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Les archives de la paroisse de Vay ont été versées en plusieurs fois aux Archives 
diocésaines de Nantes (ADN) entre février 2007 et juin 2015. 
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de Vay fait partie du 
nouvel ensemble paroissial intitulé Saint-Clair-en-Pays-Nozéen. 
 
 
Importance matérielle : 0,75 ml, 84 articles. 
Partiellement communicable. 
 
 
 

Sources complémentaires  
 

Bulletins paroissiaux (2Per 10 ; 3Per 024). 
 

Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (série 1P/V03). 
 

Procès-verbaux de visites pastorales (1900-1964, 2F01/275). 
 

Registre de catholicité de la période révolutionnaire (1BB18-1BB21 ; 1BB54-1BB55 ; 
1BB60). 
 
Fonds iconographiques (4YV03). 

 
 

Semaine religieuse du diocèse de Nantes1 : 
 

• Vay, 1916 n°3 
Œuvres de guerre: Le zèle dans les paroisses de notre diocèse à travailler pour nos 
soldats. 
 

• Vay, 1918 n°21 
Nos Prêtres-Soldats: citation du R. P. Arsène Bourgeas, religieux franciscain, 
originaire de Vay 
 

• Vay, 1934 n°32 
Une première grand'messe avec assistance de Mgr de Guébriant (22 juillet) 
 

                                                
1 -  Liste non exhaustive. 
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• Vay, 1942 n°21-22 
Clergé Nantais : M. l'Abbé Eugène Boulanger, curé de Vay (1868 - 1942): en 
mémoire. 
 

• Vay, 1950 n°19 
Consécration de l'Eglise - Bénédiction de la Salle paroissiale; relation. 
 

• Vay, 1952 n°28 
Confirmation - Bénédiction d'une troisième cloche (24-04); relation. 
 

• Vay, 1961 n°16 
Modifications dans les limites des paroisses de Vay et du Gâvre (01-05-61). 
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RE PE R TOIR E NU ME RI QU E  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse. 
 

1840 - 1936 

A02* Livre de paroisse. 
 

1939 - 1969 

A03* Coutumiers. 
 

1899 - 1913 

A04 Chapelle de la Fresnaye : procès-verbal de visite. 
 

  1861 

A05 Visite pastorale : procès-verbal de visite. 
 

  1964 

A06 Discours du curé Mabilais à ses paroissiens à l'occasion de la construction 
de l'église (1894; 1896). 
 

1894 - 1896 

A07 Décès de Monseigneur Merel (M.E.P. originaire de Vay) : extrait du 
bulletin des M.E.P., correspondance entre le curé de Vay et le cousin de 
Monseigneur Merel. 
 

1932 - 1933 

A08 Consécration de l'église de Vay le 15 avril 1950 : procès-verbal, 
correspondance. 
 

  1950 

A09 Notes historiques sur l'histoire de la paroisse. 
 

  1885 

A10 Résumé de l'histoire de la paroisse par le curé E. Viaud (mention des 
frairies). 
 

  1962 

A11 Brochure "Regards sur le passé. Vay résumé d'histoire". 
 

  1972 

A12 Notes sur les recteurs de Vay au XVIIIème et sur les quelques-uns de leurs 
vicaires. 
 

  s.d. 

A13 Notes sur les frairies en Bretagne et à Vay par le marquis de l'Estourbillon. 
 

  s.d. 

A14 Notes intitulées "2ème partie : de fervents catholiques". 
 

  s.d. 

A15 Brochure "La vie à Vay il y a 100 ans". 
 

  s.d. 

A16 Essai théâtral : composition autour du curé Marbrais et la construction de 
l'église. 
 

  s.d. 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Transfert des cendres de l'abbé Mabilais dans le chœur de l'église : 
autorisation, factures. 
 

  1934 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Echanges avec l'Evêché et Monsieur Laënnec (avocat) au sujet d'une dette 
de la fabrique de Sainte-Croix de Nantes envers la fabrique de Vay : 
correspondance. 
 

1774 - 1858 



VAY 
 

4 
 

C02 Exercices pieux. - Indulgences, Salut du Très Saint Sacrement, Mois de 
l'Adoration, fête patronale : ordonnances épiscopales. 
 

1820 - 1913 

C03 Authentiques de reliques : certificats. 
 

