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Les archives paroissiales déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes (AHDN) sont 
parvenues en deux temps.  
 
En mai 2009, le fonds précédemment déposé aux Archives départementales de Loire-Atlantique 
sous la cote 114J8 a été remis aux AHDN. 
Le fonds a été reclassé et trié. Des éliminations ont porté sur  certains documents qui sont 
conservés par ailleurs dans les collections des Archives diocésaines. Pour les ordonnances, 
mandements, lettres pastorales et lettres circulaires reçus par le curé (114J8/15, 16, 17, 18), voir 
la collection des actes épiscopaux dans la série AHDN/1E. Pour les Ordos (114J8/19-20), voir 
collection des Archives diocésaines (4 Per). Les statuts synodaux (114J8/34) sont consultables 
dans la série AHDN/2E. Les autres pièces contenues dans le 114J8/34 sont maintenant en 
bibliothèque. Les livres d'annonces et coupures de journaux ont été détruits (114J8/36-41). Les 
images pieuses (114J8/35) ont été déplacées en série AHDN/Y (fonds iconographiques). 
Certaines pièces (114J8/25, 26, 28) d’origine communale ont été reversées aux Archives 
communales d’Orvault. 
Les documents conservés ont été recotés dans le cadre de classement des archives paroissiales 
propre aux AHDN. Un tableau de correspondance de cotes est joint à cet inventaire. 
 
Un deuxième versement a eu lieu en septembre 2012 : les pièces ont été ajoutées dans le corps 
de l'inventaire déjà existant. Les photographies ont été retirées pour être conditionnées dans la 
série 4YO01. Les bulletins forment une collection conservée à part (2Per91). 
 
 

Importance matérielle : 1,2 ml pour  83 articles. Communicable. 
 
 
 
Sources complémentaires aux AHDN : 

Série EVPAR : correspondance entre la paroisse et l’évêché au XIXe s. 
2F01/156 : visites pastorales 
4YO01 : fonds iconographiques 
2Per 91 : bulletins paroissiaux 
Série 1BB : registres clandestins des baptêmes, mariages et sépultures de la Révolution 
française 
1Z19 : Fonds d'Alexis Pesneau (1871-1940), missionnaire mariste originaire d’Orvault. 

 
Bibliographie aux ADN (avec cotes) 
 
WISMES (Gaëtan, de), Combat de mouvance entre l'Evêque de Nantes et Armand du Pé, 
marquis d'Orvault. Enquête inédite du 5 avril 1678 publiée et annotée, 1903, Nantes, 54 p. (678 
Br) 
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WISMES (Gaëtan, de), Notre-Dame des Anges en la paroisse d'Orvault près de Nantes. Etude lue 
le 4 septembre 1903 au congrès tenu à La Roche-Bernard par l'Association bretonne., 1904, 
Saint-Brieuc, 15 p. (717 Br) 

 
BREHERET (Hubert), Orvault pendant la guerre de 1939-1945 : témoignages et documents, 1989, 
Nantes, 96 p. (410Br) 
 
CULTURE LOISIRS ORVAULT (ASSOCIATION), Documents pour une histoire d'Orvault, 1973, 
48 p. (387 Br) 
CULTURE LOISIRS ORVAULT (ASSOCIATION), Orvault au début du 20e siècle, 1976, La Roche 
sur Yon, 198 p. (446 COL) 
 
CULTURE LOISIRS ORVAULT (ASSOCIATION), Un pionnier de l'aventure missionnaire 
Toussaint Deniaud (1847-1881), d'Orvault au Tanganyika, 1981, La Roche sur Yon, 60 p. (369 Br) 
 
CULTURE LOISIRS ORVAULT (ASSOCIATION), Orvault : Mémoires en images, 1998, Joué-les-
Tours, 127 p. (935 COL) 
 
CULTURE LOISIRS ORVAULT (ASSOCIATION), La Chapelle Notre-Dame des Anges d'Orvault, 
Livre photo pour la célébration du 150e anniversaire de la reconstruction , 2007, Nantes, 40 p. 
(128 Br). 
 
