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Les archives de la paroisse de Vallet ont été déposées aux Archives historiques du Diocèse de 
Nantes en septembre 2016. 
Ce clocher fait partie du nouvel ensemble paroissial Saint-Vincent-des-Vignes. 
 
Importance matérielle : 59 articles, 0,8 ml. Partiellement communicable. 
 
 
Sources complémentaires aux AHDN : 

- Correspondance adressée par les curés à l’Evêché sur les affaires paroissiales au XIXe s. 
(EVPAR). 

- Visites pastorales, 1871-1965 (2F01/273). 
- Enquête sur les chapelles, 1963-1965 (2C396). 
- Registre de catholicité de la période révolutionnaire : Vallet et ses environs, 1791-1801 

(1BB68). 
- Fonds iconographique : 4YV01. 
- Bulletin paroissial de Vallet : 2Per30 
- 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. 1840 - 1949 

A02* Livre de paroisse. 1950 - 1965 

A03 Cérémonie de remise officielle des armes de Vallet, organisation: projet 
de déroulement, correspondance. 
 

  1943 

A04 Congrès départemental de l'Association des combattants et prisonniers 
de guerre de Loire-Atlantique, organisation à Vallet: journal "Le Retour" 
avec historique du canton. 
 

  1976 

A05 Inauguration de l'orgue par Jean Galard: plaquette.   1979 

A06 Dédicace de l'autel majeur le 20 août 1995: procès-verbal, livret de 
déroulement de la célébration. 
 

  1995 

A07 Messe télévisée à l'église de Vallet le 17 mars 1996: presse, déroulement.   1996 

A08 "Vallet, fief du muscadet": essai monographique de Jean Landreau.   s.d. 

A09 Histoire de Vallet : manuscrit de Jean Petiteau.   [1999] 

A10 Presse relative à la paroisse et commune de Vallet. 1999 - 2009 

A11 Puits et fontaines de la paroisse: recensement.   s.d. 

A12 Croix et calvaires: historiques, photos, documentation, presse. 1992 - 2010 

     
 B. PERSONNEL 

 
   

B01 Liste des curés et vicaires de Vallet.   s.d. 

B02 Religieuses de Vallet: notices biographiques (56 p.)   s.d. 

B03 Prêtres et religieux originaires de Vallet: notices biographiques.- Baron 
Armand (OMI, 1871-1936), Bouëdron Pierre (1825-1895), Bouteiller 
Louis (frère de Saint-Gabriel, 1849-1935), Creuzé Jean-Baptiste (frère de 
Saint-Gabriel, 1863-1920), David Joseph (1893-1953), Foulonneau Adrien 
(1875-1946), Gravoueille Louis (SJ, 1825-1905), Grelier Henri 
(séminariste, 1914-1933), Guérin Joseph (1905-1940), Hallereau Auguste 
(1893-1986), Langevin Clément (Cistercien, 1870-1923), Laure Rogatien 
(dominicain, 1905-1988), Luneau Donatien (1880-1945), Luneau Jean 
(1875-1955), Macheteau Edouard (1851-1911), Ménager Jean 
(séminariste, 1892-1917), Pineau Léon (1892-1975), Suteau Jean (1777-
1839), Suteau Jean-François (1808-1876), Suteau Alexandre (1820-
1878), Vincent Jean Baptiste (capucin,, 1889-1949). 
 
 
 

  [fin XXe 
s.] 
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 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Visites pastorales: procès-verbaux ([1842], [1846], 1888). [1842] - 1888 

C02 Affaires pastorales, relations avec l'évêché: correspondance. 1988 - 2003 

     
 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 

 
   

D01* Registre des communions (1941-1990) et des confirmations (1941-
1981). 
 

1941 - 1990 

D02 Liste des confirmations. 1987 - 2003 

D03 Enquête sur les loisirs dans le canton de Vallet.   1964 

D04 Maîtrise Notre-Dame de Vallet: programmes des concerts de Pâques 
(copies). 
 

1942 - 1944 

D05 Fête des chrétiens du secteur de Vallet le 26 avril 1992: enquête 
pastorale, prédication de Mgr Marcus, note du Conseil pastoral de secteur, 
paroles de chrétiens, presse. 
 

1990-  1992 

D06 Rencontre des 25-40 ans avec Mgr Soubrier: liste nominative, bilan.   1998 

D07 Jubilé de l'an 2000: contributions des chrétiens de Vallet.   2000 

D08 Animation pastorale : comptes-rendus de réunions du conseil pastoral de 
Secteur (CPS), de l'équipe pastorale, de l'EAP. 
 

1986 - 2007 

D09 Activités pastorales en lien avec les mouvements: bilans par mouvement, 
comptes-rendus de commission pastorale. 
 

1991 - 1997 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

E01 Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1804 - 1903 

E02 Registre des délibérations du conseil de fabrique, puis du conseil 
paroissial. 
 

