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 Succursales et cures    

 Succursales    

1C 1 Circulaires ministérielles aux évêques (1836-1857). 
 

1836 - 1857 

1C 2 Correspondance de l'évêché avec l'administration civile (1826, 1838-1853) et 
avec la société civile et ecclésiastique (1839, 1840, 1842). 
 

1826 - 1853 

1C 3 Succursales. - Formalités d'érection, réglementation: extraits des minutes de 
la secrétairerie d'État (1805, 1807), circulaire du Conseil d'État (1801), 
correspondance (1839 et s.d.). 
 

1801 - 1839 

1C 4 Erection de succursales: tableaux annuels récapitulatifs (1804, 1807, 1841-
1846, 1851), listes et dates d'érection (1820-1841). 
 

1804 - 1851 

1C 5 - 17 Demandes d'érection et érections: correspondance, ampliation 
d'ordonnances royales, extraits des registres des délibérations de conseils 
de fabrique, tableaux récapitulatifs. 
 

1826 - 1851 

1C 5 Beslé-sur-Vilaine, Geneston, Chevallerais (La), Saint-Sébastien de Saint-
Nazaire (= Saint-Sébastien-de-Pornichet), La Chevallerais (1826). 

   

1C 6 Saint-Jean-de-Béré (1836).    

1C 7 La Planche, La Bénate (1837).    

1C 8 Saint-Jean-de-Béré, Saillé, Les Sorinières, La Bénate, Saint-Joseph-de-
Méan (1838, 1839). 

   

1C 9 Les Sorinières, La Bernerie, Pont-Rousseau (= Saint-Paul-de-Rezé), Les 
Ponts (Sainte-Madeleine-de-Nantes), Saillé (1839-1841). 

   

1C 10 La Chevallerais, Saint-Omer-de-Blain, Sainte-Anne-de-Campbon (= 
Sainte-Anne-sur-Brivet), La Roche-Blanche, Le Fresne-sur-Loire (1841-
1843). 

   

1C 11 Trescalan (1848), concerne également une vente mobilière pour pourvoir    
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au logement du desservant (1841). 

1C 12 Notre-Dame-de-Grâce, La Sicaudais, Indret, Saint-Félix de Nantes 
(1843-1845). 

   

1C 13 Pontpas, Saint-Malo-de-Guersac (1844, 1845).    

1C 14 Les Couëts de Rezé (1845).    

1C 15 Saint-Joseph-de-Porterie, Sainte-Anne-de-l'Hermitage (Nantes), Le 
Landreau, Guénouvry (1845, 1846-1851). 

   

1C 16 Notre-Dame-des-Landes (1847).    

1C 17 La Paquelais, Le Coudray (1850, 1851).    

1C 18 - 19 Modifications des limites. 1829 - 1831 

1C 18 Guémené: ordonnance royale (1829).    

1C 19 Noyal-sur-Brutz, Villepôt, Fercé: correspondance (1831).    

1C 20 Succursale de Sautron, rente annuelle à la fabrique: ampliation d'ordonnance 
royale, ordonnance épiscopale (1845, 1846). 
 

1845 - 1846 

1C 21 Clergé paroissial, desservants de succursales. - Nomination aux cures: 
circulaires du Ministère des Cultes aux évêques (1830). Traitement: 
correspondance (1843, 1848). 
 

1830 - 1848 

 Cure    

1C 22 - 23 Cures. - Demande  de transfert de cure: ampliation d'ordonnances royales, 
correspondance. 
 

1823 - 1825 

1C 22 Le Bignon, Aigrefeuille (1823).    

1C 23 Riaillé, Trans-sur-Erdre (1825).    

1C 24 Demandes d'érection et érection de succursales en cure : ampliation 
d'ordonnances royales, correspondance. - Vieillevigne, Notre-Dame de 
Chézines (= Notre-Dame-de-Bon-Port), Saint-Donatien, Rezé, Saint-Nicolas-
de-Redon, Geneston, La Chevallerais, La Bénate, Saillé, Cheix-en-Retz, 
Beslé-sur-Vilaine, Machecoul, Pontchâteau, Nort-sur-Erdre, Saint-Père-en-
Retz (1825). 
 

