
 

Archives des Ursulines de l’Union Romaine 

France-Belgique-Espagne 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté des Ursulines de Nantes 

1572-2021 

 

 

 

NANTES 1A/1-2T/1 

 

 

 

 

Anne-Sophie DELANNOY 

Janvier 2022 

  



2 

 



3 

 

INTRODUCTION 

 

 

Identification 

Intitulé 

Archives de la communauté des Ursulines de Nantes. 

Dates extrêmes 

1572-2021. 

Niveau de description 

Dossier. 

Importance matérielle 

  8,2 mètres linéaires. 

 

Contexte 

 Biographie du producteur 

L’Ordre de Sainte-Ursule, plus connu sous le nom des Ursulines, naît à Brescia, en Italie en 

1540, non sous forme d’un ordre tel que l’on connaît aujourd’hui mais d’une Compagnie. C’est l’œuvre 

de sainte Angèle qui se concrétise : fonder la Compagnie de Sainte-Ursule pour permettre à des jeunes 

vierges de se consacrer pleinement au Christ tout en restant dans le monde. Peu à peu, la Compagnie se 

développe et arrive en France à la fin du XVIe siècle avec Françoise de Bermond à L’Isle-sur-la-Sorgue, 

dans le Comtat Venaissin. Avec l’influence du Concile de Trente et d’autres personnalités, la Compagnie 

prend la forme d’un ordre monastique en adoptant la règle de saint Augustin au début du XVIIe siècle. 

L’ordre est florissant puisque de nombreux monastères avec des pensionnats et externats qui leur sont 

attachés afin d’instruire les filles, sont fondés. C’est dans ce contexte que les Ursulines s’installent à 

Nantes. 

Effectivement, des Ursulines de Saumur fondent ce monastère le 29 mars 1627 pour y 

développer leur activité enseignante auprès des filles. Issu de la congrégation de Bordeaux, le monastère 

est très florissant tout au long du XVIIe et XVIIIe siècles. D’ailleurs, des Ursulines de Nantes sont 

envoyées pour fonder d’autres monastères comme celui d’Ancenis (1642), Châteaubriant (1643) et 

Guérande (1644). Malgré le rayonnement spirituel et éducatif du monastère, les Ursulines de Nantes, 

sont, comme tous les monastères de cette époque, chassées par les révolutionnaires à la fin du XVIIIe 

siècle. Certaines religieuses sont également emprisonnées voire guillotinées comme c’est le cas de la 

Mère Berthelot le 4 mars 1794, pour avoir continué à enseigner le catéchisme. À partir de 1806, les 

Ursulines obtiennent le droit de s’installer à nouveau à Nantes. Elles ne peuvent reprendre leur ancien 

monastère mais se réunissent pour acheter l’ancienne maison des prêtres de Saint-Clément où elles 

installent leur nouvelle communauté ainsi que le pensionnat et l’externat. Durant la guerre de 1870, les 

Ursulines de Nantes s’occupent de soigner les soldats blessés ou malades, ce qui leur vaut le 

décernement d’une médaille d’honneur de la République française pour les récompenser de leur 

dévouement. À la fin du XIXe-début XXe siècle, la prieure des Ursulines de Nantes, Mère Marie de 

Chantal Thibaud est particulièrement importante pour l’histoire de la communauté.  
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En effet, elle publie plusieurs ouvrages : Histoire des littératures anciennes et modernes, Leçons 

élémentaires de philosophie, Vie de Marie de l’Incarnation etc. Ainsi, les religieuses peuvent avoir 

d’autres activités que l’enseignement. En 1906, les Ursulines de Nantes entrent dans l’Union Romaine. 

Mais un an plus tard, alors que les religieuses ont résisté à partir de 1904 et la promulgation des lois de 

séparation des Églises et de l’État, le tribunal les oblige à quitter la France en 1907. C’est ainsi qu’une 

partie de la communauté s’exile en Belgique, à Merbes-le-Château ; tandis que l’autre partie prend 

l’habit séculier pour continuer à enseigner. Alors, avec l’aide d’anciennes élèves, les religieuses 

sécularisées ouvrent dans le quartier Saint-Clément le cours Blanche de Castille, l’école paroissiale 

Sainte-Marie et une maison de famille pour les pensionnaires. Il faut attendre 1922 pour que toute la 

communauté soit de nouveau réunie, et à ce moment, les Ursulines s’installent au Bois-Hue avant 

d’acheter en 1927 le Plessis Tison. En 1928, l’école paroissiale prend le nom d’école primaire paroissiale 

Sainte-Angèle tandis que le cours devient l’Institution Blanche de Castille.  

En 1961, l’institution et l’école fusionnent et en 1966, les premiers contrats avec l’État sont 

signés. En 1990, la direction du secondaire est confiée à une laïque, et à partir de l’année suivante, les 

garçons commencent à être accueillis dans le primaire et le secondaire. Auparavant, ils étaient seulement 

acceptés dans le jardin d’enfants (les classes maternelles). Progressivement, des aménagements 

successifs sont menés à l’établissement Blanche de Castille, tant au niveau matériel (construction d’un 

self, de laboratoires scientifiques…) que dans la mise en place de nouvelles classes (classes bilingues, 

classe préparatoire aux grandes écoles…) ou de dispositifs spécifiques comme ULIS pour le collège. 

