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Les archives de la paroisse de Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus de Nantes ont été déposées 
aux Archives historiques du Diocèse de Nantes en mars 2014.  
 
La paroisse Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus est érigée en 1933. Les limites de la nouvelle 
paroisse sont gagnées sur une partie importante de Saint-Similien (paroisse de Nantes) et une 
petite partie de Saint-Herblain (commune jouxtant le nord de Nantes). La première église 
provisoire, bénite le 16 juillet 1933, s'installe dans un hangar désaffecté situé route de Vannes. 
L’abbé Louis Larose en est le premier curé. 
La 1ère pierre du groupe scolaire, rue de la Chenaie a été posée le 27 octobre 1933 et comporte 
classes maternelles, école de garçons et école de filles.  

Les architectes nantais René Ménard et Maurice Ferré établissent les plans d'une église de style 
romano-byzantin construite en béton avec parements en brique rouge de Beauvais et des 
colonnes de granit de Saint-Macaire-en-Mauges. Il était prévu que la tour-campanile aurait une 
hauteur de 70 mètres (elle s’arrêtera à  23 mètres). 

La pose de la première pierre de l’église intervient le 3 octobre 1935, et dès lors, la construction 
va subir bien des aléas. Les fondations sont creusées le 29 mars 1939, et les murs commencent 
à s'élever jusqu'à la base des verrières lorsque ceux-ci sont détruits (notamment la partie sud) 
par les bombardements du 16 septembre 1943 durant la Seconde Guerre mondiale. Le chanoine 
Larose fait distribuer les tuiles destinées à la construction de l'église aux sinistrés du quartier 
éprouvés eux aussi par les bombardements. 

La paix revenue, les travaux ne reprirent qu'en 1952 et la chapelle située sous la tour fut ouverte 
au culte le 4 octobre de cette année-là. L'église ouvre ses portes pour la messe de minuit de 
Noël 1959 et sa consécration fut assurée en octobre 1960 par Mgr Villepelet, évêque de Nantes, 
et Mgr Jacquemin, évêque de Bayeux et Lisieux. 

L'ensemble, formé par l'église, le presbytère, ainsi que la cité scolaire (école Sainte-Agnès et 
école Théophane Vénard) a été inscrit monument historique par arrêté du 27 janvier 2011. 
 
 
Importance matérielle : 51 articles, 0,8 ml.  
 
Communicabilité : Partiellement communicable. 
 
Sources complémentaires  
 
Visites pastorales, 1937-1964 (2F01/136). 
Bulletin paroissial : 2Per 128. 
Fonds iconographiques : 4YN01/07 (127 photos) 
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Fonds de la Coopérative de Reconstruction des édifices cultuels sinistrés : dossier de travaux 
concernant l’église et la cité scolaire. 

Semaine religieuse du diocèse de Nantes : nombreux articles. 

• Le Concours international de la fédération gymnastique et sportive des Patronages de 
France tenu à Paris, 1923, n°30. (28 000 participants dont La Laetitia de Nantes). 

• Bénédiction de la première pierre des écoles chrétiennes de Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-
Jésus, 1933, p. 982-984. 

• Erection de la paroisse Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus, 1933, p. 541-542. 

• Bénédiction des écoles de la paroisse Sainte-Thérèse, 1934, p. 924-928. 

• Bénédiction de la première pierre de l'église Sainte-Thérèse, 1935, p. 831-833. 

• La future église Sainte-Thérèse, 1936, p. 250-251. 
Avec le croquis de la façade de la future église Sainte Thérèse telle qu'elle apparaitra, 
dans l'axe du Bd des Américains ; notons que René Ménard (jeune), avait prévu une tour-
clocher décentrée. 

• L’église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Nantes après l'incendie, 1940, n°1. 

• Baptême d'une cloche, le Bourdon, de la future église Sainte-Thérèse, "Marie-Agnès", 
1947, n°45. 

• Bénédiction de 4 nouvelles cloches, 1952, n°42. 

• Bénédiction de la Chapelle de la Sainte-Face, 1953, n°42. 

• Sainte-Thérèse; Où en est l'Eglise ? Point de situation, 1955, n°39. 

• Obsèques de M. le Chanoine Louis LAROSE, Curé-fondateur de Sainte-Thérèse de 
l'Enfant-Jésus de Nantes, 1956, n°20. 

• Lettre de Mgr Villepelet annonçant la consécration de l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant-
Jésus de Nantes » (2 octobre 1960), 1960, n°39. 

• Eglise Sainte-Thérèse; histoire - art- architecture, RUSSON J.-B., 1960, n°46-47.  

• Transfert et Inhumation de M. le chanoine Larose (29-04-1961); 1961, N°18. 
 
 
 
Bibliographie indicative aux AHDN (avec cotes) 
TROCHU (Francis), Le chanoine Louis Larose (1888-1956), curé fondateur de la paroisse Sainte 
Thérèse de l'Enfant Jésus à Nantes, Paris, Apostolat de la presse, 1959, 214 p. (319 TRO). 
 
