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Les archives de la paroisse de Saint-Félix de Nantes ont été intégralement déposées aux Archives 
historiques du Diocèse de Nantes en décembre 2015.  
 
Importance matérielle : 49 articles, 0,5 ml. Partiellement communicable. 

 
 

Sources complémentaires aux AHDN 
 
Visites pastorales : 1923-1964 (2F01/137). 
Correspondance adressée à l’Evêché par les curés successifs (série EVPAR). 
Fonds iconographiques (4YN01/11). 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes (nombreux articles). 
 
 
Bibliographie (aux AHDN) : 
 
Association du quartier Saint Félix, Saint-Félix : Mémoires d'un quartier. Livre I (514-1910) : St Félix de 
Nantes par l'abbé Delanoue (Nantes, 1907). Livre II (1910-1970) : Mémoires des habitants. Livre III 
(1939-1945). Livre IV: De la Morrhonnière à l'île Versailles. La vie, les paroles. Livre V: De Nantes à Saint-
Félix, Imp. Parenthèses, 1994-2007 (469 COL 1-5). 
 
LAUNAY (Marcel), TONNERRE, THIEBAUT, XIVe centenaire de Saint Félix. Félix et l'église de Nantes du 
VIe s. (N-Y. Tonnerre). Aux origines de la paroisse Saint Félix (M. Launay). L'exposition du centenaire (R. 
Thiebaut), Bulletin de la société archéologique de Nantes, 1983 (230 Br). 
 
DELANOUE A. (abbé), Saint Félix de Nantes, Biroché et Dautais Imp, 1907 (552 DEL). 
 
Société archéologique et historique, XIVe centenaire de Saint-Félix : extraits, Bulletin de la la Société 
archéologique et historique de Loire-Atlantique, 1983 (376 Br). 
 
Association du quartier Saint Félix, Saint-Félix, mémoires d'un quartier. Emile Tinier, prêtre (1891-
1978): sa vie, les témoignages, 2003 (913 Br). 
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RE PE R TOIR E NU ME RI QU E  
 
 

 A. VIE PAROISSIALE 
 

   

A01* Livre de paroisse. 
 

1844 - 1927 

A02* Livre de paroisse. 
 

1938 - 1991 

A03 XIVème centenaire de Saint-Félix évêque de Nantes, célébration : homélie 
de Monseigneur Marcus, discours, présentation de l'évènement, bulletin 
de la Société Archéologique et Historique de Nantes et de Loire-
Atlantique. 
 

1983 - 1984 

A04 Dédicace de l'autel : discours, correspondance, comptes-rendus de 
réunion, bulletin de la paroisse Saint-Félix, livret de messe, extrait de la 
Semaine religieuse du Diocèse de Nantes. 
 

  2000 

A05 Historique de la période des inventaires dans la paroisse par le Père 
Armand Delanoue. 
 

  s.d. 

A06 Installation du Père Joseph Guinéheux dans la paroisse : discours, extrait 
du bulletin paroissial, formule d'installation du curé. 
 

  1950 

A07 Historique de l'église Saint-Félix : notes manuscrites par Jean Guéheneuc. 
 

  s.d. 

A08 Extrait du dossier d'histoire de l'architecture de Barbara Maitay, 
étudiante en DEFA 2 à l'UPAN : historique de l'église. 
 

  s.d. 

A09 Notes du Père Camille Brevet découvrant la vie de la paroisse afin d'aider 
son successeur. 
 

  1985 

A10 Brochure de présentation de la paroisse. 
 

  s.d. 

A11 Fiche de lecture des vitraux de l’église Saint-Félix (vitraux du maître-
verrier Gabriel Loire de Chartes, commencés en 1950 et achevés en 1953). 
 

  s.d. 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Diplôme d'honneur de la Croix de Saint-Clair remis par Monseigneur 
Soubrier à Monsieur André Cavalin, Mademoiselle Elisabeth Olivier et 
Monsieur Jean Olivier : copies. 
 

  2000 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Création de la paroisse : ordonnances d'érection, correspondance. 
 

1843 - 1891 

C02 Indulgences et dévotions : ordonnances épiscopales. 
 

1846 - 1935 

C03 Correspondance avec l'Evêché sur divers points concernant la paroisse. 
 

1869 - 1929 

C04 Correspondance du Père Camille Brevet sur divers points concernant la 
paroisse. 
 

1980 - 1985 
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 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 Listes des communiants et confirmés. 
 

1955 - 1977 

D02 Conseil paroissial : listes des membres (1908, 1923, 1984). 
 

1908 - 1984 

D03 Conseil pastoral de secteur : comptes-rendus de réunion. 
 