  1825 

1C 25 Demandes d'érection et érection en cure de 1ère classe : ampliation 
d'ordonnances royales, correspondance. Paimboeuf (1825). 
 

  1825 

1C 26 Demandes d'érection et érection, en cure de 2ème classe : ampliation 
d'ordonnances royales, correspondance. Rezé, Chantenay (1828). 
 

  1828 

1C 27 Cures de Nantes. - Demande de récapitulatif des dates d'érection
1
. 1850 - 1850 

                                                
1
 Voir tableau annuel de 1851 en 1C 4. 
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 Paroisses et chapellenies 

 

   

1C 28 Statuts généraux. - Clergé paroissial, attributions: mandements épiscopaux, 
correspondance (1953, 1958-1961). Statuts juridiques des paroisses et 
chapellenies: correspondance, notes (1953-1961 et s.d.). 
 

1953 - 1961 

 Demandes d'érection et érections en paroisse 
 

   

1C 29 Notre-Dame-du-Pont-du-Cens (= Notre-Dame-de-Lourdes) (Nantes). - 
Demande de construction d'une chapelle de secours: correspondance, 
pétitions, délibérations des conseils de fabrique (1882, 1883 et s.d.). 
Demande d'érection en paroisse: mémoire à l'évêque, correspondance, 
pétitions, tableau indicatif du nombre d'habitant, recensement de la 
chapellenie, plans, état des recettes et des dépenses de la paroisse (1886-
1894). Paroisse,  projet et délimitation: correspondance, plans, projet 
d'ordonnance, protestation (1926 et s.d.); érection d'un chemin de croix: 
autorisation épiscopale (1937), correspondance (1934, 1936, 1937); 
consécration de l'église Notre-Dame-de-Lourdes: procès-verbal (1958). 

1882 - 1958 

1C 30 Saint-Georges-des-Batignolles. - Plans.   [1924] 

1C 31 Notre-Dame-des-Langueurs. - Correspondance, pétitions (1937, 1938). 
Consécration: procès-verbal (1952). 

1937 - 1952 

1C 32 Sainte-Jeanne d'Arc (Nantes). - Correspondance (1939).   1939 

1C 33 La Chabossière. - Correspondance, plans (1940). 1938 - 1940 

1C 34 Sainte-Anne-de-Saint-Nazaire. -Correspondance, plans, délimitations (1940, 
1941). 

1940 - 1941 

1C 35 Notre-Dame-du-Rosaire (Rezé). - Ordonnance épiscopale, plan (1961).   1961 

1C 36 Saint-Jean-l'évangéliste (Saint-Sébastien-sur-Loire). - Ordonnance 
épiscopale, plan (1961). 

  1961 

1C 37 Saint-Francois-de-Sales (Nantes).- Ordonnance épiscopale, plan (1961).   1961 

1C 38 Notre-Dame-des-Victoires de Beautour (ou Sainte-Famille-de-Beautour en 
Vertou), demande d'érection en paroisse: état de la chapellenie, propositions 
de limites, plan, correspondance, rapport du curé. 

1932 - 1949 

1C 39 Chapellenies, érection de la chapelle de Saint-Luc (Nantes) : ordonnance 
épiscopale, plan (1963). 

  1963 

1C 40 Notre-Dame d'Espérance (Saint-Nazaire). - Correspondance (1939), limites, 
plan (s.d.). Demande d'érection de chemin de croix: correspondance (1937). 
Consécration: procès-verbal (1966). 

1937 - 1966 

1C 41 Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus (Nantes). - Société immobilière La 
Roseraie: statuts (1933). Demande d'érection d'un chemin de croix: 
correspondance (1933). Consécration: procès-verbal (1960).  

