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Sources complémentaires :  

- Bulletin paroissial « Le Beffroi ». 
- Fonds iconographiques : voir Sainte-Croix. 
- Série Evpar,… 

 
 
 

PERIODE D ’ANCIEN REGIME (AVANT 1792)  
 

AA01* Inventaire général, dépouillement et répertoire des titres des archives 
de la fabrique de Sainte-Croix de Nantes par Le Queré de Khellen, 
feudiste à Nantes.   

  
1777 

AA02 Comptes de décharge des marguilliers.   
  

1761 
 
 

PERIODE CONTEMPORAIN E (1792-2004)  
  

A. Vie paroissiale   

   

A01 Paroisse Sainte-Croix sous l'Occupation: correspondance, journal du 
curé Luneau (1938-1941, 23/09-12/11/1943).  

1940 - 1943 

A02 Messe anniversaire des 50 Otages: notes sur le déroulement, liste 
des personnalités présentes, textes des célébrations, article de 
presse.  

1967 - 1991 

A03 Contact et collaboration avec des communautés religieuses pour 
l’animation spirituelle paroissiale. – Pères du Sacré-Cœur : cahier de 
notes de l’abbé Lefeuvre (1985) ; Communauté de l’Emmanuel : 
correspondance (1988-1992). 

1985 - 1992 

A04 L’église Sainte Croix de Nantes : brochure de l’abbé Russon.  
  

1957 
A05 Présentation de la paroisse Sainte-Croix: plaquette (1983), plan 

d'accueil (1957, 1961), notices (1962, 1966).  

1957 - 1983 

A06 Histoire de l'église Sainte-Croix de 990 à la Révolution: manuscrit 
anonyme non daté.  

  
[XIXe s.] 
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A07 Recherches sur la chapelle de Notre-Dame de Bon-Secours : 
manuscrit contenant également des notes sur l'histoire de l'église 
Sainte-Croix durant la Révolution (1852), notices historiques, article 
tiré du Mensuel Marial Monfortin. 
  

  
s.d. 

A08 Histoire de la paroisse Sainte-Croix: notes pour servir à la rédaction 
du livre de paroisse.  

[1860] - [1890] 

A09 Visites pastorales: 1937, 1962.  1937 - 1962 
A10 Situation de la paroisse: rapport de Maurice Chaignon, curé, adressé 

à Mgr Vial.  

  
1979 

A11 Consécration de l'église Sainte-Croix, organisation des cérémonies: 
plan du déroulement, liste des invités, discours et sermons, articles 
de presse, photographie, correspondance.  

1956 - 1957 

A12 La belle histoire de Notre-Dame de Bon-Secours et de Sainte-Croix 
de Nantes : brochure.  

  
1949 

A13 Paroisses de Sainte-Croix et de Saint-Saturnin. - Documentation : 
extrait des Anciennes paroisses de Nantes de l'abbé Jarnoux (1981), 
extrait de La Loire leur servit de linceul de l'abbé Jarnoux (1972), 
plan de Saint-Saturnin, extrait de la Semaine religieuse du diocèse 
de Nantes (1928), historiques dactylographiés du curé Chaignon 
(vers 1960).  

1928 - 1981 

A14 Quartier du Bouffay et de Sainte-Croix. - Documentation et copies 
d'archives publiques, quelques numéros de la revue "Commune libre 
du Bouffay".  

  
[XXe s.] 

A15 Livre de paroisse. 
 

1899 - 1981 

A16 Notes historiques sur les chapelles rue des Olivettes et la statue de 
Saint-Joseph. 
 

[1955] - [1979] 

A17 Revue des Amis de Saint-Joseph de l’Ouest : article sur l’installation 
des sœurs dans la paroisse Sainte-Croix le 28 septembre 2008. 
 

  2008 

 
B. Personnel   

   

B01 Liste des curés et vicaires depuis la Révolution.  
  

[1888] 
B02 Abbé Charles Lebrun (1810-1868), curé de Sainte-Croix. - Notice 

biographique par l'abbé Fournier, curé de Saint-Nicolas.  

  
1869 

B03 Jubilé du chanoine Mainguy, curé de Sainte-Croix: chants, discours.  
  

1932 
B04 Décès et sépulture de l'abbé Jean-Baptiste Luneau (1875-1955), 

curé de Sainte-Croix. - Annonce, correspondance, n° spécial du 
Beffroi.  

  
1955 
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B05 Installation de l'abbé Maurice Chaignon comme curé de Sainte-Croix 

le 18 septembre 1955: lettre de nomination, correspondance.  

