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Les archives de la paroisse de Vue ont été déposées aux Archives historiques du Diocèse de 
Nantes en septembre 2013. Il faut toutefois noter qu’à l’heure actuelle, le fonds ne comprend ni le 
livre de paroisse pour le XXe siècle, ni les registres de délibérations de la fabrique qui n’ont pu être 
retrouvés. 
 
Importance matérielle : 38 articles, 0,3 ml. Communicables, sauf exception (cote E03/2*) délai de 
100 ans. 
 
 
Sources complémentaires aux Archives Historiques du Diocèse de Nantes : 
 
1 BB 36-39 : Registre clandestin de Saint-Lumine de Coutais. 
1 BB 70 : Registre de catholicité de la période révolutionnaire tenu par l'abbé Billot. 
2F01/282 : Fonds des visites pastorales dans la paroisse. 
3Per 13 : Bulletin de secteur: mars 1994 - août 2003. 
4YV09 : Fonds iconographiques de la paroisse de Vue. 
 
Bibliothèque des Archives Historiques du Diocèse de Nantes : 
 
VIEILLECHEZE (R. De), Recherches historiques sur la commune du Pellerin et notices sur les 
communes de Saint-Jean-de-Boiseau, Port-Saint-Père, Cheix, Rouans, Sainte-Pazanne et Vue. 
Seconde édition revue et complétée par A. de Veillechèze avec l'indication des fiefs et juridictions 
de l'ancien comté de Nantes situés dans le canton du Pellerin, Vannes, Lafolye, 1897. 
 
COLIGNY (Jeanne, de) et CARADEC (Renée), « A Vue, deux conséquences de la loi de 1905 », in 
Bulletin de la société d'études et de recherches historiques du Pays de Retz, ,n°24, 2005. 
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RE PE R TOIR E NU ME RI QU E  
 

 

 A. VIE PAROISSIALE 
 

   

A01/1* Livre de paroisse1. 
 

1854 - 1894 

A01 Visite pastorale : procès-verbaux de visite (1845, 1854, 1863). 
 

1845 - 1863 

A02 Visite pastorale : questionnaire préalable à la visite. 
 

  [1958] 

A03 Discours de Monseigneur le Curé à l'occasion des visites de l'Evêque lors 
des visites pastorales (1950, 1954, 1958, 1962, 1966). 
 

1950 - 1966 

A04* Pierre Fréor, La paroisse de Vue et les événements révolutionnaires, 
Fontenay-le-Comte, [1961]. 
 

  1961 

A05* Brochure « Sainte-Anne de Vue et son pèlerinage ». 
 

  1916 

A06* Manuel du pèlerin de Sainte-Anne de Vue. 
 
 

  [deb. 
XXe s.] 

 B. PERSONNEL 
 

   

B1 Liste des recteurs et curés de la paroisse de 1227 à 1875 établie à partir de 
"L'état séculaire du clergé dans le diocèse de Nantes", par Monsieur de 
Kersauzon en 1892. 
 

 
 

 s.d. 

B2 Souscription destinée  à assurer chaque année le traitement de Monsieur le 
Vicaire : liste des souscripteurs par quartier. 
 

  s.d. 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Exercices pieux et autorisations épiscopales. - Dévotion des quarante 
heures, chemin de croix, indulgences, fête patronale: ordonnances 
épiscopales. 
 

1901 - 1902 

C02 Relations avec l'Evêché : correspondance portant sur les propriétés de la 
paroisse. 
 

  1962 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01/1 Population. - Liste nominative relevée à partir des actes d'état civil: 
naissances (1793-1797), mariages (1793-1797), décès (1793-1802). 
Certificats de baptêmes par l'abbé Musseau (1803-1804). 
 

1793 - 1804 

D01 Liste des enfants ayant faits leur première communion, leur deuxième 
communion, inscrits au catéchisme. 
 

1938 - 1950 

D02 Concours de catéchisme : palmarès. 
 