« Orvault et ses environs », in Les Annales de Nantes, n°116, 1960 (REV 12). 
 
« Orvault ...au fil du Cens », in Les Annales de Nantes, n°250, 1993 (REV 12). 
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INVENTAIRE  
 
 

 PERIODE D ’ANCIEN REGIME (AVANT 1792)  
 

   

AA01 Critique contre le clergé assermenté: copie manuscrite (fin XVIIIe s.) d'une 
lettre anonyme du 28 mars 1791 adressée aux prêtres assermentés de la 
cure d'Orvault. 
 
 

  1791 

 PERIODE CONTEMPORAIN E (1792-2004)  
 

   

 A. Vie paroissiale  

 

   

A01-1 Livre de paroisse. 1840 - 1959 

A01-2 Livre de paroisse. 1962 - 1978 

A01 Histoire de la paroisse d'Orvault des origines à 1855 par l'abbé Jean 
Hémery

1
: volume in-folio manuscrit (669 p). 

NB : photographies de l'abbé Toussaint Deniaud, originaire d'Orvault, 
missionnaire en Afrique équatoriale décédé en 1881. 
 

1846 - 1855 

A02 Histoire de la paroisse des origines à 1855 : notes de l'abbé Jean Hémery 
(167 pièces). 
 

1841 - 1855 

A03 Visites pastorales : comptes-rendus des années 1851, 1865, 1878, 1882, 
1886, 1890, deux pièces sans date. 
 

1851 - 1890 

A04 Etat de la paroisse d'Orvault: lettre du curé Joseph Moulin à Mgr Villepelet 6 
mois après sa nomination. 
 

  1963 

A05 Documents pour une histoire d'Orvault
2
 : ouvrage non relié offert au vicaire 

général par les auteurs (Yves et Hubert Bréhéret, Louis Hardy, René Hias, 
Marcel Launay, Jehanne Pesneau, François Saudrais, Daniel Tessier), 
réactions à la publication, documentation et témoignages. 
 

  1973 

A06 Souvenir du cinquantenaire sacerdotal du chanoine Leger Tendron, curé 
d'Orvault et prévôt de la collégiale Saint-Donatien le 23 décembre 1915 : 
brochure publiée à Nantes en 1916

3
. 

 

  1916 

A07 Bénédiction de la chapelle de La Tour: procès-verbal. 
 

  1857 

A08 80e anniversaire de la bénédiction de la nouvelle église: discours avec 
historique. 
 

  1981 

A09 Histoire d'Orvault: fascicule de notices parues dans le supplément au bulletin 
paroissial (102 pages). 
 
 

  [1968] 

 C. Relat ions avec les autori tés ecclésiast iques  

 

   

C01 Pastorale paroissiale, avis et autorisations. - Cure cantonale, Caisse de 
secours des prêtres âgés, dévotions (autel privilégié, chemin de croix, 
reliques), chapelles, dispenses de mariages : correspondance, décrets 
épiscopaux. 
 

1838 - 1872 

                                                
1
 Jean Hémery est vicaire à Orvault de 1841 à 1855. 

2
 Voir en Bibliothèque : 387 Br. 

3
 Le chanoine Tendron est un ancien curé d'Orvault. Voir aussi en Bibliothèque : 275 ANO. 
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C02 Visites de l'évêque pour la confirmation: discours d'accueil du curé et des 
élèves. 
 
 

1890 - 1927 

 D. Administrat ion spir i tuel le  

 

   

D01 Dénombrement de la population d'Orvault: 1 pièce. 
 

1866 - 1866 

D02 Liste des habitants d'Orvault en 1911: 1875 habitants. 
 

  1911 

D03 Population ouvrière: liste des personnes travaillant à l'usine, la carrière et le 
moulin à foulon d'Orvault. 
 