  
1955 

B06 Décès de l'abbé Maurice Chaignon  curé de Sainte-Croix : n° du 
Beffroi, notice, discours, correspondance, nombreux faire-part de la 
famille Chaignon et apparentés.  

s.d. - 1983 

B07 Personnel d'église. - Chantre et organiste: articles de presse. 
  

1969 - 1970 

 
C. Relat ions avec l 'Evêché   

   

C01 Affaires diverses: correspondance entre l'évêque, les vicaires 
généraux et le curé de Sainte-Croix.  

1956 - 1973 

C02 Dévotions pieuses. -Autorisations épiscopales : authentiques de 
reliques, autel privilégié, indulgences… 
  

1838 - 1912 

 
D. Administrat ion du culte et  des sacrements   

   

D01 Coutumier.   1893 - 1955 
D02 Vêpres dominicales : texte composé par l’abbé Jean Martin et revu 

par l’abbé Pierre Emprou, utilisé chaque dimanche à Ste Croix de 
1980 à 1985.  

1980 - 1980 

D03 Dévotion à Notre Dame de Bon Secours. – Couronnement de la 
statue le 26 juin 1932 : lettre pastorale, historique par le curé Jean 
Mainguy, programme des cérémonies et chants (1932). Culte: 
prières, correspondance. Esquisse d'une chapelle et d'une niche. 
Présentation du sanctuaire par le curé Gérard Lefeuvre : photos, 
revue, récit des déboires de  la statue perdue pendant la Révolution.   

1932 - 1991 

D04 Dévotions, fondations, confréries: registre de recensement avec les 
autorisations épiscopales.  

  
s.d. 

D05 Prédicateurs invités de 1935 à 1979 à prêcher dans l'église: liste 
nominative.  

1935 - 1979 

D06 Processions. - Organisation: correspondance avec les autorités 
civiles, factures de reposoir, manuel de chants, plan de déroulement 
de cérémonie.  

1844 - 1961 

D07 Pastorat de l'abbé Chaignon: notes et plans annuels d'action 
pastorale.  

1956 - 1967 

D08 Pastorat de l'abbé Chaignon: correspondance avec l'évêque.  1957 - 1979 
D09 Mission de 1958: compte-rendu.  

  
1958 

D10 Equipe d'animation liturgique: comptes-rendus.  1965 - 1979 
D11 Pratique religieuse à Sainte-Croix en 1956: tableaux statistiques.  1956 

 
1956 

D12 Enquête de pratique religieuse dabs le centre-ville de Nantes réalisée 
en 1981: rapport de René-Yves Blanchard.  

1982 - 1982 

D13 Baptêmes, mariages. - Copies d'actes (XXe s.) antérieurs à 1803 
dans les registres de 1803 à 1808.  

1792 - 1803 

D14 Liste des communions et confirmations: deux cahiers (1821-1824 et 
1833-1857).  

1821 - 1857 

D15 Liste des communions.  1861 - 1943 
D16 Liste des communions et confirmations. 

  

1945 - 1957 

 
E.  Administrat ion temporel le   

   

 
Instances délibératives  

   

E05 Délibérations du conseil de fabrique.  1804 - 1811 
E06 Délibérations du conseil de fabrique.  1811 - 1839 
E07 Délibérations du conseil de fabrique.  1840 - 1849 
E08 Délibérations du conseil de fabrique.  1849 - 1878 
E09 Délibérations du conseil de fabrique.  1878 - 1906 
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E10 Délibérations du bureau de fabrique.  1804 - 1811 
E11 Délibérations du bureau de fabrique.  1811 - 1835 
E12 Délibérations du bureau de fabrique.  1844 - 1901 
E13 Réglementation: correspondance avec l'Evêché.  1835 - 1853 
E01 Liste de membres du conseil économique.  1984 - 1984  

Finances  

   

E14 Grand livre des recettes.  1804 - 1831 
E15 Grand livre des recettes et dépenses.  1831 - 1894 
E16 Livre journal des recettes et des dépenses.  1882 - 1893 
E17 Livre journal des recettes et des dépenses.  1894 - 1916 
E18 Livre journal des recettes et des dépenses.  1903 - 1907 
E19 Livre journal des recettes et des dépenses.  1905 - 1935 
E20 Livre journal des recettes et des dépenses.  1935 - 1938 
E21 Livre journal des recettes et des dépenses comportant des 

annotations sur les événements.  

1938 - 1943 

E22 Budgets.  1858 - 1889 
E23 Comptes annuels.  1852 - 1893 
E24 Reddition des comptes suite à la modification de la comptabilité des 

fabriques en 1892: comptes administratifs, comptes de gestion, 
budgets, délibérations de la fabrique, protestation en 1893.  

