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Les archives de la paroisse de Saint-Martin-de-Chantenay ont été intégralement déposées aux 
Archives historiques du Diocèse de Nantes (AHDN) en février 2015.  
 
Importance matérielle :52 articles, 0,8 ml.  
 
Communicabilité : Partiellement communicable. 
 
 

Sources complémentaires aux AHDN 
Bulletins paroissiaux, 1922-2002  (2Per 113). 
Correspondance adressée par les curés à l’Evêché au XIXe s. (série EVPAR). 
Visites pastorales, 1910-1952 (2F01/143). 
Liste nominative des réfugiés à Vigneux-de-Bretagne venant de la paroisse Saint-Martin de 
Chantenay, 1943-1944 (P-Vigneux/D03). 
Franciscaines Oblates de Chantenay. 
Fonds iconographiques (4YN01/8). 
 
 

Bibliographie indicative aux AHDN (avec cote) 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes. 
 
PINSON (Daniel), L'indépendance confisquée d'une ville ouvrière : Chantenay, Nantes, 1982, 326 
p. (451 PIN). 
 
SANTERRE (André), DE BERRANGER (Paul), Nantes la Belle, Nantes, 1982, 310 p. (472 COL). 
Edition de 500 cartes postales anciennes. 
 
Chantenay: histoires illustrées d'une ville devenue quartier, Nantes, 1993,136 p. (459 COL). 
 
Le manteau de Saint Martin : brochure de visite de l'église, Nantes, 2001, 20 p. (620 Br). 
 
Les Annales de Nantes et du Pays Nantais : 

N° 143 : Basse-Loire : de Chantenay à Couëron. 
N° 144 : Chantenay, Saint-Herblain, Indre, Couëron. 
N° 206 : Chantenay Hier et Aujourd'hui. 
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RE PE R TOIR E NU ME RI QU E  
 

 

 A. VIE PAROISSIALE 
 

   

A01 Livre de paroisse. 
 

1838 - 1921 

A02 Livre de paroisse (1921-2001), comportant les délibérations du conseil de 
fabrique (1900-1906). 
 

1900 - 2001 

A03 Monographie sur la paroisse Saint-Martin-de-Chantenay par Yves 
Morineau. 
 

  1989 

A04 Aperçu historique sur le quartier, la paroisse, l'église, le domaine de 
l'Abbaye, l'école Saint-Martin, le dispensaire Saint-Martin: notes, articles, 
plans d'ensemble de différentes périodes. 
 

  XXe s. 

A05 Bicentenaire du départ pour la Louisiane du dernier groupe d'Acadiens 
réfugié à Nantes et Chantenay suite au "Grand Dérangement" de 17551: 
documentation sur la ville fondée par les Acadiens en Louisiane St 
Martinville, documentation sur les Acadiens, articles de presse, hymne 
national acadien "Ave, Maris Stella", plaquette "Saint-Martin-de-
Chantenay, paroisse acadienne de Nantes". 
 

  1985 

A06 Bicentenaire de la fondation des Sœurs de la Salle-de-Vihiers (1794-1994) 
et leur rôle dans la fondation de l'école de l'Immaculée-Conception à 
Chantenay: extraits des Annales de la congrégation, historique, compte-
rendu de la réunion des anciennes élèves lors des 75 ans du Pensionnat en 
1935. 
 

1935 , 1994 

A07 Vie du quartier: revue de presse. 
 
 

1992 - 1999 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Pratiques de dévotion: autorisations épiscopales. - Chemin de croix, 40 
heures, associations pieuses, rattachement des paroissiens à Nantes pour 
les sépultures. 
 

1841 - 1896 

C02 Reliques : certificats d'authenticité. 
 
 

  [XIXe s.] 

  

                                                
1 Les Acadiens sont des Français partis au XVI-XVIIIe s. en Amérique du Nord. Ils ont fondé l'Acadie dans les provinces 

maritimes du Canada. Suite au traité d'Utrecht de 1713, la France perd cette province au profit des Anglais qui expulsent la 
population française en 1755. Cet épisode est connu sous le nom de Grand dérangement. Une partie d'entre eux trouvent 
alors asile en France, notamment à Nantes, Chantenay et Paimboeuf. Trente ans plus tard, un certain nombre d'entre eux  
repart en Louisiane, alors colonie française, et y fondent la ville St Martinville et sa paroisse catholique. Leurs descendants 
sont les actuels Cajuns. Lors des commémorations, ont été inaugurés une plaque commémorative sur la façade de l'église St 
Martin de Chantenay et une fresque monumentale de Robert Dafford dans la rue des Acadiens (sur la butte Sainte-Anne). Le 
dossier comporte la copie d'une lettre de l'évêque de Louisiane, Mgr Martin, qui relate le décès en 1873 de 5 de ses prêtres 
et notamment le Père Gergaud, originaire de Nantes. 
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 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 Bilans de la situation pastorale à Saint-Martin-de-Chantenay: enquête 
préparatoire à la visite pastorale (1952), enquête préparatoire à la grande 
Mission de Nantes 1958. 
 

