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Les archives de la paroisse de Vertou, versées et conservées aux Archives historiques du diocèse de 
Nantes (AHDN) en novembre 2016.  
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de Vertou fait partie du nouvel 
ensemble paroissial intitulé Saint-Vincent-des-Coteaux. 
 
Il faut malheureusement noter dans ce fonds l’absence de livres de paroisse, qui n’ont pas été 
retrouvés. 
 
Importance matérielle : 1 ml, 100 articles. 
Partiellement communicable. 
 
 
Sources complémentaires  
 

Semaine religieuse du diocèse de Nantes 
Bulletins paroissiaux (2Per 153 , 1909-2001) 
Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (1P/V04) 
Procès-verbaux de visites pastorales (2F01/276, 1902-1966) 
Fonds iconographique de la paroisse de Vertou (4YV04) 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01 Visites pastorales : procès-verbaux (1850; 1858; 1865; 1872). 
 

1850 - 1872 

A02 Livre de paroisse : extraits (1931; 1941). 
 

1931 - 1941 

A03* Coutumier paroissial. 
 

  s.d. 

A04* Livre d'annonces. 
 

  1904 

A05* Livre d'annonces. 
 

1934 - 1935 

A06* Livre d'annonces. 
 

  1958 

A07 Bénédiction de la croix du Planty : récit, coupures de presse. 
 

  1913 

A08 Vie de la paroisse : coupures de presse. 
 

  [1930's] 

A09 Manifestations patriotiques. - Anciens prisonniers : coupures de presse, 
discours. 
 

  [1940's] 

A10 Le musée Vertavien "Vertou vu par les artistes" au Patronage de Vertou 
du 7 au 22 septembre 1946 : coupures de presse. 
 

  1946 

A11 Notes sur l'administration des biens d'église et sur l'action du curé 
Guiho de 1809 à 1814. 
 

  s.d. 

A12 Histoire de la paroisse de Vertou1. 
 

  s.d. 

A13 Notes sur la création de la paroisse Notre-Dame-de-Beautour. 
 

  s.d. 

A14 Renseignements provenant des archives municipales sur la construction 
et la propriété de l'église et du presbytère. 
 

  s.d. 

A15 Presbytère : historique. 
 

  s.d. 

A16 Historique de la chapelle de la Bauche-Malo. 
 

  s.d. 

A17 Historique de la propriété de l'ostensoir de Vertou, apporté dans la 
paroisse par les religieuses de Machecoul. 
 

  s.d. 

A18* "Vaillance, témoignage d'activité du Patronage de Vertou (1940-1947). 
 

  s.d. 

A19 "Un saint passe à Vertou en 1708, Louis Marie Grignion de Montfort". 
 

  s.d. 

A20 Notes sur l'histoire de Vertou au moment des guerres de Vendée. 
 

  s.d. 

A21* Histoire de Vertou "La Chaussée de Vertou, 1000 ans d'histoire" par 
Paul Mercier. 

  1946 

                                                
1 -  Extraits tirés d'une publication non identifiée et non datée. 
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A22* Histoire de Vertou "Le vignoble vertavien" par Paul Mercier. 
 

  [1940's] 

A23* Histoire de Vertou "Un moine de Vertou ami d'Henri IV" par Paul 
Mercier. 
 

  [1940's] 

A24 Première Guerre Mondiale à Vertou : récit de l'inauguration de la croix 
érigée pour les trois aviateurs anglais décédés à Vertou en 1944, 
coupures de presse, photographies, liste des morts, poèmes de Pierre 
Dupras, correspondance avec la famille anglaise de l'un des trois 
aviateurs. 
 

  [1945's] 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Authentique de reliques. – Parcelle de bois de la Vraie croix. 
 

  1824 

C02 Relique du bâton de Saint-Martin de Vertou : relique, note manuscrite 
identifiant la provenance. 
 

  s.d. 

C03 Exercices pieux. - Erection d'une statue du Sacré-Cœur, érection d'une 
croix de village, érection d'un chemin de croix, indulgences : 
ordonnances épiscopales, correspondance. 
 

1847 - 1905 

C04 Pèlerinage eucharistique : télégramme de Monseigneur Le Coq 
accordant une indulgence plénière. 
 

  1886 

C05 Relations avec l'évêque sur divers points concernant la paroisse : 
correspondance. 
 

  [XIXe s.] 

C06 Célébration de la messe le samedi soir dans la paroisse : 
correspondance entre l'évêque et les paroissiens. 
 

  s.d. 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

 

   

D01 Création de la paroisse des Sorinières (anciennement partie de Vertou) : 
acte notarié. 
 

