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AR C H IV ES P AR OIS SI A LES  DE  PO RNI C  

Sous-série P-Pornic 

(1804-2001)  

 
sep tembre  2013  

pa r  Vé ron iqu e  Bo n temp s  
a rch i v i s te  d i océsa in e  

 

 
Les archives paroissiales de Pornic ont été intégralement déposées aux Archives historiques du 
diocèse de Nantes (AHDN) en avril 2013. 
 
Importance matérielle : 0,6 ml, 63 articles.  
Communicabilité : Partiellement communicable. 
 
 
 
Sources complémentaires aux AHDN 

1C : Organisation du territoire diocésain. 

2C : Enquête sur les chapelles du diocèse. 

2F01/176 : Fonds des visites pastorales dans la paroisse. 

1Z21 : Fonds de René-Yves Blanchard. 

2W15 : Enquête de pratique religieuse sur la côte de Jade : St Brévin, St Michel-Chef-Chef, Tharon, 
Préfailles, La Plaine-sur-Mer, Ste-Marie sur Mer, Le Clion, Pornic, Les Moûtiers en Retz, La Bernerie. 

10W35 : Suivi des doyennés puis des secteurs pastoraux. 
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RE PE R TOIR E NU ME RI QU E  
 

 A. VIE PAROISSIALE 
 

   

A01* Livre de paroisse. 
 

1822 - 1846 

A02* Livre de paroisse. 
 

1847 - 1892 

A03* Livre de paroisse. 
 

1938 - 1966 

A04* Journal des faits de quelque importance concernant les affaires de la 
paroisse. 
 

1853 - 1881 

A05* Notes sur la paroisse. 
 

1896 - 1918 

A06* Livre d'annonces. 
 

  1945 

A07 Visite épiscopale : comptes-rendus de visite (1853, 1862, 1868, 1875, 
1881, 1885). 
 

1853 - 1885 

A08 Extraits de "L'histoire de Pornic. Recherches historiques sur Pornic", par 
A. Bouyer. 
 

  s.d. 

A09 Dédicace de l'autel de l'église Saint-Gilles de Pornic le 31 octobre 1987 : 
livret de messe, déroulé de la messe. 
 

  1987 

A10 Pèlerinage jubilaire du secteur de Pornic : coupure de presse. 
 

  2000 

A11 Discours faits à l'occasion de temps forts dans la paroisse. - Journée des 
associations, Nouvelle année. 
 

  2001 

A12 Bochure "La renaissance d'une dévotion locale : Notre-Dame de 
Recouvrance à Pornic" par l'abbé Victor Boucard. 
 

  1947 

A13 Statue de la Vierge Marie de Pornic : notes historiques de l'abbé Auguste 
Cullère, notice. 
 

  1887 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Abbé Luc Legouais, curé de Pornic, messe de départ : bulletin paroissial 
n°12 
 

  s.d. 

B02* Abbé Dubreil : notes et brouillons (rapportant des faits importants de la 
paroisse). 
 

[1846]  [1880] 

B03* Abbé Dubreil : notes et brouillons (rapportant des faits importants de la 
paroisse)1. 
 

1882 - 1895 

B04 Catalogue historique des abbés de Pornic2. 
 

  s.d. 

B05 Père Yvon Barraud : correspondance avec le député de Loire-Atlantique 
Pierre Hériaud. Accueil dans la paroisse : discours, coupures de presse. 

1999  2001 

                                                
1 R e l i u r e  a b i m é e .  
2 L e s  5  p r e m i è r e s  p a g e s  s o n t  m a n q u a n t e s .  
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B06 Père Pierre Guilbaud, départ : coupure de presse. 
 
 

  2000 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Exercices pieux et authentique de relique : correspondance, autorisations 
épiscopales. 
 

1841 - 1935 

C02 Correspondance avec l'Evêché sur divers point concernant la paroisse. - 
Le choléra à Pornic, les autorisations de construction d'un presbytère, le 
fonctionnement des cloches et des messes. 
 

1832 - 1901 

C03 Ordonnances et consignes de l'évêque adressées à Messieurs les curés 
étrangers pendant la saison des bains de mer. 
 
 

1854 - 1898 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 Nomination des membres du conseil paroissial : correspondance. 
 

1908 - 1930 

D02 Mission de la Cote de Jade : comptes-rendus préparatoires, 
correspondance. 
 

1964 - 1968 

D03 Etude "Les jeunes et la foi. Secteur de Pornic" par René-Yves Blanchard 
missionnaire diocésain. 
 

  1967 

D04 Etude sur la circulation des estivants de Nantes vers la cote et le 
développement du tourisme et des équipements cultuels sur les côtes de 
Loire-Atlantique : études, compte-rendu de réunion. 
 
 

1968 - 1970 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Délibérations du conseil de fabrique : registre. 
 

1859 - 1896 

E02* Délibérations du conseil de fabrique : registre. 
 

1893 - 1907 

E03* Conseil paroissial : registre des questions posées en séance. 
 

1908 - 1933 

 Finances paroissiales 
 

   

E04 Comptabilité de la fabrique : comptes, budgets, comptes de gestion, 
correspondance relative aux comptes (1825, 1828, 1830, 1834-1837, 
1840, 1846, 1860-1895, 1936-1943, 1986). 
 

