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Les archives de la paroisse de Saint-Dominique de Nantes ont été intégralement déposées aux Archives 
historiques du Diocèse de Nantes en juillet 2014.  
 
Importance matérielle : 63 articles, 0,6 ml. Partiellement communicable. 

 
 

Sources complémentaires aux AHDN 
 
Visites pastorales : 1964 (2F01/130). 
Correspondance adressée à l’Evêché par les curés successifs (série EVPAR). 
Fonds iconographiques (4YN01/9). 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes. 
 
Bibliographie (aux AHDN) : 
Association d’action socio-culturelle et éducative de la Boissière, Histoire des quartiers nord de Nantes. 
Livre 1: implantation et vie des lieux de culte (1997). Livre 3: A la recherche d'une campagne disparue... la 
vie rurale, le Petit-Port (2002), Nantes, AASCEB, 1997-2002. 
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REPERTOIRE 

 
 

 A. VIE PAROISSIALE 
 

   

A01* Livre de paroisse. 
 

1958 - 1965 

A02* Livre d'or réalisé à l'occasion de l'anniversaire des 10 ans de l'équipe CAP-
ACO le 9 juin 2003. 
 

  2003 

A03 "Chroniques des quartiers Nord : 1991-1995" : coupures de presse. 
 

1991 - 1995 

A04 "Chroniques des quartiers Nord : 1996-1997" : coupures de presse. 
 

1996 - 1997 

A05* Livre d'or de la paroisse Saint-Dominique (tome 1). 
 

1990 - 1995 

A06* Livre d'or de la paroisse Saint-Dominique (tome 2). 
 

  1995 

A07 Célébration des 30 ans de la paroisse Saint-Dominique : invitations, 
célébration, coupures de presse, rallye pédestre. 
 

  1994 

A08 Anniversaire des 40 ans de la paroisse Saint-Dominique les 24 et 25 avril 
2004. - Organisation : comptes rendus de réunions, questionnaire du rallye 
pédestre organisé pour l'occasion, réponses aux invitations. Déroulement : 
bulletins paroissiaux, communiqué de presse, conférence de presse. 
 

2003 - 2004 

A09 Diverses notes présentant l'histoire de la paroisse et une approche à partir 
des réalités de la vie sociale de la paroisse. 
 

1999 - 2001 

A10 Limites projetées pour la chapelle Saint-Dominique en accord avec les 
curés voisins. 
 

  s.d. 

A11 Brochure de présentation de la paroisse. 
 

  s.d. 

A12 Consécration de la nouvelle église Saint-Dominique le 29 février 1964 : 
coupures de presse, récit. 
 

  1964 

A13 Célébration pour Célestin Ringeard (originaire de la paroisse) moine du 
monastère de Tibhirine assassiné le 21 mai 1996. 
 

  1996 

A14 Messe télévisée à Nantes dans la paroisse Saint-Dominique le 25 février 
1996 : déroulé de la célébration. 
 

  1996 

A15 Invitation de Monseigneur Soubrier à la rédaction du livre des actes des 
chrétiens dans la paroisse Saint-Dominique : comptes rendus de 
rencontres, témoignages. 
 

  2000 

A16 Célébration à l'occasion du départ des religieuses résidant dans la paroisse. 
-  Sœur Madeleine, Sœur Juliette et Sœur Dominique : coupures de presse. 
 

  2001 

A17* Jubilé de l'an 2000 : cahier d'exposition présentant la vie paroissiale. 
 
 

  2000 
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 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Arrivée du Père Gilbert Bommé comme curé de la paroisse dès septembre 
1991 : ordonnance de l'évêque, discours d'accueil, messe d'accueil, homélie 
du Père Bommé. 
 

  1991 

B02 Départ de l'abbé Michel Grimoux, curé de Saint-Dominique de 1990 à 1997 
: coupure de presse. 
 

  1997 

B03 Madame Suzanne Grenier (animatrice pastorale sur le trinôme des 
paroisses Saint-Dominique, Notre-Dame-de-Lourdes et Saint-François): 
correspondance, définition de sa mission. 
 

  1998 

B04 Monsieur Alain Gueydier : lettre de nomination de l'évêque au titre de 
diacre. 
 
 

  2003 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Ordonnance d'érection du centre religieux Saint-Dominique et érection en 
chapellenie. 
 

  1960 

C02 Ordonnance de Monseigneur Soubrier pour la consécration de la nouvelle 
paroisse Sainte-Catherine-du-Petit-Port. 
 

  2005 

C03 Correspondance avec l'évêché sur divers points concernant la paroisse. 
 

1961 - 1962 

C04 Enquête sur les habitants dans les grands ensembles des quartiers Nord de 
Nantes : réponses des paroissiens de Saint-Dominique au questionnaire 
d'enquête, coupures de presse, synthèse des réponses, courriers de 
paroissiens adressés à l'évêque. 
 
 

  1995 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 Baptêmes : listes des enfants baptisés (2002-2004), bilan des équipes de 
préparation au baptême. 
 

2001 - 2005 

D02 Catéchisme : bilan annuel des équipes. 
 

2004 - 2005 

D03 Synthèse sur la préparation à la confirmation dans les paroisses de Nantes 
et limitrophes. 
 