Finalement, à près de 400 ans de présence dans la ville, les Ursulines de Nantes ferment la communauté 

en 2021. 

  Histoire de la conservation et modalités d’entrée 

Les archives sont restées dans la communauté depuis son installation en 1627 jusqu’à 

sa fermeture, annoncée en 2021. Désormais, le fonds est donc conservé aux archives de 

la province France Belgique Espagne. 

 

Contenu et structure 

 Présentation du contenu 

Ce fonds permet de mieux connaître l’histoire de la communauté des Ursulines de Nantes, mais 

aussi de manière plus générale, le charisme et les traditions de l’Institut. Il est très complet 

puisqu’il contient de nombreux et importants documents anciens liés à l’installation et à la vie 

de la communauté avant l’Union Romaine mais aussi de nombreux documents de la période 

postérieure et jusqu’à nos jours, permettant ainsi d’avoir un aperçu de l’évolution des Ursulines 

de Nantes. La typologie documentaire est ainsi variée : registres des professions, des comptes, 

vies de religieuses, objets, photographies, actes anciens et récents, documents liées à leur activité 

enseignante et pastorale etc. 

 Accroissements 

La communauté venant de fermer, le fonds est donc clos puisqu’aucun autre document ne sera 

produit.   

 

Mode de classement 

Le fonds suit le cadre de classement mis à jour par la Province France Belgique Espagne. 
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Conditions d’accès et d’utilisation 

 Conditions d’accès 

Ces archives sont librement communicables quelque soit leur nature pour la période du XVIIe 

au milieu XXe siècle. Cependant, à partir de 1971, les documents comportant des données 

personnelles ou des informations liées au temporel de la communauté n’ayant pas dépassé leur 

durée d’utilité administrative ne sont pas communicables.  

 Conditions de reproduction 

La reproduction d’un document d’archives est libre dans la mesure où le document est librement 

communicable et sans aucune donnée personnelle ou sensible. Mais elle peut donner lieu à une 

rétribution si elle engage des coûts pour le service : frais d’envoi, photocopies. 

  Langue et écriture 

 Français, latin, anglais, grec, espagnol. 

 Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 

Le fonds contient des documents de grand format nécessitant parfois une prise en charge 

particulière. De même, certains documents sont très fragiles. 

Instrument de recherche 

Répertoire méthodique détaillé. 

 

Sources complémentaires 

Archives départementales de Loire-Atlantique : 

- G 60 : déclaration de temporel présentée par les Ursulines de Nantes. 

- G 258 : aveux, contrats concernant un logis et une pièce de terre vendus aux Ursulines de 

Nantes par Nicolas Simon (1623). 

- H 61 : contrat de constitution de rentes souscrit par les religieux de l’abbaye de Busay au 

profit des Ursulines de Nantes (1695). 

- H 311 : contrat des obligations contractés par les Dominicains de Nantes envers les Ursulines 

de Nantes (1637). 

- H 332 : obligation de 6000 livres souscrites envers les Ursulines par les Capucins de Nantes 

(1754). 

- H 434-H 438 : liasses de papiers et parchemins de l’Ancien Régime. 

- (Dépôt des Archives diocésaines de Nantes) 125 J 2F 56 : statuts (1826-1881) ; règlements ; 

« tableau des sœurs à supérieure locale qui sont autorisées » ; listes nominatives de sœurs 

(1847-1874) ; démission de M. Sablé aumônier (1846) ; testaments de Mmes Allory et 

Martineau (1858-1861) ; aliénation de terrains (1874) ; vente (1858) ; état des recettes et 

dépenses (1847-1870) ; pensionnat (1849-1866) ; problèmes occasionnés par une fonderie de 

suif (1857-1858) ; lettres adressées aux évêques de Nantes (1825-1860) ; lettres adressées à 

l’abbé Vrignaud, vicaire général (1838-1847) ; distribution des prix (1894) ; correspondance 

(1854-1880). 
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Archives municipales de Nantes : 

- BB 31 : registre municipal contenant l’établissement des Ursulines à Nantes (1626). 

- DD 288 : ordonnance de l’intendant condamnant les Chartreux et les Ursulines au profit de la 

municipalité à faire « paver de pierre chacun une moitié du chemin joignant les murailles de 

leur enclos… » (1733). 

- GG 639 : affaires judiciaires (1684-1772). 

 

Archives diocésaines de Nantes : 

- COL/1151 : Règles et Constitutions de l’Institut et Compagnie des religieuses de sainte 

Ursule à l’usage des Ursulines de Nantes (1866).  

- 1D/11/53 : demande d’autorisation pour vendre une maison à Boulogne-sur-Mer endommagée 

par la guerre (1919). 

- 1R/034 : Union des Religieuses enseignantes. _ Formation du comité diocésain et suivi par le 

vicaire général : comptes rendus de réunion des 8 congrégations (1941-1961). 

- 2Z/06/40 : 87 pièces sur Sœur Angélique-Prudence BERTHELOT (1949-1950). 