1949 - 1953 

                                                
1 - Livre de paroisse comportant également mentions des listes d’enfants ayant fait leur communion et 
confirmation (1854-1970), ainsi que quelques actes de catholicité (1851-1853). 
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D03 Pèlerinage de la Sainte-Anne de Vue, organisation : chants, 
correspondance, comptabilité. 
 

1950 - 1969 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

E01/1 Cahier des séances du conseil paroissial. 
 

1985 - 1995 

 Finances 
 

   

E01 Comptabilité : extraits des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1821 - 1895 

E02* Registre des recettes et des dépenses de la fabrique Sainte-Anne de Vue. 
 

1877 - 1954 

E03 Comptabilité : budget (1948), comptes annuels (1853, 1951-1961, 1965, 
1968-1969). récapitulatifs des comptes de l'année (1973-1994). 
 

1853, 1948 - 1994 

E03/1 Comptabilité : grand livre, bordereaux. 
 

2002 - 2003 

E03/2* Perception des chaises : registre. 
 

1936 - 1976 

 Patrimoine immobilier et Travaux 
 

   

E04 Eglise Sainte-Anne, construction (première pierre posée le 23 juin 1854 à 
la place de la chapelle Sainte-Anne mais dans un sens différent): 
correspondance, plans, devis. 
 

1822 - 1971 

E05 Presbytère, reconstruction : correspondance, devis estimatif, cahier des 
charges, décompte des travaux. 
 

1854 - 1894 

E06 Location du presbytère : baux. 
 

1907 - 1964 

E07 Inventaires du matériel de la cure. 
 

1814 - 1949 

E08 Arrêté du Ministère de l'Education nationale Direction Architecture 
portant les objets mobiliers de la paroisse de Vue à la liste des monuments 
historiques, ampliation de l'arrêté de 1958. 
 

1958 - 1967 

E09 Biens de la paroisse spoliés au moment de la Révolution française : 
correspondance, décompte des Domaines nationaux, extrait du registre de 
l'Administration centrale du département, extrait du registre des ventes du 
Directoire du district de Paimboeuf, actes notariés. 
 

1791 - 1832 

E10 Dégâts causés par les troupes allemandes dans la salle paroissiale Sainte-
Anne et au presbytère : décompte des travaux, devis, correspondance. 
 

1940 - 1953 

E11 Propriétés de la paroisse : actes de vente; baux. 
 

1913 - 1928 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Ecole Sainte-Anne des filles, construction : plans, devis, correspondance, 
contrat simple avec l'Etat. 
 

1913 - 1961 

H02 Ecole Sainte-Anne des filles, travaux dans le préau, les privés et les classes: 
correspondance. 

  1961 
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H03 Ecole Sainte-Anne des filles, dégâts causés par l'Armée française durant la 
période allant de septembre 1944 à mai 1945 : correspondance, devis, acte 
notarié. 
 

1945 - 1953 

H04 Ecole Saint-Philbert des garçons, travaux: plans, devis, correspondance, 
acte notarié. 
 

1946 - 1969 

H05 Association scolaire et postscolaire de Vue : statuts, déclaration 
d'association, déclarations des biens. 
 

1949 - 1970 

H06 Thèmes des défilés de la kermesse des écoles Sainte-Anne de filles et Saint-
Philbert de garçons : affichettes. 
 

1955 - 1976 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01 Confrérie du Rosaire : ordonnance d'érection, liste des membres (1802-
1863), statuts. 
 

1801 - 1863 

J02* Confrérie du Rosaire : liste des membres. 
 

1895 - 1952 

J03 Cinéma paroissial "Salle Sainte-Anne" : correspondance, attestation de 
délivrance du numéro comptable, extrait du registre des délibérations du 
bureau de l'Association scolaire et postscolaire. 
 

1954 - 1955 

J04 Association d'éducation populaire : contrat simple passé avec l'Etat, 
convention, correspondance, déclaration d'association, Journal officiel, 
liste des membres, livre de caisse. 

1951 - 1971 

 
 


