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A. VIE PAROISSIALE  

   

A01 Livre de paroisse.  1838 - 1946 

A02 Livre de paroisse.  1947 - 1965 

A03 Visites pastorales : procès-verbal non signé par l'évêque (vers 1871), 
correspondance (1892), procès-verbaux (1964-1967).  

1871 - 1967 

A04 Chronique paroissiale: extraits de l'almanach paroissial.  1972 - 1973 

A05 Derval pendant la Révolution: documentation. 
  

  
s.d. 

A06 Récit de la cérémonie en l’honneur de l’abbé de la Mennais à l’occasion du 
décret sur l’héroïcité de ses vertus.  

  
1967 

 
B. PERSONNEL1  

   

B01 Liste des curés et vicaires de Derval de 1594 à 1829.  
  

s.d. 

B02 Joseph Armand Crespel, curé de Derval: certificat de résidence du 13 Brumaire 
an IV.  

  
1795 

B03 Décès du curé de Derval Guillaume Saulnier, apposition des scellés, inventaire 
et levée des scellés: procès-verbal du greffe de la Justice de paix cantonale.  

  
1895 

B04 Nomination de Jean Racineux comme curé de Derval: lettre épiscopale.  
  

1937 

B05 Succession de l'abbé Pierre Paillusson: correspondance.  
  

1941 

B06 Religieuses originaires de Derval: liste, correspondance.  1904 - 1930  
C. RELATIONS AVEC L’EVECHE  

   

C01 Dévotions: autorisations épiscopales: chemins de croix, autels privilégiés, 
authentiques de reliques, indulgences, calvaires, fondations de messes.  

1837 - 1971 

C02 Courrier et instruction provenant de l'Evêché concernant la discipline, le culte, 
l'immobilier, les legs et fondations, l'administration financière. 
  

1837 - 1949 

 
D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE  

   

D01 Frairies de la paroisse de Derval comprenant la liste des villages, lieux-dits et 
hameaux: liste de l'abbé Saulnier.  

  
s.d. 

D02 Recensement et dénombrement de la population: 1851, 1856, 1861, vers 1980, 
1991.  

1851 - 1991 

                                                
1 Voir également en Z les dossiers concernant Grégoire Orain, Achille Fratel et Guillaume 
Saulnier. 
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D03 Enquête sociologique sur la population de Derval réalisée par le service 
diocésain de sociologie.  

1962 - 1969 

D04 Liber animarum (répertoire des paroissiens)  
non communicable.  

1938 - 1940 

D05 Répertoire des familles de la paroisse à la ville et à la campagne. 
non communicable  

1938 - 1954 

D06 Répertoire des familles de la paroisse à la campagne (suite). 
non communicable  

1938 - 1954 

D07 Confirmations et communions: listes nominatives.  1948 - 1971 

D08 Pastorale du secteur de Derval: comptes-rendus de réunions. 
  

1969 - 1986 

 
E. ADMINISTRATION TEMPORELLE  

   

 
Instances délibératives  

   

E01 Délibérations du Conseil de fabrique.  1804 - 1811 

E02 Délibérations du Conseil de fabrique.  1811 - 1824 

E03 Délibérations du Conseil de fabrique (1865-1906) puis du Conseil paroissial 
(1944-1954).  

1865 - 1954 

E04 Délibérations du Bureau du Conseil de fabrique.  1866 - 1882  
Finances  

   

E05 Budgets et comptes annuels.  1807 - 1883 

E06 Budgets et comptes annuels.  1884 - 1906 

E07 Budgets et comptes annuels.  1923 - 1996 

E08 Livre des recettes et dépenses (11 Floréal an XII  - 1841).  1804 - 1841 

E09 Quêtes pour le clergé.  1870 - 1919  
Patrimoine  

   

E10 Inventaire des archives de la fabrique.  1866 - 1905 

E11 Actif de la fabrique: état des propriétés foncières, rentes et créances mobilières, 
état de l'actif et du passif, extrait de la matrice cadastrale.  

1846 - 1899 

E12 Legs et fondations : testaments, tableau des fondations.  1806 - 1887 

E13 Acquisition de biens fonciers par le curé Achille Fratel: actes notariés.  1830 - 1854 

E14 Donation de terrains communaux à la fabrique de Derval. - Landes et chemin 
inutile: délibération communale, arrêté préfectoral (1838). Partage des Landes 
de Quibut: extrait des minutes du greffe du tribunal d'instance (1857).  

