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Les archives de la paroisse de Sainte-Anne de Nantes ont été déposées aux Archives 
historiques du Diocèse de Nantes en mars 2014.  
 
En 1844, une partie du territoire paroissial de Saint-Martin de Chantenay est transformée en une 
nouvelle paroisse. La première pierre de la nouvelle église est posée en 1845. L’église est 
ouverte au culte en 1846 et inaugurée officiellement en 1847. Elle est placée sous la protection 
de Sainte Anne, patronne de la Bretagne. Jean-Noël Lehuédé est le premier curé.  
L’église est agrandie  dès 1869, le clocher achevé en 1872.  
Les écoles sont ouvertes au milieu du XIXe siècle : école des garçons (1857) confiée aux Frères 
de Saint Jean-Baptiste de la Salle, école de filles, rue du Roi Baco (1854), confiée aux Sœurs de 
la Sagesse. 
 
Importance matérielle : articles, 0,6 ml. Partiellement communicable. 
 
 
 
Sources complémentaires  
 

 Correspondance adressée par les curés successifs à l’évêque, XIXe s. (Fonds EVPAR). 

 Procès-verbaux des visites pastorales, 1923-1946 (2F01/132). 

 Fonds iconographiques (4YN01/10). 
 
 
 

Semaine religieuse du diocèse de Nantes : (liste non exhaustive) 
 
« Pèlerinage de Sainte-Anne de Nantes », 1872, p. 611-612 
 
« Inauguration du vitrail de la chapelle de Sainte-Anne », 1881, p. 704. 
 
« Bénédiction de la partie neuve de l'église paroissiale de Sainte-Anne et de son clocher », 1874, 
p. 16-17. 
 
« Mr l'abbé Jean-Noël Lehuédé, chanoine honoraire, curé de Sainte-Anne de Nantes », 1885, p. 
150-156 ; 184-188, 205. 
 
« Grandes orgues de la paroisse Sainte-Anne », 1891, p. 922-923. 
 
« Consécration du maître-autel de l'église de Sainte-Anne de Nantes », 1897, p. 726-727. 
 
« Bénédiction d'une école ménagère à Sainte-Anne de Nantes », 1900, p. 369-370. 
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« Mr le chanoine Deluen, ancien curé de Sainte-Anne », 1902, p. 1132-1136. 
 
« Culte de sainte Anne au diocèse de Nantes », 1905, p. 673-679. 
 
« Pèlerins de Sainte-Anne à Nantes », 1913, p. 704-707. 
 
« Installation de M. l'abbé Lefeuvre, curé de Sainte-Anne de Nantes », 1934, n°51 
. 
Pardon des Bretons : (créé en 1940 par l'abbé Lefeuvre curé de la paroisse et le R.P. Dorval 
aumônier des Bretons de Nantes). Voir articles tous les ans à partir de 1941. 
 
« Nouvelle délimitation de la paroisse Sainte-Anne de Nantes »; 1945, n°48. 
 
« Centenaire de la paroisse Sainte-Anne », 1946, n°49. 
 
« Le Culte de Sainte Anne au diocèse de Nantes »; 1957, n°29-30. 
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de Nantes et du Pays Nantais, n°238, 1990 (REV 12). 
 
CLAIREAU (Yves), OHEIX (Monique), CAP (Jean-Claude), Historique de la construction de 
l'église Sainte-Anne de Nantes (à l'occasion de la réouverture de l'église le 10 avril 2011 après 5 
ans de fermeture pour travaux), Nantes, 2013 (945 Br). 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse (comportant les confirmations et communions de 1847 
à 1949). 
 

1846 - 1955 

A02 Livre de paroisse. 1956 - 1964 

A03 "Petit journal d'un jour sur la Butte": chronique des événements 
historiques1 de la butte Sainte-Anne à partir d'extraits de "Nantes-
Village". 
 

1992 - 1993 

A04 150e anniversaire de la paroisse Sainte-Anne le 24 novembre 1996: 
programme, évocation historique. 
 

  1996 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Affaires paroissiales : correspondance, ordonnances épiscopales. - 
Création de la succursale, transformation en cure, limites de la paroisse, 
pratiques de dévotion, … 
 

1845 - 1924 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 Répertoires chronologiques des baptêmes faits dans l'église Sainte-Anne 
depuis sa fondation: deux registres. 
 

1846 - 1930 

D02 Pardon de Sainte Anne à Nantes: cantiques en latin, breton et français.   s.d. 

