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ARCHIVES DE LA PAROISSE DE GRANDCHAMP -DES -FONTAINES  

 

Sous-série P-Grandchamp 

(1701-1983)  

 
 

Janv ie r  2009 ,  2012  
 

Mod i f i ca t i on  en  mars  2017  

 

 
Archives paroissiales intégralement déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes 
(AHDN) en mai 2006. 
Grandchamp-des-Fontaines fait partie depuis le remodelage pastoral de la Pentecôte 2003 de la 
nouvelle paroisse Saint-Jean d’Erdre-et-Gesvres. 
La reconstruction de l’église entre 1864 et 1865 après l’incendie du 16 août 1863 est bien 
renseignée. 
A noter qu’une partie du trésor de la cathédrale a été mise à l’abri à Grandchamp pendant la 2e 
Guerre mondiale. 
 
Importance matérielle : 0,5 ml , 42 articles. Communicable. 
 
Sources complémentaires : 
Bulletins paroissiaux 1959-1997 (2Per44) 
Notice sur la paroisse extraite de l’Almanach paroissial de 1928 (5Per1/18) 
Correspondance entre l’évêché et la paroisse au XIXe s. (série Evpar) 
Visites pastorales (2F) 
Registre clandestin de Sautron (1BB42) 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes 
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INVENTAIRE  
 
 

  AA. Ancien régime 

 

   

AA01 Folio extrait d’un registre de baptêmes, mariages et sépultures présentant la 
signature autographe du Père Grignion de Montfort. 
 
 

  1701 

  A. Vie paroissiale  

 

   

A01* Livre de paroisse.  1841 - 1858 

A02* Livre de paroisse.  1851 - 1915 

A03* Livre de paroisse.  1916 - 1977 

  C. Relat ions avec l ’Evêché  

 

   

C01 Relations avec l'évêché. - Courriers, ordonnances émanant des évêques de 
Nantes (XIXe s.). Facultés pour l’autel privilégié (1845-1904). Autorisation de 
célébrer le culte dans les chapelles Notre-Dame des Fontaines et M. 
Monnier. 
 

  XIXe s. 

C02 Relations avec l'évêché. -Statues, reliques, croix, caisse de secours des 
prêtres âgés, retraite de 1846, mission paroissiale de 1862 (XIXe s.). 
Cession d’une parcelle de terrain (1957). Aménagement du chœur de l’église 
(1960). Rogations. Nomination de l’abbé Templé (1965). 
 
 

XIXe s. - XXe s. 

  D. Administrat ion spir i tuel le  

 

   

D02-D03 Registres de baptêmes, mariages et sépultures.  1793 - 1803 

D02 mai 1793 – janvier 1794 : actes reconstitués par l’abbé Rocher.    

D03 septembre 1801 – janvier 1803.    

  E.  Administrat ion temporel le  

 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Délibérations du Conseil de Fabrique. 1804 - 1813 

E02* Délibérations du Conseil de Fabrique. 1813 - 1871 

E03* Délibérations du Conseil de Fabrique. 1871 - 1906 

 Finances 
 

   

E04* Comptes de charge et décharge des marguilliers de la fabrique. 1804 - 1844 

E05* Livre des recettes et dépenses. 1845 - 1892 

E06* Journal du trésorier de la fabrique des Recettes et Dépenses. 1860 - 1894 

E11 Comptes annuels. 1954 - 1975 
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 Patrimoine, Travaux 
 

   

E12 Eglise, travaux de construction. - Souscripteurs pour le brancard de la Sainte 
Vierge (1869). Souscripteurs pour la construction de l’église. Notes et billets 
à divers fournisseurs. Lettres et notes de M. Gilée, architecte. Notes de M. 
Gillard, entrepreneur. Courrier, notes de M. Ely, verrier. Billets de 
reconnaissance de dettes, quittances de remboursement. 
 

1863 - 1869 

E13 Eglise, travaux de construction. - Cahier tenu par l’abbé Godefroy contenant 
la liste des souscripteurs pour la nouvelle église (1863), comptes (1863-
1865, journal des débours de la fabrique, copies des billets de paiement aux 
entrepreneurs (1864-1867), liste des donateurs pour les vitraux, versement à 
M. Ely, verrier, bancs de l’église, mur de la cure. 
 

