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Introduction

Zone d'identification

Cote :
2P/225

Date :
1748-2004

Description physique :
Importance matérielle : 0,7 ml

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

Origine :
La paroisse Notre-Dame-de-Toutes-Aides a été supprimée et fait partie depuis 2003 de la nouvelle
paroisse Sainte-Marie-de-Doulon.

Biographie ou Histoire :
A l'origine, le quartier de Toutes-Aides était un village de la commune de Doulon dont le bourg était situé
plus à l'est (Vieux Doulon actuel).
Une chapelle, lieu de pèlerinage très ancien (XIIe sièle), a donné naissance à ce quartier. La chapelle est
reconstruite en 1610.  La statue actuelle de la Vierge en bois polychrome date de cette époque.
Après la tourmente révolutionnaire, les paroissiens rachètent leur chapelle - devenue bien national et
vendue - en juillet 1797. Mais ce n'est qu'en 1830 que la Préfecture autorise l'ouverture du sanctuaire.
Pour la reprise du culte, des aménagements indispensables sont réalisés, puis complétés pour un
embellissement du lieu de culte. Un dessin de Félix Benoist montre l'aspect intérieur de la chapelle, tel
qu'on le voyait vers 1850.
Le quartier se développe considérablement au XIXe siècle et est désigné sous le nom de "Ville en pierre".
Il prend de l'importance, par exemple avec le transfert en 1861 « en la tenue des Portes, tout près de
la chapelle » du pensionnat des Frères de Lamennais. Un projet de transfert à Toutes-Aides du centre
paroissial de Doulon est même étudié en 1864. La nouvelle paroisse, détachée de celle de Saint-Médard
de Doulon, est érigée en 1873. L'inauguration de la chapelle comme église eut lieu malgré des oppositions
violentes. La chapelle se révélant insuffisante, la construction d'une église neuve, contiguë à la chapelle,
est décidée et sa réalisation confiée à l'architecte François Bougouin qui conçoit son intégration dans le
monument.
L'église actuelle fut construite entre le le 11 août 1878, date de la bénédiction de la premiere pierre, et 
le 28 juillet 1881, date de son ouverture au culte. La statue de la Vierge a été couronnée solennellement
en 1883. Parallèlement, la décoration intérieure de la chapelle votive, dite chapelle de la Vierge, est
restaurée. La tour clocher est érigée de 1893 à 1895. Au terme de l'ornementation, la consécration
épiscopale eut lieu le 22 octobre 1895.
Le 28 mai 1944, un bombardement sur le quartier détruit l'ensemble des vitraux et occasioneé un certain
nombre de dégâts dans l'église. L'église est rénovée dans l'après-guerre et de nouveaux vitaux posés en
1958, tous du maître-verrier Maurice Rocher.   
Le 1er septembre 2003, la paroisse Notre-Dame-de-Toutes-Aides est réunie aux paroisses Saint-
Médard (Vieux-Doulon), Saint-Jean-Baptiste (Pin Sec) et Saint-Marc (Malakoff) pour former la nouvelle
paroisse Sainte-Marie-de-Doulon.
 

Modalités d'entrée :
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Versement 234P du 27/05/2016 par la paroisse Sainte-Marie-de-Doulon.

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d'accès :
Partiellement communicable.

Zone des sources complémentaires

Documents en relation :
Archives diocésaines de Nantes:

 Archives paroissiales de Saint-Médard de Doulon : 2P/036.
 Semaine religieuse du diocèse de Nantes.
 Bulletin paroissial de Notre-Dame-de-Toutes-Aides (1966-1995) : 2PER/168.
 Visites pastorales (1910-1963) : 2F/01/127.
 Suivi de la paroisse par l'évêché au XIXe siècle : 1P/N/01/15/01-02.
 Fonds iconographique paroissial: 4Y/N/01/15.

Bibliographie :
Dans la bibliothèque des Archives diocésaines:

 REMAUD (J.-F.), Le pèlerinage de Notre-Dame de Toutes-Aides, Nantes, 1896, 112 p. (Br/0131).
 RUSSON (Jean-Baptiste), Notre-Dame de Toutes-Aides à Nantes, Nantes, 1961, 44 p. (Br/0337).
 LUCAS (P.), Biographie de Monsieur Ollivier (frère Eulien) 1863-1929, sous-directeur du

pensionnat de Toutes-Aides, fondateur de l'école libre de Toutes-Aides, Nantes, 1930, 38 p. (Br/0553).

Descripteurs "Hors texte"
Mots-clés Matière : Paroisse
Mots-clés Lieu : Nantes/Notre-Dame-de-Toutes-Aides
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Répertoire

Vie paroissiale

2P/225/001 Livre de paroisse n°1.
1873-1976

Mots-clés Typologie : Livre de paroisse

2P/225/002 Livre de paroisse n°2.
1992-2002

Conditions d'accès :
Communicable au bout de 30 ans ans à partir de 2002

Mots-clés Typologie : Livre de paroisse

2P/225/003 Installation de l'abbé Joseph Jonchère comme curé : programme.
03/08/1941

Mots-clés Personne : Jonchère Joseph (prêtre : 1886-1973)

2P/225/004 Notre-Dame de Toutes-Aides, son culte, sa paroisse : tapuscript inédit de l'abbé
Jean-Marie Boissière, professeur au Grand Séminaire (140 pages).