- Semaine Religieuse du diocèse de Nantes, articles : Nouvelle chapelle des Ursulines (1875), 

Monastère de Sainte-Ursule à Nantes (1879), Vente du monastère des Ursulines (1909), 

Pensionnat des Religieuses Ursulines de Nantes transféré à Merbes-le-Château, villa Saint-

Joseph, Hainaut, Belgique (1910), Troisième centenaire des Religieuses Ursulines de Nantes : 

rétrospective et rayonnement (1927), Le Plessis-Tison : bénédiction de la chapelle, de 

l’Institution Blanche de Castille et de l’école Sainte-Angèle (1930). 

 

 

 

Bibliographie  
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- LALLIÉ Alfred, La Mère Berthelot et le couvent des Ursulines de Nantes, Vannes, 1900. 

- Abbé LOISEAU Henri, Journal d’un directeur diocésain au service de l’Enseignement 

Catholique du diocèse de Nantes (1981-1988). 

- GREGOIRE A.P., Les religieuses nantaises durant la persécution révolutionnaire, Nantes, 

1920. 

- MACE François, Les écoles primaires de Nantes, petite histoire évènementielle et illustrée des 
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- Union Romaine de l’Ordre de Sainte-Ursule, Les Ursulines à Nantes de 1627 à nos jours. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 

 

 

Série A : Origine de la congrégation 

1626-2007 

NANTES 1A Sainte Angèle Merici. 

1757-2007 

NANTES 1A/1 Béatification et canonisation : actes pontificaux, correspondances. 

1757-1884 

NANTES 1A/2 Commémoration : invitations, revues de presse, feuilles de chants, 

calendrier, CD. 

1935-2007 

Concerne la commémoration du 450e anniversaire de fondation des Ursulines et le 200e anniversaire de la canonisation de 

sainte Angèle. 

NANTES 2A/1 Fondation de la communauté : autorisations d’établissement. 

1626-1629 

 

 

Série B : Archives antérieures à l’Union Romaine 
1572-1956 

NANTES 1B1/1-1B8/1 Archives antérieures à la Révolution française. 
1572-1806 

NANTES 1B1/1 Relations avec les autorités ecclésiastiques : bulle pontificale 

autorisant la congrégation des Ursulines de Bordeaux. 

1618 

À noter que la bulle est conservée en version latine et française. 

NANTES 1B2/1 Relations avec les autorités civiles : procès liés à des litiges de 

propriété. 

1668-1781 

NANTES 1B3/1-9 Temporel. 

1572-1789 

NANTES 1B3/1-7 Gestion immobilière. 

1572-1789 

NANTES 1B3/1 Actes antérieurs à l’arrivée des Ursulines : contrats d’achat. 

1572-1623 
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NANTES 1B3/2-6 Ensemble des propriétés, acquisition : contrats. 

1621-1739 

NANTES 1B3/2 Actes concernant plusieurs propriétés. 

1629-1739 

NANTES 1B3/3 Bellevue. 

1621-1647 

NANTES 1B3/4 Bellestre. 

1640-1690 

NANTES 1B3/5 Malvoisine. 

1628-1642 

NANTES 1B3/6 La Colletterie. 

1627-1628 

NANTES 1B3/7 Baux de location. 

1764-1789 

NANTES 1B3/8 Affaires financières : déclarations de revenus, actes de 

constitution de rentes, quittances, avis de perception de taxes. 

1628-1787 

NANTES 1B3/9 Aménagement et travaux du monastère : contrats, actes 

notariés. 

1632-1788 

NANTES 1B4/1 Personnel, admission des religieuses : mémoires de contrat de 

dotation, extraits de baptême, acte épiscopal de changement de communauté, extrait de 

registre de professions, vêtures et décès ; élection des prieures : correspondances, 

copies d’actes. 

1627-1785 

NANTES 1B6/1-3 Spirituel.  

1636-1789 

NANTES 1B6/1 Liturgie : décrets d’indulgences, correspondances liées à la 

récitation de l’office divin et de la Sainte Vierge, notes sur l’exposition de la 

relique de la Sainte Croix et sur l’utilisation de la tribune de l’orgue, 

authentique de reliques. _ Fondation de messes : testament, actes épiscopaux, 

instruction pour les fondations. 

1637-1789 

NANTES 1B6/2 Office religieux, récitation : antiphonaire. 

1773 

NANTES 1B6/3 Profession religieuse : cérémoniaux. 

1636-1742 

NANTES 1B7/1 Pensionnat, accueil des enfants : actes liés à la prise en charge des 

jeunes filles. 

1678-1680 
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NANTES 1B8/1-2 Vie de la communauté : annales. 

1627-1806 

NANTES 1B8/1 1627-1803. 

NANTES 1B8/2 1627-1806. 

 

NANTES 2B1/1-2B8/3 Archives postérieures à la Révolution française. 
1785-1956 

NANTES 2B1/1 Relations avec les autorités ecclésiastiques. _ Saint-Siège : 

télégrammes, correspondances, dessin. Évêché : ordonnances, procès-verbaux de 

visites canoniques, Semaine religieuse. Clercs : correspondances, notes, nécrologe. 

1815-1907 

NANTES 2B2/1 Relations avec les autorités civiles : ordonnances royales, décrets 

impériaux, statuts, pétitions, correspondances, feuilles nominales de militaires, 

médaille d’honneur militaire. 

1806-1890 

 

NANTES 2B3/1-4 Temporel. 

