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ARCHIVES PAROISSIALES  DE R IA ILLE  

 

Sous-série P-Riai l lé  

(1801-1999)  

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

Décembre  2014  
pa r  C la i re  Gu rv i l  

a r ch i v i s te  d i océsa ine  

 

 
Les archives de la paroisse de Riaillé ont été déposées aux Archives historiques du Diocèse de 
Nantes en mars 2014.  
Suite à la création de la nouvelle paroisse « nouvelle Alliance – Hauts de l’Erdre à la Pentecôte 
2003, la paroisse de Riaillé n’existe plus. 
 
Importance matérielle : 58 articles, 0,7 ml. Partiellement communicable. 
 
 
Sources complémentaires aux AHDN 
 

Correspondance adressée à l’Evêché par les curés successifs au XIXe s. : série Evpar. 

Bulletins paroissiaux, 1947-1982 (2Per 110) et bulletins du secteur, 1983-2003 (3Per 15). 

Fonds iconographiques : 4YR05. 

Travaux de l’abbé Joseph Trochu sur Riaillé : 2Z10/30-33. 

Visites pastorales, 1893-1986 : 2F01/191 et 2F02/006. 

Réunions du secteur pastoral de Riaillé, 1967-2002 : 10W29-30). 

Mission de secteur, 1967-1968 : 6W11, 1Z21/10. 

 
Articles dans la Semaine Religieuse du diocèse de Nantes 

Mr l'abbé Pierre Mauduit, curé de Riaillé, 1894, p. 83-86 

Bénédiction d'un calvaire et du nouveau presbytère à Riaillé, 1896, p. 994-996 

GREGOIRE Pierre Marie (abbé), Saints titulaires des chapelles dans le diocèse de Nantes, 
1917, p. 368-370 et p. 1048-1051 : statue de Sainte-Apolline dans l’église, chapelle Saint-Paul à 
La Provostière. 

THEON C., M. le chanoine Bretêché, curé de Riaillé de 1894 à 1928, 1931, p. 248-252.  

GAUTIER Francis, Le Jubilé sacerdotal de M. l'abbé Charles Brétéché, curé de Riaillé, 1925, 
n°31-32.  

Ordination du R. P. Joseph DOUET de Riaillé par Mgr PLUMEY, vic. Apostolique de Garoua 
(Cameroun), 1953, n°41 et 43. 

Décès du chanoine Françis GAUTIER (1883-1962), originaire de Riaillé, 1962, n°3. 

Décès de l’abbé Augustin Marie Joseph GUIMARD (1900-1963), curé-Doyen de Riaillé (1947-
février 1963), 1963, n°24. 

Décès du R.P. Joseph BLIGUET (1885-1963), originaire de Riaillé, Frère Prêcheur; résidant au 
couvent dominicain d'Alger (1933-1963), 1963, n°41  
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01 Livre de paroisse. 1840 - 1886 

A02 Livre de paroisse1. 1887 - 1975 

A03 Journal paroissial [probablement tenu par l’abbé Guimard, curé de la 
paroisse à partir de 1947] (tome I)2. 
 

1947 - 1954 

A04 Journal paroissial [probablement tenu par l’abbé Guimard, curé de la 
paroisse à partir de 1947] (tome II). 
 

1954 - 1964 

A05 Livres d'annonces3: 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 
1972. 

1948 - 1972 

     
 B. PERSONNEL 

 
   

B01 Laïques au service de la paroisse (animation liturgique, catéchèse, 
EAP,…) : liste nominative, annuaires paroissiaux. 
 

1968 - 1996 

B02 Prêtres, religieux et religieuses originaires de la paroisse de Riaillé: liste 
nominative et localisation. 
 

  1966 

B03 Religieuse en mission à Saïgon: lettre adressée au curé donnant des échos 
de la guerre du Vietnam. 