  1834 

D02 Paroisse Notre-Dame-des-Victoires à Beautour.- Erection : 
correspondance entre le curé et le vicaire général, ordonnance 
épiscopale (1947), discours. 
 

1902 - 1947 

D03* Registre des communions privées, des communions solennelles et des 
confirmations. 
 

1931 - 1947 

D04* Registre des communions privées, des communions solennelles et des 
confirmations. 
 

1946 - 1963 

D05 Registre des premières communions. 
 

1959 - 1960 

D06 Registre des premières communions et des professions de foi. 
 

1964 - 1991 

D07 Enfants catéchisés : listes (s.d.; 1963-1967). 
 

1963 - 1967 

D08 Pèlerinage eucharistique : programme, extrait de la Semaine Religieuse 
du diocèse de Nantes. 

  1936 
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D09 Mission de Vertou du 3 au 24 novembre 1946 : coupures de presse, 
extrait de "La Vaillante", programme, récit. 
 

  1946 

D10 Mission de 1958 : relevé pré-mission, liste des personnes originaires de 
Vendée habitant la paroisse. 
 

  1958 

D11* Liber status animarum. - Rive gauche. 
 

  [1930's] 

D12* Liber status animarum. - Rive droite. 
 

  [1930's] 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Conseil de fabrique : registre des délibérations. 
 

1801 - 1847 

E02 Conseil économique : composition. 
 

  1995 

 Finances 
 

   

E03 Comptes et budgets de la fabrique. 
 

1836 - 1894 

E04 Comptabilité paroissiale : comptes et budgets. 
 

1901 - 1952 

E05 Comptabilité paroissiale : récapitulatifs des comptes de l'année (1988; 
1990-1993). 
 

1988 - 1993 

E06 Comptabilité paroissiale : feuilles de situation, balance générale, 
comptes de résultats, balance passif et actif. 
 

1997 - 2003 

E07* Registre des recettes et dépenses de la fabrique. 
 

1809 - 1919 

E08* Registre des recettes et dépenses de la fabrique2. 
 

1842 - 1846 

E09* Livre journal de caisse. 
 

1904 - 1930 

E10* Livre journal de caisse. 
 

1931 - 1938 

E11* Livre journal de caisse. 
 

1938 - 1946 

E12* Registre d'enregistrement des dons du denier du culte. 
 

1951 - 1954 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E13 Eglise. - Entretien : correspondance, acte notarié. 
 

1807 - 1825 

E14 Vitraux de l'église. - Réparation : correspondance, devis, descriptif. 
 

1931 - 1938 

E15 Eglise : dessins imprimés de l'église après la Révolution Française et de 
l'ancienne église de Vertou (façade latérale nord et façade méridionale). 
 

  s.d. 

E16 Presbytère : plan du porche.   1981 

                                                
2 -  Inventaire des biens mobiliers de l'église, du presbytère, de l'école et du patronage en sus 
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E17 Inventaire des objets et linges appartenant à la fabrique. 
 

  1848 

E18 Prieuré Saint-Pierre : liste des baux, liste des recteurs, historique. 
 

  s.d. 

E19 Chapelles de Vertou. - Chapelle de l'Hospice, chapelles privées de 
Monsieur Salmon et de Monsieur Lechat, chapelle de la Frémoire : 
correspondance, ordonnances épiscopales. 
 

1935 - 1956 

E20 Liste des croix de cimetières et de carrefours de la paroisse. 
 

  1941 

E21 Local pour les jeunes scolaires "Aumônerie des scolaires". - 
Construction : correspondance. 
 

1986 - 1987 

E22 Terrains situés "aux Ajoncs" proposés par la commune de Vertou à la 
paroisse pour achat : correspondance, plans. 
 

  1960 

E23 Terrain situé rue de la Chaumière à Vertou. - Relations avec 
l'Association diocésaine (propriétaire), le curé et la Mairie concernant la 
vente de ce terrain : correspondance, plans. 
 

1974 - 1989 

 F. RELATIONS AVEC LES AUTORITES CIVILES 
 

   

F01 Prestation de serment du curé de Vertou, Paul Bascher : extrait. 
 

  1794 

F02 Gestion de la paroisse pendant la période concordataire : 
correspondance entre le préfet et le maire, correspondance entre le 
maire et le conseil de fabrique. 
 

1802 - 1803 

F03 Arrêté préfectoral portant mention de la liste des marguilliers chargés 
d'administrer les biens appartenant à l'église. 
 

  1803 

F04 Conflit lié à la nomination d'un nouveau curé et à la perte de jouissance 
du presbytère par le Père Domergue : rendu et arrêté du tribunal civil de 
Nantes. 
 

