
Livres liturgiques et de piété à l'usage du diocèse de Nantes Sous-série 2G

2G 1 - 5 Rituels nantais. 1776-1837

2G 1 Rituale nannetense  de Mgr Mauclerc de La Muzanchère. 1776

2G 2 Rituale nannetense  de Mgr Mauclerc de La Muzanchère. 1777

2G 3 Excerpta ex rituali nannetensi . 1779

2G 4 Excerpta ex rituali nannetensi . 1830

2G 5 Rubricae Missalis nannetensis. 1837

2G 6 - 16 Propres de Nantes. 1675-1979

2G 6 Proprium sanctorum Nannetensium (Propre des Saints nantais) réédité par Mgr de

La Baume Le Blanc.

1675

2G 7 Proprium sanctorum Nannetensium (Propre des Saints nantais) réédité par Mgr

Louis Turpin Crissé de Sansay.

1733

2G 8 Proprium sanctorum diocesis nannetensis  édité par Mgr Frétat de Sarra. 1782

2G 9 Propre noté du diocèse de Nantes publié par ordonnance de Mgr Villepelet. 1947

2G 10 Officia propria diocesis nannetensis . 1956

2G 11 Propre du diocèse de Nantes par l'abbé Jounel. 1959

2G 12 Propre du diocèse de Nantes par l'abbé Feder. 1960

2G 13 Propre diocésain de Nantes : missel. 1967

2G 14 Propre diocésain de Nantes : lectionnaire. 1967

2G 15 Propre de Nantes: l'office divin. 1967

2G 16 Les Heures de Nantes (Propre des saints nantais) 1979

2G 17 - 20 Bréviaires, liturgie des heures. 1790-1837

2G 17 Breviarum nannetense , édité par Mgr de La Laurencie : Pars verna, pars estiva,

pars autumnalis, pars hiemalis (4 volumes)

1790

2G 18 Breviarum nannetense , édité par Mgr de La Laurencie, révisé et réédité par Mgr

Micolon de Guérines : Pars verna, pars estiva, pars autumnalis, pars hiemalis (4

volumes)

1836

2G 19 Vesperal à l'usage du diocèse de Nantes, publié par Mgr Micolon de Guérines. 1836

2G 20 Offices de la nuit, suivis de l'office et des messes des morts, publiés par Mgr

Micolon de Guérines.

1837
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2G 21 - 27 Pontifical, processionnal. 1748-1888

2G 21 Cérémonies et prières pour la consécration d'une église extraites du Pontifical

romain avec le antiennes et les répons notés en plain-chant.

1864

2G 22 Prières et cérémonies de la consécration ou dédicace d'une église selon le rit

romain : texte latin-français avec chant.

1888

2G 23 Cérémonial épiscopal : texte manuscrit français. s.d.

2G 24 Processiones solemnes ecclesia nannetensis quae fiunt ad ecclesias S. Sebast. Et S.

Medardi, nec-non SS Donatiani et Rogat. Ac S. Similiani, in feriis Pasquae et

Pentecostes, cum missis quae en praedictis processionibus decantari solent : texte 

latin avec chant.

1748

2G 25 Processionnal à l'usage du diocèse de Nantes, publié par Mgr Micolon de Guérines. 1837

2G 26 Processionnal selon le rit romain suivi du Propre du diocèse de Nantes (musique et

paroles) (1860).

Traités élémentaires de Plain-chant et de psalmodie à l'usage du diocèse de Nantes

(1861).

1860-1861

2G 27 Graduel à l'usage du diocèse de Nantes, publié par Mgr de Hercé. 1845

2G 28 -32 Manuels paroissiaux. 1889-1942

2G 28 Prières paroissiales faites en chaire par le clergé. 1889

2G 29 Pour avoir des choristes parfaits : règles universelles, règles particulières, par l'abbé 

Yves Rousselot.

1942

2G 30 Manuel pratique de chant grégorien à l'usage de tous les fidèles, par l'abbé F.

Moreau, maître de chapelle de la cathédrale de Nantes.

1906

2G 31 Chants de la messe, des vêpres et des saluts, suivis de la messe des morts, à l'usage

de tous les fidèles du diocèse de Nantes, par le chanoine Cottineau.

1907

2G 32 Recueil de motets pour les bénédictions du Saint-Sacrement, par l'abbé Portier,

directeur de la Maîtrise de la cathédrale de Nantes.