  1968 

     
 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 

 
   

C01 Administration de la paroisse: correspondance, ordonnances. - Gestion 
temporelle et spirituelle (1932-1969). Fondations de messes (1890-
1955). Pratiques de dévotion (1835-1859). 

1835 - 1969 

     
     
 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 

 
   

D01 Visites pastorales: rapports de situation paroissiale (1965, 1969, 1986), 
homélie de Mgr Marcus (1986). 
 

1965 - 1986 

D02 Services rendus4 par les moines de Notre-Dame de Melleray: 
correspondance avec le curé. 
 

1947 - 1955 

D03 Inventaires lors de la Séparation de l'Eglise et de l'Etat: listes des 
protestataires, copie d'une photographie.  
 

  1906 

D04 Liber status animarum. [déb XXe s.] - 1941 

                                                
1
 Au début du registre, au milieu des notes relatives à l'année 1890, plusieurs pages sont 

consacrées à des notes tirées des registres de 1638 à 1803, déposés en mairie de Riaillé. 
2
 Il rapporte les mêmes événements que le registre paroissial, mais en citant par leur nom 

les participants aux diverses activités, il fait le bilan des activités pastorales, et il envisage 
des modifications pour améliorer la pratique. 
3
 Tri par échantillonnage : une année sur 3. 

4
 Messes, confessions. 
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D05 Enfants catéchisés: listes nominatives. 1949 - 1975 

D06 Enfants du catéchisme (1945-1962), liste des enfants de la communion 
privée (1947-1966), liste des personnes intronisés au Sacré-Cœur (1947-
1967). 
 

1945 - 1966 

D07 Première communion: liste nominative. 1964 - 1969 

D08 Confirmation: liste des confirmands et des animateurs. 1957 - 1980 

D09 Profession de foi: liste des enfants. 1952 - 1970 

D10 Retraites: listes nominatives des participants, programmes. 1961 - 1966 

     
 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 

 
   

 Instances délibératives 
 

   

E01 Registre de délibérations du conseil de fabrique. 1802 - 1810 

E02 Registre de délibérations du conseil de fabrique. 1811 - 1821 

E03 Registre de délibérations du conseil de fabrique. 1821 - 1855 

E04 Registre de délibérations du conseil de fabrique (1956-1906), puis du 
conseil paroissial (1953-1961). 
 

1856 - 1961 

E05 Nomination des membres du conseil paroissial: lettres. 1958 , 1992 

 Finances 
 

   

E06 Finances paroissiales. - Budget (1895), comptes et budgets (1935-1947), 
comptes annuels (1949-1999). 
 

1895 - 1999 

E07 Denier du culte: appel de 1907, cahiers des donateurs. 1907, 1940 - 1960 

E08 Règlement des bancs et des chaises. fin  XIXe s. 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E09 Pré du Fuseau sis à Riaillé, acquisition et transmission aux curés de 
Riaillé: actes notariés. 
 

1840 - 1856 

E10 Biens immeubles à joindre au presbytère, acquisition par la fabrique: 
actes notariés, autorisations préfectorale et épiscopale. 
 

1857 - 1869 

E11 Terrain sis à Riaillé, donation de Mme Deluen à la fabrique pour la 
construction de l'église : acte notarié. 
 

  1881 

E12 Terres agricoles, vente de  Mlle Gaud au curé Bretéché: copie d'acte.   1905 

E13 Presbytère, location à la mairie: baux successifs. 1907 - 1944 

E14 Terrain sis à Riaillé (cadastre B 726 et B 937 p), apport de l'abbé Jules 
Vinet à l'Association diocésaine: acte notarié. 
 

  1952 

E15 Etat des biens paroissiaux avec les différents propriétaires.   1975 

E16 Nouvelle église, construction. - Projet: plan (1854). Travaux: devis, 
emprunt, procès-verbal d'adjudication, engagements, quittances des 
entrepreneurs et artisans, détail des charrois, correspondance. 