1806-1901 

NANTES 2B3/1 Gestion des propriétés : actes de vente, extraits des matrices 

cadastrales, correspondances, enquête. 

1807-1923 

NANTES 2B3/2 Travaux : liste de souscripteurs, arrêtés préfectoraux, 

correspondances. 

1842-1894 

 NANTES 2B3/3-4 Comptabilité. 

1806-1931 

NANTES 2B3/3 Registres des recettes et dépenses, registres des pensions des 

religieuses. 

1806-1931 

NANTES 2B3/4 Registres des dons, registres des dots des religieuses, 

registres des comptes des supérieures, notes, déclarations de revenus, 

quittances d’impôts. 

1810-1903 

NANTES 2B4/1-4 Personnel. 

1803-1925 

NANTES 2B4/1 Entrée au monastère : liste des postulantes et novices, registre 

des vœux, registre d’oblation des tourières, extraits de baptême, procès-

verbaux de prise d’habit, autorisation parentale, formulaire de trousseau. 

1806-1901 
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NANTES 2B4/2 Décès des religieuses : notices mortuaires. 

1841-1908 

NANTES 2B4/3 Élection de la supérieure : registre des procès-verbaux 

d’élection, cérémonial. 

1803-1925 

NANTES 2B4/4 Dénombrement des religieuses : registres nominatifs. 

1825-1913 

NANTES 2B5/1 Formation au noviciat : Directoire des novices, Opuscule des Pères, 

Le petit livre des novices, règlement. 

1823-1881  

NANTES 2B6/1 Vie spirituelle : authentiques de reliques, décrets d’indulgences, 

diplômes d’agrégation à des monastères, correspondances, cérémoniaux, testaments de 

Jésus, récits de jubilés, livre de méditations. 

1803-1899 

NANTES 2B7/1-15 Activités. 

1808-1956 

NANTES 2B7/1-14 Enseignement. 

1808-1956 

NANTES 2B7/1 Administration du pensionnat et de l’externat, relations avec 

les familles : circulaire, prospectus, lettre ; enseignement : diplôme de très 

bonne conduite, travail d’élèves, atlas historique, listes des élèves et des 

professeurs, livret de distribution solennelle des prix. 

1808-1929 

NANTES 2B7/2-5 Comptabilité : registre des comptes des élèves. 

1867-1906 

NANTES 2B7/2 1867-1882. 

NANTES 2B7/3 1885-1900. 

NANTES 2B7/4 1893-1906. 

NANTES 2B7/5 1895-1903. 

 

NANTES 2B7/6-9 Vie du pensionnat : annales. 

1851-1913 

NANTES 2B7/6 1851-1875. 

NANTES 2B7/7 1875-1913. 

NANTES 2B7/8 1854-1892. 

NANTES 2B7/9 1892-1899. 

 

NANTES 2B7/10-13 Mouvements spirituels. 

1846-1956 
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NANTES 2B7/10 Congrégation des Enfants de Marie : règlements, 

registres des comptes rendus de réunions, correspondances, liste des 

membres, cahiers de conférences. 

1848-1952 

NANTES 2B7/11 Congrégation de la Sainte Vierge : registres des 

membres, registres des comptes rendus de réunions, registre des 

recettes et dépenses. 

1846-1956 

NANTES 2B7/12 Congrégation de sainte Angèle : manuel de prières. 

1884 

NANTES 2B7/13 Congrégation des Anges de l’Externat : registre des 

membres. 

1881-1904 

NANTES 2B7/14 Relations avec les anciennes élèves : cahier de comptes 

rendus de retraites et réunions, répertoire. 

1874-1905 

NANTES 2B7/15 Relations avec l’association des institutrices du diocèse de 

Nantes : liste des membres, statuts ; soin des soldats blessés : registre d’accueil, 

correspondances, médaille d’honneur. 

1870-1878 

NANTES 2B8/1-3 Vie et historique de la communauté. 

1785-1923 

NANTES 2B8/1 Administration locale : circulaires, correspondances, 

règlement pour les bienfaiteurs, registre des conseils, registre des visites 

canoniques et ordonnances épiscopales. 

1811-1903 

NANTES 2B8/2-3 Vie de la communauté.  

1785-1923 

NANTES 2B8/2 Annales. 

1806-1906 

NANTES 2B8/3 Notices historiques, images, journal, procès-verbaux, listes 

de religieuses, publications, transcriptions de documents conservés aux 

Archives départementales, chants, poèmes. 

1785-1923 

 

Série C : L’exil à la suite des lois de séparation des Églises et de l’État 

1881-1940 ; 1990 

NANTES 1C/1 Expulsion de la communauté : correspondances, convocations 

judiciaires, décret de fermeture, délibération du procès, inventaire, revues de presse. 

1904-1912 
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NANTES 2C/1-2 Relations avec les autorités ecclésiastiques. 

1890-1919 

NANTES 2C/1 Évêchés de France et de Tournai : Semaines religieuses, 

comptes rendus de visites canoniques, circulaires. 

1903-1919 

NANTES 2C/2 Clercs : correspondances, faire-part mortuaire, revue de presse, 

note. 

1890-1912 

NANTES 3C/1-3 Temporel. 

1881-1938 

NANTES 3C/1 Gestion de la propriété : baux, contrats d’assurance, dossier des 

dommages de guerre. 