1904 - 1952 

E03 Registre des délibérations du conseil paroissial. 1955 - 2002 

E04 Chantres et sacristains: notes, règlements. 1839 - 1863 

E05 Liste des marguilliers de 1875 à 2011.   2011 

E06 Membres du conseil économique paroissial: lettres de nomination. 1984 - 1992 

 Finances 
 

   

E07 Comptes paroissiaux annuels.  1933 - 2002 

E08 Legs du curé Joseph Richard (décédé en 1869) au Bureau de Bienfaisance 
pour les pauvres et pour les écoles communales des Frères et des Sœurs): 
ampliation du décret d'autorisation. 

  1872 
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 Patrimoine paroissial 
 

   

E09 Partie d'une maison sise rue de la Regrippière (occupée par les 
religieuses institutrices), vente Valentin à Denis: acte notarié. 
 

  1873 

E10 Biens paroissiaux et Loi de Séparation. - Arrêtés de séquestre, inventaire 
de la mense curiale, état des biens fonds et rentes mis sous séquestre, 
correspondance. 
 

1906 - 1909 

E11 Legs du comte de Montbel: correspondance.   1927 

E12 Presbytère (rue de la Regrippière) et terrains (pré de la Cure et le 
Bouineau), location par le curé: baux de la commune et du bureau d'aide 
sociale. 
 

1919 - 1957 

E13 Terres grêvées de charges pieuses, remise par le Bureau de Bienfaisance 
de Vallet à l'Association diocésaine en 1935: correspondance de l'évêché, 
copie de délibérations de 1934. 
 

1934, 1952 - 1956 

E14-E18 Société civile immobilière de Vallet.  
 

1911 - 1962 

E14 Constitution: projet d'acte, acte définitif (copie) avec les apports de 
l'abbé Luneau et du marquis de Rochechouart, titres de propriétés 
relatifs à ses apports (1911-1926). 
 

   

E15 Acquisitions: titres de propriétés et titres anciens (écoles, terrain de 
la nouvelle salle paroissiale) (1927-1959). 
 

   

E16 Administration: registre de délibérations du conseil d'administration 
(1926-1962), registre des transferts (1926-1935), plan, extrait de la 
matrice cadastrale. 
 

   

E17 Mise en location d'une maison sise rue de la Regrippière à Vallet: baux 
(1935-1937).  
 

   

E18 Mise en location des écoles de filles et de garçons auprès du curé de 
Vallet: baux (1928-1943).  
 

   

E19 Affaires immobilières paroissiales, suivi des services de l'Evêché: 
correspondance. 
 

1979 - 2001 

E20 Centre paroissial Saint-Paul, vente de l'ancien centre et construction du 
nouveau bâtiment: plans, permis de construire, bilan comptable, 
convention de maîtrise d'ouvrage déléguée, correspondance relative à la 
vente de parcelles à la commune et au SIVOM, presse. 
 

1990 - 1993 

E21 Objets d'art sacré protégé au titre des monuments historiques: liste, 
arrêté préfectoral. 
 

1995 - 1998 

E22 Eglise, travaux. - Historique: documentation, presse sur la réfection du 
chauffage (2009), notes, copies de plans sur l'ancienne et la nouvelle 
église. Réaménagement du chœur et installation du nouvel autel: plans, 
correspondance avec l'architecte, la commission diocésaine d'art sacré, 
presse, coût (1992-1998). Restauration de l'orgue: presse (1994). 
 

1992 - 2009 
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 G. FONDATIONS DE MESSE 
 

   

G01 Fondations de messe: ordonnances épiscopales, correspondance.- De 
Courson, Malestroit de Bruc, Bonneau des Giraudières, Montbel et Barrin, 
Bouëdron, Marchais/Bouyer. 

1852 - 1928 

     
 H. ECOLES 

 
   

H01 Ecole des Frères de Saint-Gabriel: registre du personnel, souscription, 
correspondance. 
 

1850 - 1902 

H02 Ecole Saint-Joseph, travaux de construction : plans, permis de construire. 1966 - 1971 

H03 Ecole Sainte-Marie, travaux de construction: plan (1960), plans 
d'extension, mémoire des travaux exécutés, permis de construire (1970-
1971). 
 

1960 - 1971 

H04 Cantine, travaux de construction: permis de construire, plans.   1969 

     
 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 

 
   

J01 Confrérie de la Bonne Mort: décret d'érection, liste des membres. 1851 - 1953 

J02 Confrérie du Saint-Sacrement et du Sacré-Cœur de Jésus: décret 
d'érection, liste des membres. 
 

1859 - 1880 

J03 Congrégation des Enfants de Marie: règlement paroissial.   1871 

J04 Œuvre Saint-Paul ou maison des Sœurs garde-malades: convention de 
mise à disposition d'une maison par le curé pour les Sœurs Franciscaines 
Oblates de Chantenay, ordonnance épiscopale, procès-verbal d'assemblée 
générale de l'Œuvre. 
 

1927 - 1973 

J05 Hospice de la Pommeraye en Vallet: ordonnance épiscopale d'érection de 
l'oratoire, acte de constitution de l'Association de Bienfaisance charitable 
et sociale du canton de Vallet. 
 

1954 - 1956 

J06 Fraternité Saint-Vincent: cahier des activités, revue "La Feuille de vigne". 2000 - 2007 

 
 


