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Les archives de la paroisse de Saint-Victor de La Grigonnais ont été déposées aux Archives 
Diocésaines de Nantes (ADN) en juin 2015.  
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, cette paroisse fait partie du nouvel 
ensemble paroissial intitulé Saint-Clair-en-Pays-Nozéen. 
 
Importance matérielle : 0,3 ml, 22 articles. 
Communicable. 
 
 
 
Sources complémentaires  
 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes 
Bulletins paroissiaux (2Per 148, 1908-1913, 1980-1989) 
Almanachs paroissiaux (3Per01, 1943-1969) 
Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (série 1P) 
Procès-verbaux de visites pastorales (2F01/080, 1903-1964) 
Fonds iconographiques (4YG07) : mission de 1949, mission de 1961, prêtres de la paroisse… 
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Pierre Joseph THOMAS, vicaire de La Grigonnais ... ou l'histoire des caisses rurales de crédit 
mutuel, Nantes, 1984.
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse (1864-1948), comportant le relevé des quêtes et des 
quêteurs (1864-1966) et la liste des marguilliers (1862-1977). 
 

1862 - 1977 

A02* Livre de paroisse (1949-1978), comportant le relevé des quêtes et des 
quêteurs (1967-1978) et les comptes de la fabrique (1864-1908). 
 

1964 - 1978 

A03 Récit journalier du curé sur les événements liés à la Séparation des 
Eglises et de l'Etat à La Grigonnais. 
 

1906 - 1913 

     
 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 

 
   

C01 Visites pastorales : rapports pastoraux (1964, vers 1968). 1964 - [1968] 

     
 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 

 
 

   

D01* Cahier des confirmations. 1940 - 1968 

     
 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 

 
   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Registre des délibérations du conseil de fabrique, puis du conseil 
paroissial (1864-1963, 1980-1983). 
 

1864 - 1983 

 Finances 
 

   

E02* Registre de souscriptions pour l'église (construction et travaux), le 
vicaire, le calvaire, l'école de garçons. 
 

1859 - 1953 

E03 Comptes paroissiaux: récapitulatifs des recettes et dépenses. 1980 - 1992 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E04 Acquisitions de l'abbé Jean-Louis Mérel1, curé de Blain, dans le village de 
La Grigonnais: actes notariés. 
 

1855 - 1857 

E05 Acquisitions foncières par les curés et la fabrique de La Grigonnais: actes 
notariés. 
 

1865 - 1893 

E06 Biens paroissiaux et Séparation: état des biens-fonds mis sous séquestre, 
notes, bail du presbytère, enquête diocésaine de 1921 sur ces biens, 
correspondance. 
 

1907 - 1921 

E07 Biens affectés à l'entretien du clergé paroissial: acte d'attribution à   1927 

                                                
1 Curé de Blain de 1854 à 1858, l'abbé Mérel se retire à La Grigonnais et y décède en 1868. 
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l'Association diocésaine. 
 

E08 Association Saint-Victor de la Grigonnais: statuts, acte d'acquisition d'un 
bien immobilier pour y installer l'école de garçons et le patronage, 
correspondance relative à la dissolution. 
 

1947 - 1975 

E09 Inventaire de la bibliothèque presbytérale.   [XIXe s.] 

E10 Liste des objets classés au titre des Monuments historiques.   1962 

     
 H. ECOLES 

 
   

H01 Ecole tenue par les Sœurs de Saint-Gildas: traité avec le curé Legendre.   1886 

H02 Ecole de garçons, travaux de construction: plans, projet élaboré par les 
pères de famille de La Grigonnais, correspondance de l'architecte. 
 

1950 - 1955 

     
 J. CONFRERIES, ŒUVRES, ASSOCIATIONS 

 
   

J01* Registre de la Confrérie du Rosaire (1864-1964), de l'Apostolat de la 
Prière (1876-1953). 
 

1864 - 1964 

J02* Registre de la Confrérie de la Bonne Mort (1869-1948), des Tertiaires de 
Saint François (1920), du Scapulaire du Mont-Carmel (1875-1966). 
 

1869 - 1966 

J03* Registre de la Garde d'honneur du Sacré-Cœur de Jésus (1880) et de la 
Communion réparatrice (1881-1891). 
 

1880 - 1891 

J04 Syndicat agricole de La Grigonnais: statuts.   1922 

J05 Association culturelle féminine de La Grigonnais (ACFG), création: statuts, 
règlement, compte-rendu de réunion du conseil d'administration. 
 

  1974 

 
 