1881-1933 

NANTES 3C/2 Affaires financières : correspondances, relevés des titres. 

1909-1938 

NANTES 3C/3 Comptabilité : registre des recettes et dépenses. 

1905-1917 

NANTES 4C/1 Personnel : liste des religieuses décédées à Merbes-le-Château. 

1907-1917 

NANTES 7C/1 Exercice de l’activité principale : brochures de distribution des prix, 

prospectus du pensionnat, listes d’élèves. 

1906-1926 

NANTES 8C/1-3 Vie de la communauté. 

1904-1940 ; 1978, 1987, 1990 

NANTES 8C/1 Quotidien : correspondances, recueil des compliments, récits 

de visite des supérieures. 

1904-1940 ; 1987, 1990 

NANTES 8C/2 Mémoire : notice historique. 

1978 

NANTES 8C/3 Œuvres composées par les religieuses : cahiers de poésies, 

scénettes, chants. 

1906-1909 

 

Série D : Relations avec les autorités ecclésiastiques. 

1899-2014 

NANTES 1D/1 Saint-Siège : actes pontificaux, correspondances, revue de presse, 

bénédiction apostolique de saint Jean XXIII. 

1900-1978 
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NANTES 2D/1 Affiliation à l’Union Romaine : correspondances, sermon, discours, 

indulgence, compte rendu de visite d’un ecclésiastique, notes. 

1898-1906 

NANTES 3D/1 Évêché : ordonnances épiscopales, correspondances, Semaine 

religieuse, photographies, feuilles de chants. 

1904-2014 

NANTES 4D/1 Ecclésiastiques : correspondances, invitation à l’ordination sacerdotale 

d’un religieux, feuille de chants, image mortuaire. 

1968-2014 

 

 

Série E : Relations avec les Unions de religieuses et autres Instituts. 

1967-2010 

NANTES 1E/1 Union des conférences européennes des supérieures majeures : compte 

rendu d’assemblée générale. 

2010 

NANTES 2E/1 Conférence des religieux et religieuses de France : comptes rendus 

d’assemblées générales, sessions. 

2010 

NANTES 3E/1 Union des religieuses enseignantes : conférences des congrès. 

1967-1969 

NANTES 4E/1 Conseil diocésain des supérieures majeures : comptes rendus 

d’assemblées générales, documentation, prière, annuaire des membres. 

1984-2001 

NANTES 5E/1 Centre Sèvres, formation des responsables de tutelle : notes, 

conférences. 

2005 

 

Série F : Relations avec les autorités civiles. 

1915-1916 ; 1982-1994 

NANTES 1F/1 Première Guerre mondiale, dépôt d’or : attestations de versement de la 

Banque nationale de France. 

1915-1916 

NANTES 1F/2-3 Défense de l’enseignement libre : revues de presse, fanions, objets, 

autocollants, cassettes. 

1982-1984 
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NANTES 1F/2 Manifestations de décembre 1982 et juin 1984. 

NANTES 1F/3 Manifestation du 24 juin 1984. 

NANTES 1F/4 Lois contre l’enseignement libre : revues de presse, photographies. 

1982-1994 

 

Série I : Administration locale. 

1878-2021 

NANTES 1I/1-11 Gouvernement de la communauté. 

1883-2019 

NANTES 1I/1 Projet apostolique communautaire, élaboration : comptes rendus 

des réunions communautaires, programmes des journées communautaires, 

comptes rendus des conférences locales, comptes rendus des chapitres locaux. 

1928-2018 

NANTES 1I/2-9 Conseils locaux : registres des comptes rendus. 

1883-2019 

NANTES 1I/2 1883-1929. 

NANTES 1I/3 1930-1954. 

NANTES 1I/4 1954-1975. 

NANTES 1I/5 1975-1979. 

NANTES 1I/6 1979-1982. 

NANTES 1I/7 1982-1985. 

NANTES 1I/8 1985-2008. 

NANTES 1I/9 2009-2019. 

 

NANTES 1I/10-11 Rapports de communauté. 

1931-2018 

NANTES 1I/10 Rapports quinquennaux et sexennaux. 

1931-2018 

NANTES 1I/11 Rapports annuels. 

1959-2018 

NANTES 2I/1 Relations avec le Généralat et la Province : indults, actes d’autorisation 

et de nomination, comptes rendus des visites canoniques. 

1878-2019 

NANTES 3I/1-20 Vie de la communauté. 

1879-2021 

NANTES 3I/1-17 Annales, diariums. 

1904-2021 
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NANTES 3I/1 1904-1907. 

NANTES 3I/2 1907-1911. 

NANTES 3I/3 1911-1921. 

NANTES 3I/4 1926-1935. 

NANTES 3I/5 1927-1944. 

NANTES 3I/6 1939-1944. 

NANTES 3I/7 1954-1962. 

NANTES 3I/8 1962-1968. 

NANTES 3I/9 1968-1975. 

NANTES 3I/10 1975-1977. 

NANTES 3I/11 1977-1978. 

NANTES 3I/12 1978-1980. 

NANTES 3I/13 1980-1984. 

NANTES 3I/14 1984-1987. 

NANTES 3I/15 1987-1995. 

NANTES 3I/16 1996-2004. 