 

 

1933 - 1960 
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 Chapelles 
 

   

1C 42 Chapelle de Préfailles, réglementation du service religieux: rapport à 
l'évêque (1908). 

  1908 

1C 43 Notre-Dame de Toutes-Joies (Nantes). - Etat des services religieux: 
correspondance (1909, 1911 et s.d.). Demande d'érection de la chapelle en 
église paroissiale: lettre à l'évêque (s.d. [vers 1910]. Erection en paroisse : 
rapport, plan (1941). Consécration de l'église paroissiale: procès-verbal 
(1962). 

1909 - 1962 

1C 44 Chapelle de Notre-Dame de Gourmalon à Pornic : correspondance, 
historique et état des activités (1922, 1923). 

1922 - 1923 

1C 45 Notre-Dame des Dunes de Pornichet, demande d'érection d'un chemin de 
croix: correspondance (1928 et s.d.), ordonnance épiscopale (1928). 

  1928 

1C 46 Chapelle Saint-Louis de Saint-Brévin l'Océan, réorganisation de la société 
immobilière: correspondance, note (1929); colonies de vacances: 
correspondance (1932- 1934); demande d'autorisation de construction d'un 
confessional (1928). 

1928 - 1934 

 Vie paroissiale    

1C 47 La Baule. - Demande d'érection de chemins de croix: correspondance, 
autorisations épiscopales (1932, 1933, 1936, 1937). Demandes d'exposition 
de reliques: correspondance (1938). 

1932 - 1938 

 Consécration    

1C 48 Enquête sur les consécrations du diocèse: correspondance, tableaux 
récapitulatifs (1942, 1943). 

1942 - 1943 

1C 49 Consécration. - Trignac: procès-verbal (1957), contient également un 
certificat d'érection de chemin de croix (1957). 

  1957 

1C 50 Consécration. - Bouaye: procès-verbal (1961).    1961 

1C 51 Consécration. - Saint-Omer de Blain, Saint-Sulpice-des-Landes, Maisdon-
sur-Sèvre, Saint-Joseph-du-Dresny, Drefféac, Saint-Etienne-de-Bellevue, 
Chapelle-Saint-Sauveur (La), Saint-Dominique (Nantes) : procès-verbaux, 
attestations d'inauguration, certificats de bénédiction, ordonnances 
épiscopales, plans (1946, 1961, 1963-1965, 1967, 1968, 1972). 

1946 - 1972 

 Anniversaire    

1C 52 Paimboeuf, bi-centenaire de la paroisse: allocutions (1961).   1961 

 Définition, modification, révision des limites de paroisses    

1C 53 Centre de Nantes. -  Saint-Pierre, Saint-Nicolas, Notre-Dame-de-Nantes, 
Sainte-Croix et Sanitat: ordonnances royales, ordonnances épiscopales 
(1828).   

  1828 

1C 54 Maisdon-sur-Sèvre et Monnières: correspondance, plans, ordonnances 
épiscopales, rapports, pétitions (1918, 1922, 1924 et s.d.))   

1903 - 1924 

1C 55 Saint-Fiacre et Maisdon-sur-Sèvre: correspondance, plans, ordonnances 
épiscopales, rapports, pétitions (1922, 1931-1933 et s.d.)   

1922 - 1933 
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1C 56 Clisson et Gorges: correspondance, plans, ordonnances épiscopales, 
rapports, pétitions (1934)   

  1934 

1C 57 Saint-Donatien et Saint-Clément (Nantes) : correspondance, plans, 
ordonnances épiscopales, rapports, pétitions (1936).   

  1936 

1C 57-1 Projet de création d'une nouvelle paroisse sur le territoire de Saint-Félix au 
quartier de La Jonelière (future paroisse Saint-François d'Assise): rapport 
détaillé au vicaire général, plan. 

