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Les archives de la paroisse de Vigneux-de-Bretagne sont intégralement déposées aux Archives 
historiques du diocèse de Nantes où elles sont conservées.  
 
Si l’ensemble du fonds est assez complet, on peut cependant déplorer de ne pas y trouver  les livres de 
paroisse postérieurs à 1859 (pourtant mentionnés par le P. Lemarié lors de son passage dans la 
paroisse dans les années 1980). 
 
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de Vigneux-de-Bretagne n’existe plus. 
Elle fait partie du nouvel ensemble paroissial intitulé Saint-Luc-de-Bretagne. 
 
 
Importance matérielle : 0,4 ml, 30 articles.  
Communicabilité : partielle. 
 
 
Sources complémentaires aux AHDN : 

1BB34 : Registre de catholicité de la période révolutionnaire (1791-1800). 
1BB42 : Registre de catholicité de la période révolutionnaire (1795-1802). 
1BB61 : Registre de catholicité de la période révolutionnaire (1792-1802). 
P-Couëron/D01 : Actes clandestins de baptêmes, mariages et sépultures : 4 petits carnets (1796-
1801). 
P-Temple/A05 : Compilation d'articles sur Saint-Etienne-de-Montluc, Cordemais, Le Temple et 
Vigneux: Annales de Nantes n°162-LXV (41 pages) (1971). 
 
2F01/279 : Visite pastorale (1876-1963). 
4YV06 : Fonds iconographique paroissial. 
 
Bibliographie aux AHDN : 

 
DUBOIS DE LA PATELLIERE (H.), Notes historiques sur quelques paroisses du diocèse de Nantes. 1ère 
série: Saint-Etienne-de-Montluc, Cordemais, Le Temple Maupertuis, Vigneux, Sautron, Couëron, Saint-
Herblain, Indre, Lafolye, 1890 (725 DUB/1). 

 
 
  



2 
 

 A. VIE PAROISSIALE 
 

   

A1* Livre de paroisse avec historique depuis 1604. 
 

[1830] - 1878 

A2* Livre de paroisse1. 
 

1852 - 1859 

A3 Seizième centenaire de la mort de Saint Martin. – Exposition préparée dans la 
paroisse Saint-Martin de Vigneux-de-Bretagne et inauguration de la statue de 
Saint Martin datant du XVIème siècle : presse, interventions, programme, retours 
des participants, biographie historique de Saint Martin, documentation relative à 
Saint Martin. 
 

  1997 

A4 Documentation historique sur la paroisse. - Almanach paroissial de Vigneux-de-
Bretagne (1932-1936), les croix de la paroisse, l’église paroissiale. 
 

  s.d. 

A5 Départ des religieuses de la paroisse : discours, coupures de presse. 
 
 

  1986 

 B. PERSONNEL 
 

   

B1 Père Jean Geoffroy, curé de Vigneux de 1835 à 1862 : correspondance, dernières 
volontés,  curriculum vitae. 
 
 

1840 - 1889 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C1 Exercices pieux et autorisations épiscopales. – Erection d’oratoires, érection de 
chemins de croix, indulgences, autels privilégiés, authentiques de reliques, 
érection de calvaires. 
 

1822 - 1900 

C2 Délimitation de la nouvelle paroisse : ordonnance épiscopale. 
 

  1942 

C3 Correspondance entre le curé et l’Evêque sur divers point concernant la paroisse. 
 

1832 - 1884 

C4 Correspondance entre le curé et les paroissiens sur divers points concernant la 
paroisse. 
 
 

1830 - 1880 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D1 Acte de baptême de Maurice Ollivier, réalisé par le P. Daniel vicaire de Vigneux. 
 

  1794 

D2 Equipe d’Animation Pastorale : comptes-rendus de réunion. 
 

1992 - 1998 

D3 Liste nominative des réfugiés de la paroisse Saint-Martin de Chantenay. 
 
 

1943 - 1944 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 

 
   

E1* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1808 - 1869 

E2* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1869 - 1906 

                                                
1 Ce registre contient également un récapitulatif annuel des registres de baptêmes, mariages et sépultures 
entre 1807 et 1851. 
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E3* Registre des délibérations du conseil paroissial. 
 

1908 - 1946 

E4* Conseil économique : comptes-rendus des réunions. 
 

1985 - 2003 

E5* Bureau des marguilliers : délibérations et décisions2. 
 

1859 - 1868 

 Finances paroissiales 
 

   

E5-1* Livre des comptes du trésorier de la fabrique. 
 

1859 - 1887 

E6* Livre de compte de la fabrique. 
 

1828 - 1838 

E7 Comptes de la fabrique : registre des rentes, donc et legs, registre des dépenses. 
 

1835 - 1838 

E8 Comptabilité : bilans annuels. 
 

1977 - 1999 

E9 Conflit entre le curé et le Comte de Monti sur une somme d’argent prêtée par ce 
dernier. 
 

1883 - 1889 

 Patrimoine et travaux 
 

   

E10 Eglise paroissiale. – Construction et entretien : décompte des travaux, 
correspondance, plans (1990). 
 

1879 - 1990 

E11 
 

Cure au 2 rue Sainte-Anne. – Construction : plans, devis, planning des travaux, 
descriptifs des travaux, comptes-rendus de réunion. 
 

1962 - 1981 

E12 Presbytère. - Vente : actes notariés, correspondance, plans, bail. 
 

1836 - 1907 

E133 Propriétés de la paroisse. – L’Auditoire et la Prison : correspondance, actes de 
ventes, extrait du registre du contrôle, actes notariés, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, relations avec la Mairie. 
 

1789 - 1838 

E14 Gestion foncière de la paroisse. – Relations avec le Service diocésain de 
l’Immobilier : correspondance. 
 
 

2000 - 2001 

 G. FONDATIONS 
 

   

G1 Fondations. – Jean-Julien Maisonneuve (1867), Mademoiselle Deniaud (1874). 
 
 

1867 - 1874 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J1* Association pour l’instruction chrétienne : descriptif du but de l’association. 
 

  s.d. 

J2 Association des mères chrétiennes : ordonnance épiscopale. 
 

  1872 

J3 Confrérie de l’Immaculée conception : statuts, ordonnances épiscopales. 
 

1873 - 1875 

 

                                                
2 Egalement liste des personnes confirmées (1858-1868). 
3 Documents en mauvais état. 