NANTES 3I/17 2005-2021. 

 

NANTES 3I/18 Historique : recueil des indications importantes, notices 

historiques, horaires, correspondances, répertoire, carnet d’intentions de prière, 

coutumier. 

1879-2020 

NANTES 3I/19 Mouvement des religieuses et visiteurs : cahiers d’entrée et 

sortie, cahier d’entrée dans la clôture papale, cahiers d’accueil. _ Relations 

avec d’autres communautés religieuses : correspondances, notes. 

1945-1996 

 

NANTES 3I/20 Évènements exceptionnels : journaux de guerre, programmes 

de fêtes, pièces de théâtre, chants, poèmes, revues de presse, affiche, livre d’or. 

1914-2017 

 

 

 

Série J : Personnel. 

1825-2019 

NANTES 1J/1 Admissions : registres des professions, formulaire d’examen 

canonique. 

1871-1993 

NANTES 2J/1-3 Dénombrement et activités des religieuses. 

1825-2019 
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NANTES 2J/1 Listes nominatives. 

1825-2013 

NANTES 2J/2 Emplois occupés dans la communauté. 

1959-2019 

NANTES 2J/3 Gratification des religieuses : registre des revenus et pensions. 

1890-1937 

NANTES 5J/1 Décès : notices nécrologiques. 

1911-1939 

NANTES 6J1-6J2 Causes de béatification. 

1874-1999 

NANTES 6J1/1-4 Marie de l’Incarnation. 

1874-1999 

NANTES 6J1/1 Documents officiels : lettre postulatoire, décret d’héroïcité 

des vertus, prières pour demander la béatification et canonisation, décret 

d’introduction de la cause de béatification. 

1877-1911 

NANTES 6J1/2 Évènements autour de Marie de l’Incarnation : revues de 

presse, correspondances, plan, notes, programme, photographies, compte 

rendu de recontre. 

1893-1999 

Il s’agit de l’anniversaire du départ de Marie de l’Incarnation au Canada, des travaux au monastère des Ursulines 

de Tours, de la béatification de Marie de l’Incarnation et de la commémoration de son 400e anniversaire de 

naissance. 

NANTES 6J1/3 Relations avec les Ursulines de Québec : correspondances, 

photographies, cartes postales, prospectus du pensionnat, notices historiques. 

1874-1996 

NANTES 6J1/4 Iconographie : reproductions d’images et gravures. 

Sans date 

NANTES 6J2/1 Bienheureuses martyres d’Orange, béatification : extrait de la 

revue de l’Union Romaine. 

1925 

 

Série K : Formation. 

1915-2009 

NANTES 1K/1 Postulat, admission : feuilles de chants, formulaires d’admission, liste 

du trousseau, prières, textes spirituels, notes, programmes de formation. 

1974-1996 

À noter que les programmes de formation concernent l’ensemble du parcours avant la profession 

religieuse soit du postulat au juniorat. 
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NANTES 2K/1 Noviciat : programme de formation, fiches d’étude, patrons des voiles 

et jupes. 

1973 

NANTES 3K/1 Juniorat : programmes de formation, cours sur la constitution 

dogmatique Lumen Gentium, revues de presse, formulaires d’admission et de vœux, 

manuel des juvénistes. 

1932-1985 

NANTES 4K/1 Probation : liste des probanistes à Rome. 

1950-1951 

NANTES 5K/1-4 Formation spirituelle. 

1915-2009 

NANTES 5K/1 Retraites : conférences, revues mensuelles. 

1915-1961 

NANTES 5K/2-3 Conférences données en la salle Sainte-Anne. 

1968-1979 

NANTES 5K/2 1968-1973. 

NANTES 5K/3 1974-1979. 

 

NANTES 5K/4 Cours et conférences spirituelles et apostoliques. 

1923-2009 

NANTES 6K/1 Formation professionnelle : conférences. 

1964-1965 

 

Série L : Spirituel. 

1880-1997 

NANTES 1L/1 Documents officiels : indulgences, calendrier liturgique approuvé par 

la Sacrée Congrégation des Sacrements et du Culte Divin, indults, bref d’approbation 

d’un oratoire semi-public, procès-verbal d’érection de chemin de croix. 

1912-1978 

NANTES 2L/1-2 Liturgie. 

1912-1997 

NANTES 2L/1 Offices ordinaires : cérémoniaux, propre liturgique, feuillets 

d’hymnes, antiennes et répons, fondations de messes. 

1912-1978 

NANTES 2L/2 Offices extraordinaires : feuilles de chants, homélies, 

correspondances, albums photo. 

1945-1997 
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Concernent des célébrations de la Semaine Sainte, de Noël, des jubilés de sœurs, des obsèques de sœurs, et des 

Vêpres de la béatification de sœur Blandine Merten. 

NANTES 3L/1 Dévotion et prière : correspondances, diplôme d’intronisation au Sacré 

Cœur, actes de consécration à la Sainte Vierge et à l’Enfant-Jésus de Prague, bulletins 

d’affiliation à des confréries de prières et à l’adoration perpétuelle de Montmartre, 

testaments de Jésus. 

1880-1994 

 

 

Série M : Activités de l’Institut. 

1872-2018 

NANTES 1M/1-3 Administration générale de l’enseignement. 

