
NANTES/ST-CLAIR 
 

1 
 

ARCHIVES PAROISSIALES  DE SAINT -CLAIR  DE NANTES  

 

Sous-série 2P179 

(1858-2003)  

 
Répe r to i re  numér i que  dé ta i l l é   

pa r  C la i re  Gu rv i l  
a r ch i v i s te  d i océsa ine   

oc to b re  2016  
 

 

 

 
Les archives de la paroisse de Saint-Clair ont été déposées aux Archives historiques du Diocèse 
de Nantes en mars 2014.  
 
 
Importance matérielle : 26 articles, 0,4 ml. Partiellement communicable. 
 
 

Sources complémentaires  
Correspondance adressée par les curés à l’évêché au XIXe s. (EVPAR) 
Visites pastorales, 1909-1963 (2F01/129) 
Enquête sur les chapelles du diocèse, 1963-1965 (2C) 
Recherches sur saint Clair, premier évêque de Nantes (fonds Cahour, 2Z05). 
Fonds iconographiques 

• 4YN01/23 : paroisse Saint-Clair. 

• 3Y012 : Inventaires de 1906. 
Noces d'or sacerdotales de Monsieur l'abbé LOIRE, curé de Saint-Clair de Nantes (1886-1936), 
1936, 51 p. (1108 Br) 
 

Semaine Religieuse du diocèse de Nantes : nombreux articles ; notamment :  

• Consécration de l’église, 1904. 

• In memoriam : M. le chanoine Louis Lanoë, curé de Saint-Clair de 1880 à 1916, 1916. 

• Inauguration du monument paroissial aux morts de la Grande Guerre, 1920. 

• Centenaire de la paroisse, 1958. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse. 1858 - 1985 

A02 Panorama de la paroisse avec récapitulatifs des activités et statistiques 
paroissiales: extrait de l'Almanach paroissial. 
 

1928 , 1958 

A03 Inauguration du monument rénové à la mémoire des victimes de la 
Terreur, rue des Martyrs: presse, discours. 
 

  1985 

A04 Plaquettes de présentation de la paroisse. 1971 - 1998 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Création de la paroisse Saint-Clair et délimitations: ordonnances 
épiscopales, plans, correspondance. 
 

1858 - 1957 

C02 Affaires paroissiales: correspondance. 1858 - 1911 

C03 Pratiques de dévotion: autorisations épiscopales. - Chemin de croix, 
oratoire, confréries, adoration du Saint-Sacrement, mois du Sacré-Cœur, 
fondations de messe. 
 

1858 - 1958 

C04 Evaluation pastorale de la paroisse: lettre du curé à Mgr Vial. 1980 - 1981 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 Listes des paroissiens engagés dans les conseils et mouvements de la 
paroisse (ACH, ACGF, ACO, ACI, JOC, Entraide, Catéchisme, monde 
scolaire, liturgie,…). 
 

  [1950] 

D02 Conseil de pastorale: comptes-rendus de réunions. 1985 - 1997 

D03 Groupe de visite des malades et personnes âgées: comptes-rendus de 
réunions. 
 

1984 - 1991 

D04 Aumônerie du collège de Chantenay: bulletins de liaison, projets. 1991 - 1994 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

E01* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1858 - 1906 

E02 Conseil paroissial: comptes-rendus de séances. 1984 - 1997 

E03 Finances paroissiales. - Comptes et budgets (1936-1955).Situations 
annuelles de comptes et bilans (1954-1994). Bilans actifs et passifs, 
comptes de résultat, balances générales (1995-2003). 
 

1936 - 2003 

E04 Société civile immobilière de Saint-Clair. - Liste des membres (s.d.), 
comptes-rendus annuels (1897-1908), état des biens avec leur estimation 
et plans (1938), cession d'une partie du parc des Renardières (1965-
1968), correspondance relative à la dissolution (1968-1969). 

1897 - 1969 
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E05 Affaires foncières, relations avec les services de l'Evêché: 
correspondance. 
 

1977 - 2000 

E06 Etat des biens fonds et des rentes mis sous séquestre à la Séparation des 
Eglises et de l'Etat. 
 

  1907 

E07 Concession perpétuelle au cimetière Saint-Clair pour le curé Louis Lanoë 
et ses successeurs.  
 

1916 - 1979 

E08 Immeuble rue du Bois Hercé, projet de construction: plan.   s.d. 

E09 Presbytère. - Plans (1937). Travaux de modification: plans, 
correspondance (1970-1971). 
 

1937 - 1971 

E10 Eglise. - Estimation du bâtiment et de son contenu avec plan  (1938). 
Travaux de ravalement et restauration du clocher: mémoires de travaux, 
devis, note explicative de l'architecte Monselet, plans, correspondance 
(1941-1943). Aménagement du chœur: plans (1966). Installation du 
chauffage au gaz: soumissions, plans (1978-1981). Travaux de 
rénovation: correspondance avec la ville de Nantes (1954-1985). 
 

1938 - 1985 

E11 Pensionnat du Sacré-Cœur, rue Timothée: accord de construction des 
copropriétaires, plans. 
 

  1953 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01* Registre de la Confrérie du Saint-Rosaire: ordonnance d'érection 
canonique, liste des membres. 
 

1859 - 1921 

J02* Œuvre de Sainte Elisabeth: rapports d'activités. 1892 - 1913 

J03* Confrérie de Notre-Dame du Suffrage: état des membres. 1917 - 1945 

 
 