  [1845] 

D04 Liste des baptêmes, mariages, et sépultures pour l'année 1823. 
 

  1823 

D05 Liste des baptêmes et mariages (1832-1841), des baptêmes (1841-1867) 
pour servir de table aux registres de catholicité. 
 

1832 - 1867 

D06 Registre de catholicité: baptêmes, mariages et sépultures. 
 

1906 - 1906 

D07 Catéchisme et communion: liste des enfants. 
 

1893 - 1898 

D08 Etat de la paroisse : fichier par quartier portant le nom des familles, leur 
composition et les professions. 
 

  1963 

D09 Rapport sociologique sur la paroisse d'Orvault. 
 
 

  [1970] 

 E.  Administrat ion temporel le  
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01 Registre des délibérations du conseil de la fabrique. 
 

1804 - 1829 

E02 Registre des délibérations du conseil de la fabrique. 
 

1830 - 1840 

E03 Registre des délibérations du conseil de la fabrique et du général de 
paroisse. 
 

1810 - 1840 

E04 Registre des délibérations du conseil de la fabrique. 
 

1840 - 1913 

E04-1 Registre des réunions du conseil paroissial. 
 

1908 - 1959 

E05-1 Marguilliers: projet de règlementation du repas annuel (vers 1860), liste 
nominative de 1842 à 1906, tableaux des marguilliers de 1851 à 1997. 
 

1842 - 1997 

 Finances 
 

   

E05 Instructions pour la comptabilité des fabriques: 9 pièces. 
 

1810 - 1893 

E06 Comptes de la fabrique: 236 pièces. 
 

1804 - 1851 

E07 Budget, comptes: 71 pièces. 
 

1837 - 1879 

E08 Budget, comptes: 117 pièces. 
 

1880 - 1910 

E08-1 Livre de caisse avec l'inventaire du mobilier de l'église. 
 

1840 - 1895 

E08-2 Livre de caisse. 
 

1904 - 1930 

E08-3 Livre de caisse. 
 

1938 - 1946 
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E08-4 Récapitulatifs annuels de comptes. 
 

1979 - 1988 

E09 Comptes des sépultures et mariages: un registre. 
 

1894 - 1932 

E10 Factures de la fabrique: 378 pièces. 
 

1835 - 1913 

E11 Quêtes pour les vicaires: 38 pièces (1816,-1835, 1868). 
 

1816 - 1868 

E12 Quêtes pour le séminaire diocésain: 4 pièces. 
 

1872 - 1882 

E13 Compte des placements, emprunts et assurances de la paroisse: 75 pièces. 
 

1853 - 1908 

E13-1 Registre des quêtes de la fabrique et du prévôt du rosaire. 
 

1862 - 1871 

E13-2 Cahier des souscriptions pour les sœurs. 
 

1882 - 1892 

 Patrimoine, Travaux 
 

   

E14 Eglise, presbytère, cimetière. - Vente et rachat pendant la Révolution: note 
explicative, délibérations, acte d'adjudication des Domaines, acte notarié, 
plan,  
 

1797 - 1813 

E15 Propriété du cimetière, transaction entre la fabrique et la commune : 
correspondance entre le Préfet et le maire, entre le curé et le maire, 
délibérations. 
 

1839 - 1845 

E16 Mairie-école, acquisition du terrain et construction par la commune. - 
Transaction entre la fabrique, la commune et les héritiers de Mme d'Orvault: 
acte sous seing privé (1842).  
 

  1842 

E17 Inventaire de la mense paroissiale et de la fabrique, textes de protestations: 
8 pièces. 
 

  1906 

E17-1 Séparation des Eglises et de l'Etat: première quête du denier de la foi, liste 
des membres du nouveau conseil paroissial, liste des titres mis sous 
séquestre dont les héritiers des donateurs demandent le recouvrement. 
 