1854 - 1893 
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E17 Eglise, travaux d'aménagement intérieur : devis, plans, factures, 

correspondance. - Projet de confessionnal (1933), sacristie (1936), 
éclairage (1953), baptistère (1954-1957), orgues (1962-1974), chauffage 
(1964-1991).  
 
 

1933 - 1991 

E18 Presbytère, travaux de reconstruction: rapport de l'architecte, 
délibérations, procès-verbal d'adjudication, engagements, plan, mémoire 
explicatif, correspondance. 
 

1894 - 1895 

E19 Réalisation d'un jardin d'agrément au presbytère: dessin du projet non 
réalisé.  
 

  [1965] 

E20 Statue de Notre-Dame de Riaillé sur la Butte des Haies: projets, 
souscription, factures, dessin, correspondance. 
 

1954 - 1955 

E21 Salle paroissiale Saint-Joseph (patronage), construction: comptes-rendus 
de réunions du comité du patronage, récapitulatif des dons et emprunt, 
plans, acte d'échange de parcelles, mémoires de travaux, correspondance. 

1944 - 1977 

     
 H. ECOLES 

 
   

H01 Comité de l'école libre: comptes-rendus de réunions. 1893 - 1950 

H02 Ecoles libres de Riaillé, fonctionnement: correspondance avec la Direction 
diocésaine de l'enseignement libre et les associations de parents d'élèves 
de l'école de filles Notre-Dame et des garçons Saint-Augustin. 
 

1957 - 1961 

H03 Souvenirs d'un frère de l'école des garçons Saint-Augustin [1880] - [1960] 

H04 Société d'éducation populaire et association Saint-Joseph: comptes-
rendus de réunions, acte de constitution apports immobiliers, 
correspondance. 
 

1951 - 1974 

H05 Kermesses, organisation: notes, factures. 1947 - 1956 

H06 Amicale Saint-Augustin des anciens élèves de l'école de garçons: statuts.   1956 

     
 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 

 
   

J01 Confrérie de Notre-Dame de la Chandeleur: comptes annuels. 1801 - 1811 

J02 Confrérie du Saint-Scapulaire: registre des membres. 1840 - 1931 

J03 Confrérie du Saint-Rosaire : ordonnance d'érection, registre des 
membres. 
 

1895 - 1953 

J04 Confrérie des Mères Chrétiennes: ordonnance d'érection, règlement, liste 
des membres. 
 

1901 - 1913 

J05 Apostolat de la Prière : registre des membres de la section de Riaillé. 1935 - 1957 

J06 Croix d'Or: procès-verbal de création de la section de Riaillé   [1955] 

J07 Œuvre pontificale de la Propagation de la Foi: liste des adhérents. 

 

1962 - 1967 
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J08 Association d'Education Populaire "L'Espérance de Riaillé", 
administration générale et organisation des activités des sections 
Fanfare5, Théâtre, Cinéma, Fêtes nautiques, Jeux Intervilles, Préparation 
militaire, Sport : statuts, liste d'adhérents, résultats de concours, 
programmes, correspondance. 
 

1934 - 1972 

J09 Football Club de Riaillé: statuts, bail de location du terrain, liste des 
membres du comité de direction, comptes-rendus de réunions. 

1938 - 1946 

     
 Z. DIVERS / FONDS PRIVES 

 
   

Z01 Relevé des habitants de Riaillé de 1780 à 1793 établi par le curé Brétéché. [début  XXe s.] 

Z02 Conflit de la Ferrière: présentation, coupures de presse. 1981 - 1982 

Z03 Stage d'éveil pour adolescents et jeunes adultes du secteur organisé par le 
MRJC à Riaillé: compte-rendu d'équipe6. 
 

  1966 

 

                                                
5
 Cf. Photos en 4YR05 (fanfare, intervilles, fêtes nautiques). 

6
 Aucun participant de Riaillé. 