  [1984] 

D04 Confirmation : lettres des futurs confirmés à l'évêque de Nantes. 
 

[1983] - 1990 

D05 Listes des confirmands et des équipes de préparation. 
 

1997 - 1999 

D06 Résultat de l'enquête sur "les jeunes et l'Eglise" dans la paroisse Saint-
Dominique. 
 

  s.d. 

D07 Objectif "pôle jeune" : enquête, réponses des jeunes sur leurs attentes, liste 
des équipes d'animation. 
 

2003 - 2005 

D08 Conseil pastoral : comptes rendus de réunions. 
 

1990 - 1994 
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D09 Equipes liturgiques : comptes rendus de réunions. 
 

2001 - 2004 

D10 Listes des membres des équipes liturgiques et des prêtres et diacres de la 
paroisse. 
 

s.d. - 2004 

D11 Equipes d'animation paroissiale (EAP): comptes rendus de réunions. 
 

1999 - 2005 

D12 Liste des membres de l'équipe d'animation pastorale, lettre de 
reconnaissance de l'évêque. 
 

2003 - 2004 

D13 Equipe pastorale de secteur (EPS) : comptes rendus de réunions. 
 

1999 - 2004 

D14 Inter-EAP : comptes rendus de réunions. 
 

1999 - 2005 

D15 Conseil pastoral des jeunes : comptes rendus de réunions. 
 

1995 - 1998 

D16 Sépultures : lettre de reconnaissance de l'évêque pour la conduite de la 
célébration des sépultures chrétiennes, comptes rendus de rencontres 
pastorale deuil. 
 

2000 - 2003 

D17 Pastorale de la santé de Saint-Dominique : liste des visiteurs, liste des 
personnes visitées, comptes rendus de réunions et bilan. 
 

2001 - 2003 

D18 Eveil à la foi : comptes rendus de réunions. 
 

2002 - 2004 

D19 Messe des familles : bilans des équipes. 
 

  2004 

D20 Religieuses présentes dans la paroisse. - Sœurs de la Sainte-Famille, Sœurs 
de Saint-François : historique de leur présence dans la paroisse et 
présentation de leurs activités. 
 

  1999 

D21 Enquête lancée par l'évêque sur "L'avenir du diocèse" à partir de la grille 
intitulée "Approche à partir de l'évolution des mentalités" : résultats de 
l'enquête dans la paroisse Saint-Dominique. 
 

  2001 

D22 Remodelage des paroisses : questionnaires remplis par les paroissiens sur 
la question du remodelage paroissial, synthèse de l'enquête. 
 
 

  2002 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Conseil économique de la paroisse : comptes rendus de réunions (1979-
2005), listes des membres (1984-1999). 
 

1979 - 2005 

 Finances, Patrimoine mobilier 
 

   

E02 Récapitulatifs des comptes de l'année et situations annuelles : brouillons. 
 

1973 - 1990 

E03 Comptabilité : situations annuelles. 
 

1975 - 1994 

E04 Correspondance entre la paroisse Saint-Dominique et la Commission 
financière du Groupement des paroisses associées (GPA). 
 

1991 - 1994 
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E05 Evolution de quelques chiffres du budget de la paroisse Saint-Dominique 
entre 2001 et 2004. 
 

  [2005] 

 Patrimoine immobilier et Travaux 
 

   

E06 Centre religieux Saint-Dominique, construction : cahier des charges 
particulières, historique, rapport sur l'association et le groupement des 
centres religieux, rapport de la commission publicité de l'Assemblée 
générale des centres religieux, rapport de la commission propagande, 
comptes rendus de réunions des vicaires des centres religieux, devis 
descriptifs, plans, permis de construire, correspondance, mémoire des 
travaux. 
 

1961 - 1966 

E07 Projet d'un tabernacle pour l'église Saint-Dominique : descriptif. 
 

  1992 

E08 Eglise et sacristie, rénovation partielle de l'installation électrique : rapport 
final de contrôle technique, devis descriptif. 
 

  1993 

E09 Construction d'un baraquement pour habitation et salle de réunions route 
de la Géraudière au lieu-dit "La pièce des Landes" : permis de construire, 
mémoire des travaux, plans. 
 

1959 - 1961 

E10 Aménagement des salles paroissiales : cahier des clauses techniques 
particulières, devis descriptif, rapport de fin de mission, certificat de 
conformité, plans. 
 
 

1993 - 1994 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01 Listes des membres des équipes ACO, ACE, JOC, JOCF, Triolo, Fripounets, 
Mission ouvrière sur la paroisse. 
 

1985 - 2003 

J02 Action catholique ouvrière (ACO) : comptes rendus des rencontres des 
responsables d'équipes. 
 

1982 - 1986 

J03 Action catholique ouvrière (ACO) : comptes rendus des réunions d'équipes. 
 

1986 - 1990 

J04 Action catholique ouvrière (ACO) : comptes rendus des rencontres du 
comité de secteur. 
 

1989 - 2005 

J05 Comité contre la faim et pour le Développement (CCFD) : comptes rendus 
de réunions. 
 

2004 - 2005 

J06 Mouvement chrétiens des retraites : liste des membres. 
 

  s.d. 

 