1907 - 1908 

E18 Presbytère, location à la commune: baux. 
 

1925 , 1972 

E19 Archives paroissiales. - Demande de dépôt des archives d'Ancien Régime 
aux Archives départementales: lettre de Léon Maître, archiviste 
départemental, annotée par le curé Mainguy. 
 

  1910 

E20 Objets et ornements liturgiques: arrêté de classement aux Monuments 
historiques. 
 

  1962 

E21 Eglise. - Travaux de restauration, réparations : pièces administratives, 
correspondance, comptes et devis, 4 plans (1835-1837) (108 pièces). 
 

1833 - 1843 

E22 Presbytère, travaux de réparations: correspondance. 
 

  1840 

E22-1 Presbytère, journées porte-ouvertes après la restauration: historique, plan. 
 

  1991 

E23 Chapelle Notre-Dame des Anges, bénédiction : autorisations épiscopales, 
historique, plan, article de L'Espérance du Peuple (1857). 
 

1848 - 1857 

E23-1 Chapelle Notre-Dame des Anges, affaire de l'ancienne cloche disparue 
après 1855, retrouvée en Afrique du Sud en 1949 et rapportée à Orvault : 
correspondance, articles de presse, historique.  
 
 
 

1949 - 1986 
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E24 Nouvelle église, construction: plans (6 pièces, 1888), plans (6 pièces, 1898), 
correspondance avec Bougouin, architecte et divers, adjudication, factures, 
comptes, devis, cahier des charges, liste des charrois effectués gratuitement 
par les paroissiens (122 pièces). 
 

1888 - 1902 

E24-1 Achèvement de la nouvelle église. - Sculptures de J. Vallet: quittances, 
correspondance (1903-1908). Vitraux: mémoire des travaux effectués 
(1903). Projet de clocher en bois: contrat du charpentier (1907). Relations 
avec l'architecte Bougouin: correspondance (1906-1908). 
 

1903 - 1908 

E25 Clocher et cloches. - Construction du clocher et de la flèche : plan, devis, 
métré, mémoire des travaux (1933-1935). Installation et bénédiction des 
cloches: factures, programme de la cérémonie, photographie, 
correspondance (1933-1936). 
 

1933  1936 

E25-1 Grand calvaire, travaux de construction: quittances, contrat du tailleur de 
pierre, autorisations communales, devis estimatif, plan du projet, récit de 
l'inauguration. 
 

1874 - 1887 

E26 Maison des Sœurs Garde-malades, travaux: mémoire. 
 

  1955 

E27 Ecole de filles, construction d'un bâtiment en préfabriqué: devis, plans, 
dossier de permis de construire déposé par l'Association d'éducation 
populaire, correspondance. 
 

  1961 

 G. Fondat ions 
 

   

G01 Fondations de messe. - Legs et donations, tableau des fondations (1906). 
 
 

1811-1910 , 1975 

 H. Ecoles 
 

   

H01 Ecole de filles dirigée par les Sœurs de Saint-Gildas: plan, correspondance. 
 

1846 - 1881 

H02 Ecole de garçons dirigée par les frères de Ploërmel, construction: liste des 
souscripteurs, mémoire des dépenses, discours d'achèvement. 
 

1892 - 1893 

H03 Comptabilité des écoles libres: pièces justificatives comptables (1903-1911), 
cahier des recettes (1941-1947). 
 

1903 - 1947 

H04 Déclaration des deux associations de parents d'élèves des écoles privées: 
extrait du Journal Officiel. 
 
 

  1952 

 J.  Confrér ies,  Œuvres,  associat ions,  mouvements  
 

   

J01 Bureau de bienfaisance, fonctionnement: liste des membres, état des 
indigents de la paroisse et appel aux dons, aumônes distribuées, récit d'un 
incendie dans la famille Hubon (1847). 
 

1808 - 1866 

J02 Conférence Saint-Vincent-de-Paul: registre de délibérations. 
 