1825 - 1986 

E05* Registre des recettes et des dépenses. 
 

1832 - 1842 

E06* Livre des recettes et des dépenses de la fabrique. 
 

1855  1880 

E07* Tarifs des sépultures : registre. 
 

1847 - 1938 

E08* Répartition du casuel : registre. 
 

1899 - 1930 
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E09* Denier du culte : registre. 
 

1970 - 1976 

E10* Etat des bancs et des personnes qui en doivent la location. 
 

1832 - 1836 

E11* Etat des chaises et des bancs. 
 

1890 - 1891 

E12* Etat des chaises et des bancs. 
 

1904 - 1908 

 Patrimoine et Travaux 
 

   

E13 Eglise. - Bancs (1804-1837), terrains pour la reconstruction (1862-1879), 
construction de la sacristie (1864), bénédiction de la pose de la première 
pierre (1864), travaux du clocher (1869-1968 chaire (1906) : actes 
notariés, correspondance. 
 

1804 - 1968 

E14 Agrandissement du cimetière : correspondance. 
 

1837 - 1875 

E15 Vente du cimetière de la chapelle Notre-Dame de Recouvrance : 
correspondance avec l'Evêché. 
 

1827 - 1860 

E16 Propriétés de la paroisse : actes notariés, extrait du registre des arrêtés de 
la Préfecture. 
 

1824 - 1867 

E17 Etat des biens fonds et des rentes mis sous séquestre ou confisqués, 
protestation. 
 

1906 - 1907 

E18 Statue de Vierge à l'enfant : rapport d'intervention de restauration 
réalisée par Madame Brigitte Estève. 
 

  1998 

E19* "Chapelle de Gourmalon : l'histoire de la chapelle Notre Dame de 
Gourmalon" par l'abbé Florent Loiret, curé de Pornic.  
 

1909 - 1910 

E20 Syndicat de Gourmalon : liste des anciennes prorpiétés, protestation des 
propriétaires. 
 

  1906 

E21 Chapelle Notre Dame de Gourmalon, cession entre l'Association de Pornic 
et l'Association diocésaine: copie d'acte notarié. 
 

  1937 

E22 Chapelle Notre Dame de Gourmalon, Société de Gourmalon : livret et 
statuts (1909), coupures de presse des Echos de Paimboeuf annonçant la 
création de l'association, comptes-rendus de l'assemblée générale, 
comptabilité. correspondance entre le curé de Pornic, l'évêque et Léon 
Maitre (1909-1913). Bénédiction du 26 juin 1910 : procès-verbal, état de 
situation.  
 

1909 - 1913 

E23 Chapelle Notre Dame de Gourmalon : plans de la chapelle, 
correspondance, fiches de notes, informations sur la saison 1936, projet 
de cession à la Société des Œuvres Diocésaines (1935), inventaire de la 
chapelle (1934). 
 

1907 - 1969 

E24 Chapelle Notre Dame de Gourmalon : règlement de la chapelle, règlement 
de la chapelle Saint-anne de Tharon, correspondance, requête (1920), 
coupure de presse sur l'historique d'une chapelle de Secours. 
 

1910 - 1969 
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 F. RELATIONS AVEC LES AUTORITES PUBLIQUES 
 

   

F01 Correspondance entre la Sous-préfecture et le curé de la paroisse 
concernant la nomination des membres du conseil de fabrique. 
 

  1847 

F02 Hospice de Pornic : correspondance entre l'Evêché et l'aumônier de la 
chapelle. 
 

1857 - 1936 

F03 Hospice de Pornic : correspondance entre le Président de la Commission 
de l'hospice ou le Maire de Pornic et l'aumônier en charge de la chapelle. 
 

1890 - 1935 

F04* Hospice de Pornic : registre de la chapelle. 
 
 

1846 - 1956 

 G. FONDATIONS 
 

1949 - 1970 

G01 
 

Legs et testaments. 
 
 

1806 - 1938 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01* Œuvres de Saint François de Sales : liste des associés. 
 

1892 - 1934 

J02* Patronage Saint Gilles de Pornic : comptes-rendus des réunions. 
 

1901 - 1907 

J03 Association Saint Gilles (Société d'éducation populaire) : Journal Officiel, 
extrait du registre des délibérations de l'association, correspondance, 
statuts, récépissé de déclaration. 
 

1921 - 1969 

J04 Ligue féminine d'Action Catholique : discours, guide. 
 

1910 - 1938 

J05 Cinéma Saint-Gilles, construction : plans, descriptifs des travaux, devis, 
récapitulatifs des travaux, mémoire des travaux. 
 

1960 - 1964 

J06 Mouvement de l'Enfance : tracts, circulaire. 
 

  1968 

J07 Association Indépendante des Parents d'Elèves du collège d'enseignement 
secondaire de Pornic : comptes-rendus de réunions, bulletins de liaison. 
 
 

  1968 

 Z. DIVERS 
 

   

Z01 Article de Stéphane Pajot "Lénine à Pornic durant l'été 1910". 
 

  s.d. 

 


