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Archives paroissiales intégralement déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes 
(AHDN) en deux temps. Le dernier dépôt date de janvier 2011 et a amené à refondre l’inventaire 
déjà existant pour intégrer les nouvelles pièces. 
 
Importance matérielle : 2,45 ml, 140 articles. Partiellement communicable. 
 
Sources complémentaires : 
AHDN : Bulletin paroissial (2Per 57), Visites pastorales (2F01/278, 1900-1964), Archives 
épiscopales : boîtes de paroisse (1P). 

 
 
 

  A. Vie paroissiale   

   

A01 Livre de paroisse.  1837 - 1970 

A02-A04 Livres d'annonces  1888 - 1962 

A02 1888, 1891, 1894, 1896, 1900, 1901, 1904, 1905, 1906, 1909, 1914, 
1915, 1916.  

   

A03 1917, 1918, 1919, 1924, 1928, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942.  
   

A04 1943, 1944, 1945, 1946, 1949, 1950, 1951, 1956, 1961, 1962.  
   

A05 Etat de la paroisse en 1790, état des biens d'église vendus en 1791 et 1792.  1790 - 1792 

A06 Erection de la succursale de Vieillevigne en cure de seconde classe: copie 
d'ordonnance royale avec le sceau de Mgr de Guérines.  

1825 - 1825 

A07 Extraits des Almanachs paroissiaux : chroniques paroissiales.  1909 - 1967 

A08 Almanach paroissial, préparation des informations sur le clergé de 
Vieillevigne pour l’almanach.  

  
[1960] 

A09 Histoire de la paroisse réalisée par les prêtres desservants : notes, revues 
de presse sur Vieillevigne, discours, homélie.  

[2e moitié XXe siècle] 

A10 Activités et vie de la paroisse : plaquette de présentation.  
  

s.d. 

A11 Visite de Monseigneur Le Coq du 10 mai 1891 : discours.  
  

1891 

A12 Consécration de l'autel de Vieillevigne: procès-verbal. 
  

  
1938 

A13 Jubilés sacerdotaux: coupures de presse, photographie.  1994 - 1999 

A14 Rencontre des prêtres originaires de Vieillevigne.  1992 - 2006 

A15 Consécration de l'autel du Sacré-Cœur: paroles de remerciements 
adressées à Monseigneur Van Camelbeke1, évêque de Hierocésarée lors de 
sa venue le 17 septembre 1889.  

  
1889 

A16 Visite de Monseigneur Gendreau2, vicaire apostolique du Tonkin occidental 
le 29 juillet 1900 : paroles d'accueil.  

  
1900 

                                                
1 Mgr Van Camelbeke (MEP, 1839-1901) est vicaire apostolique de Cochinchine orientale. Il est né à 
Nantes en 1839. 
2 Mgr Pierre Jean Marie Gendreau (MEP, 1850-1935) est nommé vicaire apostolique au Tonkin 
occidental en 1873. Il est originaire du Poiré-sur-Vie en Vendée. 
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A17 Chanoine : discours d'installation.  
  

1900 

A18 Retour de mission et bénédiction de la statue du Sacré-Cœur lors de la 
première visite de Mgr Rouard à Vieillevigne le 1er mars 1897 : discours du 
curé. 
  

  
1897 

 
B. Personnel   

   

B01 Père Joseph Guibert : lettres de nomination, nomination comme chanoine, 
certificat de vêture.  

1829 - 1884 

B02-B07 Père Emmanuel Meignen.  1877 - 1916 

B02 Sermons à l'occasion du Nouvel An donnant un récapitulatif annuel de 
la vie paroissiale3 (1900-1917).  

   

B03 Instructions sur divers sujets dont la première communion, la situation 
de l'Eglise en société et l'éducation chrétienne des enfants (s.d.).  

   

B04 Sermons à l'occasion de divers fêtes de l'année liturgique (1877-1916).  
   

B05 Instructions sur les Sacrements (1901-1916).  
   

B06 Instructions sur les "Commandements de Dieu" (1878-1911).  
   

B07 Discours de l'abbé Alphonse Hautcoeur à l'occasion des noces 
d'argent (1911).  

   

B08 Père Jean Pacreau : homélie donnée à l'occasion de sa sépulture.  
  

2003 

B09 Arlais, vicaire paroissial : lettre de protestations auprès de l'évêque de 
Nantes.  

  
1841 

B10 Père Joseph Guibert: toast porté à l'occasion de son jubilé sacerdotal.  
  

s.d. 