1853 - 1862 

J03 Confrérie du Rosaire: ordonnance d'érection et d'agrégation, liste des 
membres, quêtes pour la paroisse effectuées par les marguilliers et le prévôt 
du Rosaire. 
 

1830 - 1950 

J04 Confrérie de la Propagation des Bons Livres: liste des dizainiers (40 pièces). 
 

  1850 

J05 Loterie du Calvaire: 2 cahiers. 
 

1875 - 1876 

J06 Association de la Jeunesse catholique d'Orvault: liste des membres, récit de 
l'inauguration de la salle du patronage. 

1904 - 1906 
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J07 Apostolat de la Prière: statuts et règlement généraux, règlement paroissial, 
liste des associés. 
 

[1880] - s.d. 

J08 Œuvres missionnaires pontificales. - Œuvre de la Propagation de la Foi: liste 
des membres (1882-1921). Œuvre de la Sainte-Enfance: liste des membres 
(1906-1915). 
 
 

1882 - 1921 

 Y.  Iconographie  
 

   

Y01 Eglise d'Orvault: photographie (20,5 x 17 cm). 
 

  [1900] 

Y02 Ville d'Orvault: collection de cartes postales, dessins
4
 et une photographie de 

l'ancienne église rassemblés dans un petit cahier. 
 
 

1900 - 1972 

 Z.  Divers 
 

   

Z01 Fonds de l'abbé de la Rue du Can, curé d'Orvault (1840-1870). - Maison du 
Pavillon au bourg d'Orvault : factures de travaux, polices d'assurance, bail de 
location (1841-1849). Recherches et documents historiques sur la paroisse 
pour servir à la confection du livre de paroisse : notes manuscrites, 
correspondance (1840). La maison du Pavillon est devenue l'école de filles 
tenue par les Sœurs de Saint-Gildas. 
 

1840 - 1849 

Z02 Fonds de l'abbé Jean-Marie Mainguy, curé d'Orvault (). - Lettres 
d'ordinations (1873-1876), papiers militaires (1879), demande de pension 
(1906), sermons et réflexions pieuses (1872-1882), discours de mariages et 
de sépultures (1897-1920), notes de sermons (1879-1925). 
 

1872 - 1925 

Z03 Nantes autrefois. - Collection de cartes postales et articles de presse: 2 
cahiers. 
 
NB : photographies du centre de Nantes après les bombardements de 1943. 
 

1943 - 1978 

Z04 Travaux historiques et publication sur le R.P. Toussaint Deniaud. 
 

[1980] - 1981 

 

                                                
4
 Dessins  ayant été insérés en entête du bulletin paroissial. 
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TABLEAU DE CORRESPOND ANCE DES COTES ADLA  ET AHDN 
 
 

AHDN  
P-Orvault/ 

Ancienne Cote ADLA 

A01 114J8/33 

A02 114J8/32 

A03 114J8/21 

A06 114J8/34 

D01 114J8/28 

D04 114J8/22 

D05 114J8/22 

D06 114J8/22 

D07 114J8/22 

E04 114J8/27 

E05 114J8/26 

E06 114J8/26 

E07 114J8/29 

E08 114J8/30 

E09 114J8/31 

E10 114J8/27 

E11 114J8/28 

E12 114J8/28 

E13 114J8/28 

E14 114J8/23 

E15 114J8/25 

E16 114J8/26 

E17 114J8/24 

E21 114J8/23 

E22 114J8/23 

E23 114J8/23 

E24 114J8/24 

E25 114J8/24 

G01 114J8/28 

J01 114J8/22 

J02 114J8/22 

J03 114J8/22 

J04 114J8/22 

J05 114J8/22 

J06 114J8/22 

Y01 114J8/35 

Y03 114J8/35 

Y04 114J8/35 

Y05 114J8/35 

Y06 114J8/35 

Y07 114J8/35 

Y08 114J8/35 

Z01 114J8/32 