1893 - 1900 

E25 Rôle des rentes foncières depuis 1786 vérifiées et annotées en 1816.  1786 - 1816 
E26 Tarif des droits et oblations.  1923 - 1923 
E27 Comptes des recettes du casuel.  1816 - 1857 
E28 Comptes des recettes du casuel et répartition.  1881 - 1900 
E29 Comptes des recettes du casuel et répartition.  1901 - 1926 
E30 Comptes des recettes du casuel et répartition.  1926 - 1942 
E31 Denier de l'église: livre de comptes.  1919 - 1935 
E32 Denier de l'église: livre de comptes.  1990 - 1999 
E33 Sépultures et services funèbres. - Règlementation, tarifs, nomination 

des préposés, délibérations municipales et paroissiales, 
correspondance.  

1808 - 1890 

E34 Sépultures et services funèbres. - Registre comportant la loi du 23 
prairial an XII, des règlementations annexes, la liste des décédés par 
mois avec profession, âge, domicile, classe et paiement.  

1804 - 1807 

E35 Sépultures et services funèbres. - Registre du compte des transports 
funéraires avec la liste des décédés.  

1805 - 1807 

E36 Sépultures et services funèbres. - Comptes avec les Pompes 
funèbres générales.  

1881 - 1889 

E37 Difficultés financières de la paroisse en 1978: compte-rendu de 
situation.  

  
1978 

 
Patrimoine  

   

E38 Presbytère. - Titres de propriété.  an IV - 1924 
E39 Maison sise 2 rue Sainte-Croix et rue de la Baclerie, place de l'Eglise. 

- Titres de propriété, correspondance, arrêté municipal.  

1835 - 1838 
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E04 Patrimoine foncier. – Etat des biens fonds et des rentes mis sous 

séquestre (1907). Maison quai Maison Rouge, projet d’acquisition : 
correspondance (1936). Immeuble rue de Kervégan, expropriation 
pour la création du boulevard de l’Erdre : correspondance (1942). 
Local rue Emile Péhant, location : correspondance (1984-1985). 
Centre des Olivettes, projet de vente : mémorandum, 
correspondance (1987-1991).  

1907 - 1991 

E40 Etat des tontines dans la paroisse: note manuscrite.  
  

s.d. 
E41 Immeubles sis 9 rue de la Baclerie et 4 rue Belle-Image, mise de la 

situation pour l'Association diocésaine: copies des titres de propriété.  

1951 - 1952 

E42 Gestion foncière, relations avec le vicaire épiscopal chargé du 
temporel et l'Association diocésaine: correspondance.  

1984 - 2003 

E43 Gestion locative, relations avec le cabinet Thierry: contrats avec 
l'Association diocésaine, avec la Fondation de la Providence, avec 
l'association Notre-Dame de bon-Secours, rapports de gestion, 
travaux, correspondance.  

1973 - 1981 

E44 Maison sise 3-5 chaussée de la Madeleine. - Titres de propriété.  1908 - 1916 
E45 Immeuble sis 11 rue de la Baclerie. - Titres de propriété, 

correspondance.  

1828 - 1885 

E46 Immeubles sis rue des Olivettes. - Titres de propriété (1868-1941). 
Gestion locative : correspondance, devis (1970-1977).  

1869 - 1977 

E47 Immeuble sis 20 rue Fouré appartenant à la tontine. - Titres de 
propriété, acte de vente, dossier de gestion locative.  

1938 - 1983 

E48 Immeubles sis 4 et 6 rue Belle-Image. - Titres de propriété, gestion 
locative.  

1840 - 1975 

E49 Maison sise 9 rue de la Baclerie. - Titres de propriété, travaux, 
gestion locative.  

1790 - 2000 

E50 Immeuble sis 7 chaussée de la Madeleine. - Titres de propriété, 
travaux, gestion locative.  

1952 - 2004 

E51 Terrain sis rue de la Pérelle (patronage de filles). - Titres de 
propriété, acte de vente, travaux.  

1951 - 1980 

E52 Concession perpétuelle au cimetière de la Bouteillerie pour 
l'orphelinat Sainte Anne (filles de la Sagesse): contrat de concession, 
notes, correspondance.  

  
1895 

E53 Ornements et vêtements liturgiques: deux inventaires (1809 et 1869).  1809 - 1869 
E02 Inventaire des archives de la fabrique depuis le rétablissement des 

églises. 
  

