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Archives paroissiales intégralement déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes 
(AHDN).  
Suite au regroupement pastoral, la paroisse d’Ancenis n’existe plus depuis mai 2005. Elle fait 
partie du nouvel ensemble paroissial intitulé Sainte-Marie en Pays d’Ancenis qui regroupe 
également Mésanger, Oudon, Pouillé-les-Coteaux et Saint-Géréon. 
 
Importance matérielle : 1,60 ml , 92 articles. Partiellement communicable. 
 
Sources complémentaires aux AHDN : 

Iconographie (4YA03) 
Bulletin paroissial d’Ancenis (1925-2004) (2Per28) 
Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe s. (série Evpar) 
Institution Saint-Joseph d’Ancenis (1J3-1) 
Archives de Mgr Villepelet (1D12) 
Visites pastorales (2F01/003) 
Fonds Trochu (2Z10) 
Fonds Eriau (2Z09) 
Fonds René-Yves Blanchard (1Z21) 
Sociologie (2W/12) 
Iconographie (3Y66, 4YA03) 
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  A. Vie paroissiale   

   

A1 Martyrs de Sant Pierre d’Ancenis : étude du chanoine Gerbaud. s.d. 

A2 Livre de paroisse. 1839-1953 

A3 Livre de paroisse. 1956-1965 

A4 Deux paroisses au fil des jours : Saint-Géréon et Saint-Pierre 
d’Ancenis du VIIe au XXe siècle : tapuscrit de l’ouvrage d’André 
Ratouit imprimé en 1995.   

1995 

A5 Eglise Saint-Pierre : conférences données par le chanoine Gerbaud. 1950-1951 

A6 Ancenis, évolution de la ville et de ses habitants : étude d’André 
Ratouit. 

1996 

 
B. Personnel   

   

B1 Conférences ecclésiastiques d’Ancenis sous la présidence du 
chanoine Quignon et du curé Fresneau : registre des comptes-rendus 
de séances avec les sujets traités. 

1835 

B2 Obsèques du chanoine Gerbaud, ancien curé : article de presse. 1963 

  C. Relat ions avec l ’Evêché   

   

C1 Exercices pieux, autorisations épiscopales : autel privilégié, quarante 
heures, saluts du Très Saint Sacrement, chemin de croix, authentiques 
de reliques, autorisations de célébrer dans les chapelles privées… 

1815-1875 

C2 Chapelles. - Procès-verbaux de visite, autorisation de célébrer : 
chapelle de Gauvin, chapelle du Verger, chapelle du Château. 

1850-1851 

C3 Cimetière et réalité de la partition en respect des règles canoniques 
(partie non bénite réservée aux suicidés, hérétiques,...) : réponse à la 
demande de renseignement de l'évêque1. 

1855 

  D. Administrat ion spir i tuel le   

   

D1-D3 Recensements paroissiaux. 1922-1953 

D1    . 1922.  

D2    . 1952-1953  

D3    . [milieu XXe s.]  

D4-D6 Registres de baptêmes, mariages et sépultures. 1804-1838 

D4    . 1804.  

D5    . 1805.  

D6    . 1838.  

D7 Pastorat de Joseph Goislot. – Préparation au mariage, rencontre avec 
les couples : notes manuscrites, supports de cérémonie envoyés par 
les couples (1989-1990)2. Animation du secteur pastoral d’Ancenis : 

1985-1993 

                                                
1 L'enquête est adressée aux curés de Savenay, Ancenis et Paimboeuf. Voir lettre 
d'enquête de l'évêque (1855) en P-Savenay/C02. 
2 No n  co mmunicab le .  
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cahier de notes manuscrites (1985-1989). Préparation de la lettre 
inter-paroissiale St-Géréon – St-Pierre d’Ancenis : notes, lettres (1990-
1993). Sœurs de Chavagnes : projet missionnaire de la communauté 
d’Ancenis (1985-1991). 

D8 Missions et prédications, organisation : cahier de prédications avec les 
date et nom des prédicateurs, correspondance. 

1957-1967 

D9-D10 Mission du secteur d’Ancenis. 1962-1970 

D9    . Comptes-rendus de réunion (1968-1970).  

D10    . Documents préparatoires, questionnaires, correspondance, 
comptes-rendus de réunion (1962-1970). 

 

D11 Route mariale, organisation du pèlerinage : liste des participants, 
thème de réflexion, chants, supports liturgiques, correspondance. 

1954-1968 

D12 Prière à Notre-Dame de la Délivrance. s.d. 

  E.  Administrat ion temporel le   

   

 
Instances délibératives  

   

E24 Délibérations de la fabrique. 1811-1906 

 
Finances  

   

E25 Registre des rentes appartenant à la fabrique (an XII – 1896). 

Livre des recettes et dépenses (1833-1846). 

An XII-1896 

E1-E3 Livres des recettes et dépenses. 1847-1894 

E1    . 1847-1866.  

E2    . 1867-1877.  

E3    . 1878-1894.  