LALLEMAND (Maurice)1, Pétales effeuillés de nos mémoires d'écoles. 60 années de vie scolaire à 
Sainte-Thérèse, Nantes, 1994, 64 p. (678 LAL). 
 
HOUDAYER (Carine), Cloches et clochers de Nantes, Nantes, Opéra, 1996, 196 p. (416 HOU). 
 
PAROISSE SAINTE-THERESE, Historique de la création de la paroisse Sainte Thérèse de l'Enfant 
Jésus à Nantes, 2003, 4 p. (673 Br). 
 
BOUTTIER-SIMON (Marie-Josée), L'église Sainte-Thérèse de Nantes, Mémoire de Maîtrise 
d'Histoire, sous la direction d’Alain Bonnet et Marcel Launay, 2003, Université de Nantes, 250 p. 
(TU147). 
 

                                                
1 Frère Aubin en religion 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse n °1. 1933 - Mai 1947 

A02* Livre de paroisse n°2. Sept. 1947 - août 1958 

A03* Livre de paroisse n°3. Sept. 1958 - Août 1976 

A04* Livre de paroisse n°4.  Sept. 1976 - Sept. 1977 

A04-1 Bénédiction solennelle de la première pierre de l'église Sainte-Thérèse de 
Nantes par Mgr Gaillard le 3 octobre 1935: album photographique offert 
au curé Larose par le Courrier de Saint-Nazaire (Alex Bernard 
photographe). 
 

  1935 

A04-2 Bénédiction et inauguration du grand orgue : programme musical.   1965 

A05 Recherches de l'abbé Jean Baconnet sur l'histoire de la paroisse Sainte-
Thérèse: notes, récit. - Création de la paroisse, construction de l'église et 
de la cité paroissiale, bénédiction des cloches, inauguration des orgues, 
décès du chanoine Larose. 
 

[1999] - [2000] 

A06 Décès du chanoine Larose: presse.   1956 

A07 Vie paroissiale et du quartier (curé, église, cinéma, maîtrise, commerce): 
coupures de presse, revue Les Annales de Nantes et du pays nantais (n° 
270) sur l’histoire de la route de Vannes. 
 

1956 - [2000] 

A08 Livre d'or de la paroisse. 1934 - [1945] 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Liste des religieuses originaires de la paroisse par année d’entrée en 
religion de 1936 à 1961. 
 

  1961 

 C. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 Culte de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus : manuel de pèlerinage (1933, 
1935), description du sanctuaire, souvenir de la neuvaine (1977). 
 

1933 - 1977 

D02 Recensement paroissial: statistiques non nominatives.   1962 

D03 Enquête de pratique religieuse à Sainte-Thérèse de Nantes.   1984 

D04 Présentation de la paroisse et des activités: plaquettes. 1988 - 1998 

D05 Conseil de pastorale: comptes-rendus de réunions. 1986 - 1994 

D06 Assemblée paroissiale de Sainte-Thérèse le 1er octobre 1995: cassette 
VHS Secam (40 minutes): comptes-rendus de réunions préparatoires, 
programme, tract des activités paroissiales, historique de la paroisse, 
forum-débat, célébrations. 

  1995 
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D07 Equipe d'animation paroissiale (EAP): comptes-rendus de réunions. 1996 - 1997 

D08 Rencontres de secteur Nord-Vannes: comptes-rendus. 1989 - 1997 

D09 Concerts et spectacles dans l'église: programme, correspondance, 
coupures de presse. 
 

1990 - 1993 

D10 Accueil de « sans-papiers » à l’église Sainte-Thérèse : communiqué de Mgr 
Soubrier, communiqué du curé. 
 

  1998 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

E01 Conseil économique paroissial: comptes-rendus de réunions (7 mars 
1980 - 26 mars 1999). 
 
 

1980 - 1999 

E02 Conseil économique paroissial, renouvellement des membres: lettres de 
nomination. 
 

1984 - 1993 

 Finances 
 

   

E03 Comptes paroissiaux. 1954 - 1999 

E04 Emprunts paroissiaux. - Apurement suite aux nouvelles directives 
diocésaines de 1978: fichier prêteurs, listes, correspondance. 
 

1956 - 2001 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E05 Société anonyme "La Roseraie". - Administration générale: assemblée 
générale, bilans, rapports du commissaire aux comptes, dissolution 
(1949-1972). Titres fonciers (avenue de la Prime, ancienne église, école 
Théophane Vénard): actes notariés, correspondance (1927-1968). 
 

1933 - 1972 

E06 Villa St Michel sise 6 rue des Aurelles de Paladines. - Titre foncier de la 
tontine Bonnin / Larose, acte de vente. 
 