B11 Liste des prêtres, religieux et religieuses de Vieillevigne en 1915. 
  

  
1915 

  C. Relat ions avec l ’Evêché   

   

C01 Dévotions pieuses. - Autorisations épiscopales: chemin de croix, 40 heures, 
saint-sacrement, authentiques de reliques.  

1828 - 1939 

C02 Correspondance entre le curé et l'évêque sur divers sujets ayant trait à la 
paroisse. 

1847 - 1905 

  D. Administrat ion spir i tuel le   

   

D01 Consécration de la paroisse à la Sainte Vierge: discours du curé.  
  

1908 

D02 Cérémonies funéraires et messes, organisation: discours du curé.  
  

1908 

D03 Séminaristes (originaires de Vieillevigne?): paiement de la pension par le 
curé de Vieillevigne: notes, reçus, correspondance.  

1915 - 1933 

D04 F. Thibaud, séminariste aux Missions africaines de Lyon: lettre au curé avant 
sa tonsure (non communicab le) .  

  
1959 

D05 Vocations, petits séminaristes. - Suivi de leur pension et scolarité par le curé 
de Vieillevigne (abbé Pouvreau) : bulletins de notes, correspondance. 
 

non communicab le   

1958 - 1965 

D06 Sermons circonstanciés: la mort (1889-1916), le salut (1891, sermons de 
retraites de communion (1900), Pâques (s.d.), le nom de Jésus (1880), la 
Vierge (1869-1870), les sacrements (1869-1870), purification de la Vierge 
(1879), Saint Joseph (1913), les péchés de la langue (s.d.).  

1869 - 1916 

D07 Sermons de carême.  1890 - 1914 

D08 Visite pastorale: procès-verbal.  
  

1850 

D09 Visite pastorale: procès-verbal de visite.  
  

1872 

D10 Visite pastorale: harangue adressée à Monseigneur Le Coq lors de la visite 
pastorale du 4 mai 1883.  

  
1883 

D11 Visite pastorale: parole adressée à l'évêque lors de visite pastorale.  1887 - 1908 

D12 Correspondance entre le curé et les paroissiens sur divers sujets ayant trait 
à la paroisse.  

1883 - 1913 

D13 Protestation contre l'inventaire des biens de l'église.  
  

s.d. 

D14 Souvenir de la mission et du jubilé en décembre 1896.  
  

1896 

D15 Prêtres du secteur d'Aigrefeuille: comptes-rendus de réunions.  1972 - 1975 

D16 Catéchisme: instructions données le 29 septembre 1895 pour l'ouverture du 
catéchisme.  

  
1895 

                                                
3 Il semblerait qu’il s’agisse d’une autre paroisse que Vieillevigne, suite à des recherches faites par 
des historiens locaux de Vieillevigne. 
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D17* Liber animarum.  
  

s.d. 

D18 Nomination des membres du conseil de fabrique : ordonnance épiscopale.  
  

1810 

D19 Nomination de prêtre pour la paroisse : ordonnance du roi agréant la 
nomination épiscopale.  

  
1847 

D20 Mission cantonale d'Aigrefeuille : comptes-rendus des réunions.  1965 - 1966 

D21 Etude sur les jeunes du secteur d'Aigrefeuille. 
  

  
1966 
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  E.  Administrat ion temporel le   

   

 
Instances délibératives  

   

E01 Délibérations de la fabrique (conseil et bureau).  1804 - 1806 

E02 Délibérations de la fabrique (conseil et bureau).  1811 - 1880 

E03* Registre des délibérations du conseil et du bureau de la fabrique portant sur 
des attributions de commissions et adjudications de travaux.  

1814 - 1820 

E04* Registre des délibérations de la fabrique.  1894 - 1905 

E05* Registre des questions posées lors du conseil paroissial.  1908 - 1920 

E06 Extraits du registre des délibérations du conseil de fabrique.  1807 
 

1833  
Finances  

   

E07 Luminaires : registres annuels.  1808 - 1839 

E08-E09 Comptes de la fabrique.  An II - 1850 

E08 An II – 1850.  
   

E09 1823-1850.  
   

E10 Bancs et chaises : registres, états nominatifs.  1816 - 1826 

E11-E13 Comptes et budgets.  1873 - 1955 

E11 1873-1893.  
   

E12 1894-1917.  
   

E13 1918-1955.  
   

E14 Comptes des marguilliers.  
  