E4 Etat des dépenses prévues de la fabrique à payer au curé, aux 
vicaires, aux employés de l’église et allocations diverses. 
 
Etat des titres de rentes de la fabrique. 
 
Etat nominatif des personnes abonnées à l’année pour une place dans 
l’église. 

1904-1906 

E5 Budget : registre du bureau de la fabrique. 1844-1878 

E6 Budgets et comptes : 1823-1836, 1878-1922. 1823-1922 

E7 Livre de détail des recettes et dépenses. 1894-1903 

E8 Livres journaux de caisse. 1894-1906 

E9-E16 Casuel. 1839-1953 

E9-E11   Comptes de messes et répartition (1839-1922)  

E9    . 1839-1858.  
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E10    . 1888-1903.  

E11    . 1903-1922.  

E12-E16   Répartition du casuel (1903-1953)  

E12    . 1903-1923.  

E13    . 1923-1936.  

E14    . 1936-1945.  

E15    . 1945-1950.  

E16    . 1950-1953.  

E17 Denier. 1922-1945 

E18 Bordereaux comptables. 1934-1974 

 
Patrimoine, Travaux  

   

E26 Jardin et terrain sis à Ancenis, donation au curé Frangeul : acte 
notarié. 

1850 

E19 Maison sise au 11 rue Tartifume à Ancenis, achat par l’abbé 
Michenaud : acte notarié. 

1902 

E27 Château d’Ancenis : bail à loyer entre les Ursulines de Jésus et la 
paroisse. 

1903-1904 

E28 Séparation. – Inventaire des biens dépendant de la fabrique (1906), 
correspondance à propos du séquestre des valeurs mobilières (1910) 

1906-1910 

E20 Société civile immobilière St Pierre d’Ancenis. – Constitution : statuts 
(1927).). Administration : registre des assemblées générales (1927-
1964), registre des délibérations du conseil d’administration (1927-
1965). Gestion des biens immobiliers : anciens baux à loyer, actes 
d’achat et de vente (1904-1962). Dommages de guerre du 
bombardement du 29 juillet 1944 touchant le presbytère, l’école et la 
bibliothèque paroissiale : constat, devis, factures, correspondance 
(1944-1946). 

1904-1965 

E21 Eglise, réparation : registre de souscription. 1837 

E22 Eglise, projet de reconstruction : convention entre la fabrique et la 
commune, correspondance entre le maire et le curé, délibérations, 
extraits de budget, clichés de reproduction des plans des architectes 
Chenantais (1862), Bougouin (1895 et 1902), aquarelle, polémique 
entre Louis Martin et la mairie sur le choix du projet et son abandon. 

1895-1910 

E23 Eglise, restauration : factures. 1939-1945 

E29 Orgue de tribune, proposition de rénovation par le facteur  d’orgues 
Lelogeais : correspondance comprenant un état des lieux. 

1863 

E30 Mobilier et œuvres d’art de l’église : plan de l’église, article sur les 
vitraux du maître-verrier Lardeur, liste d’œuvres par l’abbé Jahan 
(église et chapelle Notre-Dame de la Délivrance). 

1979 
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E31 Objets classés : inventaires, arrêtés de classement, procès-verbal de 
récolement, photocopies des fiches du service de l’Inventaire 
comportant la photographie des objets classés, correspondance. 

1906-1995 

E32 Exposition d’objets religieux de l’arrondissement d’Ancenis dans la 
chapelle Notre-Dame de la Délivrance, organisation par la commission 
régionale d’Inventaire des Pays de la Loire : catalogue d’exposition, 
correspondance. 

1978 

E33 Reliques et œuvres d’art : réflexion d’André Ratouit se rapportant 
surtout à Notre-Dame de la Délivrance. 

1995 

 
F.  Relat ions avec les autori tés civi les   

   

F1 Correspondance entre le curé et la mairie : traitement de l’aumônier de 
l’hôpital, réparations au presbytère. 

1909-1920 

 
G. Fondat ions  

   

G1 Fondations de messes, réduction : ordonnances épiscopales. 1809-1910 

 
H. Ecoles  

   

H1 Ecoles libres. – Construction, achat des terrains : liste des donateurs 
(1962-1964). Répertoire du Comité des Amis de l’enseignement libre 
(s.d.). Association des parents d’élèves : comptes-rendus d’assemblée 
générale, effectifs des élèves (1957-1959). Religieuses de Chavagnes 
enseignantes et hospitalières : historique de leur présence de 1808 à 
1982, extrait de bulletin paroissial, discours de la cérémonie d’adieu 
aux Sœurs (1958-1983). 

1958-1983 

 
J.  Confrér ies,  Œuvres,  associat ions,  mouvements   

   

J1 Confrérie du Très Saint-Sacrement et Sacré Cœur de Jésus : décret 
d’érection, lettre d’agrégation. 

1823-1888 

J2 Confrérie des Sacrés Cœurs de Jésus et Marie : décret d’érection, 
liste des membres. 

1823-1872 

J3 Confrérie du Très Saint et Immaculée Cœur de Marie pour la 
conversion des pécheurs : statuts, liste des membres, comptes-rendus 
de réunions.  