[1935-1950]
Mots-clés Personne : Boissière Jean-Marie (PSS : 1869-1954)

2P/225/005 Doulon, un quartier sous les bombes : brochure de Robert Bernier.
1994

2P/225/006 Histoire et événements locaux : articles de presse.
1992-2002

Relations avec l'Evêché

2P/225/007 Dossier de création de la nouvelle paroisse de Notre-Dame-de-Toutes-Aides et de la
nouvelle église à Doulon.

[1861-1875]

2P/225/008 Rectification des limites de la paroisse : ordonnance épiscopale d'érection de la
paroisse de Sainte-Elisabeth (1941), ordonnance épiscopale modifiant les limites entre Notre-
Dame-de-Toutes-Aides et Saint-Donatien (1956).

1941-1956
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Mots-clés Lieu : Nantes/Saint-Donatien ; Nantes/Sainte-Elisabeth

Administration spirituelle

2P/225/009 Registre des communions et des confirmations.
1905-1954

Mots-clés Matière : Communion ; Confirmation

2P/225/010 Registre des confirmations.
1915-1954

Mots-clés Matière : Confirmation

2P/225/011 Equipe d'animation paroissiale (EAP) : comptes-rendus de réunions.
1995-2003

Conditions d'accès :
Communicable au bout de 30 ans à partir de 2003

Mots-clés Collectivité : EAP

2P/225/012 Culte de Notre-Dame de Toutes-Aides : notice historique et neuvaine de cantiques,
manuel des pèlerins, récit des fêtes du 75e anniversaire du couronnement de la Vierge de Toutes-
Aides, cantique pour pèlerinage de guerre, notice sur le sanctuaire.

1933-1958

2P/225/013 Jubilé de l'an 2000 : livres des actes des chrétiens des paroisses de Notre-Dame-de-
Toutes-Aides, Saint-Médard-de-Doulon, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-de-Malakoff.

2000
Présentation du contenu :

4 cahiers d'exposition de grand format présentant les caractéristiques des quartiers et la vie paroissiale.
Mots-clés Lieu : Nantes/Saint-Jean-Baptiste ; Nantes/Saint-Marc-de-Malakoff ; Nantes/Saint-Médard-de-Doulon

Administration temporelle

Instances délibératives

2P/225/014 Registre des séances du Conseil économique paroissial.
1984-1996

Conditions d'accès :
Communicable au bout de 30 ans à partir de 1996

2P/225/015 Registre des séances du Conseil économique paroissial.
1995-2003

Conditions d'accès :
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Communicable au bout de 30 ans à partir de 2003

Finances

2P/225/016 Tarif paroissial des messes.
1873

Présentation du contenu :
Ce tarif résulte d'une combinaison du tarif général diocésain de 1846 avec les usages locaux avant l'érection de la paroisse.

2P/225/017 Comptes et budgets du Conseil paroissial.
1907-1950

2P/225/018 Bilan d'exercice comptable : récapitulatifs de comptes annuels, bilans et comptes
de résultats.

1989-2001
Conditions d'accès :

Communicable au bout de 30 ans à partir de 2001

Patrimoine et travaux

2P/225/019 Terrain de l'église, acquisition : actes notariés, correspondance.
1874-1875

2P/225/020 Dossier de synthèse sur la propriété de l'ancienne chapelle de Toutes-Aides :
tableau des acquéreurs de 1797, copies de l'ordonnance royale relative à la cession de la
chapelle à la commune et du jugement de 1829, délibérations du conseil municipal, notes du
curé, correspondance.

1875-1876
Mots-clés Matière : Chapelle

2P/225/021 Propriétés sises avenue Denis Papin, rue de la Ville-en-Pierre, avenue Jules
Ferry : titres de propriété, correspondance.

1893-1912
Présentation du contenu :

Ecoles, salle de catéchisme, patronage.
Mots-clés Matière : Ecole ; Patronage

2P/225/022 Inventaire des biens de l'église et notes afférentes.
1905
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2P/225/023 Caveau des curés de Notre-Dame-de-Toutes-Aides : titre de concession
perpétuelle funéraire au cimetière de Toutes-Aides.

1919

2P/225/024 Presbytère : anciens titres de propriété, acte d'attribution à l'Association
diocésaine.

1748-1927
Présentation du contenu :

Propriété dite de Beaulieu située à Nantes-Doulon entre les rues de la Ville-en-Pierre et de la République.
Mots-clés Matière : Presbytère

2P/225/025 Société Civile Immobilière Notre-Dame-de-Toutes-Aides : statuts, titres
d'acquisition des propriétés, liste des membres, décomptes financiers.