1805 

E15 Registre des dépenses.  1826 - 1826 

E16 Registre des dépenses et recettes.  1850 - 1876 

E17 Registre des dépenses et recettes.  1880 - 1885 

E18 Journal-comptes des recettes et dépenses.  1883 - 1905 

E19-E22 Livres-journaux de caisse.  1907 - 1931 

E19 1907-1915.  
   

E20 1916-1918.  
   

E21 1921-1928.  
   

E22 1929-1931.  
   

E23-E24 Répartition du casuel.  1921 - 1967 

E23  1921-1938.  
   

E24 1939-1967. 
   

E25 Cahier des dépenses et recettes.  1935 - 1938 

E26 Cahier de trésorerie générale.  
  

1972 

E27 Tarif des droits et oblations de la paroisse.  1876 - 1876 

E28 Etat des messes dites par le vicaire Leclaire et des sommes reçues. 1869 - 1882 

E29 Bordereaux de quêtes remis à l'évêché.  1909 - 1934 

E30 Offrandes pour les écoles de Vieillevigne.  1935 - 1941 

E31 Legs et dons pour réparer l'église.  1811 - 1832 

E32 Legs à la fabrique en faveur de la chapelle de La Planche: arrêté préfectoral.  1827 - 1827 

E33 Croix de la Gagnerie: legs.  1886 - 1886 

E34 Croix de la famille Pailler, tombeau, vitrail Ste Madeleine, messes. - Legs de 
Benjamin Pailler.  

1937 - 1937 

E35-E43 Caisse rurale du crédit agricole de Notre-Dame de Vieillevigne.  1899 - 1959 

E35 Grosse pour l'ouverture de crédit par la caisse rurale, liste des 
membres du conseil d'administration (1920-1921).  

   

E36 Inventaire des passifs et des actifs (1930-1941).  
   

E37 Inventaire des passifs et des actifs (1935-1936).  
   

E38 Livre de caisse (1899-1925). 
. 

   

E39 Livre de caisse (1925-1938).  
   

E40 Livre de caisse (1930-1943).  
   

E41 Livre de caisse (1943-1956).  
   

E42 Livre de caisse (1951-1959).  
   

E43 Livre de caisse (1957-1959).  
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E44 Obligations par la fabrique à Rose Gouillou et à M. l'abbé Jules de la Roche 
Saint-André.  

1878 - 1879 

E45 Comptabilité de la fabrique : extraits du registre des quêtes, état de situation 
de la caisse.  

1803 
 

1811 

 
Patrimoine, Travaux  

   

E46 Ventes et achats de divers terrains par la fabrique : actes de vente.  1850 - 1936 

E47 Eglise, reconstruction: emprunt et liste de souscription, plan superposant 
l'ancienne et la nouvelle église.  

1877 - 1907 

E48 Eglise, reconstruction : série de 19 plans.  
  

s.d. 

E49 Ancienne église. - Souscription pour les travaux, occupation des bancs.  1806 - 1838 

E50 Ancienne église. - Réparation de la sacristie: correspondance, devis.  
  

1809 

E51 Eglise. – Construction de l’église paroissiale : décomptes des recettes et 
dépenses, finances, correspondance. 

1876 - 1911 

E52 Eglise. – Construction : correspondance, extraits du registre des 
délibérations, ordonnances épiscopales, rapports.  

1874 - 1880 

E53 Registre des souscriptions hebdomadaires pour la construction de l’église.  
  

s.d. 

E54 Eglise. – Construction : devis des entrepreneurs, correspondance.  1874 - 1930 

E55 Eglise. – Litige entre le curé Leclair et l’architecte Emile Perrin et l'entreprise  
Martineau après la construction de l’église au sujet des honoraires.  

1876 - 1889 

E56 Autels de Sainte Anne, de Saint Joseph et de Notre-Dame: reçus du 
sculpteur Joseph Vallet.  

1895 - 1907 

E57 Cloche Françoise Angélique de 1652 : inscription relevée sur une ancienne 
cloche refondue lorsque la nouvelle sonnerie a été installée.  

  
1854 

E58 Salle du patronage : plans.  
  

s.d. 

E59 La chapelle du Barbin: ordonnance épiscopale, correspondance.  1860 - 1890 

E60 Ostensoirs et objets religieux: relevé de compte pour la fabrique.  1879 - 1881 

E61 Erection de calvaires : correspondance, devis, plan. 
  

1897 - 1929 

 
F.  Relat ions avec les autori tés civi les   

   

F01 Traitements des ecclésiastiques : correspondance. 
  