1952 - 1957 

D02 Confirmation de 1961: liste des confirmands. 
 

  1961 

D03 Mission bretonne: correspondance avec le vicaire général. 
 

  1962 

D04 Animation paroissiale: liste nominative, comptes-rendus de réunions de 
l'EAP.  
 

2001 - 2004 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01 Registre de délibérations de la fabrique. 
 

1800 - 1839 

E02 Réunions du conseil paroissial2: comptes-rendus. 
 

1856 - 1972 

E03 Réunions du conseil paroissial, puis Conseil économique de paroisse: 
comptes-rendus. 
 

1984 - 2004 

 Finances 
 

   

E04 Comptabilité paroissiale: comptes annuels. 
 

1917 - 1961 

E05 Comptabilité paroissiale: récapitulatifs des comptes annuels, bilans et 
comptes de résultats. 
 

1973 - 2004 

E06 Bordereaux de quêtes et componendes. 
 

1935 - 1992 

E07 Financement des constructions et aménagements: cahiers des recettes et 
des emprunts. 
 

1951 - 1963 

E08 Souscription paroissiale pour l'aménagement du chœur de l'église: cahier 
des souscripteurs. 
 

  1969 

E09 Denier du culte: livres des donateurs. 
 

1949 - 2005 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E10 Foyer breton : pacte tontinier pour l'acquisition de la propriété sis aux 
Vignes du Bourg (1922), bail de location au curé (1924). 
 

1922 - 1924 

E11 Pensionnat de l'Immaculée sis rue des Réformes: bail de location au curé. 
 

  1927 

E12 Maison Ciret, acquisition en tontine: acte notarié, plan, titre ancien. 
 

1904 , 1934 

  

                                                
2 Voir en P-Chantenay/A02* pour les délibérations de 1900 à 1906. 
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E13 Affaire Le Moël et terrain de la Crèmetterie. - Acquisition de l'immeuble en 
viager par le curé Duval : titres anciens, notes (1902-1937). Vente à la 
SOPEREF pour financer l'école Saint-Martin et un centre religieux3: titres 
de propriété, affaire relative à la propriété canonique portée devant 
l'Evêché, pièces justificatives, notes manuscrites (1957-1968). 
 

1902 - 1968 

E14 Terrain de l'avenue Louise, acquisition en tontine paroissiale4 et revente: 
rapport pastoral adressé à Mgr Villepelet, avant-projet de construction 
d'une chapelle et de salles de catéchisme, correspondance. 
 

1957 - 1964 

E15 Association La Familiale de Chantenay, administration générale: statuts, 
déclaration au Journal Officiel, répertoire des sociétaires, comptes-rendus 
de réunions du conseil d'administration, procès-verbaux des assemblées 
générales et rapports moraux du président. 
 

1947 - 1975 

E16 Association La Familiale de Chantenay, administration de la colonie de 
vacances de Piriac5. - Location : bail (1947). Acquisition de la propriété par 
adjudication: acte notarié, plan (1948). Gestion de la colonie: autorisation 
d'ouverture, règlement intérieur, comptes fragmentaires, liste de 
moniteurs (1947-1960). Vente au comité d'entreprise des Etablissements 
Berliet: acte non finalisé, plans (1970). 
 

1947 - 1970 

E17 Association La Familiale de Chantenay, acquisition de l'immeuble sis 16 rue 
Adrien Langlois à Nantes pour servir de maison au directeur de l'école: titre 
ancien (1937), note de travaux, règlement de mitoyenneté, correspondance 
(1963). 
 

1937 - 1963 

E18 Association La Familiale de Chantenay, apport de l'école de l'Abbaye, du 
patronage, du terrain du calvaire, du foyer breton: copie de l'acte. 
 

  1964 

E19 Association La Familiale de Chantenay, vente de l'ancien foyer breton aux 
Sœurs de la Salle de Vihiers: délibération d'assemblée générale, note de 
travaux, correspondance. 
 

