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Les archives de la paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes ont été déposées aux Archives historiques 
du Diocèse de Nantes en juin 2015.  
Une chapelle est construite à l’initiative des habitants dans le quartier du Pont-du-Cens entre 
Nantes et Orvault. La paroisse n’est érigée qu’en avril 1926. Une église nouvelle est édifiée dans 
les années 1930. Elle est achevée entre 1956 et 1958. 
 
Les archives relatives au pèlerinage à la grotte sont restées au presbytère pour préparer le 80e 
anniversaire du pèlerinage, dont l’organisation et la prédication étaient assurées par les Pères 
Montfortains jusqu'en 1992. 
 
Importance matérielle : 52 articles, 0,6 ml. Partiellement communicable. 
 
 
Sources complémentaires  
Dossier d’érection canonique de la paroisse : 1C29. 
Visites pastorales : 2F01/128. 
Fonds iconographiques : 4YN01/17. 
Bulletins paroissiaux (1949-2002) : 2Per120. 
Archives de la Coopérative de reconstruction des édifices cultuels sinistrés de Loire-Inférieure : 
dossiers de travaux pour l’église Notre-Dame-de-Lourdes. 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes : nombreux articles. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01 Livre de paroisse. 1882 - 1987 

A02 Livre de paroisse. 1988 - 1995 

A03 Recherche de terrain et édification de la chapelle  du Pont-du-Cens: tract 
"Faut-il une chapelle au Pont-du-Cens ?", circulaire de la Commission de 
souscription, note manuscrite. 
 

  1882 

A04 Inauguration de l'orgue : programme du concert inaugural (1946), 
programme du concert après rénovation (1990). 
 

1946 , 1990 

A05 Cinquantenaire de l'érection de la paroisse (le 24 avril 1926) : historique, 
discours. 
 

  1976 

A06 Centenaire de l'école Notre-Dame-de-Lourdes tenue par les Sœurs 
franciscaines de Saint-Philbert-de-Grandlieu : historique, feuille de 
célébration, bulletin paroissial, correspondance.  
 

  1993 

A07 Histoire de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes. - Dossier documentaire : 
copies de photographies, coupures de presse, tableau chronologique, 
copies d'archives. Souvenirs du Dr Halgan sur les origines de la chapelle : 
notes. 
 

  [1995] 

A08 Centenaire de la dédicace officielle de la chapelle à Notre Dame de 
Lourdes (8 février 1896) : invitation, programme, feuille de célébration, 
programme du concert d'orgue, texte du montage audiovisuel, coupures 
de presse. 
 

  1996 

A09 "Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes (Nantes, Orvault) : 100 ans de vie en 
Eglise" : brochure publiée par la paroisse pour le centenaire de la 
dédicace. 
 

  1996 

A10 Plaquette de présentation de la paroisse et du nouvel ensemble paroissial. 
 

1999 - 2002 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Tableau des curés et vicaires.   [1980] 

B02 Obsèques du Père Rémi Ronsin, ancien de curé de 1943 à 1945 : homélie.   1967 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Décret d'érection canonique de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes (25 
avril 1926). 
 

  1926 

C02 Limites de la paroisse : copies de décrets d'érection canonique de Sainte-
Bernadette (Orvault), Saint-Dominique, Saint-François-d'Assise, Saint-
Louis-de-Montfort, carte. 
 
 

1956 - 1960 
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C03 Mémoire adressé à Mgr Le Fer de La Motte sur la situation de la chapelle 
Notre-Dame-de-Lourdes au Pont-du-Cens. 
 

  [1926] 

C04 Affaires paroissiales : correspondance. 1925 - 1939 

C05 Enquête pour la création d'un Conseil de pastorale diocésaine : réponse 
de l'abbé René Oger, curé de Notre-Dame-de-Lourdes. 
 

  1965 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 Authentiques de reliques offertes pour les reliquaires de l'autel. 1875 - 1876 

D02 Recensement paroissial par quartier et rue portant la composition de la 
famille, l'année de naissance, la profession : 2 cahiers pour les quartiers 
d'Orvault, 3 cahiers pour les quartiers de Nantes. 
 

  [1953] 

D03 Enquête préalable à la visite pastorale.   1964 

D04 Evénements de mai 1968 : comptes-rendus de réunions de prêtres du 
secteur Nord-Rennes, message de Mgr Vial, réponse de paroissiens à 
l'évêque. 
 

