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POLICE DU CULTE  

(1808-1990)  

1G 

 
Sep tembre  2013  
Pa r  C la i re  Gu rv i l  

 

 
 
 
Importance matérielle : 0,4 ml , 27 articles.  
Communicabilité : immédiate 
 
 
Sources complémentaires aux AHDN : 
Enquête sur les chapelles (1963) (2C) 
Mandements épiscopaux (1E) 
Livres liturgiques du diocèse (2G) 
Pastorale liturgique et sacramentelle (13W) 

 
REPERTOIRE  

 

1G 1 Grands livres de chants: lettres circulaires du vicaire général Dandé, 
président de la commission Liturgie. 
 

1845 - 1846 

1G 2 Inhumations et Pompes funèbres. - Cérémonial des enterrements 
pour les préposés aux inhumations, tarifs, règlementations. 
 

1808 - 1905 

1G 3 Règlementation sur le lieu des mariages et de la première 
communion (collège, chapelle privée ou paroisse): rapport, 
correspondance (1845, 1860). 
 

1845 , 1860 

1G 4 Martyrloge nantais: appendice au martyrologe romain pour le 
diocèse de Nantes: manuscrit latin ayant reçu l'approbation de 
l'évêque. 
 

  1859 

1G 5 Cantiques de l'abbé Bouin: recueil, correspondance relative à sa 
conception. 
 

1860 - 1862 

1G 6 Confession et pénitence dans les collèges et petits séminaires: 
ordonnances de Mgr Jaquemet donnant pouvoirs aux professeurs. 
 

  1863 

1G 7 Liturgie romaine dans le diocèse: "Avis liturgiques " publiés par 
l'Evêché. 
 

  1863 

1G 8 "Les usages liturgiques du diocèse de Nantes: essai sur leur 
légitimité et les problèmes que quelques-uns soulèvent": mémoire 
manuscrit rédigé par le vicaire général Richard et approuvé le 16 
avril 1863, mémoire imprimé sous le titre "De Ceremonis Propriis 
Ecclesiae Nannetensis Commentarius Historicus et Liturgicus". 
 

  1863 
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1G 9 Recherche sur les anciens missels de Nantes, le calendrier liturgique, 
les bréviaires, les Propres et sources du Propre actuel: copies de 
textes anciens, notes, correspondance.  
 

  [1890] 

1G 10 Propre de Nantes, révision grégorienne: rapport de P. Portier à Mgr 
Le Fer de La Motte (1929), Propre nantais (1897), correspondance, 
indults concernant la réforme du calendrier diocésain (1912-1917). 
 

1912 - 1929 

1G 11 "La Communion fréquente": manuscrit de Fanny Coinquet avec les 
appréciations du censeur ecclésiastique. 
 

  1921 

1G 12 Registre des confirmations administrées par Mgr Le Fer de La Motte 
et Mgr Villepelet dans la chapelle de l'Evêché. 
 

1914 - 1949 

1G 13 Bénédiction pontificale des cloches: manuscrit indiquant le plan et 
l'ordre de la cérémonie. 
 

  [1930] 

1G 14 Missae Propriae dioecesis Nannetensis ou Propre de Nantes 
approuvé par Mgr Villepelet. 
 

  1949 

1G 15 Livrets de famille catholique: fascicules vierges. 
 

  [XXe s.] 

  Suivi des autorisations concernant les chapelles    

1G 16 Chapelles paroissiales, conventuelles, rurales et domestiques, 
oratoires : répertoire par paroisse. 
 

  1916 

1G 17 Chapelles semi-privées, publiques et rurales: catalogue par type et 
par ordre alphabétique du nom de la chapelle avec un renvoi au 
numéro d'ordre dans les registres spécialisés. 
 

  s.d. 
[1920] 

1G 18 Chapelles rurales: registre des ordonnances épiscopales n° I. [1850] - [1920] 

1G 19 Chapelles rurales: registre des ordonnances épiscopales n° II. [1890] - [1910] 

1G 20 Chapelles particulières: registre des ordonnances épiscopales.  1856 - 1872 

1G 21 Chapelles particulières: registre des ordonnances épiscopales.  1868 - 1898 

1G 22 Chapelles particulières et publiques : registre des ordonnances 
épiscopales.  
 

1870 - 1921 

1G 23 Chapelles privées et semi-publiques : enregistrement des 
autorisations. 
 

[années 1920] 

1G 24 Oratoires et chapelles privées, suivi des permissions d'y célébrer la 
messe: correspondance, indults (classement par ordre alphabétique 
des paroisses). 
 

[1925] - [1955] 
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1G 25 Catalogue des chapelles  privées du diocèse classées par paroisse et 
avec le nom des indultaires

1
.  

 

  1950 

1G 26 Registre des autels privilégiés. 1874 - 1937 

1G 27 Recensement non finalisé  des croix et oratoires du diocèse: fiches 
manuscrites par paroisse, fiches détaillées fournies par l'association 
des "Amis des oratoires".   

  [1990] 

 

                                                
1
 Béné f i c i a i res  d ’un  i ndu l t .  