  1942 

1C 58 Herbignac et Saint-Lyphard: correspondance, plans, ordonnances 
épiscopales, rapports, pétitions (1945).   

  1945 

1C 59 Saint-Nazaire. - Notre-Dame d'Espérance, Immaculée-Conception et Sainte-
Anne : correspondance, plans, ordonnances épiscopales, rapports, pétitions 
(1949, 1962).   

1949 - 1962 

1C 60 Herbins, Les Couëts (Bouguenais), Saint-Jean-Bosco (Nantes): 
correspondance, plans, ordonnances épiscopales, rapports, pétitions.   

1953  1954 

1C 61 Saint-Vincent-de-Paul (Rezé): correspondance, plans, ordonnances 
épiscopales, rapports, pétitions (1954)   

  1954 

1C 62 Nantes, Orvault, Saint-Herblain, Rezé. - Saint-Jacques (Nantes), Sainte-
Bernadette (Orvault), Saint-Bernard (Nantes), Saint-Jean-Baptiste (Nantes), 
Saint-Michel-de-la-Croix-Bonneau (Nantes), Saint-Yves (Nantes), Saint-
Laurent-des-Dervallières (Nantes), Saint-Louis-de-Montfort (Saint-Herblain), 
Rezé, Saint-Marc-de-Malakoff (Nantes), Saint-Paul-de-Rezé (= Saint-Paul de 
Pont-Rousseau) : correspondance, plans, ordonnances épiscopales, 
rapports, pétitions .  

1953 - 1970 

1C 62-1 La Baule - Escoublac, modification des limites avec Le Pouliguen: 
correspondance, étude de population et de l'équipement. 

1954 - 1955 

 Zones pastorales et secteurs pastoraux    

1C 63 

Projet de zones pastorales. - Présentation du projet et consultation des 
équipes de doyenné: note de présentation, correspondance, formulaire 
d'enquête et retours, avant-projet d'A. Vince (27/11/1967), réflexion de RY 
Blanchard, 2e projet d'A. Vince (22/01/1968), réflexion de RY Blanchard sur 
le 2e projet (06/02/1968), cartes.  

1967 - 1968 

1C 64 Constitution des archidiaconés, zones et secteurs dans le diocèse: note de 
synthèse décrivant le rôle et la nature de chacun ainsi que les limites 
géographiques. 

  1968 

1C 65 Zones pastorales de Nantes et Saint-Nazaire: historique et situation ([1966-
1968]). Rapport  de Michel Brion sur l'équipement religieux des villes 
nouvelles (1968). Contient également un plan de la ville de Nantes (1952). 

1952, 1966 - 1968 

1C 66 Pastorale de zone / secteur et organisation diocésaine. - Délégués de 
secteur et secrétaires de zone, élections: liste nominative des prêtres par 
secteur et zone, correspondance, résultat d'élection (1968). Rôle et statut du 
secrétaire de zone: note de réflexion nationale (1966), compte-rendu de 
réunion diocésaine (1971), liste des délégués et secrétaires de zone (1966-
1971). Nomination de responsables de secteur rural remplaçant les délégués 
de secteur: décret épiscopal, correspondance (1972). 

1966 - 1972 
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 Remodelage pastoral, nouvelles paroisses    

1C 67 Remodelage pastoral. - Documentation. 1998 - 2001 

1C 68 Remodelage pastoral du diocèse. - Dossier pour la 1ère étape (2000-2001). 
Réactions et réflexions (2001). Journées d'étude sur les pôles de vie 
ecclésiale: comptes-rendus (2001). Projet de restructuration paroissiale: 
rapports des commissions (2002). Ordonnance de création des nouvelles 
paroisses (19 mai 2002). Projet de restructuration paroissiale : projets 
pastoraux des paroisses (2003). Lettre pastorale de Mgr Soubrier "Marchons 
dans la même direction (janvier 2004). Brochure sur les paroisses du 
diocèse de Nantes (28 mai 2005) 

2000 - 2005 

 