1838 - 1857 

E15 Legs Louis Bourdeau: testament, ordonnance de réduction, correspondance.  1839 - 1950 

E16 Biens fonciers, donation du curé Achille Fratel aux curés successifs de Derval: 
actes notariés.  

1853 - 1854 

E17 Parcelle cadastrée P382 à Derval, donation Saulnier: titres de propriété, 
correspondance.  

1895 - 1929 

E18 Donation Rochet à la mense curiale : actes notariés, correspondance.  1897 - 1898 

E19 Presbytère, litige concernant une servitude : actes notariés, correspondance.  
  

1872 

E20 Budget avant la Séparation: délibération du conseil de fabrique.  
  

1906 

E21 Inventaires de 1906, préparation de la journée par le curé Cornuaille: 
instructions de l'Evêché, pré-inventaire rédigé par le curé, lettre de protestation, 
correspondance.  

1905 - 1906 

E22 Période après les Inventaires : correspondance entre le curé et l'Evêché.  1906 - 1907 

E23 Etat des biens-fonds et des rentes mis sous séquestre ou confisqués.  
  

1907 

E24 Biens confisqués: liste, tableau, notes.  
  

1909 

E25 Devenir des biens confisqués lors de la Séparation, enquête entreprise par Mgr 
Le Fer de la Motte : formulaire d'enquête annoté.  

  
1921 

E26 Biens ecclésiastiques provenant des fondations Fosse et Bourdeau (propriété 
de La Berthelotière). - Remise à l'Association diocésaine par le Bureau de 
Bienfaisance de Derval: acte notarié, notes, délibérations du bureau de 
bienfaisance, photocopie de la délibération municipale de 1910 attribuant ces 
biens à l'hospice ou bureau de bienfaisance, correspondance.  

1940 - 1942 

E27 Association immobilière Notre-Dame de Bon Secours. - Propriétés foncières de 
l'abbé du Souchay apportées à l'Association, ventes et locations: baux, 
correspondance (1946-1973).  Information concernant le changement de la 
propriété légale de ces biens : correspondance, tableau des biens 
(1975).Location du terrain et ferme La Cadorais aux époux Vicet: bail et 

1946 - 1990 
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résiliation (1983-1990).  
E28 La Berthelotière (hospice Saint-Michel), location par le curé: baux de location, 

correspondance.  

1906 - 1967 

E29 Presbytère, location par le curé à la commune: baux de location, 
correspondance.  

1907 - 1947 

E30 Presbytère, travaux. - Réparations (1790). Procès-verbal d'expertise (1806-
1830). Réparations et agrandissement : devis, correspondance, plans (1889-
1903). Travaux envisagés: notice sur les différents bâtiments, plan, 
correspondance (1978-2006). Vol par effraction: plainte, règlement de 
l'assurance (1998-2000). 

1790 - 2006 

E31 Eglise, construction : devis, plans, délibérations, correspondance.  1846 - 1881 

E32 Eglise, travaux de réfection intérieure et mise en place des vitraux: autorisations 
épiscopales.  

1909 - 1909 

E33 Eglise, rénovation et agrandissement : plans, devis, factures, correspondance, 
plan de financement, demande de subvention communale.   

1938 - 1947 

E34 Eglise, réfection du clocher : devis, factures.   1950 - 1953 

E35 Eglise, installation du chauffage: devis, factures, plans, correspondance.   1969 - 1970 

E36 Eglise, aménagement intérieur: devis, factures, correspondance. (sonorisation, 
mobilier, cloches, orgue, ornements et vêtements liturgiques, vitraux, 
décoration).  

1903 - 1999 

E37 Monument de l'abbé Orain, inauguration: discours d'Alcime Bachelier, 
autorisations épiscopale et communale d'exhumation, procès-verbal 
d'exhumation, correspondance avec l'architecte, mémoire de travaux.  

1946 - 1947 

E38 Transfert du corps de l'abbé Jean Racineux dans l'église: autorisation 
épiscopale, facture.  

  
1950 

E39 Mobilier de l'église : inventaire.  
  

