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Les archives de la paroisse du Pallet ont été intégralement déposées aux Archives historiques 
du Diocèse de Nantes en septembre 2016. 

Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse du Pallet n’existe plus. Elle 
fait partie du nouvel ensemble paroissial intitulé Saint-Vincent-des-Vignes. 

 
 
Importance matérielle : 45 articles, 0,4 ml. Partiellement communicable. 
 
 
Sources complémentaires  
AHDN : 

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

- Visites pastorales, 1893-1965 (2F01/159). 
- Registre de catholicité de la période révolutionnaire (1BB52-53) 
- Enquête sur les chapelles du diocèse (2C247-249). 
- Bulletins paroissiaux (2Per74). 
- Fonds iconographique (4YP02). 
- Articles dans La Semaine religieuse du diocèse de Nantes. 
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RE PE R TOIR E NU ME RI QU E  
 

 A. VIE PAROISSIALE 
 

   

A01* Livre de paroisse. 
 

1838 - 1878 

A02* Livre de paroisse. 
 

1879 - 1957 

A03 Livre de paroisse. 
 

1957 - 1969 

A04 Discours et sermons prononcés par le Père Nicolas curé du Pallet. 
 

1953 - 1957 

A05 Coupures de presse sur différents prêtres de la paroisse. - Père Brelet 
(1984), Père Bernard (1992). 
 

1984 - 1992 

A06 Discours prononcé à l'occasion du départ de sœur Jeanne de la 
Communauté des sœurs de Torfou. 
 

  [2006] 

A07 Poème dédié à Notre-Dame-de-la-Rochelle, statue bénite le 25 octobre 
1992 au Pallet en clôture du mois du Rosaire. 
 

  1992 

A08 Correspondance entre le Père Augustin Brelet (curé du Pallet) et le Père 
David Capron (prêtre d'Alcester) dans le cadre de l'accueil de la délégation 
d'Alcester en visite au Pallet. 
 

  1993 

A09 Historique de la paroisse. 
 

  s.d. 

A10 Bref historique de la collection Cacault conservée dans l'église du Pallet. 
 

  s.d. 

A11 Présentation des sculptures et peintures de l'église : flyer. 
 

  s.d. 

A12 Histoire de Pierre Abélard. - Prêt d'objets de la paroisse pour des 
expositions : correspondance, coupures de presse, biographie d'Abélard. 
 

1986 - 2005 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Profession de foi perpétuelle de Sœur Marie-Annick Guillet (religieuse 
franciscaine oblate du Sacré-Cœur) au Pallet le 12 novembre 1972 : 
déclaration signée. 
 

  1972 

B02 Liste des religieuses de Torfou présentes au Pallet de 1977 à 2008. 
 

  [2008] 

 C. RELATIONS AVEC LA HIERARCHIE 
 

   

C01 Courrier entre l'Evêché et le curé sur divers points concernant la paroisse. 
 

1806 - 1973 

C02 Correspondance entre Edouard Beauquin et l'abbé Texier à propos de 
Saint-Vaize et des possibles liens entre ce saint de Saintonge et le Pallet. 
 

1936 - 1937 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01* Table alphabétique des baptêmes. 
 

1796 - 1888 

D02 Registre des confirmations (1945-1965) et des communions (1934-1961). 
 

1934 - 1965 
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D03 Equipe d'animation pastorale (EAP) : comptes-rendus des réunions. 
 

2003 - 2011 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances administratives 
 

   

E01* Conseil de fabrique : registre des délibérations. 
 

1804 - 1896 

E02 Conseil de fabrique : délibérations. 
 

1897 - 1906 

E03 Conseil paroissial : comptes-rendus de réunions. 
 

1957 - 1983 

E04 Conseil économique. - Nomination des membres : listes des membres. 
 

1972 - 1999 

 Finances paroissiales 
 

   

E05* Comptabilité paroissiale : registre des dépenses et recettes. 
 

1905 - 1965 

E06 Comptabilité paroissiale : budgets et comptes (1936-1938; 1971-1972), 
situation annuelle (1994-2002), récapitulatifs annuels (1978-1994). 
 

1936 - 2002 

E07 Comptabilité paroissiale : bilan des actifs, comptes de résultat, grand-livre, 
balance générale. 
 

1995 - 1999 

 Patrimoine et travaux 
 

   

E08 Eglise : liste des souscripteurs pour l'achèvement des travaux. 
 

  1856 

E09 Eglise. - Réaménagement du chevet : plan, correspondance, devis. 
 

1957 - 1969 

E10 Eglise. - Rénovation par des bénévoles de l'intérieur : coupures de presse, 
photographies, liste des bénévoles, présentation du projet. 
 

  2002 

E11 Presbytère : livre de compte de la fabrique pour la construction d'un 
presbytère dans le jardin près de l'école. 
 

  1873 

E12 Salle des Œuvres Sainte-Jeanne d'Arc : souscription, procès-verbaux de 
réunion, correspondance. 
 

1913 - 1930 

E13 Chapelle Saint-Michel : correspondance. 
 

1979 - 1992 

E14 Chapelle Sainte-Anne : correspondance, copie de l'arrête préfectoral, 
coupures de presse. 
 

1988 - 1989 

E15* Erection d'un calvaire dans le village de la Cognardière : livre souvenir du 
jubilé de 1851. 
 

  1851 

E16 Historique des calvaires du Pallet et indications des restaurations. 
 

  [1980] 

E17 Inventaire des objets mobiliers ou immeubles classés aux Monuments 
historiques : arrêté du Ministère aux Affaires culturelles, correspondance, 
liste des objets proposés pour une mesure de protection. 
 

1962 - 2006 

 F. RELATIONS AVEC LES AUTORITES CIVILES 
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F01 Travaux effectués dans l'église : correspondance avec la Mairie. 
 

1952 - 1988 

F01 Remplacement de l'autel de l'église : correspondance échangée avec le 
Conseil général. 
 

  1956 

 G. FONDATIONS 
 

   

G01 Legs et fondations : testaments, correspondance. 
 

1870 - 1900 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Association scolaire du Pallet : registre des procès-verbaux de l'assemblée 
générale, registre des comptes, correspondance. 
 

1909 - 1932 

H02 Association scolaire du Pallet : baux de location. 
 

1911 - 1956 

H03 Association scolaire du Pallet : correspondance avec l'Evêché concernant le 
financement de travaux dans l'école. 
 

1955 - 1987 

H04 Correspondance entre l'Evêché, la Mairie et l'OGEC sur la vente de terrain 
et de classe. 
 

1986 - 1991 

H05 Hausse des effectifs dans les écoles : coupures de presse. 
 

  2007 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01 Confrérie du Saint-Scapulaire : registre des membres, ordonnance 
d'érection. 

1839 - 1957 

     
 


