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AR C H IV ES P AR OIS SI A LES  DE  GUE N RO UË T  

 

Sous-série 2P145 

(1804-2001)  

 
 

Aoû t  20 12  
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. 
 
Il faut noter que seul le deuxième livre de paroisse est présent dans le fonds : il commence à partir de 
1930. On pourra également relever l’absence d’archives se rapportant aux fondations de messes. 
 
Importance matérielle : 0,3 ml, 37 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. 1930  -  1975  

A2  Historique de la paroisse et de l’église : brochures, coupures de presse, bulletins 
paroissiaux.  

  
s .d .  

A3  Brochure sur l’histoire du site religieux de Guenrouët.  
  

s .d .  

A4  Historique de la Chapelle de Bolhet.  
  

1987  

A5  Rencontre des paroissiens engagés dans la vie religieuse le 21 novembre 1984 : 
liste des participants, photographie.  

  
1984  

A6  Solennité de rentrée de la paroisse : programme.  
  

1949  

A7  Chronique du [prêtre] de la paroisse entre 1944 et 1945. 
  

[1945]  

A8  Discours du Père Louis Rousseau à l’occasion de son départ de la paroisse le 9 
février 1975. 
  

  
1975  

  C. Relations avec l’Evêché  
   

C1 Exercices pieux et autorisation épiscopale. – Chemin de croix.  1845  -  1950  
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D. Administration spirituelle  

   

D1*  Liber animarum1. 
  

s .d .  

D2  Liste des confirmands. 1942  -  1963  

D3  Recensement : état de la population de Guenrouët entre 1962 et 1990 
  

  
[1990]  

 
E. Administration temporelle  

   

E1*  Registre des délibérations du conseil de la fabrique. 1804  -  1808  

E2*  Registre des délibérations du conseil de la fabrique. 1809  -  1833  

E3*  Registre des délibérations du conseil de la fabrique. 1835  -  1880  

E4*  Registre des délibérations du conseil paroissial. 1902  -  1963  

E5*  Registre des délibérations du conseil économique. 1984  -  1992  

 
Finances paroissiales  

   

E6*  Registre des dépenses de la fabrique. 1809  -  1831  

E7  Comptes de la fabrique. 
  

1897  

E8*  Livre de détail.  
  

1901  

E9  Comptabilité : bilans, grands livres, comptes de résultat, situations annuelles.  1973  -  2001   
Patrimoine et travaux  

   

E10  Reconstruction de l’église. – Première phase (1883), deuxième phase (1946-
1949) : plans, souscriptions.  

1883  -  1949  

E11  Eglise. – Installation du chauffage : devis, correspondance (1976-1997). Projet de 
transformation du chœur : notice descriptive, correspondance (1977-1984).  

1976  -  1997  

E12  Orgue de l’église de Saint-Hermeland : fiche descriptive, coupures de presse.  1993  -  1996  

E13  Salle paroissiale. – Gestion : correspondance.  1978  -  1994  

E14  Gestion foncière de la paroisse. – Relations avec le service diocésain des travaux : 
correspondance. 
  

1998  -  1999  

 
F. Rapports avec les administrations civiles  

   

F1  Objets classés : correspondance avec la préfecture, arrêté préfectoral. 
  

1981  -  1998  

 
H. Ecoles  

   

H1 Association d’éducation populaire : registre des dépenses et recettes.  1962  -  1965  

H2  Ecole libre du Congon : plan de la partie affectée aux garçons. 
  

s .d .  

 
J. Confréries, Œuvres, associations, mouvements  

   

J1*  Confrérie du Rosaire : registre des membres. 1861  -  1960  

J2*  Congrégation du Tiers-Ordre de la Pénitence du sérigraphique Saint François : 
procès-verbal d’érection, listes des membres.  

1860  -  1915  

J3*  Confrérie de la Bonne-Mort : liste des membres, ordonnance d’érection (1897-
1927). Confrérie des mères chrétienne : règlement, liste des membres (1908-
1910).  

1897  -  1927  

J4*  Groupe de la jeunesse catholique : comptes-rendus des réunions.  1908 - 1936 

J5  Confrérie du Saint Sacrement et du Sacré Cœur de Jésus : ordonnance d’érection. 
  

1928 

J6  Association Saint Hermeland : statuts, actes de vente, correspondance.  1950 - 1972 

J7  Association sportive Jeanne d’Arc : statuts, correspondance, agréments.  1932 - 1945 
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J8  Ligue de prière et de zèle en union avec le cœur de Jésus.  1927 - 1930 

 