1930-1984
Présentation du contenu :

Propriétés : école des garçons (rue Denis Papin), terrain de sport du patronage (rue des Epinettes), maison (14 rue César Franck).
Mots-clés Matière : Ecole ; Patronage

2P/225/026 Etat des lieux de la paroisse dans l'entre-deux-guerres : récapitulatif des biens
mobiliers et immobiliers avec leur propriétaire légal, inventaire de l'église, liste des employés
de l'église, état des œuvres paroissiales.

[1930-1940]

2P/225/027 Biens paroissiaux : rapport d'estimation des bâtiments et du matériel.
1945

Présentation du contenu :
Presbytère (23 rue de la Ville-en-Pierre). Patronage (66 rue de Pressencé). Ecole de garçons (impasse Denis Papin).

2P/225/028 Gestion des affaires immobilières, suivi par les services de l'Evêché :
correspondance, état des propriétés, relations avec la Société Civile Immobilière Notre-Dame-
de-Toutes-Aides et l'Association sportive de Toutes-Aides.

1959-1994
Conditions d'accès :

Communicable au bout de 30 ans à partir de 1994

2P/225/029 Eglise. - Travaux de construction : rapport de l'architecte Bougouin, devis,
cahier des charges du clocher, décompte général des travaux, plans (1878-1898). Aménagement
intérieur et mobilier : cloches, vitrail au portrait de Mgr Laroche, chaire, orgue, couronnes de
la Vierge et l'Enfant : factures, correspondance (1883-1896).

1878-1898
Présentation du contenu :

Les plans de Bougouin (façades, coupes, plan d'ensemble englobant l'ancienne chapelle, vues intérieures, porche, statue de la Vierge,
chaire) constituent un dossier publié dans la revue Monographies de bâtiments modernes, n°118 (1898). Artisans : Evellin pour les
couronnes de la Vierge et l'Enfant (1883), Louis Debierre pour l'orgue.

Mots-clés Matière : Eglise
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Mots-clés Personne : Bougouin (architecte) ; Debierre Louis (facteur d'orgues : 1842-1920) ; Evellin (Orfèvre et Brodeur) ; Laroche
Auguste-Léopold (évêque de Nantes)
Mots-clés Typologie : Plan

2P/225/030 Eglise. - Travaux de stabilisation et ravalement : mémoires de travaux, devis
descriptif et estimatif, correspondance avec la Coopérative de reconstruction des édifices
cultuels sinistrés.

1955-1962
Mots-clés Matière : Eglise

2P/225/031 Eglise. - Installation du chauffage par air pulsé : relevé par terre de l'église, plan
du système.

1964
Mots-clés Matière : Eglise
Mots-clés Typologie : Plan

2P/225/032 Eglise. - Transformation du chœur : plans, mémoires de travaux,
correspondance.

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

2P/225/033 Eglise. - Entretien du bâtiment par la commune avec participation financière
de la paroisse : convention avec la Ville de Nantes, comptes-rendus de réunions annuelles
Paroisses/Ville, correspondance.

1980-2002
Mots-clés Matière : Eglise

2P/225/034 Eglise. - Travaux de réhabilitation et de mise en sécurité : étude par le cabinet
HERITAGE, historique du bâtiment, relevé de l'état actuel, schéma récapitulatif des travaux.

2000
Présentation du contenu :

Maîtrise d'ouvrage : Ville de Nantes. Maître d'œuvre : HERITAGE (architecte Gérard Jamain).
Mots-clés Matière : Eglise

2P/225/035 Eglise. - Aménagement du chœur : projet coréalisé par la paroisse et la
Commission d'art sacré, schémas, plans, devis, factures, correspondance avec l'Evêché et la
municipalité.

2001
Présentation du contenu :

Maîtrise d'ouvrage : Paroisse.
Mots-clés Matière : Eglise
Mots-clés Typologie : Plan

2P/225/036 Eglise. - Travaux sur la charpente et la toiture : dossier d'intervention ultérieur
sur l'ouvrage (DIUO).
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2004
Présentation du contenu :

Maîtrise d'ouvrage : Ville de Nantes. Maître d'œuvre : HERITAGE.
Mots-clés Matière : Eglise

2P/225/037 Ecole libre de garçons sise impasse Denis Papin, projet d'agrandissement : plans.
s.d.

Mots-clés Matière : Ecole
Mots-clés Typologie : Plan

Confréries, Œuvres, associations, mouvements

2P/225/038 Association Notre-Dame de Toutes-Aides : statuts, renseignements généraux sur
la gestion et les activités proposées (notamment le ciné Toutes-Aides), listes des enfants ayant
fréquenté le patronage du jeudi, bulletin de liaison, bulletin spécial du 50e anniversaire (1972).

1943-1986
Présentation du contenu :

Le patronage est né en 1895. L'association d'éducation populaire est créée officiellement en 1922. Elle devient l'Association sportive
de Toutes-Aides (ASTA).

Mots-clés Matière : Association sportive ; Patronage

2P/225/039 Association catholique des chefs de famille (ACCF) de Notre-Dame-de-Toutes-
Aides : liste des membres, comptes-rendus de rencontres, rapport présenté à Mgr Villepelet.

1947-1949
Mots-clés Collectivité : ACCF
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