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Bien que dépendante du diocèse de Nantes, la paroisse de Vritz a été rattachée en 1985 à la 
paroisse de Saint-Pierre-sur-Erdre centrée sur Candé en Maine et Loire. 
Les archives de la paroisse ont presque toutes été détruites lors du déménagement vers 1985 
du presbytère de Vritz et du transfert de celles-ci au presbytère de Candé, puis une seconde fois 
lors du déménagement du presbytère de Candé par le curé Blond dans son presbytère actuel 
vers 2008. 
Les registres de catholicités (BMS) d'avant 1900 qui avaient été déposés aux Archives 
Diocésaines d'Angers en 2008 ont été reversés par l'archiviste aux Archives Diocésaines de 
Nantes en 2011. Les années suivantes semblent être conservées au presbytère de Candé. 
 

Reconstitution des archives 
Les fonds privés du Dr Robert Mainguy de St Mars la Jaille, de Mr Jeanneau, maire de Vritz, et 
de Mr Bernard Delaunay

1
, ancien pharmacien de Candé et historien local, ont été constitués à 

partir de la consultation avant 1985 des archives paroissiales de Vritz. Certains documents ont 
été photocopiés ou copiés par ceux-ci. A partir des fonds de ces trois passionnés d'histoire 
locale, Mr Mainguy a essayé par photocopie de reconstituer un fond d'archives de la paroisse 
dont vous trouverez ci-dessous le relevé. 
 
Les documents ont été déposés aux Archives historiques du Diocèse de Nantes en mars 2014.  
 
 
Importance matérielle : 23 articles, 0,4 ml. Communicable. 
 
 
Sources complémentaires  
Correspondance adressée par les curés successifs à l’Evêché au XIXe s. (série Evpar). 
Clergé de Vritz sous la Révolution : note du desservant de Vritz Bretaudeau (1858) (fonds 
Cahour, 2Z05/20). 
Procès-verbaux de visites pastorales de l’évêque à Vritz (1873-1969) (2F01/281). 
 
Articles dans la Semaine religieuse du diocèse de Nantes 

Erection d'un nouveau Chemin de Croix, œuvre de l’abbé Bouchaud (22-02-1958), 1958, 
n°10. 
Jubilé d’une centenaire à Vritz, 1926, n°31. 
Décès de l’abbé Jean-Baptiste Louërat, curé de Vritz de 1915 à 1932, 1934, n°27. 
GREGOIRE, P. (abbé). Fêtes patronales dans le diocèse de Nantes : Saint Gervais - Saint 
Protais, 1916, p. 591-593  (église de Vritz).  
GREGOIRE, P. (abbé). Les saints titulaires des chapelles dans le diocèse de Nantes : Sainte 
Emérence, 1917, p. 538-539 (chapelle à Vritz). 
BOUCARD Victor, Sainte Emérence (Emérance, Emérentienne) et son culte, 1961, n°24 
(chapelle à Vritz). 
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 La partie (trois boîtes d'archives) concernant la Grée-St Jacques de Vritz, confiée par la famille Delaunay à la mairie 

de Candé avec les boîtes d'archives concernant Candé, a été déposée aux Archives Départementales de Maine-et-
Loire. La partie correspondant à Vritz a été confiée en 2011 par la famille Delaunay à Mr Gourdon de Vritz. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01 Bulletin paroissial (copies, 3 pièces). 
 

  1984 

A02 Bénédiction de statues et de croix: extraits du livre de paroisse disparu 
(copies, 7 pages). 
 

1896 - 2000 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Curés et vicaires de Vritz: liste de 1133 à 1997, notes biographiques 
(copies, 14 pages). 
 

  XXe s. 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Profanation d'une croix à la Grande Haie: correspondance (copies, 2 
pièces). 
 

  1864 

C02 Transfert des restes de l'abbé Polié décédé en 1826: correspondance 
(copies, 2 pièces). 
 

  1864 

C03 Nomination de vicaires: correspondance (copies, 3 pièces). 
 

1866 - 1869 

C04 Affaires diverses: correspondance (copies, 11 pièces). 
 

1864 - 1896 

     
 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 

 
   

D01 Registres de baptêmes, mariages et sépultures. 
 

1804 - 1850 

D02 Registres de baptêmes, mariages et sépultures. 
 

1851 - 1880 

D03 Registres de baptêmes, mariages et sépultures. 
 

1881 - 1899 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

E01 Eglise, agrandissement: historique, mémoire explicatif, série des prix, 
correspondance (copies, 31 pièces). 
 

1875 - 1900 

E02 Presbytère, travaux et mutations foncières: correspondance (copies, 7 
pièces). 
 

1862 - 1866 

E03 Cloche, installation: correspondance (copies, 2 pièces). 
 

  1866 

E04 Maisons et jardin au bourg, vente à la commune: actes notariés (copies, 3 
pièces). 
 

1861 - 1862 

 F. RELATIONS AVEC LES AUTORITES CIVILES    
     
F01 Inhumation des restes de l'abbé Richard: correspondance (copies, 3 

pièces). 
 
 

  1893 
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 G. ECOLES 
 

   

H01 Ecole de filles, donation à la commune: liste de souscripteurs, acte 
notarié, correspondance (copies, 5 pièces). 
 

1861 - 1863 

 Z. DOCUMENTATION HISTORIQUE 
 

   

Z01 54e anniversaire de l'armistice : discours anonymes (copies, 3pièces). 
 

  1999 

Z02-1 "Une fondation de paroisse au XIIe siècle: la paroisse de Vritz": copie de 
l'article de Jean-Baptiste Louërat, curé de Vritz, publié dans le bulletin de 
la Société archéologique et historique de Nantes et de Loire-Inférieure. 
 

  1932 

Z02-2 « Histoire de Vritz » : extrait de l'ouvrage Histoire généalogique de la 
maison de l'Esperonnière par Th. Courtaux. 
 

  1889 

Z02-3 "A la découverte de Vritz": article de B. Delaunay dans le bulletin "Le Trait 
d'Union du secteur de Candé-Le Loroux. 
 

  1986 

Z03 "La châtellenie et commune de Vritz": transcription d'un manuscrit 
disparu de H. Perron2.  
 

  XIXe s. 

Z04 "Histoire de Vritz": transcription d'un manuscrit disparu de l'abbé Jean-
Baptiste Louërat.3  
 

  [1930] 

Z05 Recherches historiques de Bernard Delaunay sur le quartier Grée-Saint-
Jacques: transcriptions d'archives et notes de recherches (copies)4.- Croix 
Grosbois (1747-1806, 17 pièces). Famille Guilbais (1665-1867, 21 
pièces). La Potence (1740-1785, 9 pièces). Chapelle: (1613-1850, 58 
pièces). Fais divers (1660-1983, 3 pièces). Grosbois (1717-2000, 30 
pièces). Vente Mignard-Harembert (1753, 4 pièces). 

  XXe s. 

 
 

                                                
2
 Le manuscrit était conservé dans les archives paroissiales au presbytère. Il a aujourd'hui disparu. N'en subsiste que la 

photocopie réalisée par M. Mainguy lors d'une consultation en 1979. Le document photocopié a servi de base à la 
retranscription. 
3
 Cf. supra. 

4
 Ces pièces sont des copies des archives de M. Delaunay déposées aux Archives départementales du Maine-et-Loire. 