  1968 

D05 Dimanche des missions : liste des missionnaires et paroissiens en 
relation, feuille de célébration. 
 

  1990 

D06 Organistes et orgue : enquête. 1992 - 1993 

D07 EAP1 de Notre-Dame-de-Lourdes et EAP inter-paroissiale : comptes-
rendus de réunions, activités des équipes spécialisées (accueil, liturgie, 
préparation au mariage, catéchèse,…), projet pastoral de la paroisse 
nouvelle. 
 

1998 - 2005 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

E01 Conseil économique : comptes-rendus de réunions (26/06/1987 et 
06/02/1988). 
 

1987 - 1988 

E02 Lettre de nomination des membres du conseil économique.   1995 

E03 Finances paroissiales : tableau d'évolution des recettes et dépenses de 
1976 à 1988 et de 1993 à 2000, bilans, comptes de résultats (1990-2003), 
grand livre (1998). 
 

1990 - 2003 

E04 Denier du culte. 1944 - 1974 

 Patrimoine paroissial    

E05 Ecole de garçons : bail de location d'une maison au lieu-dit "Les Friches 
Blanches". 
 

  1930 

                                                
1 EAP : Equipe d’animation paroissiale. 



ND-DE-LOURDES 
 

4 
 

 
E06 Gestion des biens paroissiaux2, relations avec les services de l'évêché : 

bilan des terrains appartenant  à la Société anonyme Immobilière du 
Pont-du-Cens, transfert de propriété à l'Association diocésaine et à la 
Fondation de la Providence, acte de dévolution, correspondance. 
 

1934 - 2000 

E07 Ecole de garçons, construction : note relative au projet, plans de 
l'architecte Manceau3. 
 

1926 - 1938 

E08 Presbytère, travaux. - Construction : plan (1934). Agrandissement : 
permis de construire (1953). Entretien : factures, bilan, correspondance 
(1962-1978). 
 

1934 - 1978 

E09 Cinéma Ciné-Cens : plan et élévations intérieures (échelle 0,01 P.M.).   [1950] 

E10 Eglise, construction. - Relations avec l'architecte Liberge : devis estimatif, 
plan des limites de la future église (1928), correspondance (1926-1936). 
Relations avec les Etablissements Eugène Ducos entrepreneur : 
correspondance (1930). Correspondance (1927-1936).  
 

1926 - 1936 

E11 Eglise, construction : plans de l'avant-projet (première étude)4.   1926 

E12 Eglise, construction : plans du projet (dernière étude)5.   1927 

E13 Eglise, construction : 9 plans6.   1929 

E14 Eglise, construction : plans7.   1930 

E15 Eglise, construction : plans de mobilier et vitraux8.   s.d. 

E16 Eglise, construction : plans9. 1932 - 1934 

E17 Eglise, projet de fresque en mosaïque du chœur : correspondance, 
dessins, notes. 
 

  1944 

E18 Eglise, travaux d'achèvement (dernière travée de la nef et façade) : cahier 
des clauses techniques et particulières, mémoires, plans10, 
correspondance. 
 

1951 - 1958 

E19 Eglise, modifications du chauffage : description, plans. 1963 - 1973 

E20 Eglise, transformation du chœur : plan de l'autel du Saint-Sacrement.   1969 

E21 Eglise, projet d'implantation du mobilier (bancs et chaises) : plan.   1974 

                                                
2 Parvis de l'église, ancien terrain de basket, terrain de la grotte, école Notre-Dame-de-Lourdes, revenus 
locatifs produits par les panneaux publicitaires. 
3 Voir détail des plans en annexe. 
4 Voir détail des plans en annexe. 
5 Voir détail des plans en annexe. 
6 Voir détail des plans en annexe. 
7 Voir détail des plans en annexe. 
8 Voir détail des plans en annexe. 
9 Voir détail des plans en annexe. 
10 Voir détail des plans en annexe. 
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E22 Eglise, travaux de rénovation. - Lancement du projet : étude du cabinet 

Agua, notes, plans du mobilier, vue perspective, cahier des clauses 
techniques et particulières, liste des entreprises consultées, soumissions, 
comptes-rendus de réunions, rapport d'examen des offres, devis, factures, 
notes d'honoraires, rapports, correspondance. Réalisations : électricité, 
grille de protection du sous-sol, éclairage.  
 