  
1811 

E54 Objets du culte et objets d'art. - Chaire et chemin de croix du 
sculpteur Honoré Lebreton: correspondance (1963). Sièges de 
l'église après restauration: une photographie (1997). Vitraux, étude 
avec datation et nom des maîtres-verriers: photographies annotées 
(1970).Tableau de la Crucifixion (1846) enlevée de l'église en 1853: 
correspondance (1969). Chaire classée "monument historique": 
arrêté ministériel, photographie, article de presse (1967).   

1963 - 1997 

E03 Archives et objets mobiliers du culte : inventaires, correspondance.  
  

1991 - 2001 

E55 Orgue. - Restauration et entretien: factures, notice historique et 
technique, factures.  

1976 - 2003 

E56 Chapelles de la rue des Olivettes: extraits du bulletin paroissial. - 
Chapelle du Christ-Roi (école Sainte-Croix), chapelle des 
catéchismes (rue Pélisson), chapelle Saint Joseph Ouvrier (15 rue 
des Olivettes), chapelle du centre paroissial (2 rue des Olivettes).  

1955 - 1990 

 
Travaux  
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E57 Gestion du patrimoine immobilier et travaux à entreprendre. - 
Réunion du conseil économique du 7 octobre 1985: plans de 
situation, compte annuel, notes de synthèse.  

  
1985 

E58 Sinistre du 18 juillet 1983 (orage de grêle). - Travaux et indemnités 
des assurances.  

1983 - 1984 

E59 Eglise, travaux de restauration et d'aménagement. - Beffroi, autel, 
vitraux, orgue, statues, chœur, …: factures, correspondance.  

1806 - 1867 

E60 Eglise, projet de restauration: plan.  
  

1903 
E61 Eglise, travaux de réparation. - Beffroi, vitraux, ravalement, 

sonorisation, chauffage, dommages de guerre : factures, plans, 
correspondance.  

1944 - 1982 

E62 Eglise, travaux de restauration. - Plans, factures, correspondance.  1984 - 1985 
E63 Eglise. - Restauration extérieure (beffroi, massif occidental): 

descriptif détaillé du bâtiment et phasage des travaux, plans, 
correspondance (1996-1999). Chœur, réaménagement: plans, devis 
correspondance (1997). Confessionnaux, création et modification: 
schéma, correspondance (1994-2001). Sacristie, travaux d'entretien: 
devis (2004). Sécurité: registre de sécurité, comptes-rendus de la 
commission de sécurité, arrêté municipal (1995-2007).  

1995 - 2007 

E64 Prieuré, travaux de réfection. - CCTP, CCAP, devis descriptif, plans, 
comptes-rendus de chantier, factures.  

1984 - 1986 

E65 Presbytère, travaux d'entretien et d'aménagement. - Plans, factures, 
correspondance, rapport de sécurité.  

1940 - 1999 
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E66 Chapelle Saint-Joseph Ouvrier. - Achat du terrain et construction : 

titres de propriété, souscription, devis, plans, photographie, 
correspondance sur la statue de saint Joseph par Fréour, discours et 
articles de presse (bénédiction, première messe, 10e anniversaire), 
correspondance.  

1958 - 1969 

E67 Centre paroissial, restructuration : Compte-rendu de la visite de la 
commission de sécurité (1984). Travaux: CCTP, CCAP, devis, plans, 
notice technique, note d'information, décompte définitif, 
correspondance. 
  

1984 - 1989 

 
G. Fondat ions  

   

G01 Legs et fondations de messe. - Testaments, autorisations. 
  

1824 - 1896 

 
H.  Ecole   

   

H01 Ecole des filles et école des garçons. - Corps professoral : états 
nominatifs (1935-1955), correspondance relative à des problèmes 
financiers (1962-1967). Salaires des enseignants et rétributions 
scolaires (1941-1960). Comptes avec la Caisse diocésaine (1946-
1960). Bilans des kermesses (1962-1967). Association de parents 
d’élèves : bilans, correspondance (1950-1961). Ecoles de la paroisse 
et leur rayon d’action : rapport du comité de sociologie (1958).  

1935 - 1967 

 
Ecole des Filles  Sainte-Anne et orphelinat   

   

H02 Ecole de charité et ouvroir tenu par la congrégation de la Sagesse: 
factures (1821-1823). Notes historiques, lettres des « dames » de 
l’Association, correspondance avec la mairie et les hospices, 
autorisation d'autel (1841-1875), polices d'assurance des bâtiments 
(1844-1875), règlement de mitoyenneté avec plan. Construction de 
l’école : correspondance (1863-1874), notes de travaux (1866-1877), 
déclaration d'ouverture (1875) par la congrégation de la Sagesse.  

