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AR C H IV ES P AR OIS SI A LES  DE  NOT RE -DAM E -DE -GR AC E  

 

Sous-série P-Notre -Dame-de-Grâce 

(1845-2001)  

 
 

Ju i l l e t  2012  
Vé ron iq ue  B on temps ,  a rch i v i s te  

 
 

Archives paroissiales intégralement déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes (AHDN) en 
mai 2012. 
Cette ancienne paroisse fait désormais partie de Saint-Gildas-des-Sources. 
 
Remarque : en dépit de la présence des documents les plus « importants » pour l’histoire d’une paroisse, 
il faut cependant noter l’absence d’archives se rapportant aux fondations de messes. 
 
Importance matérielle : 0,5 ml, 45 articles. Communicable (restriction pour l’article D1*). 
 
Sources complémentaires aux AHDN : 
Correspondance adressée par la paroisse à l’évêché au XIXe s. (série EVPAR)  
Visites pastorales 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes 
Fonds de la Coopérative de Reconstruction des édifices du culte (dont des photographies) 

 
 

 
  A. Vie paroissiale 

 
   

A1*  Livre de paroisse. 1845  -  1962  

A2*  Livre de paroisse. 1963  -  1970  

A3  Histoire de la paroisse : copie d’un cahier réalisé par Madame Marie Thebaud. 
 

  s .d .  

A4  Extraits de chroniques paroissiales. 
 

  s .d .  

A5  Entre l’enclume et le marteau : Genrouët, Notre-Dame-de-Grâce, août 1944 – mai 
1945. 
 

  s .d .  

A6  Notes sur l’histoire de l’ancienne chapelle. 
 

  s .d .  

A7*  Livres d’annonces. 1941  -  1947  

A8  Bénédiction de l’église : ordonnance épiscopale, menu du repas proposé à 
l’évêque à cette occasion. 
 

  1951  

A9  Discours à l’occasion du départ de l’abbé Drouard. 
 

  1942  

A10  Discours prononcé par l’abbé Douet à l’occasion de la visite épiscopale de 
Monseigneur Villepelet. 
 

  1939  

A11  Messages de « Bonne année » du père Renaud à ses paroissiens. 
 

1908  -  1922  

A12  Historique de la paroisse réalisé par Pierre Millet.   s .d .  
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 B. Personnel 
 

   

B1 Liste des marguilliers de la paroisse. 
 

  s .d .  

B2  Biographie de l’abbé Blanconnier, curé de la paroisse de 1942 à 1959, par l’abbé 
P. Cado. 
 
 

  s .d .  

  C. Relations avec l’Evêché 
 

   

C1 Exercices pieux et autorisation épiscopale. – Chemin de croix, érection de 
chapelles. 
 

1845  -  1910  

C2  Conseil économique : lettre de nomination de l’évêque. 
 

  1984  

C3  Recommandations épiscopales pour les dispositions à prendre entre le départ du 
curé et l’arrivée du nouveau prêtre de la paroisse. 
 
 

  1975  

  D. Administration spirituelle 
 

   

D1*  Liber animarum
1
. 1925  -  1941  

D2*  Registre des comptes-rendus de réunions auxquelles le Père Renaud a assisté. 1923  -  1928  

D3  Sermons préparés à l’occasion de fêtes. – Mariages, bénédictions nuptiales.   s .d .  

D4  Correspondance avec les Frères de l’Instruction chrétienne de Plöermel suite au 
désir de vocation exprimé par trois jeunes paroissiens. 
 

  1964  

D5  Recensement : état de la population de Notre-Dame-de-Grâce entre 1962 et 1990. 
 
 

  s .d .  

 E. Administration temporelle 
 

   

E1*  Registre des délibérations du conseil de la fabrique. 1845  -  1955  

E2  Nomination des membres du conseil de fabrique : arrêté épiscopal, arrêté 

préfectoral. 

  1845  

 Finances paroissiales 
 

   

E3  Comptes et budgets : 1923, 1927, 1931-1972. 1923  -  1972  

E4*  Livre journal de caisse. 1932  -  1935  

E5*  Livre journal de caisse. 
 

1952  -  1959  

E6*  Répartition des quêtes. 
 

1943  -  1967  

E7  Comptabilité : récapitulatifs annuels. 
 

1975  -  1995  

E8  Comptabilité : bilans, grands livres, comptes de résultat, situations annuelles. 
 

1981  -  2001  

E8/1 *  Registre du denier du culte. 
 
 
 
 

1968  -  1977  

                                                
1 N o n  c o m m u n i c a b l e  a v a n t  2 0 1 6 .  
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 Patrimoine et travaux 
 

   

E9  Eglise. – Construction : plans, dessins. 
 

1947  -  1952  

E10  Eglise. – Travaux dans la sacristie : correspondance, plans, devis descriptif. 
 

  1990  

E11  Presbytère. – Restauration : devis descriptif. 
 

  1933  

E12  Gestion foncière de la paroisse. – Relations avec le service diocésain des travaux : 
correspondance. 
 

1980  -  1994  

 H. Ecoles 
 

   

H1 Ecole des garçons et des filles : décomptes des salaires et de la subvention. 
 

1941  -  1943  

H2  Ecole des filles. – Travaux de maçonnerie : mémoire des travaux.   1961  

H3  Vente des terrains et bâtiments de l’école : correspondance. 
 
 

  1991  

 J. Confréries, Œuvres, associations, mouvements 
 

   

J1*  Confrérie du Rosaire : registre des membres. 1846  -  1955  

J2*  Association sportive La Providence : registre pour l’inscription des statuts.   1946  

J3  Association catholique des chefs de famille de Notre-Dame-de-Grâce : statuts, liste 
des adhérents, récépissé de déclaration. 
 

1935  -  1953  

J4  Association populaire Notre-Dame : statuts, registre pour l’inscription des 
modifications des statuts, acte de vente. 
 

  1957 

J5*  Jeunesse Agricole Catholique J.A.C. : rapport, liste des membres du bureau. 1937 - 1944 

J6  Salle théâtrale de Notre-Dame-de-Grâce : correspondance, procès-verbaux de la 
commission de sécurité. 
 
 

1970 - 1975 

 Y.  Iconographie  
 

   

Y1  Plan calque des limites de la paroisse.   s .d .  

 