 

  1968 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1844 - 1897 

E02* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1897 - 1906 

E03 Conseil paroissial: comptes-rendus de réunion, correspondance sur des 
questions posées au conseil paroissial. 
 

1980 - 1985 

 Finances, Patrimoine mobilier 
 

   

E04 Comptabilité paroissiale : budgets (1844), comptes annuels (1973-1980). 
 

1844 - 1980 

E05* Livre d'enregistrement des droits des créanciers. 
 

  1895 

E06* Journal des entrées et des sorties. 
 

1950 - 1954 

 Patrimoine immobilier et Travaux 
 

   

E07 Construction de l'église : ordonnances, cahiers des charges, 
correspondance, cahier des délibérations, actes notariés. 
 

1841 - 1844 

E08 Agrandissement de l'église : correspondance, plans, historique du projet, 
mémoires des travaux. 
 

1939 - 1954 

E09 Eglise, rénovation du chœur : présentation du projet, plans. 
 

1998 - 2000 

E10 Cloches de l'église, entretien : devis, état des lieux, correspondance, 
contrat d'entretien (1994-2000). Correspondance avec la Mairie de 
Nantes au sujet de la réfection du clocher (1979-2000). 
 

1979 - 2000 

E11 Toiture de l'église, entretien : correspondance entre le Père Camille 
Brevet et la Mairie de Nantes. 
 

1982 - 1983 

E12 Vitraux de l'église : mémoire des travaux, correspondance, état des 
comptes. 
 

1949 - 1952 

E13 Grand orgue de l'église Saint-Félix : présentation du projet, plans, devis, 
programme de la bénédiction par Mgr Villepelet et du concert inaugural le 
13 octobre 1954, correspondance. 
 

1951 - 1954 

E14 Orgue, travaux de relevage général de l'instrument et de rénovation des 
transmissions dans la console : devis, contrat d'entretien. 
 

1982 - 2000 
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E15 Inventaire des orgues de Loire-Atlantique : présentation du projet, note 
de la commission diocésaine des orgues, recommandations pour un statut 
d'organistes du diocèse de Nantes. 
 

1994 - 1998 

E16 Orgue de l'église : note historiques et technique pour un carnet 
d'entretien de l'église Saint-Félix et de son orgue. 
 

  2014 

E17 Presbytère : correspondance, acte de vente. 
 

1998 - 1914 

E18 Cure de Saint-Félix : plans. 
 

  1995 

E19 Chapelle de Notre-Dame-de-Lourdes au Pont du Cens : ordonnance 
épiscopale, correspondance, lettre d'information des habitants. 
 

1882 - 1926 

E20 Inventaires : arrêté préfectoral, inventaires. 
 

1859 - 1907 

E21 Société civile immobilière de Saint-Félix : bilans financiers annuels, 
rapports du commissaire, statuts, comptes-rendus de réunion du conseil 
d'administration, procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire, 
feuilles de présence et listes des membres du bureau, Journal officiel 
portant la déclaration officielle. 
 

1916 - 1973 

E22 Centre culturel et sportif de Saint-Félix, gestion : bilans financiers, 
correspondance, convention. 
 

1976 - 1987 

E23 Cession d'une parcelle de terrain de la cure à l'école Saint-Félix : plans, 
correspondance. 
 

1981 - 1983 

E24 AGEFOSS (Association de gestion du plateau sportif de la Fosse aux 
lions) : conventions, comptes-rendus de réunion, liste des membres du 
conseil d'administration, statuts, rapports moraux. 
 
 

1996 - 2006 

 F. RELATIONS AVEC LES AUTORITES CIVILES 
 

   

F01 Relations avec la Mairie de Nantes sur les recensements quinquennaux : 
correspondance (1891-1892; 1904). 
 

1891 - 1904 

F02 Correspondance entre le curé de Saint-Félix et la Mairie de Nantes sur 
divers points concernant la gestion de l'église (bâtiment) et la place du 
parvis : comptes-rendus de réunion, correspondance, convention. 
 
 

1955 - 2000 

 G. FONDATIONS 
 

   

G01 Fondations: correspondance, legs et testaments. 
 
 

1859 - 1883 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Ecole Saint-Félix, fonctionnement : registres des recettes et dépenses. 
 

1950 - 1959 

H02 Ecole Saint-Félix, agrandissement : mémoires des travaux, permis de 
construire, plans, devis quantitatifs et estimatifs, présentation du projet. 
 

1951 - 1963 
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 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01 Congrégation de la Très Sainte Vierge : ordonnance d'érection. 
 

  1906 

J02 Congrégation des enfants de Marie de Saint-Félix : ordonnance d'érection. 
 

  1906 

 