1821 - 1877 

H02 Patrimoine foncier. - Contentieux sur le caractère privé/public de 
l’école, plans, reconstruction après les bombardements de 1943, 
contentieux sur un viager, contentieux sur une cession d’immeuble, 
expropriation pour la création de la chaussée de la Madeleine.  

1899 - 1979 

H02 Finances : éléments de budget, frais de scolarité, cotisations 
annuelles pour l’école.  

1915 - 1962 

H02 Vie de l’école. - Nomination de la directrice, rapports sur la situation 
de l’école, relations avec la congrégation de La Pommeraye, compte-
rendu de l’ouvroir, circulaire pour l’évacuation de 1944, colonies de 
vacances, rédactions d’élèves, bulletins de l’Amicale des anciennes 
élèves.  

1901 - 1977 
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Ecole des garçons Sainte-Croix  

   

H03 Généralités : coupures de presse, vœux annuels adressés au curé 
(1927-1952), poème (1990).  

1927 - 1990 

H03 Période de la 2e Guerre mondiale : rapports sur l’école, effectifs, 
achat de matériel scolaire, budgets, réquisition des locaux (1939-
1944).  

1939 - 1944 

H03 Eléments financiers (1883-1962), inventaires du mobilier (1943-
1951). Rapport avec la Providence (1937-1973). Effectifs des élèves 
(1934-1950).  

1883 - 1962 

H03 Rapports avec les Frères des Ecoles chrétiennes (1935-1964), avec 
la direction diocésaine de l’enseignement catholique (1955-1980), 
règlement et présentation au public.  

1935 - 1980 

H03 Bâtiment : plans (1927-1956), mémoire de travaux des architectes 
Bougouin (1926-1959), baux de location (1940-1947). 
  

1926 - 1959 

 
J. Associat ions,  Œuvres    

   

J01 Cercle Sainte-Croix : liste de membres, correspondance.  1899 - 1908 
J02 Association « Le Bon Secours » pour l’instruction et l’éducation 

chrétienne de la jeunesse : statuts, contrats de location.  

1901 - 1910 

J03 Société « Bon Secours » pour la préparation militaire des jeunes 
gens : statuts, Journal Officiel.   

  
1926 

J04 Amicale des Anciens élèves de Sainte-Croix : bulletins de liaison 
(1945-1957), historique du patronage, programmes récréatifs, 
correspondance.    

1909 - 1966 

J05 Association « Notre Dame de Bon Secours » pour les œuvres 
d’éducation populaire : statuts, listes de membres, notes de réunion 
du curé Chaignon, éléments financiers, correspondance.  

1952 - 1976 

J06 Association « Les Amis de Sainte-Croix » pour l’entretien et la 
restauration de l’église : extrait du journal officiel.   

1985 
 

1985 

J07 Conférence Saint-Vincent-de-Paul: procès-verbaux de séances (15 
cahiers).  

1927 - 1955 

J08 Confrérie du Saint-Scapulaire: manuel de piété, 3 registres portant 
les noms des frères et sœurs.  

1808 - 1934 

J09 Dévotion angélique: registre des personnes inscrites pour dire les 
neuvaines (avec les adresses précises).  

  
1818 

J10 Société de secours mutuels de Sainte-Croix : dénombrement des 
indigents (1827-1834), statuts (1854-1875).  

1827 - 1875 
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J11 Réunion de Notre-Dame de Bon-Secours (société d'assistance): 

comptes-rendus des séances.  

  
1862 

J12 Confrérie de la Sainte Passion: décret d'érection, liste des membres.  1740 - 1741 
J13 Confrérie du Sacré-Cœur de Jésus: décret d'agrégation.  

  
1913 

J14 Enfants de Marie: comptes-rendus des conférences (1935-1936), 
autorisation du salut du Saint-Sacrement (1916).  

1916 - 1936 

J15 Œuvres et action catholique: bulletin de liaison "Le Petit Echo" n°87 
août 1935, n° 107 octobre 1937. 
  

1935 - 1937 

 
Z. Divers   

   

Z01 Légendes bretonnes: manuscrits anonymes. - Gilles de Retz, Notre-
Dame du Folgoët et le Bienheureux Salaün, Le Captif, Jean de 
Pontorson, L'Ogresse, La ville d'Ys, Le Roi Marc'h.  

  
[XIXe s.] 

Z02 Journal "L'Alliance", gestion par Bourgine: correspondance, comptes.  1848 - 1849 

 