1825 - 1922 

C04 Correspondance avec l'Evêché sur divers points concernant la paroisse. - 
Bénédiction de la croix des 4 paroisses limitrophes (1850), rappel pour 
la contribution à l'Association diocésaine (1928-1929), modification des 
limites paroissiales entre Vay et Le Gâvre (1960): correspondance, plan. 
 

1850 - 1960 

C05 Echanges avec l'Evêché suite à des accusations portées par les allemands 
contre le curé Gasnier concernant sa manière de prêcher : 
correspondance. 
 

  1942 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01* Relevé des baptêmes dans la paroisse de 1792 à 1963. 
 

  s.d. 

D02* Registres des communions et des confirmations. 
 

1900 - 1975 

D03 Mission de 1904 : carte souvenir. 
 

  1904 

D04 Réunion préalable à la mission : diagnostic sur la vie religieuse à Vay. 
 

  s.d. 

D05 Comité paroissial de Vay : liste des membres (président, trésorier, 
secrétaire, conseillers). 
 

  s.d. 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1794 - 1830 

E02* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1831 - 1885 

E03* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1886 - 1898 

E04 Conseil économique paroissial. - Nomination des membres : lettre de 
nomination. 
 

1979 - 1995 

E05* Registre des délibérations du conseil économique. 
 

1991 - 1998 

 Finances 
 

   

E06 Comptabilité de la fabrique : comptes. 
 

1802 - 1840 

E07 Comptabilité paroissiale : comptes. 
 

1954 - 1972 

E08 Comptabilité paroissiale : récapitulatifs des comptes de l'année, 
situations comptables au 31 décembre. 
 

1974 - 1995 

E09* Registre des dépenses et des recettes de la fabrique de l'église de Vay. 
 

1835 - 1860 

E10* Registre des dépenses et des recettes. 
 

1928 - 1954 
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E11* Registre des dépenses et des recettes. 
 

1961 - 1972 

E12* Registre des messes célébrées. 
 

1962 - 1966 

E13 Comptabilité : budget. 
 

  1894 

E14 Comptabilité : éléments pour la constitution du budget. 
 

1962 - 1971 

E15 Bénéfice "Saint-Germain"2 (location de terres en faveur des pauvres de la 
paroisse) : actes notariés. 
 

1791 - 1884 

E16* Quêtes de blé : liste des quêteurs (1920-1990), liste des marguilliers 
(1913-1975). 
 

1913 - 1990 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E17-E25 Construction de l'église de Vay : 
 

1886 - 1904 

E17 Lancement de l'opération : plan calque, correspondance. 
 

1886 - 1888 

E18 Cahiers des charrois (noms des volontaires, matières transportées). 
 

1888 - 1890 

E19 Relations avec les fournisseurs : correspondance. 
 

1887 - 1888 

E20 Relations avec l'Evêché, la Mairie et la Sous-préfecture : correspondance. 
 

1889 - 1892 

E21 Relations avec l'architecte Bougouin : correspondance, notes 
d'honoraires. 
 

1891 - 1896 

E22 Relations avec le sculpteur Monsieur Vallet : correspondance. 
 

1891 - 1896 

E23 Relations avec le l'entreprise Meuret en charge de la réalisation des 
vitraux : correspondance, plan-calque, tableau d'honneur des donateurs. 
 

1891 - 1897 

E24 Financement : listes des souscriptions et des dons. 
 

1888 - 1892 

E25 Financement : correspondance, extraits des recettes et des dépenses 
(1893-1894), comptes de la reconstruction (1895), notes du curé Ménard 
sur la gestion de la reconstruction et les sommes restants dues (1904). 
 

1893 - 1904 

E26-E32 Travaux dans l’église : 
 

1829 - 1996 

E26 Achat d'une bannière : devis. 
 

  1829 

E27 Réalisation d'un maître-autel : correspondance avec le sculpteur A. 
Richard. 
 

1917 - 1919 

E28 Réalisation d'un monument aux morts de la guerre : correspondance avec 
le sculpteur A. Richard, liste des soldats décédés, souscriptions. 
 

  1921 

E29 Construction d’un calvaire : devis de l'entreprise Bonino. 
 

  1936 

E30 Travaux sur le clocher : correspondance avec l'architecte Bougouïn.   1939 

                                                
2 -  T e r r e s  l o u é e s  p a r  l e  P r i e u r é  S a i n t - G e r m a i n .  
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E31 Réfection du chœur : plan, correspondance. 

