
DONGES 
 

1 
 

ARCHIVES PAROISSIALES  DE DONGES  

 

Sous-série P-Donges 

(1900-2007)  

 
Répe r to i re  numér i que  dé ta i l l é   

oc tob re  2013  
pa r  C la i re  Gu rv i l  

a r ch i v i s te  d i océsa ine  

 

 

 
Les archives de la paroisse de Donges ont été déposées aux Archives historiques du Diocèse de 
Nantes en avril 2013.  
Le fonds, extrêmement mince, ne reflète guère l’ancienneté de la paroisse. Nous déplorons ainsi la 
perte des pièces antérieures à 1945, et notamment le livre de paroisse et les délibérations de la 
fabrique. Il faut vraisemblablement en incriminer les bombardements subis par la ville de Donges lors 
de la deuxième guerre mondiale qui ont détruit une partie du bourg et l’ancienne église. En ce qui 
concerne la construction de l’actuelle église, on se reportera aux archives de la Coopérative de 
reconstruction des édifices du culte sinistrés.  
La paroisse de Donges est maintenant intégrée à la paroisse nouvelle Notre-Dame-de-l'Estuaire. 
 
 
Importance matérielle : 26 articles, 0,3 ml.  
 
Communicabilité : Délai de 30 ans 

Sont immédiatement communicables les cotes suivantes :  
A01-A03, B01, E03, E05, E11-E12, E16-E18 

 
 

 
Sources complémentaires aux AHDN : 

Correspondance envoyée par les curés à l’Evêché au XIXe s. (EVPAR) 
Fonds de la Coopérative de reconstruction des édifices du culte sinistrés 
Fonds iconographique de la paroisse (4YD01)  
Fonds iconographique de la Coopérative de reconstruction des édifices du culte sinistrés (7Y2) : 62 
photographies. 
Visites pastorales : 1899-1963  (2F01/061) 
Enquête sur les chapelles du diocèse (2C83-85) 
Bulletin paroissial 

 

 
Articles dans La Semaine religieuse du diocèse de Nantes (AHDN) : 
 

Sur les curés de Donges : 
« M. l'abbé Auguste Foucher, curé de Donges », 1916, p. 654-660 
« M.l’abbé François-Marie ROUSSEAU (1868-1944), ancien curé de Donges (1916-1944), 1944, n°51. 
« Installation de M. l'abbé Morgat, Curé de Donges », 1945, n°27. 
 

Sur la nouvelle église : 
« Bénédiction de la première pierre de la future église de Donges », 1952, n°40. 
« Consécration de l'église de Donges (27 octobre 1957), 1958, n°7. 
« Donges; la nouvelle église - le calvaire: l'harmonie de la nouvelle vision », Jean-Baptiste RUSSON, 
1959, n°10. 
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Sur les écoles : 
« Bénédiction d'une école chrétienne de garçons à Donges », 1928, p. 55-57. 
« Bénédiction de l'école St-Joseph, étape de la résurrection de Donges », 1956, n°11. 
« Bénédiction de l'école des garçons St-Georges et de l'hospice des vieillards le 21 décembre 1958 », 
1959, n°4. 
 

Sur les chapelles : 
Articles de l’abbé Pierre GREGOIRE, « Fêtes patronales dans le diocèse de Nantes » et « Les saints 
titulaires des chapelles dans le diocèse de Nantes ». 

Chapelle Saint-Donatien (détruite) : 1916, p. 487-489 ; 1918, p. 33-35 
Chapelle Saint-Symphorien : 1916, p. 821-827 ; 1917, p. 1217-1219 
Chapelle Saint-Michel : 1917, p. 968-970,  
Chapelle Saint-Sébastien : 1917, p. 1137-1139,  
Chapelle Saint-Eutrope, 1918, p. 33-35. 

 
 

Bibliographie disponible aux AHDN : 
 
DUBOIS DE LA PATELLIERE (H.), Notes historiques sur quelques paroisses du diocèse de Nantes. 
2e série: Savenay, Bouée, Lavau, Donges, Prinquiau, Chapelle-Launay (La), Pontchâteau, Campbon, 
Quilly, Bouvron, Fay-de-Bretagne, Malville, Vannes, Lafolye, 1890, 454 p. (725 DUB/2). 
 
