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Les archives de la paroisse de La Regrippière ont été déposées aux Archives historiques du 
Diocèse de Nantes en septembre 2016. 
Cette ancienne paroisse fait maintenant partie du nouvel ensemble paroissial Saint-Vincent-des-
Vignes. 
 
Importance matérielle : 25 articles, 0,2 ml. Communicable. 
 
 
Sources complémentaires  
 

AHDN : 
- Correspondance adressée par les curés à l’Evêché sur les affaires paroissiales au XIXe s. 

(EVPAR). 
- Visites pastorales, 1893-1965 (2F01/186). 
- Enquête sur les chapelles, 1963-1965 (2C286). 
- Fonds iconographique : 4YR01. 
- Bulletin paroissial de La Regrippière. 
- Articles dans La Semaine religieuse du diocèse de Nantes. 

- Conférence d’A. Jarnoux (1984) sur le P. Olier, fondateur du séminaire de Saint-
Sulpice à Paris, en mission au diocèse de Nantes en 1638. Le P. Olier passe à 
Notre-Dame de La Regrippière, sur la paroisse de Vallet (2Z02/57). 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse. 1886 - 1944 

A02* Livre de paroisse. 1945 - 1968 

A03 Historique de La Regrippière: notes, documentation.   s.d. 

A04 Croix et calvaires: presse, notices descriptives.   [2000] 

A05 Sanctuaire Notre-Dame de Fleurancellerie et le P. Jean Buronfosse: 
presse. 
 
 

  1999 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 Communions et confirmations: liste. 
 
 

1941 - 1960 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Registre de délibérations du Conseil de fabrique. 1835 - 1861 

E02* Registre de délibérations du Conseil de fabrique (1860-1906), puis des 
séances du Conseil paroissial (1951-1966). 
 

1860 - 1966 

 Finances 
 

   

E03 Finances paroissiales. - Comptes et budgets (1895-1947). récapitulatifs 
annuels de comptes (1981-1996). Bilans actifs et passifs, comptes de 
résultats (1998-2001).  
 

1895 - 2001 

E04 Tombeau de l'abbé Ripoche, curé de la Regrippière décédé en 1916: liste 
des donateurs. 
 

  1916 

E05 Plaques commémoratives pour les soldats de La Regrippière morts pour 
la France: liste des donateurs, liste des soldats. 
 

  1920 

E06 Réparations de l'église: liste des donateurs.   [1925] 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E07 Pièce de terre et châtaignerie. - Vente Suteau au curé Coué, puis vente du 
curé aux consorts Pellerin: actes. 
 

1821 - 1822 

E08 Presbytère, jardin, dépendances et pièces de terre. - Donation par Dugas, 
Laquèze, Pellerin, Bregeon et Coicaud: ordonnance royale, actes de 
donation. 
 
 

1821 - 1830 
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E09 Maison à La Regrippière (école de filles). - Donation à titre gratuit aux 
titulaires successifs de la succursale de La Regrippière par Mlle Ménager 
(novice des Filles de la Sagesse): acte de donation, décret impérial, titre 
ancien. 
 

1853 - 1855 

E10 Biens paroissiaux et Loi de Séparation, rapports avec l'évêché, la mairie et 
le bureau de bienfaisance: inventaire, correspondance. 
 

1907 - 1925 

E11 Ecole de filles. - Location au curé par le bureau de Bienfaisance : baux 
(1915, 1933). Vente par le bureau de Bienfaisance à l'abbé David, curé de 
Vallet: acte notarié (1952). 
 

1915 - 1952 

E12 Association du Sacré-Cœur de La Regrippière pour la fondation, 
l'entretien et le développement des œuvres d'éducation et 
d'enseignement: statuts (copie) comportant l'apport foncier de l'école de 
filles par l'abbé David. 
 

  1953 

E13 Legs de la Comtesse de Landemont: correspondance.   1967 

E14 Affaires immobilières paroissiales, suivi par les services de l'Evêché: 
récapitulatif des propriétaires de biens utilisés par la paroisse (Bureau 
d'aide social, commune, Association Sacré-Cœur), correspondance. 
 
 

1971 - 1979 

 G. FONDATIONS DE MESSE 
 

   

G01 Fondations Coicaud et Boulanger: ordonnances épiscopales de réduction.   1928 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01 Confrérie du Rosaire: ordonnance d'érection, liste des membres. 1860 - 1948 

J02 Confrérie du Saint-Scapulaire: ordonnance d'érection, procès-verbal 
d'inauguration, liste des membres. 
 

1867 - 1945 

J03 Congrégation des Enfants de Marie: règlement, statuts, comptes-rendus 
des séances. 
 

1895 - 1920 

J04 Association de la Bonne Mort: ordonnance d'érection, liste des membres, 
correspondance. 
 

1912 - 1958 

 
 