1863 - 1867 

E14 Etat des bienfonds et rentes mis sous séquestre.   1907 

E15 Société civile immobilière de Grandchamp, création : actes notariés.   1933 

E16 Situation des biens dont le curé a la jouissance : état dressé par la mairie.   1939 

E17-E24 Salle paroissiale, travaux de construction. 1939 - 1946 

E17 Lettre publique d’annonce du projet par le curé Rialland (1940).    

E18 Liste des donateurs et montant des souscriptions (1940-1945).    

E19 Correspondance de l’architecte Fleury : classement par année (1939-
1945). 
 

   

E20 Plans et projets d’architecte (s.d.)    

E21 Approvisionnement en matériaux (1942).    

E22 Dépenses diverses (1940-1946).    

E23 Accident durant les travaux, décès de Pierre Langlais, bénévole le 8 
janvier 1943 : 2 brouillons de lettre du curé à l’évêque et au vicaire 
général (1943). 
 

   

E24 Malfaçons, compromis d’arbitrage : correspondance [1946]. 
 
 

   

 F.  Relat ions avec les autori tés civi les  
 

   

F01 Relations antérieures à la Séparation. - Construction d’un aqueduc (1860). 
Comité d’instruction primaire, poste d’instituteur (1834). Autorisation à la 
fabrique de planter des arbres (1847). 
 

1834  1860 

F02 Rapports avec la mairie après la Séparation. - Baux locatifs du 
presbytère (1907, 1925, 1944). Situations des biens dont le curé a la 
jouissance en 1939.  
 

1907  1944 

F03 Ecole Sainte Marie : contrat simple avec l’Etat. 
 

  1961 

F04 Chape du XVIIIe s., classement à l’Inventaire : arrêté de classement. 
 
 

  1962 

 J.  Confrér ies,  Œuvres,  associat ions,  mouvements  

 

   

J01* Confrérie de la Bonne Mort : ordonnance de fondation, liste des membres. 1839  1939 
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J02* Confréries. - Rosaire : statuts, règlements, liste des membres (1861-1903). 
Scapulaire du Mont Carmel : liste des personnes l’ayant reçu (1801-1886). 
 

1801  1903 

J03* Confréries. - Propagation de la Foi : liste des membres (1891). Œuvre de la 
Sainte Enfance : liste des membres (1891). 
 

  1891 

J04 Bibliothèque paroissiale : emprunteurs par ordre alphabétique avec les titres 
choisis. 
 

s.d.  fin XIXe s. 

J05* Jeunesse catholique. 
 

1913  1916 

J06 Association d’éducation populaire « La Butte », gestion du cinéma paroissial 
Père de Montfort : statuts, comptabilité portant le nom des films et le nombre 
de spectateurs. 
 

1944  1972 

 Y. Iconographie  

 

   

Y01 Passage de Mgr Jean-Marie Mérel, vicaire apostolique de Guangdong en 
Chine le 3 mai 1908 : 3 photographies NB. 
 
 

  1908 

 Z.   Divers 

 

   

Z01  Note du « Souvenir Français » in memoriam Pierre Marie Cazenove de 
Pradines (1839-1896), zouave pontifical, maire de Grandchamp (1884-1896) 
et député (1884-1896). 
 

  s.d. 

Z02 Restauration de la croix du chœur de l’ancienne église : affichette. 
 

  1983 

Z03 Lettre de l’abbé La Mennais au recteur de Grandchamp concernant 
l’instituteur primaire. 
 

  1834 
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LISTE DES CURES DE GRANDCHAMP-DES-FONTAINES 
 
 
 

1801 -1812 CLOUET  Pierre 

1812-1819 BIZET Jean 

1820-1847 CHARBONNEAU Joseph-François 

1847-1860 BERRUE Jean-Marie 

1860-1901 GODEFROY Gabriel 

1901-1939 BACHELIER Jean Félix 

1939-1951 RIALLAND Charles 

1951-1958 DUBOT André 

1958-1985 GUILLET Jean-Baptiste 

1985-1998 VALLE Maurice 

1998-2002 BEBON Jacques 

2002-… PRIOU Gilles 

   

 
 