PARSCAU DU PLESSIX (Comte de), Contes et croyances populaires de Donges, Nantes, Imprimerie 
de la Loire, 1910, 656 p. (880 PAR). 
 
HALGAN (Georges), A Donges, l'abbé Richard et l'Amiral Halgan, Fontenay le Comte, Lusseaud, 
1958, 11 p. (746 Br). 
 
LOSTANLEN  (Yves), Donges au temps de la Révolution. - Historique, évocation illustrée, La Baule, 
Les Paludiers, 1973, 106 p. (875 LOS). 
 
TRIPON (Fabrice et Christelle), Mémoires en images : Donges, Saint-Cyr-sur-Loire, Editions Alan 
Sutton, 2002, 96 p. (949 COL). 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01 Consécration de la nouvelle église le 27/10/1957: plaquettes "Donges et 
ses églises". 
 

  1957 

A02 Cinquantenaire de l'église: historique (2007), guide (1988). 
 

1988 , 2007 

A03 Eglise et bourg : dossier documentaire : plans, discours de 1957, articles 
de presse, iconographie (photocopies). 
 

  2007 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Prêtres et recteurs de Donges de 1500 à 1900: notes de l'abbé Foucher, 
curé de Donges de 1895 à 1916. 
 

  [1900] 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 Equipe d'animation paroissiale (EAP): comptes-rendus de réunions. 
 

1995 - 2002 

D02 Equipe pastorale du secteur et Conseil pastoral de secteur (CPS): 
comptes-rendus de réunions. 
 

1996 - 2002 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01 Réunions du conseil économique paroissial: comptes-rendus. 1987 - 2003 

 Finances 
 

   

E02 Quêtes impérées et componendes: bordereaux semestriels. 1944 - 1995 

E03 Enquête sur le denier du culte dans la paroisse de Donges.   1983 

E04 Comptabilité paroissiale: bilans financiers, bordereaux semestriels de 
quêtes, situations annuelles. 
 

1975 - 2004 

 Patrimoine paroissial et travaux 
 

   

E05 Inventaire des biens de la fabrique (copie).   1906 

E06 Legs David à l'Association diocésaine pour le service de la paroisse de 
Donges: testament, attestation de propriété, attestation de vente des 
biens. 
 

1989 - 1995 

E07 Biens immobiliers de la paroisse: état.   1995 

E08 Salles paroissiales (cadastre BK129): actes de cession à la Fondation de la 
Providence, plan. 
 

1991 - 1996 

E09 Ancienne école Saint-Louis (cadastre BK309 et 365), cession et projet de 
cession: correspondance, acte notarié, plan de situation. 
 

2001 - 2002 

E10 Presbytère: convention de mise à disposition.   1998 
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E11 Chapelle de la Pommeraie: plans.   1958 

E12 Calvaire dit  La Croix des Marins restauration par Fréour à la demande de 
la raffinerie: correspondance. 
 

1983 - 1984 

E13 Travaux d'entretien de l'église: correspondance avec la commune et 
l'Evêché, plans, compte-rendu de visite de la commission de sécurité. - 
Chauffage (1986-1988), Eclairage (1988-1989), Revêtement des sols 
(1993-1997). 
 

1986 - 1997 

E14 Eglise, aménagement du chœur: avis de la Commission diocésaine d'art 
sacré, avis de la Commission financière du GPA, plans. 
 

1989 - 1993 

E15 Salles paroissiales (cadastre BK129), travaux d'aménagement: avis de la 
Commission financière du GPA, description des travaux pour le GPA, 
correspondance. 
 

1993 - 2001 

E16 Art sacré: liste des objets classés à titre des Monuments historiques dans 
l'église et la chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle. 
 

  1987 

E17 Orgue, achat: avis de la Commission financière du GPA, description des 
travaux pour le GPA, correspondance. 
 

  1988 

E18 Maquette ex-voto du navire trois-mâts "Vénus"1: correspondance relative 
au legs de Mme Viaud. 
 

  1990 

 
 

                                                
1
 La  maque t te  é ta i t  p résen te  dans  l ' anc i enne  ég l i se  avan t  l es  i nven ta i res  de  1906 .  