1930

2G 33 -36 Livres de piété. 1810-1877

2G 33 Les sages entretiens d'une âme dévote et désireuse de son salut ; avec un recueil

d'avis et maximes très utiles à un chrétien ; une méthode pour la confession

générale et pour l'oraison mentale.

1810

2G 34 Manuel de piété à l'usage de la chapelle de l'Immaculée-Conception de Nantes. 1859

2



Livres liturgiques et de piété à l'usage du diocèse de Nantes Sous-série 2G

2G 35 Journée du chrétien. Nouvelle édition contenant la messe et les vêpres, les hymnes

et proses des principales fêtes, l'ordre des saluts, le chemin de la Croix, la dévotion

aux cinq plaies de Notre Seigneur, la pratique du Rosaire, l'exercice de la

méditation, les litanies pour tous les jours du mois, le petit office de l'Immaculée-

Conception, la messe des Morts, la messe du mariage,..

1877

2G36 - 61 Cantiques. 1837-1957

2G 36 Chant de la Passion : Passio D.N. Jesu Christi secundum Matthaeum et secundum

Joannem, dominica in palmis et feria sexta in parasceve.

1852

2G 37 Recueil de cantiques populaires, par l'abbé Besnier, maître de chapelle de la

cathédrale de Nantes.

1926

2G 38 Recueil de cantiques populaires, par l'abbé Besnier, maître de chapelle de la

cathédrale de Nantes.

1929

2G 39 Vieux Noëls composés en l'honneur de la naissance de NS Jésus-Christ. 1876

2G 40 Nouveau choix de cantiques de Saint-Sulpice avec tous les airs en musique. 1837

2G 41 Nouveau recueil de cantiques à l'usage des missions, retraités, catéchismes des

paroisses, des écoles chrétiennes et autres maisons d'éducation : 340 cantiques,

255 airs notés (7e édition).

1851

2G 42 Nouveau recueil de cantiques à l'usage des missions, retraités, catéchismes des

paroisses, des écoles chrétiennes et autres maisons d'éducation : 316 cantiques,

255 airs notés (8e édition).

1854

2G 43 Nouveau recueil de cantiques à l'usage des missions, retraités, catéchismes des

paroisses, des écoles chrétiennes et autres maisons d'éducation (11e édition).

1864

2G 44 Recueil de cantiques à l'usage du diocèse de Nantes. 1865

2G 45 Cantiques du diocèse de Nantes à l'usage des paroisses et des maisons d'éducation

(2e édition avec accompagnement de l'orgue).

1878

2G 46 Cantiques et prières à l'usage des catéchismes du diocèse de Nantes (3e édition). 1890

2G 47 Cantiques du diocèse de Nantes à l'usage des paroisses et des maisons d'éducation

(nouvelle édition).

1902

2G 48 Cantiques en usage dans le diocèse pendant la Première Guerre Mondiale 1914-1918

2G 49 Cantus selecti ad usum seminarii nannetensis 1898

2G 50 Psautier de David à l'usage des écoles chrétiennes (texte en latin) s.d.

2G 51 Manuel pour cérémonies paroissiales et temps de missions 1957

2G 52 Manuel pour la communion solennelle et la confirmation 1957

2G 53 Fête-Dieu et cérémonies eucharistiques : chants liturgiques, cantiques populaires,

motets pour Saluts, par l'abbé David, aumônier de La Persagotière

1934
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2G 54 Pour les processions de Fête-Dieu : chants liturgiques et cantiques populaires se

rapportant au Saint-Sacrement et au Sacré-Coeur, par l'abbé David, aumônier de La

Persagotière

1934

2G 55 Cantiques des missions composés par Louis-Marie Grignion de Montfort, prêtre

missionnaire apostolique : nouvelle édition avec les airs notés

1845

2G 56 Cantiques des missions composés par Louis-Marie Grignion de Montfort, prêtre

missionnaire apostolique : nouvelle édition

1853

2G 57 Recueil de cantiques pour missions et retraites à l'usage des Missionnaires

diocésains de Nantes

1902

2G 58 Cantiques notés des Missionnaires diocésains de Nantes 1942

2G 59 Abrégé du cantique des missions à l'usage des retraites, missions, processions,

mois de Marie,… renfermant les cantiques les plus connus et les chants ordinaires

des pélerinages

s.d.

2G 60 Recueil de cantiques à Sainte-Anne d'Auray 1937

2G 61 Cantiques du pèlerinage au calvaire de Pontchâteau s.d.
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