1927-2014 

NANTES 1M/1-2 Relations avec les associations catholiques. 

1966-2014 

NANTES 1M/1 Direction diocésaine de l’enseignement catholique (DDEC, 

CODIEC) : statuts, circulaires, comptes rendus de réunions, listes des 

membres, statistiques, correspondances, documentation, convention d’accord 

avec les Ursulines. 

1966-2014 

NANTES 1M/2 Réseau méricien : notes, programmes de congrès, 

documentation. 

2004-2005 

NANTES 1M/3 Affaires liées à l’enseignement catholique : revues de presse, 

communiqués, correspondances, comptes rendus d’assemblées générales. 

1927-1965 

Concernent la reprise de l’habit religieux dans les écoles, le statut légal des congrégations pendant la 2nde Guerre 

mondiale et l’enseignement libre. 

NANTES 2M/1 Relations avec le service de tutelle : correspondances, notes, comptes 

rendus, dossiers préparatoires des visites de tutelle, protocole de coordination des 

chefs d’établissement. 

1999-2015 

NANTES 3M1/1-3M6/8 Exercice de l’activité principale. 

1900-2018 

NANTES 3M1/1-5 Administration interne. 

1960-2018 
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NANTES 3M1/1 Fonctionnement général de l’établissement : comptes rendus 

des conseils de maison, d’établissement, de direction, de comité d’entreprise, 

de réunions avec le personnel, correspondances, organigrammes, contrat 

d’association avec l’État, statistiques. 

1966-2017 

NANTES 3M1/2 Organisation pédagogique : circulaires, règlements 

intérieurs, documents de travail concernant l’élaboration du projet éducatif, 

comptes rendus de commissions, calendriers, carnets de correspondance. 

1929-2014 

NANTES 3M1/3 Relations avec l’école Dom Bosco : comptes rendus de 

réunions, correspondances, statistiques, revues de presse, conventions. 

1990-2013 

Concerne la mise en place de la mixité dans les deux écoles et le projet de fusion. 

NANTES 3M1/4 Affaires particulières, gestion administrative : 

correspondances, revues de presse, programmes d’échanges à l’étranger, 

comptes rendus de réunions, documentation. 

1973-2000 

Concerne l’information sexuelle en 6e, la mise en place des classes euro, la programmation d’échanges à 

l’étranger, la mise en place de la mixité et des litiges. 

 NANTES 3M1/5 Communication avec les parents d’élèves : circulaires, 

correspondances, brochures d’informations sur l’établissement, fiches 

médicales, calendriers, comptes rendus de réunions parents-professeurs, 

comptes rendus de conseils de classe. 

1969-2018 

NANTES 3M2/1-14 Gestion du personnel. 

1902-2017 

NANTES 3M2/1 Règlements liés à l’enseignement : extrait des Constitutions 

des Ursulines, documentation sur les salaires, considérations pour les 

éducatrices et surveillantes, conférences. 

Années 1950-1984 

NANTES 3M2/2 Registres du personnel et des professeurs. 

1902-2007 

NANTES 3M2/3 Organisation des cours : emplois du temps des professeurs. 

1972-2001 

NANTES 3M2/4 Relations professionnelles : comptes rendus des réunions des 

délégués du personnel, tracts des élections des représentants des chefs 

d’établissement. 

1985-2008 

NANTES 3M2/5 Assurances sociales, cotisation : bordereaux de paiement, 

registre des relevés mensuels, carte d’immatriculation individuelle. 

1930-1958 
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NANTES 3M2/6 Décompte des heures : carnet des bulletins de salaire, carnets 

des heures mensuelles, fiches individuelles. 

1959-1967 

NANTES 3M2/7-13 Registres des salaires du personnel. 

1963-1969 

NANTES 3M2/7 1963. 

NANTES 3M2/8 1964. 

NANTES 3M2/9 1965. 

NANTES 3M2/10 1966. 

NANTES 3M2/11 1967. 

NANTES 3M2/12 1968. 

NANTES 3M2/13 1969. 

 

NANTES 3M2/14 Dossiers individuels du personnel : correspondances, 

curriculum vitae, lettres de mission, contrats de travail, faire-part de décès. 

1906-2017 

NANTES 3M3/1-13 Élèves. 

1887-2017 

NANTES 3M3/1-5 Annuaires des familles. 

1959-2016 

NANTES 3M3/1 1959-1960 ; 1966-1984. 

NANTES 3M3/2 1984-1988. 

NANTES 3M3/3 1988-1999. 

NANTES 3M3/4 1999-2014. 

NANTES 3M3/5 2014-2016. 

 

NANTES 3M3/6 Inscriptions : registres des entrées. 

1904-1906 ; 1929-1989 

NANTES 3M3/7 Listes des élèves par classe. 

1947-1999 

NANTES 3M3/8 Registres des absences. 

1934-1940 

NANTES 3M3/9 Résultats aux examens de fin d’année : liste des reçus, 

relevés de notes, distributions de prix. 

1900-1993 

NANTES 3M3/10 Palmarès. 

1914-1939 ; 2017 

NANTES 3M3/11 École Sainte-Angèle, inscriptions : registres d’entrées, 

registre de vaccination, registres d’absences, palmarès. 

1916-1961 

NANTES 3M3/12-13 Pensionnat. 