1983 - 1986 

E23 Eglise, travaux d'aménagement de salles de réunion au sous-sol : 
descriptif, commande, plan (1985), facture de pose du sol (2001). 
 

1985 , 2001 

E24 Eglise, travaux de restauration de l'orgue : devis, correspondance, appel à 
don. 
 

1989 - 1991 

E25 Eglise, travaux de sonorisation : étude, factures.   1994 

E26 Eglise, travaux de correction acoustique dans la nef et le chœur : 
convention de maîtrise d'ouvrage déléguée, étude de l'acoustique interne, 
présentation du traitement, mesures acoustiques de vérification après 
travaux, factures, appel à don, correspondance. 
 

  1996 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01 Société sportive L'Etoile du Cens" : bilan, correspondance.   1965 

J02 Enquête sur les cinémas paroissiaux : réponse concernant le cinéma Ciné-
Cens. 
 

  1993 
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Cote Plan Architecte Echelle Date 
 ECOLE DES GARÇONS    

P-ND-
Lourdes/E07 

Esquisse d'implantation. Manceau 0,005 P.M 1926 

Plan du terrain avec nivellement approximatif. Manceau 0,005 P.M 1926 

Coupe sur l'habitation, coupe sur une classe. Manceau 0,002 P.M 1926 

Plan général. Manceau 0,002 P.M 1930 

Coupe et façade postérieure. Manceau 0,002 P.M 1930 

Implantation. Manceau  1938 

 EGLISE 
   

P-ND-
Lourdes/E11 

Avant-projet, première étude: Plan. Liberge 0,005 P.M 18/05/1926 

Avant-projet, première étude: coupe transversale et façade principale. Liberge 0,005 P.M 18/05/1926 

Avant-projet, première étude: coupe longitudinale. Liberge 0,005 P.M 06/10/1926 

P-ND-
Lourdes/E12 

Projet, dernière étude: plan. Liberge 0,01 P.M 05/01/1927 

Projet, dernière étude: élévation de la façade principale. Liberge 0,01 P.M 28/01/1927 

Projet, dernière étude: coupe transversale. Liberge 0,01 P.M 28/01/1927 

Projet, dernière étude: coupe longitudinale sur l'axe. Liberge 0,01 P.M 02/02/1927 

Projet, dernière étude: façade latérale droite. Liberge 0,01 P.M 08/02/1927 

P-ND-
Lourdes/E13 

Coupe transversale. Liberge 0,01 P.M 09/02/1929 

Plan du sous-sol. Liberge 0,01 P.M 28/03/1929 

Façade latérale droite. Liberge 0,01 P.M 19/03/1929 

Coupe longitudinale. Liberge 0,01 P.M 14/02/1929 

Plan au sol. Liberge 0,01 P.M 30/01/1929 

Coupe transversale sur l'axe d'une travée avec les cotes: deux 
exemplaires. Liberge 0,02 P.M 23/12/1929 

Coupe transversale A. B. avec les cotes: deux exemplaires se complétant. Liberge 0,02 P.M 18/12/1929 

Plan du chœur et des sacristies au sous-sol avec les cotes: deux 
exemplaires. Liberge 0,02 P.M 10/12/1929 

Plan du chœur et des sacristies au sous-sol avec les cotes: deux 
exemplaires. Liberge 0,02 P.M 09/12/1929 
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 EGLISE 
   

P-ND-
Lourdes/E14 

Coupe longitudinale avec les cotes: deux travées et chœur. Liberge 0,02 P.M 11/02/1930 

Plan du rez-de-chaussée : entrée principale et entrées latérales. Liberge 0,02 P.M 11/12/1930 

Plan de l'étage au-dessus des sacristies. Liberge 0,02 P.M 17/11/1930 

Coupe transversale face à la tribune. Liberge 0,02 P.M 04/11/1930 

Coupe transversale sur le chœur et les sacristies avec les cotes: deux 
exemplaires complémentaires. Liberge 0,02 P.M 06/01/1930 

Façade latérale avec les cotes. Liberge 0,02 P.M 13/03/1930 

Façade latérale droite. Liberge 0,02 P.M 24/11/1930 

Façade latérale gauche. Liberge 0,02 P.M 06/12/1930 

Façade postérieure. Liberge 0,02 P.M 14/03/1930 

P-ND-
Lourdes/E15 

Mobilier: Schéma du confessionnal.  0,1 P.M s.d. 