1882 - 1903 

 
G. Fondat ions  

   

G01 Fondations de messes chantées : autorisations épiscopales.   1925 - 1941 

G02 Fondations de messes. - M. Jacques Musset (1844), M. l'abbé François 
Sauvaget (1869), M. Jean-Baptiste Morandeau (1876), M. Augustin Renaud 
(1878), Mme Rose Naud (1878), M. Pierre Poiron (1878), M. Lefebvre 
(1882), Mademoiselle Jeanne-Marie Magdeleine Lefebvre (1882), 
Mademoiselle Adèle Hubert (1885), M. l'abbé Guillouard (1889), M. l'abbé 
Leclaire (1889), M. Jean-Baptiste Chatellier (1890), M. l'abbé Emmanuel 
Meignen (1920), M. l'abbé Félix Guillou (1930) : legs et testaments.  
  

1844 - 1930 

 
H. Ecoles  

   

H01 Association scolaire "La Providence de Vieillevigne". - Fonctionnement : 
correspondance, liste des souscripteurs (1882-1905). Transfert de la 
propriété légale à la Fondation de la Providence : actes de vente, 
correspondance (1951-1975).  

1882 - 1975 

H02 Association scolaire "La Providence de Vieillevigne". - Construction d'une 
classe : plans.  

  
1955 

H03 Ecole privée de filles : avant-projet d'installation du chauffage par air pulsé : 
plan.  

  
1965 

H04 Correspondance avec le curé (1881-1896), comptes-rendus financiers des 
écoles (1961).  

1881 - 1961 
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J.  Confrér ies,  Œuvres,  associat ions,  mouvements   

   

J01* Confrérie du Très Saint et immaculé cœur de Marie pour la conversion des 
pêcheurs : registre des noms des membres.  

1841 - 1924 

J01 Confrérie Notre-Dame des Agonisants4 (puis confrérie de la Sainte Agonie): 
règlement, ordonnance épiscopale, bref pontifical, historique depuis 1651, 
liste des confrères, correspondance.  

1847 - 1912 

J02 Confrérie du Rosaire: ordonnance d'érection.  
  

1855 

J03 Association des Enfants de Marie: ordonnance d'érection, statuts, liste des 
membres.  

1859 - 1955 

J04 Association pieuse Saint Joseph (jeunes gens et hommes): ordonnance 
d'érection.  

  
1868 

J05 Confrérie du Saint-Sacrement5: règlement et indulgences, liste des 
membres.  

  
1888 

J06 Œuvre des séminaires: liste des membres, liste de dons.  1897 - 1898 

J07 Patronage. - Organisation de jeux intervilles: règlement, descriptifs des 
épreuves.  

1967 - 1968 

J08* Association de la Sainte Famille : registres des familles.  
  

s.d. 

J09-J10 Confrérie du Saint Sacrement6.  1883 - 1920 

J09 Règlement, statuts, liste des confrères, comptes-rendus de réunion 
(1883-1920).  

   

J10* Registre des dépenses et des recettes (1883-1908).  
   

J11* Ligue de prière et de zèle en union avec le Cœur de Jésus : registre des 
associés, diplôme d'agrégation à l'apostolat de la prière.  

1873 
 

1948 

J12 Association du Tiers-Ordre de Saint-François d'Assise : certificat de vêture 
de l'abbé Joseph Guibert.  

1884 
  

J13-J14 Confrérie Notre-Dame des Agonisants7: registre des confrères.  1846, 1925 - 1957 

J13* 1846.  
   

J14* 1925 (environ) -1957 (environ).  
   

J15 Association des mères chrétiennes : ordonnance épiscopale.  1891 
  

J16 Association d'éducation populaire : statuts. 
  

s.d. 
  

J17 Jeunesse catholique. – « L’Avant-Garde » : bulletin Le Trait d’Union. 1923 - 1924 
 

                                                
4 Voir J13 et J14. 
5 Voir J09 et J10. 
6 Voir J05. 
7 Voir J01. 
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Z.  Papiers pr ivés   

   

Z01 Abbé Célestin Pouvreau, curé de Vieillevigne de 1948 à 1963. - Devoirs de 
jeune prêtre: la direction de conscience dans les œuvres (1939), recherche 
et culture des vocations chez les enfants de nos œuvres et de nos écoles 
(1947).  

1939 - 1947 

Z02 Religieuses, religieux et missionnaires: correspondance avec le curé de 
Vieillevigne.  

1959 - 1976 

 


