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Introduction

Zone d'identification

Cote :
2P/222

Date :
1626-2003

Description physique :
Importance matérielle : 0,5 ml

Description du profil :
Nom de l'encodeur :
Langue :

Origine :
Paroisse du Pouliguen

Modalités d'entrée :
Versement effectué le 14 juin 2018

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d'accès :
Partiellement communicable

Zone des sources complémentaires

Documents en relation :
 Fonds des visites pastorales : 2F/182 (1899-1963)
 Enquête sur les chapelles du diocèse : 2C/282
 Suivi des paroisses par l'évêché : 1P/P/135/01-02
 Bulletins paroissiaux de la paroisse Saint-Yves-de-la-Cote-Sauvage : 3Per/19

 

Bibliographie :
 ROBERDEL (Pierre), Au pays des Korrigans : le Pouliguen, Guérande, 1972
 DURVILLE (Georges), Etymologies locales - Guérande, Le Pouliguen, Saillé, Nantes, 1920
La Poche de Saint-Nazaire (1944-1945) : état des sources disponibles, 2015
Au gré des chapelles en presqu'île de Guérande: plaquettes historiques sur les chapelles du Crucifix

(Le Croisic), Sainte-Anne de Penchâteau (Le Pouliguen), Notre-Dame de Merquel et Saint-Louis
de Quimiac (Mesquer), Saint-Marc de Kervalet (Batz-sur-Mer), Sainte-Anne ( Pornichet), Sainte-
Catherine au Clis (Guérande), La Baule, 2019

 BAUDRY (Marcel), A la découverte de mon pays: Le Pouliguen : notes et anecdotes, DEA en
Histoire, Université de Nantes, 1994

Notes

Autres données descriptives :
Sigles :
EAP : Equipe d'animation Paroissiale
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SCI : Société Civile Immobilière

Descripteurs "Hors texte"
Mots-clés Matière : Paroisse
Mots-clés Lieu : Pouliguen (Le)
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Répertoire

Vie paroissiale

2P/222/001 Livre de paroisse.
1626-1901

Mots-clés Typologie : Livre de paroisse

2P/222/002 Livre de paroisse.
1901-1932

Mots-clés Typologie : Livre de paroisse

2P/222/003 Livre de paroisse.
1933-1969

Mots-clés Typologie : Livre de paroisse

2P/222/004 Histoire de la paroisse du Pouliguen : notes, coupure de presse.
2e moitié du XXe Siècle

2P/222/005 La chapelle de Penchâteau au Pouliguen : historique.
s.d.

Mots-clés Matière : Chapelle

2P/222/006 Discours du curé du Pouliguen en diverses occasions. - Baptême d'un navire, visite
de l'évêque.

1930-1939

2P/222/007 Bulletin de guerre "Le trait d'union de la mouette".
1940

Mots-clés Matière : Deuxième guerre mondiale (1939-1945)
Mots-clés Typologie : Bulletin

2P/222/008 Messe télévisée au Pouliguen le 10 août 1975 : correspondance, déroulé de la
célébration, homélie, témoignage de paroissiens après la diffusion.

1974-1975

2P/222/009 Inauguration du chœur de l'église : programme du concert.
[1975]
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2P/222/010 Route mariale à travers les marais salants : affiche, coupure de presse, thème de
réflexion.

1981

Personnel

2P/222/011 Cantique de Monsieur Dupuyt chapelain du Pouliguen de 1703 jusqu'à sa mort en
1724.

s.d.

2P/222/012 Départ du Père Roberdel curé du Pouliguen de 1950 à 1972 : discours du curé.
[1972]

Mots-clés Personne : Roberdel Pierre (prêtre : 1905-2000)

2P/222/013 Présentation de Marcel Guyot curé du Pouliguen à partir de 1984.
1984

Mots-clés Personne : Guyot Marcel (prêtre : 1925-2015)

Relations avec l'Evêché

2P/222/014 Correspondance entre l'évêché et la paroisse sur divers points. - Implantation
d'une antenne dans le clocher, vente de terrains paroissiaux, adhésion à un régime de retraite
complémentaires pour tous les salariés paroissiaux.

1986-2000
Conditions d'accès :

Communicable au bout de 30 ans à partir de 2000

Administration spirituelle

2P/222/015 Organisation de la saison au Pouliguen : programme, compte-rendu de conférence.
1975-1980

2P/222/016 Assemblées dominicales de vacances au Pouliguen et à Sucé-sur-Erdre : rapport
d'enquête de Julien Potel et René-Yves Blanchard.

1977

2P/222/017 Equipe d'animation paroissiale (EAP) : compte-rendu de réunion, réflexions sur le
fonctionnement de l'EAP.
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2000-2001
Conditions d'accès :

Communicable au bout de 30 ans à partir de 2001

Administration temporelle

Instances délibératives

2P/222/018 Conseil de fabrique : registre des délibérations.
1806-1906

Mots-clés Matière : Fabrique

2P/222/019 Conseil paroissial : registre des délibérations.
1985-2001

Conditions d'accès :
Communicable au bout de 30 ans à partir de 2001

2P/222/020 Conseil économique : ordre du jour, liste des membres, compte-rendu de
réunion.