Mobilier: Projet de maître-autel.  0,02 P.M s.d. 

Mobilier: détails des autels latéraux.  0,02 P.M s.d. 

Mobilier: deux dessins de croix pour l'autel.   s.d. 

Mobilier: dessin de tabernacle.   s.d. 

Mobilier: dessin de croix.   s.d. 

Projet de vitraux des bas-côtés.  0,02 P.M s.d. 

P-ND-
Lourdes/E16 

Coupe transversale du bas-côté ouest.   [1932] 

Détail des baies des façades latérales (bas-côtés et nef). Liberge 0,1 P.M 14/01/1931 

Bancs de la grande nef. Liberge 0,02 P.M 13/02/1934 

Consoles. Liberge 0,1 P.M 03/10/1931 

Détail des tribunes du chœur. Liberge 0,05 P.M 21/01/1931 

3e travée de la façade latérale droite. Liberge 0,02 P.M 27/02/1932 

3e travée de la façade latérale droite: perron et auvent Liberge 0,02 P.M 27/02/1932 

Autels latéraux. Liberge 0,05 P.M 30/10/1933 

Coupe de la nef et autels latéraux. Liberge 0,02 P.M 08/03/1933 

Projet de carrelage en grès cérame. 
Sté gale de carrelages et 

de produits céramiques 0,02 P.M [1934] 

Détail de du dallage. Liberge 0,02 P.M 29/06/1934 
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 EGLISE 
   

P-ND-
Lourdes/E18 

Plan de situation. Liberge 0,005 P.M 30/12/1951 

Plan 1: situation et implantation. Liberge 0,01 P.M février 1956 

Plan 2: Rez-de-chaussée bas. Liberge 0,02 P.M février 1956 

Plan 2A: Rez-de-chaussée bas (3 modifications, 1956-1957). Liberge 0,02 P.M 1957 

Plan 3: Rez-de-chaussée haut. Liberge 0,02 P.M février 1956 

Plan 3: Rez-de-chaussée haut (2 modifications, juillet 1956). Liberge 0,02 P.M juillet 1956 

Plan 3A: Rez-de-chaussée haut (3 modifications, 1957). Liberge 0,02 P.M 1957 

Plan 4: Tribune, chambre des cloches. Liberge 0,02 P.M février 1956 

Plan 4: Tribune, chambre des cloches avec modification de l'escalier 
principal. Liberge 0,02 P.M juillet 1956 

Plan 4A: Tribune, chambre des cloches avec modification de l'escalier 
principal. Liberge 0,02 P.M juillet 1956 

Plan 5: Coupe longitudinale H.H' et coupe transversale G.G'. Liberge 0,02 P.M février 1956 

Plan 5: Coupe longitudinale H.H' et coupe transversale G.G' (rectification 
de l'escalier principal). Liberge 0,02 P.M juillet 1956 

Plan 5A: Coupe longitudinale H.H' et coupe transversale G.G' (rectification 
de l'escalier principal et portes). Liberge 0,02 P.M 1957 

Plan 6: Coupes transversales E.E' et F.F'. Liberge 0,02 P.M février 1956 

Plan 6A: Coupes transversales E.E' et F.F' avec 3 modifications. Liberge 0,02 P.M 1957 

Plan 7: Façade principale. Liberge 0,02 P.M février 1956 

Plan 7A: Façade principale. Liberge 0,02 P.M février 1956 

Plan 8: Façade latérale. Liberge 0,02 P.M février 1956 

Plan 8A: Façade latérale avec deux modifications. Liberge 0,02 P.M 1957 

Plan 10A: Ferronerie. 
Liberge 

0,02 P.M, 0,10 P.M, 
0,50 P.M  1957 

Plan 12: Baptistère. Liberge 0,02 P.M, 0,10 P.M février 1956 

Résistance du sol. 
Bureau technique de 

l'ouest 0,01 P.M 15/03/1956 

Résistance du sol. 
Bureau technique de 

l'ouest 0,01 P.M 22/08/1956 
 