D03 Coutumier de la paroisse: offices et cérémonies.   1904 

D04 Liste des activités paroissiales: Action catholique des Chefs de Famille 
(ACCF), patronage L'Hermine, chorale, groupement d'action scolaire, 
Entraide, action catholique spécialisée. 
 

  [1959] 

D05 Consultation paroissiale.   1963 

D06 Réunions de l'Equipe d'animation paroissiale EAP: comptes-rendus. 1999 - 2001 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

E01* Délibérations du conseil de fabrique. 1846 - 1885 

E02* Délibérations du conseil de fabrique, puis du conseil paroissial. 1886 - 1908 

E03 Réunions du conseil économique paroissial: comptes-rendus, 
correspondance avec l'Economat diocésain, la municipalité, le Centre 
communale d'Action sociale (CCAS).  
 

1979 - 2005 

E04 Comptes et budgets. 1857 - 1906 

                                                
1 Création de la paroisse, guerre et résistance, les Acadiens, fêtes… 
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E05 Comptes et budgets. 1907 - 1948 

E06 Comptes paroissiaux. - Situations annuelles (1974-1996). Bilans actif et 
passif, comptes de résultat, balances générales (1997-2002). 
 

1974 - 2002 

 Patrimoine et travaux    

E07 Presbytère: titres de propriété. 1852 - 1900 

E08 Presbytère: arrêté de mise sous séquestre et dévolution au Bureau de 
Bienfaisance, bail de location, correspondance avec le Receveur des 
Domaines. 
 

1906 - 1914 

E09 Biens paroissiaux et Loi de Séparation: état des biens fonds et des rentes 
mis sous séquestre ou confisqués. 
 

  1907 

E10 Enquête diocésaine sur le devenir des biens confisqués lors de la 
Séparation. 
 

  1921 

E11 Société immobilière de Sainte-Anne2. - Constitution et administration 
générale: statuts (1934), registre des procès-verbaux d'assemblées 
générales (1934-1960), registre des comptes-rendus de réunions du 
conseil d'administration (1934-1972). 
 

1934 - 1972 

E12 Local loué à l'association IBIS s'occupant d'handicapés mentaux adultes: 
rapport d'activités de l'association, correspondance. 
 

  1985 

E13 Eglise, travaux. - Correspondance (1862-1912), mémoires de travaux 
pour les sacristies et le clocher (1863, 1877). Installation d'un orgue 
Debierre: devis détaillé, quittance (1890-1892). Aménagement intérieur 
(boiseries, autel, vitraux) : quittances, dessins (1898-1904). 
 

1862 - 1912 

 G. FONDATIONS DE MESSE 
 

   

G01 Legs et fondations de messe. - Tableau des fondations de messe à 
perpétuité [1878], ordonnances épiscopales, testaments, correspondance. 
 

1853 - 1942 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Ouvroir, école de filles et patronage tenu par les Sœurs de la Sagesse rue 
du Roi Baco, puis rue de la Pierre Nantaise.- Maison des Sœurs, 
occupation et mise sous séquestre : correspondance (1885-1906). Liste 
des élèves (1905-1906). Bâtiments: titres de propriété, baux de location, 
correspondance (1894-1920). Projet d'école rue de la Pierre Nantaise: 
plans (1912). Réquisition par l'armée anglaise: notes (1914). 
 

[1885] - 1920 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01 Confrérie de Sainte Anne: "Manuel de dévotion à Sainte Anne à l'usage de 
la confrérie établie dans l'église paroissiale de Sainte-Anne de Nantes". 
 

  1848 

                                                
2 Société dissoute vers 1975 dont les biens ont été dévolus à la Fondation de la Providence (école 
rue de la Pierre nantaise) et à l'ADODLA (patronage rue Sainte-Marthe). 
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J02* Confrérie de Sainte Anne: registre des membres. [1868] - 1885 

J03* Confrérie de Sainte Anne: registre des membres. 1907 - 1970 

J04 Congrégation des Enfants de Marie de la paroisse Sainte-Anne3: comptes-
rendus des activités et réunions. 
 

1901 - 1920 

J05 Apostolat de la Prière: registre des associés. 1925 - 1952 

J06 Société d'éducation populaire "Union Sainte-Anne de Nantes": comptes-
rendus d'assemblées générales, livre de caisse. 
 

1934 - 1952 

 

                                                
3 Congrégation créée en 1851. 