  1874 

 G. FONDATIONS DE MESSE 
 

   

G01 Fondations : actes notariés, legs, tableaux des fondations de la paroisse. 
 

1849 - 1940 

G02 Notes manuscrites « Le vol sacrilège des fondations pieuses à Vertou ». 
 

  s.d. 

     
 H. ECOLES 

 
   

H01-H07 Ecoles des garçons :    
H01 Construction : plans, devis estimatifs et approximatifs, mémoires des 

travaux. 
 

1908 - 1912 

H02 Agrandissement du réfectoire : devis. 
 

1932 - 1934 

H03 Agrandissement des urinoirs : plans, projet, correspondance. 
 

  1933 

H04 Aménagement d'une nouvelle classe : devis estimatif des travaux, 
mémoire des travaux, correspondance, plans. 
 

  1937 
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H05 Construction de trois nouvelles classes : notice descriptive des travaux, 
plans. 
 

  1955 

H06 Installation de l'eau : devis. 
 

  s.d. 

H07 Plans. 
 

1955 - 1957 

H08-H10 Ecoles des filles :    
H08 Plans. 

 
  1949 

H09 Agrandissement : devis approximatif des travaux. 
 

  1950 

H10 Projet de construction d'un bâtiment préfabriqué à usage de classe : 
plan, devis, reproduction d'un plan de 1917. 
 

  1957 

H11 Caisse des écoles : registre des dépenses et des recettes. 
 

1945 - 1950 

H12 Comité paroissial des écoles libres de Vertou : comptes-rendus de 
réunion. 
 

1947 - 1951 

H13 Jardin d'enfants. - Projet d'aménagement : plan, devis, correspondance. 
 

  1954 

H14 Compliment adressé à Monsieur le Curé par les élèves de l'école Saint-
Blaise à l'occasion de la nouvelle année. 
 

  s.d. 

 J. CONFRERIES, ŒUVRES, ASSOCIATIONS 
 

   

J01* Association Sainte-Elizabeth en faveur des enfants pauvres des écoles : 
ordonnance épiscopale, statuts, correspondance avec l'évêque et le 
vicaire général. 
 

  1897 

J02 Patronage Saint-Martin : historique, baux, comptes-rendus des réunions 
des conseillers. 
 

  1895 

J03 Confrérie du Très Saint Sacrement : liste des membres, coupures de 
presse, extrait de la revue paroissiale, statuts, comptes-rendus des 
séances. 
 

1887 - 1894 

J04* Confrérie du Très Saint Sacrement : répertoire des membres. 
 

  s.d. 

J05* Association catholique de la jeunesse française. - Groupe Saint-Martin 
de Vertou : comptes-rendus des séances. 
 

1905 - 1912 

J06* Association catholique de la jeunesse française. - Groupe Saint-Martin 
de Vertou : comptes-rendus des séances. 
 

1913 - 1917 

J07* Groupe Saint-Martin de Vertou : cahier des procès-verbaux mensuels. 
 

1918 - 1922 

J08 Association du Rosaire Perpétuel. - Relations entre le curé et Elisabeth 
Salmon, chef de division du Rosaire perpétuel concernant l'implantation 
de cette association dans la paroisse. 
 

1926 - 1927 

J09 Extrait de "La voix des jeunes. Organe mensuel du patronage de Vertou, 
de la Vaillante et de l'Union catholique". 
 

  1927 
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J10 Hospice de Vertou. - Gestion et organisation : correspondance avec la 
Communauté des sœurs franciscaines de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 
et avec diverses congrégations concernant l'envoi de gardes-malade, 
correspondance avec la Mairie, notes des Pères Sorin et Botin, coupures 
de presse, plans. 
 

1931 - 1939 

J11 Maitrise de Vertou : programmes des manifestations. 
 

1934 - 1946 

J12 Comité Sainte-Anne-Vaillant . - Fête de l'aviation du 8 septembre 1958 : 
déclaration des recettes. 
 

  1958 

J13 La Vaillante de Vertou. - Organisation de diverses manifestations (ping-
pong, gymnastique, musique, basket, cinéma) : comptes-rendus des 
réunions, programmes, discours, coupures de presse. 
 

1955 - 1993 

J14 Publication "La Vaillante. La voix des jeunes de Vertou" : extraits (1945; 
1946; 1948). 
 

1945 - 1948 

J15 Camps de vacances en Savoie organisé par La Vaillante de Vertou du 1er 
au 13 août 1953 : album-photos circonstanciées. 
 

  1953 

     
 
 