 
1965 - 1967 

E32 Travaux de sonorisation et d'installation du chauffage : correspondance, 
plan, devis. 
 

  1996 

E33 Cimetière. - Travaux d'agrandissement : correspondance, plan, extrait du 
registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1854 - 1855 

E34 Salle de spectacle. - construction : plans, correspondance, factures des 
fournisseurs. 

1947 - 1949 

E35 Salle paroissiale. - Construction : historique de la construction, historique 
de l'emprunt, relevés des sommes dues. 
 

1948 - 1951 

E36 S.C.I.3 de Vay. - Situation des propriétés immobilières paroissiales : plans, 
correspondance, actes de vente, recensement cadastral, comptes. 
 

1966 - 1980 

E37 Propriétés paroissiales. - Achat et vente de terrains : actes notariés, 
correspondance. 
 

1868 - 1953 

E38 Inventaire supplémentaire des objets mobiliers. - Inscription de deux 
statuettes : correspondance, arrêté préfectoral. 
 

  1990 

 F. RAPPORTS AVEC LES ADMINISTRATIONS CIVILES 
 

   

F01 Relations avec l'archiviste départemental concernant la revendication de 
la propriété des archives antérieures à la Révolution française : 
correspondance, inventaire. 
 

1883 - 1885 

F02 Relations avec la Mairie de Vay au sujet des travaux du presbytère : 
correspondance, baux de location (1923-1943). 
 

1923 - 1985 

 G. FONDATIONS 
 

   

G01 Fondations de messe : correspondance, actes notariés. 
 

1825 - 1955 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Ecole des filles. - Travaux : convention avec les Sœurs de Saint-Gildas-des-
Bois, correspondance. 
 

1849 - 1876 

H02-H04 Ecole des garçons :  
 

1847 - 1937 

H02 Ecole des garçons. - Fonctionnement : correspondance. 
 

1847 - 1856 

H03 Ecole des garçons Saint-Yves. - Construction et bénédiction par 
Monseigneur Le Fer de la Motte : correspondance, devis. 
 

1928 - 1929 

H04 Ecole des garçons Saint-Yves : bulletin mensuel (n°3 de l'année 1937). 
 

  1937 

H05 A.E.P.4 de l'école de garçons Saint-Yves et de l'école de filles Sainte-Marie. 
- Gestion : correspondance avec la Mairie, compte-rendu d'inspection, 

1962 - 1972 

                                                
3 -  S . C . I .  :  S o c i é t é  C i v i l e  I m m o b i l i è r e .  
4 -  A . E . P .  :  A s s o c i a t i o n  d ' E d u c a t i o n  P o p u l a i r e .  
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compte-rendu d'Assemblée générale, renouvellement du conseil 
d'administration, registre des dépenses et des recettes. 
 

 J. CONFRERIES, ŒUVRES, ASSOCIATIONS 
 

   

J01* Confrérie de Notre Dame du Rosaire : liste des membres. 
 

1638 - 1944 

J02* Confrérie du Scapulaire du Mont Carmel et de l'Immaculée Conception : 
registre des membres. 
 

1877 - 1943 

J03* Association de la Bonne-Mort : liste des associés. 
 

1895 - 1917 

J04* Association de la Bonne-Mort : liste des associés. 
 

1918 - 1939 

J05* Association de la Bonne-Mort : liste des associés. 
 

[1943] - [1955] 

J06 Confrérie du Tiers-Ordre de Saint-François : ordonnance d'érection, 
correspondance. 
 

  1914 

J07 Fraternité Saint-Pierre (Tiers Ordre Franciscain) : cahier des présences, 
acte d'érection, registre des séances. 
 

1914 - 1925 

J08 Intronisation au Sacré-Cœur dans les foyers : compilation de lettres de 
soldats, liste des familles participantes. 
 

  1917 

J09 Comité des prisonniers de Vay : liste des prisonniers, bilan des quêtes. 
 

1940 - 1941 

J10 Association des Chefs de famille catholique : correspondance entre le 
curé de Vay et les aumôniers diocésains. 
 

1943 - 1944 

J11 Ligue féminine d'Action catholique de Vay : correspondance entre le curé 
et les aumôniers diocésains. 
 

1943 - 1947 

 