1840-1888 

J4 Confrérie des âmes du Purgatoire ou Notre-Dame des Suffrages : 
décret d’érection, statuts, liste des membres. 

1860-1879 

J5 Enfants de Marie : décret d’érection, liste des membres 1864-1901 

J6 Œuvre de la Propagation de la Foi : liste des membres. 1881 

J7 Association du Sacré Cœur en union avec Montmartre : liste de 
membres. 

1921 

J8-J10 Tiers-ordre de la Pénitence de Saint-François. 1868-1921 

J8    . Prises d’habit (1868-1919)  

J9    . Professions de foi (1869-1921)  
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J10    . Comptes-rendus de réunions du Conseil (1885-1893)  

J11-J12 Confrérie du Saint Rosaire et Scapulaire du Mont Carmel : liste des 
membres. 

1809-1953 

J11    . 1809-1925.  

J12    . 1925-1953.  

J13-J15 Cercle catholique d’ouvriers d’Ancenis. 1877-1913 

J13    . Comptabilité (1877-1901)  

J14    . Comptes-rendus du Conseil Intérieur (1887-1913)  

J15    . Livre d’exercices de tir et autres jeux avec les prix décernés (1889-
1897) 

 

J21 Cercle catholique. - Mise à disposition des locaux à la Croix-Rouge et 
à la Société de secours aux blessés militaires pour y installer un 
hôpital militaire temporaire : correspondance. 

1914-1916 

J16 Association catholique des chefs de famille : comptes-rendus de 
réunion. 

1925-1935 

J17 Action catholique générale des hommes (ACGH) : comptes-rendus de 
réunion. 

1960-1967 

J18 Union sportive d’Ancenis. – statuts, règlement, comptes-rendus 
d’assemblée générale, programmes de concours de gymnastique, 
autorisations parentales pour les enfants participants, notes obtenues 
aux concours. 

1909-1967 

J19 Kermesses, organisation : comptes-rendus de réunion, comptabilité, 
correspondance. 

1923-1950 

J20 Cinéma paroissial : factures, comptes, correspondance. 1937-1944 

J22 Aide aux familles sinistrées de l’hiver 1910, don de la Société de 
secours aux blessés militaires : correspondance. 

1910 

J23 Œuvre des catéchistes : correspondance. 1919 

J24 Comité de la Ligue (féminine) : correspondance. 1919 
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J25 Association ancenienne de bienfaisance et de protection de l’enfance 

(sœurs garde-malades gérant l’orphelinat Saint-Joseph et offrant une 
assistance gratuite aux malades pauvres à domicile), création : statuts, 
correspondance. 

1919-1935 

J26 Patronage Saint-Joseph dAncenis. - Bulletin "Chez nous", quelques 
bulletins paroissiaux intercalés. 

1929-1935 

 
Y. Iconographie   

   

 Les photographies font l’objet d’un inventaire et conditionnement 
spécifique. Voir la série 4YA03 des fonds photographiques. 

 

 

Y1 Album photo d’Henri Civel :  

- Lieux : projet de reconstruction de l’église (photographies des 
plans d’architectes de Bougouin et Chenantais), cartes 
postales anciennes de l’église (extérieur et intérieur), de la 
chapelle Notre-Dame de la Délivrance, rues 

- Evénements : mission paroissiale, confirmation, Fête-Dieu, 
passage de Notre-Dame de Boulogne en 1944, installation de 
l’orgue 1983), restauration du clocher1982) 

- Anciens curés et évêques, clergé d’Ancenis (1991-1994) 
 
A noter la statue de Saint-Barnabé sous les traits et dans l’attitude 
de Mgr Villepelet vers 1943-1945 (sculpteur Fréour) 
 

1895-1995 

 
Z.   Fonds pr ivés   

   

Z1 Claude Lucas, directeur de l'hôpital militaire de la Convention de 1794 
à 1797 : notes manuscrites d'un descendant. 

s.d. 

Z2 Curés d’Ancenis au XVe s. et la chapellenie de Notre-Dame du 
château d’Ancenis : extraits de lettres du pape Nicolas V concernant la 
province ecclésiastique de Tours d’après les registres des Archives 
Vaticanes. 

s.d. 

Z3 Testament de l’abbé Pierre-Baptiste Paris instituant l’abbé Jean-Marie 
Gerbaud comme légataire universel. 
 

1925 

Z4 Prise du château d’Ancenis par Jean-sans-Terre en 1214 : notes 
anonymes. 
 

s.d. 

Z5 Jaume Tobella-Llobet, prêtre espagnol réfugié à Ancenis en 1937-
1938. – Recherche demandée par deux prêtres espagnols en 2004 : 
correspondance, transcription de souvenirs, 26 photographies 
(reproductions des originaux) provenant des archives personnelles de 
l’abbé Llobet (paysages, enfants de la JOC). 
 
 Photographies extraites : cf. AHDN, 4YA03. 

1937-2004 

 