1866 

E40 Calvaire de la Grée: factures, dessins, aquarelle.  1888 - 1889 

E41 Chapelles: correspondance, extrait cadastral, extrait de procès-verbal de visite 
épiscopale. 
  

1830 - 1938 

 
F. RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS  

   

F01 Voirie. - Route de Châteaubriant à Redon, vente de deux parcelles à l'Etat: 
ordonnance royale, délibération du conseil municipal, correspondance.  

  
1839 

F02 Voirie. - Alignement du chemin de la Cure : délibérations, plans, état de l'actif et 
du passif de la fabrique.  

1890 - 1896 

F03 Cimetière, agrandissement. - Vente de terrains à la commune : notes, plans, 
état de l'actif et du passif de la fabrique, correspondance. 
  

1885 - 1900 

 
H. ECOLES  

   

H01 Bourses des élèves séminaristes: correspondance.  1863 - 1941 

H02 Ecole charitable de Derval. - Fondation par Louis Charles de  La Bourdonnaye, 
comte de Montluc en 1770 : acte de fondation (1770-1774).Passage de la 
duchesse de Berry: discours du curé Orain, cantique des royalistes (1828). Note 
sur l'histoire de l'école (1993).  

1770 - 1993 

H03 Ecole de filles Sainte-Marie. - Titres de propriété, baux à la communauté des 
Soeurs de Saint-Gildas, acte de dévolution à l'hospice Saint-Michel, 
correspondance, notes historiques, délibérations de l'Association d'éducation 
populaire.  

1854 - 1993 

H04 Ecole de garçons Saint-Joseph. - Notes historiques, extrait du bulletin paroissial 
(1923), correspondance, extrait des Annales des Frères de Ploërmel, liste 
d'élèves, photographies, éléments de comptabilité.  
  

1874 - 1969 

H05 Ecoles. - Registre de comptabilité contenant également des copies de 
correspondance et la chronique de l'action du curé.   

1897 - 1961 

H06 Ecoles. - Registre de comptabilité.   1961 - 1968  
Centre ménager rural Notre-Dame du Bon Accueil  

   

H07 Création et administration : témoignages, correspondance, registre du 
personnel, vente à la commune de Derval, baux, demande de subvention 
d'équipement, demande de reconnaissance par le Ministère de l'Agriculture, 
devis de travaux d'extension.  

1943 - 1974 

H08 Comptabilité : livres de comptes (1959-1963, 1964-1970), rapports de gestion 1959 - 1970 
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(1963-1969).  
H09 Expertise comptable : bilans comptables (1963-1970), prix de revient par élève 

(1965-1970), contrat avec la société d'expertise comptable (1965).  

1965 - 1970 

H10 Liste des élèves.  1957 - 1970 

H11 Guide de scolarité : matières enseignées, noms des enseignants.  1965 - 1967  
J. CONFRERIES, ASSOCIATIONS, MOUVEMENTS  

   

 
Piété  

   

J01 Confrérie Saint-Sébastien : liste des membres, authentiques de reliques, 
comptes-rendus de réunion, correspondance (1638-1668, 1858-1894).  

1638 - 1894 

J02 Confrérie Sainte-Brigitte et Rosaire brigittarien : liste des membres, 
correspondance.  

  
1803 

J03 Confrérie du Saint  Rosaire : statuts, liste des membres.  1827 - 1920 

J04 Confrérie du Scapulaire du Mont Carmel : statuts, décret d'érection, liste des 
membres.  

1834 - 1920 

J05 Archiconfrérie de Notre-Dame d'Espérance : statuts, décret d'érection, liste des 
membres.  

1848 - 1896 

J06 Œuvre de la Sainte -Enfance (1860-1881). Œuvre de la Propagation de la Foi 
(1893) : statuts, liste des membres.  

1860 - 1893 

J07 Confrérie du Scapulaire de l'Immaculée-Conception : statuts, liste des 
membres.  

1879 - 1920 

J08 Confrérie de l'Adoration du Saint-Sacrement : statuts, liste des membres.  1886 - 1912 

J09 Confrérie Saint-Michel : statuts, liste des membres.  
  

1892 

J10 Confrérie des Mères chrétiennes : statuts, liste des membres.  
  

1938 

J11 Confrérie du Sacré-Coeur : statuts, décret d'érection, correspondance, liste des 
membres.  