1964 - 1965 

E20 Association La Familiale de Chantenay, suivi par les services de l'Evêché: 
état des propriétés, comptes-rendus de réunions, correspondance.  
 

1947 - 1968 

E21 Affaires temporelles paroissiales, suivi par les services de l'Evêché après la 
dissolution de La Familiale: comptes-rendus de réunions, correspondance.  
 

1975 - 2005 

E22 Inventaire des objets du culte appartenant à la fabrique. 
 

  1884 

E23 Orgue et objets d'art sacré. - Arrêtés de classement à l'Inventaire des 
Monuments historiques (1964-1993). Correspondance de Jean Fréour 
concernant la statuaire (1962). Note technique sur l'orgue (1993). Note sur 
le tableau de Juliette Prin conservé au presbytère (1997).  
 

1962 - 1997 

  

                                                
3 Concerne le centre religieux de Saint-Michel de la Croix-Bonneau et les relations avec Sainte-Jeanne-d'Arc. 
4 Pas d'acte. 
5 Voir photographies en 4Y. 
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 Travaux 
 

   

E24 Propriété de La Chaumière, avenue Adrien Langlois. – Réquisition des 
baraquements  par la mairie pour y installer temporairement l'école 
primaire (1942-1943). Estimation des destructions dues à la guerre et à 
l'occupation: rapport d'expertise des dommages, devis descriptif et 
estimatif des travaux de réhabilitation, plan (1946). Travaux projetés et 
réalisés, notamment au patronage Saint-Martin: plans, notes, 
correspondance (1948-1957). Transformation de la salle Saint-Martin en 
garages à louer: plan (1970).  
 

1942 - 1970 

E25 Chapelle Saint-Yves de la Musse, construction dans le quartier du Plessis-
Cellier: plan, correspondance. 
 

1946 - 1948 

E26 Eglise, travaux d'aménagement du chœur: plans, projets, correspondance. 
 
 

1968 - 1969 

 F. RELATIONS AVEC LES AUTORITES CIVILES 
 

   

F01 Eglise, entretien par les services municipaux: conventions et procédures 
réglant la participation paroissiale, engagements des curés, devis, rapport 
de l'architecte Doucet relatif à la restauration intérieure  (1960), comptes-
rendus de réunions, correspondance. 
 

1924 - 2003 

F02 Eglise, inscription à l'Inventaire supplémentaire des Monuments 
historiques: arrêté préfectoral, dossier technique. 
 

1990 - 1993 

F03 Presbytère, projet de réhabilitation intérieure: plans de l'existant. 
 

  1995 

 G. ECOLES 
 

   

H01 Ecole Saint-Martin, demande de reprise auprès des Frères de Ploërmel: 
lettre du curé avec un historique et un état des lieux. 
 

  1954 

H02 Ecole Saint-Martin, travaux d'agrandissement et aménagement: permis de 
construire, plans, planning de financement, note récapitulative des 
entreprises, certificat de conformité, correspondance.  
 

1962 - 1965 

H03 Bénédiction de l'école Saint-Martin le 10 novembre 1963 par Mgr Pihour, 
directeur diocésain de l'enseignement catholique: articles de presse, 
discours. 
 

  1963 

H04 Etude de l'avenir des écoles primaires Saint-Martin et Immaculée après 
l'union des collèges: comptes-rendus de réunions, réflexion de l'équipe 
Saint-Martin, décision du CODIEC, correspondance. 
 
 

1990 - 1991 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01 Confrérie du Rosaire: cahier des membres. 
 

1806 - 1921 

J02 Secours catholique: cahier des adhérents, montant récolté en quêtes et 
adhésions (1943-1953). Apostolat de la Prière : liste des associés [1950]. 
 
 

1943 - 1953 
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J03 Confrérie de la Bonne Mort: registre des associés. 
 

1947 - 1970 

J04 Œuvre de  Saint François de Sales: cahier des associés. 
 

1949 - 1954 

J05 Cinéma paroissial "Ciné-Famille" (avenue Adrien-Langlois): programmes, 
notes sur l'exploitation, compte-rendu de réunion des responsables, 
rapport de M. Mazuay. 
 
 

1961 - 1963 

 Z. DIVERS / FONDS PRIVES 
 

   

Z01 Papiers d'érudit (anonyme) sur les seigneurs de la Musse à Chantenay. 
 

[début XXe s.] 

 
 


