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L'abbé Pierre-Marie Grégoire est né à Sucé-sur-Erdre le 28 octobre 1846. Ordonné 

prêtre en 1874, il est nommé professeur à l'Externat des Enfants-Nantais, puis aux Couëts. Il 

remplit ensuite les fonctions de vicaire dans diverses paroisses de 1877 à 1896 : Gorges, 

Saint-Félix, Saint-Jacques, Saint-Gohard et Sainte-Croix. Il est nommé curé à Sainte-Luce en 

1896, charge dont il démissionne en 1907 pour se consacrer à des recherches historiques. Il 

décède à Nantes, le 13 septembre 1932 à 86 ans. 

Lors de ses études au Séminaire, l'abbé Gallard, l'un de ses professeurs, lui transmet le 

goût de la recherche historique. L'année même de son ordination, il publie sa première 

Monographie de Sucé. Par la suite, il s'attache, parallèlement à son activité pastorale, à 

explorer l'histoire de chaque paroisse où il est amené à travailler. Il porte un intérêt particulier 

à la période révolutionnaire et au rétablissement du culte en 1802. Ses recherches complètent 

les travaux d'Alfred Lallié sur la période en abordant la vente des biens ecclésiastiques, les 

écoles, les religieuses nantaises, les victimes du clergé nantais. Il publie dans la Semaine 

religieuse du diocèse, dans le bulletin de la Société archéologique et historique de Nantes, 

dans divers journaux. 

Son fonds d'archives comporte principalement des recueils de notes ayant servi à 

publier les ouvrages et les articles que l'on retrouvera dans la bibliothèque des AHDN. On y 

trouvera également quelques travaux inédits. 
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REPERTOIRE 

 

  L'HOMME    

2Z04 01 Vie de Pierre-Marie Grégoire (1842-1932): fiche récapitulative des fonctions 

exercées, notice biographique parue dans la Semaine religieuse de 1932. 

  1932 

2Z04 02 "Judith, tragédie en prose et en vers ": manuscrit de Pierre Grégoire commencé 

en 1892 et poursuivi en 1930. 

1892 , 1930 

2Z04 03 "Le Vieillard" de Mgr Baunard : ouvrage de chevet1 de Pierre Grégoire de 1917 

à sa mort avec nombreuses annotations. 

  1911 

  LE PREDICATEUR    

2Z04 04 Prédications à travers le diocèse : vademecum manuscrit utilisé de 1908 à 1922 

(434 p.) 

1908 - 1909 

2Z04 05 Instructions pour les retraites d'enfants: carnet manuscrit.   1912 

  L'HISTORIEN    

2Z04 06 Etat du diocèse de Nantes en 1789: recueil de notes classées par paroisse à 

partir des registres d'insinuations ecclésiastiques2. 

1877 - 1879 

2Z04 07 Vente des biens ecclésiastiques pendant la Révolution3: tableaux manuscrits 

par district présentant les communes, les biens, les acquéreurs.  

1908 - 1909 

2Z04 08 Tableau des ecclésiastiques (pensionnés) en l'an XI de la République avec leur 

date de naissance et la fonction occupée au moment de la Constitution civile 

du clergé: manuscrit inédit4 (8 p., environ 330 noms). 

  s.d. 

2Z04 09 Martyrologe des prêtres nantais pendant la Révolution: notes manuscrites, 

correspondance. 

  [1928] 

2Z04 10 Prêtres assermentés et réfractaires: listes manuscrites, notes, correspondance.   [1928] 

2Z04 11 Prêtres martyrs de la Révolution, échange d'information avec les diocèses 

voisins (Rennes, Quimper, Luçon, Vannes, Laval): extraits de Semaine 

Religieuse de Rennes, Quimper et Vannes, indication bibliographique, 

correspondance. 

1928 - 1932 

2Z04 12 Dictionnaire alphabétique des religieuses des divers couvents de Loire-

Inférieure en 1790-1791 et 1797: manuscrit réalisé en collaboration avec 

Alfred Lallié et M. Clermont. 

  1879 

                                                           
1
 Ouvrage publié en 1911 et offert à Grégoire par l'abbé Hémery, son curé de Sucé. 

2
 Pierre Grégoire était alors vicaire à Gorges. 

3
 Travail sur la série Q des ADLA. 

4
 Ce travail aurait pu être inséré dans l'ouvrage sur le rétablissement du culte dans le diocèse de Nantes. 



2Z04 13 Communautés religieuses de femmes pendant la Révolution: recueil de notes.   1932 

2Z04 14 Communautés religieuses d'hommes (ordres, abbayes) avant et pendant la 

Révolution: recueil de notes. 

  s.d. 

2Z04 15 Les saints patrons des paroisses: recueil des notices de Pierre Grégoire parues 

dans la Semaine Religieuse, collationnées par l'auteur, avec table des matières 

manuscrite. 

1916 - 1917 

2Z04 16 Culte de la Vierge dans le diocèse de Nantes5 (vocables, chapelles, pèlerinages, 

confréries): liste, notes. 

  s.d. 

2Z04 17 Saint Salomon: notes manuscrites, correspondance.   1892 

2Z04 18 Guérande: notes manuscrites, correspondance. 1889 - 1922 

 

                                                           
5
 Voir articles dans La Semaine religieuse. 