1984-1999
Conditions d'accès :

Communicable au bout de 30 ans à partir de 1999

Finances

2P/222/021 Comptabilité paroissiale : récapitulatif annuel, situation au 31 décembre,
éléments explicatifs.

1954-1998
Conditions d'accès :

Communicable au bout de 30 ans à partir de 1998

Patrimoine et travaux

2P/222/022 Eglise. - Agrandissement : plans, correspondance, avant-projet annexe, état des
honoraires, descriptif des travaux à exécuter, projet.

1962-1964
Mots-clés Matière : Eglise
Mots-clés Typologie : Plan
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2P/222/023 Eglise. - Aménagement du chœur : correspondance, devis d'installation du gaz,
avant-métré des travaux de remise en état de la toiture, plan, devis estimatif concernant la
transformation de la sonnerie de l'horloge.

1973-1974
Mots-clés Matière : Eglise
Mots-clés Typologie : Plan

2P/222/024 Eglise. - Travaux dans la sacristie : correspondance, détail des travaux, devis.
1973-1974

Mots-clés Matière : Eglise

2P/222/025 Eglise. - Réaménagement : correspondance, coupure de presse.
1981-1982

Mots-clés Matière : Eglise

2P/222/026 Eglise Saint-Nicolas. - Vitraux : devis, correspondance.
1981-1992

Conditions d'accès :
Communicable au bout de 30 ans à partir de 1992

Mots-clés Matière : Vitrail

2P/222/027 Orgue pour l'église Saint-Nicolas. - Projet d'acquisition : correspondance, devis,
photographie, plan d'aménagement, liste des bienfaiteurs, dossier de subvention (1975-1977).
Inaguration des orgues le 13 juin 1976 : programme du concert.

1975-1977
Mots-clés Matière : Orgue
Mots-clés Typologie : Plan

2P/222/028 Orgue pour l'église Saint-Nicolas. - Entretien : devis, facture.
1986-1987

Mots-clés Matière : Orgue

2P/222/029 Société immobilière du Pouliguen. - Acquisition de terrain : promesse de vente,
acte notarié. Dissolution de la SCI : correspondance.

1928-1975

2P/222/030 Terrain paroissial situé à Cramphore. - Vente : copie du projet d'acte de vente,
correspondance.

1979-1996
Conditions d'accès :

Communicable au bout de 30 ans à partir de 1996

2P/222/031 Liste des propriétés et biens paroissiaux.
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1980-1999

2P/222/032 Vente de terrains paroissiaux. - Ancien gymnase, Cour Rue Lamartine : échange
avec l'évêché.

1990-1997
Conditions d'accès :

Communicable au bout de 30 ans à partir de 1997
Notes :

A mettre en relation avec le dossier 2P/220/030 car comportant également quelques éléments communs au dossier du Pré de
Camphore.

2P/222/033 Inventaire des objects mobiliers classés de la paroisse : arrêté ministériel,
correspondance, photographie, descriptif des pièces.

1974-1980
Mots-clés Typologie : Photographie

Fondations

2P/222/034 Legs et testaments. - Madame Pauline Lemerle (1855), Mademoiselle Gravouelle
(1896), Madame Veuve Jean Saffré (1948), Marie-Joséphine Barban Veuve Gilloury (1964).

1855-1964
Mots-clés Matière : Fondation (de messe)

Ecoles

2P/222/035 Ecole Saint-Joseph. - Aménagement de trois salles et d'une maison d'habitation :
descriptif des travaux, plans, devis descriptif et estimatif.

1971-1985
Mots-clés Matière : Ecole

2P/222/036 Ecole Saint-Joseph. - Travaux d'électricité et de plâtrerie : devis, correspondance,
plan.

1985-1986
Mots-clés Matière : Ecole

2P/222/037 Ecole Sainte-Marie : plan, état financier.
1981

Mots-clés Matière : Ecole

2P/222/038 Association des Amis des écoles Sainte-Marie et Saint-Joseph du Pouliguen :
compte-rendu de réunion.

1983
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Mots-clés Matière : Ecole

Confréries, Œuvres, associations, mouvements

2P/222/039 Confrérie du Rosaire : registre des membres, ordonnance d'érection.
1828-1951

2P/222/040 Association Saint-Nicolas. - Gestion du cinéma Le Pax : extrait du registre des
délibérations, cession d'occupation des locaux, comptes de résultat.

1950; 1972-1997

Date :
1950; 1972-1997

Conditions d'accès :
Communicable au bout de 30 ans à partir de 1997

Mots-clés Matière : Cinéma

2P/222/041 Chorale Les Embruns : programme des concerts donnés à l'église Saint-Nicolas
du Pouliguen dans le cadre du festival "Les Embruns", extrait du Journal Officiel, statuts de
l'association, règlement intérieur de la chorale.

1976-1982

2P/222/042 Conflit sur la prgrammation du festival "Les Embruns" : coupure de presse,
correspondance, intervention du Père Dupas lors de la réunion du bureau.

1982

2P/222/043 Association "Les concerts de Saint-Nicolas du Pouliguen" : extrait du Journal
Officiel, récépissé de déclaration, budget prévisionnel, correspondance.

1983-1984
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