1931 - 1966 

E07 Terrains de la cité paroissiale: titres, correspondance.- Terrain avenue de 
la Chesnaie: acquisition par l'association Sainte-Thérèse (1945). 
Débouché de l'avenue de la Prime (1960). Plan de situation des terrains 
(1962). Vente d'une parcelle (1962). Maison 52 avenue de la Méthode 
provenant du legs Lehuédé (1974). 
 

1945 - 1974 

E08 Propriétés paroissiales, suivi par les services de l'Evêché: état 
récapitulatif, situations cadastrales, correspondance.- Eglise, presbytère, 
salle de sport, cinéma, salle paroissiale. 
 

1977 - 2001 

E09 Propriétés paroissiales, suivi par les services de l'Evêché. - Terrain 
avenue Jacquelin, vente par l'ADODLA à la ville: anciens titres de 
propriété (1903-1947), correspondance. 
 

1903 - 1980 

E10 Propriétés paroissiales, suivi par les services de l'Evêché. - Centre de 
vacances "Le moulin de l'Eclis" à Assérac, vente par l'ADODLA: anciens 
titres de propriété de l'Association Sainte-Thérèse (1955-1976), 
correspondance. 
 

1955 - 1991 
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E11 Propriétés paroissiales, suivi par les services de l'Evêché. - Terrains près 
de l'église, cession par l'Association diocésaine à la ville pour le parking: 
copie de l'acte, plan. 
 

  1973 

E12 Propriétés paroissiales, suivi par les services de l'Evêché. - Ancien cinéma 
rue du chanoine Larose (cadastré MX 444), apport par l'ADODLA à la 
Fondation de la Providence: correspondance. 
 

1974 - 1993 

E13 Propriétés paroissiales, suivi par les services de l'Evêché. - Maison 32 
avenue de la Prime, vente: correspondance.  
 

1979 - 1981 

E14 Propriétés paroissiales, suivi par les services de l'Evêché. - Immeuble et 
salle de sport au 49 rue du chanoine Larose: convention d'occupation et 
avenants accordée par l'ADODLA à l'Association Laetitia et Vie et Joie:, 
présentation des associations, correspondance. 
 

1981 - 1995 

E15 Propriétés paroissiales, suivi par les services de l'Evêché. - Règlement de 
problème de voisinage et mitoyenneté: correspondance. 
 

1998 - 2000 

E16 Propriétés paroissiales, suivi par les services de l'Evêché. - Terrain 
derrière l'église (parcelle MX 437p), cession par l'Association diocésaine 
à la ville : correspondance, plan. 
 

  2000 

E17 Propriétés paroissiales, suivi par les services de l'Evêché. - Parcelle MX 
527 (ou MX300), vente par l'Association diocésaine à M. Bourel: 
correspondance, plans. 
 

1999 - 2001 

 Travaux 
 

   

E18 Eglise. - Construction: permis de construire, autorisations, devis estimatif, 
correspondance avec l'architecte, avec les entreprises et artisans, avec la 
Coopérative de reconstruction des Edifices cultuels sinistrés, procès-
verbal de réception des travaux. 
 

1939 - 1966 

E19 Eglise. - Réalisation des cloches : correspondance avec les frères Paccard. 1936 - 1952 

E20 Eglise. - Relevage de l'orgue: correspondance. 1946 - 1951 

E21 Eglise. - Réfection de l'électricité: marché, acte d'engagement, CCAP, 
CCTP, plans, schéma électrique, compte-rendu de réunion du conseil 
paroissial. 
 

  1983 

E22 Eglise. - Travaux d'entretien généraux: contrat avec le bureau Isocrate, 
compte-rendu de réunion du conseil économique de paroisse, avis de 
l'économe diocésain. 
 

  1996 

E23 Eglise. - Récupération des eaux d'infiltration dans les gaines de chauffage: 
procès-verbal de réception des travaux. 
 

  1997 

E24 Groupe scolaire (école Sainte-Agnès et école Théophane-Vénard) et salle 
d'œuvres, travaux: décompte des travaux.  
 

  1941 

E25 Ecole Sainte-Agnès, travaux d'agrandissement: permis de construire, avis 
de la commission de sécurité, déclaration d'achèvement, plans.  
 

1956 - 1958 
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E26 Cinéma Atlantic: plans (1957-1958), bail de location à l'association 
Atlantic (1966), plan (1987). 
 

1957 - 1987 

E27 Presbytère, chauffage: procès-verbal de réception des travaux. 
 

  1997 

E28 Centre Larose, aménagement de salles de réunions et annexes dans le 
jardin du presbytère: plan. 
 

  1999 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01 Association Atlantic, création et dissolution: statuts, composition du 
bureau, extrait du Journal Officiel, procès-verbal d'assemblée générale. 
 

1966 - 2004 

J02 Centre omnisport "Laetitia" et centre socio-culturel Vie et Joie, 
commémoration: brochures avec historique, témoignage de M. Leroy, 
président et réflexion sur l’engagement des laïcs aux côtés du clergé. 
. 

1976 - 1987 

 