  
1945 

 
Charité  

   

J12 Conseil de fabrique concernant les pauvres (ou Bureau de bienfaisance) : livre 
de délibérations.  

1804 - 1826 

J13 Secours aux pauvres : billets de l'abbé Grégoire Orain.  1803 - 1829 

J14 Secours aux pauvres : liste nominative. 1882 - 1892  
Patronage  

   

J15 Salle Saint-Sébastien, construction : plans, liste des bénévoles de la paroisse 
(1957-1959). Cinéma La Dervalaise, fonctionnement : livre de comptabilité 
(1952-1956), scénario de l'abbé Blanconnet "La gloire de Lourdes". Location de 
la salle par l'Association d'éducation populaire La Dervalaise : correspondance, 
états comptables des représentations théâtrales et de la fanfare (1955-1957). 
Acquisition de la salle par la commune : projet (1988). 
  

1882 - 1892 

 
Z.  ARCHIVES PRIVEES DE PRETRES (OU SUR DES PRETRES)  

   

 
Abbé Grégoire Orain : vicaire de Fégréac 1782-1803, 

curé de Derval 1803-1829  

   

Z01 Fonds de l'abbé Grégoire Orain, vicaire à Fégréac (1782-1803). - Sermons, 
réflexions, prières et cantiques, correspondance (notamment avec le curé de 
Guéméné), reliques (linge ayant touché le corps, ceinture noire à franges, 
morceau de soutane qu'il portait dans son tombeau).  

1782 - 1803 

Z02 Fonds de l'abbé Grégoire Orain, curé de Derval (1803-1829). - Sermons, 
cantiques, notes de mission et de retraites, conférences sur des thèmes divers, 
cours de philosophie et de rhétorique, tragédie et drames, correspondance, 
comptes personnels, notice sur Derval, notice incomplète sur M. Besnier de 
Sévérac.  

1782 - 1803 

Z03 Biographie de l'abbé Grégoire Orain et Fégréac, collaboration de Jean-Marie 
Prud'homme avec Alcime Bachelier : dossiers préparatoires.  

1925 - 1928 

Z04 Fonds de l'abbé Nourry. - Théâtre: "Monsieur Orain, drame chrétien en 3 actes". 
  

  
1913 

Z05 Mémoires autobiographiques de l'abbé Grégoire Orain (1756-1829), prêtre 
réfractaire, vicaire de Fégréac puis curé de Derval. – Manuscrit autographe 
(1803) authentifié par l’abbé Brossaud, curé de Fégréac en 18412. Publication 
du manuscrit par Henri-Louis Orain (descendant) : deux brochures (2001-2002).   

1803 , 2002 

                                                
2 Ce m anuscr i t  a  é té  m icrofilmé par les Archives départementales de Loire-Atlantique en 1999. Une copie de 
consultation est également disponible à la mairie de Fégréac. 
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Z06 Abbé Grégoire Orain, organisation de la journée commémorative du 16 mai 
2002 : homélie, feuille de messe, discours d'Henri-Louis Orain, descendant de 
l'abbé, discours de Marie Tardivel, ancien maire de Derval, article de presse, 
cartels de l'exposition au presbytère, 17 photographies couleur de Grégoire 
Orain, de l'exposition et de la cérémonie à l'église et au cimetière, photocopies 
de manuscrits de l'abbé, 3 fascicules biographiques.  

  
2002 

 
Autres prêtres  

   

Z07 Fonds Achille Fratel, curé de Derval. - Donation de l'école de filles de Nozay aux 
Soeurs de Saint-Gildas : actes notariés, correspondance, délibérations de la 
fabrique (1855-1863). Action comme légataire universel ou exécuteur 
testamentaire de confrères (Jean Moisan, curé de Sion, François Seroux, curé 
de Pierric, Simon Renaudin, curé de Nozay) : actes notariés, testament, 
inventaire après décès, correspondance (1836-1863).  

1836 - 1863 

Z08 Fonds Guillaume Saulnier, curé de Derval. - Lettre adressée à un ami 
(missionnaire ?) en partance pour la Terre Sainte et donnant des nouvelles de 
Derval.  

  
1891 

Z09 Fonds Pierre Bizeul, vicaire de Belligné. - Acquisitions foncières sur le territoire 
de la commune de Derval : actes notariés. 

  
1843 

 