1887-2002 
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NANTES 3M3/12 Registres des pensionnaires. 

1887-1949 

NANTES 3M3/13 Vie de l’internat : règlement, listes des 

pensionnaires. 

1935-2002 

NANTES 3M4/1-5 Enseignements. 

1903-2004 

NANTES 3M4/1 Livres scolaires. 

1951-1991 

NANTES 3M4/2 Bibliothèque : inventaire des livres par éditeur. 

1903 

NANTES 3M4/3-4 Travaux d’élèves. 

1910-2004 

NANTES 3M4/3 Devoirs :  cahiers d’honneur, bulletins de notes 

individuels, évaluations d’histoire-géographie, français, bons points, 

sujets des examens du brevet. 

1910-1972 

NANTES 3M4/4 Œuvres réalisées dans le cadre scolaire : dessins, 

modèles de couture, comptes rendus de stages, livre. 

1983-2004 

NANTES 3M4/5 Activités proposées aux élèves : programmes, règlements. 

1971-2000 

Concernent l’internat, l’association sportive et les interventions du Centre Culturel Audiovisuel. 

 

NANTES 3M5/1-8 Catéchèse, pastorale, mouvements. 

1910-2005 

NANTES 3M5/1 Catéchistes, formation : revues de presse, conférences, 

comptes rendus de réunions d’animation pastorale, brochures ; relations avec 

les parents d’élèves : correspondances. 

1971-2001 

NANTES 3M5/2 Aumônerie, inscriptions : listes d’élèves, tableaux 

récapitulatifs. 

1980-1997 

NANTES 3M5/3-5 Enseignement. 

1969-2005 

NANTES 3M5/3 Étude de la Bible : programmes, devoirs, textes 

bibliques, notes, documentation liée à la Semaine Sainte, images. 

1969-2005 

NANTES 3M5/4 Niveau collège : documentation, notes. 

1978-1986 
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NANTES 3M5/5 Niveau lycée : documentation, livrets annuels. 

1988-2004 

NANTES 3M5/6 Préparation aux sacrements : images, certificats de baptême, 

feuilles de chants, documentation, registres des élèves demandant les 

sacrements. 

1910-2005 

NANTES 3M5/7 Activités et sorties : programmes, livrets de pèlerinages, 

tracts, revues de presse. 

1966-2000 

NANTES 3M5/8 Liturgie : prières, feuilles de chants. 

1986-2005 

NANTES 3M6/1-9 Vie de l’établissement. 

1906-2018 

NANTES 3M6/1-2 Revues annuelles. 

1909-2018 

NANTES 3M6/1 1909-1910 ; 1929 ; 1936 ; 1986-1999. 

NANTES 3M6/2 1999-2018. 

 

NANTES 3M6/3-4 Bulletins hebdomadaires « La Castillane ». 

1984-2014 

NANTES 3M6/3 1984-2000. 

NANTES 3M6/4 2000-2006 ; 2013-2014. 

 

NANTES 3M6/5 Participation des élèves : journaux, poèmes, revues de 

l’internat, chants. 

Années 1960-2002 

NANTES 3M6/6 Organisation des fêtes, spectacles et évènements : tracts, 

récits de fêtes, bulletins d’inscription, DVD d’une comédie musicale, 

invitations, script de pièce de théâtre, vinyle d’une chorale. 

1906-2014 

NANTES 3M6/7 Relations de l’établissement avec le monde : revues de 

presse, comptes-rendus de rencontres, notes sur des anciens élèves. 

1987-2003 

NANTES 3M6/8 Sorties scolaires et activités : programmes, correspondances, 

tracts, récit de voyage, documentation, listes de participants aux échanges 

scolaires. 

1950-2005 

Concernent les voyages scolaires à l’étranger et en France et la Semaine missionnaire mondiale. 

NANTES 3M6/9 Annales. 

1906-1920 
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NANTES 4M/1 Relations avec l’APEL : comptes rendus de réunions, circulaires aux 

parents, documentation, comptes rendus de congrès, statuts. 

1955-2014 

NANTES 5M/1-6 Relations avec l’associations des anciennes élèves. 

1884-2012 

NANTES 5M/1 Effectifs : répertoires d’adresses des anciennes élèves. 

1938-1961 

NANTES 5M/2 Rassemblements : comptes rendus de réunions, invitations aux 

retraites, correspondances, listes de participantes. 

1884-2011 

NANTES 5M/3-4 Vie de l’association : bulletins de nouvelles « Carnet de la 

Reine Blanche ». 

1906-2012 

NANTES 5M/3 1906 ; 1930-1971. 

NANTES 5M/4 1976-2012. 

Quelques lacunes. 

NANTES 5M/5 Vie des anciennes élèves : liste des élèves devenues 

religieuses, faire-part de mariage, profession religieuse, décès, 

correspondances, revues de presse, photographies. 

1910-1995 

NANTES 5M/6 Association des anciennes élèves de Château-Gontier : liste 

des membres, correspondances. 

1991-1999 

NANTES 9M/1-7 Publication d’ouvrages littéraires. 

1872-1964 

NANTES 9M/1 Gestion temporelle : correspondances, factures, contrats de 

publication et d’édition, formulaires de demande d’indemnités. 

1879-1956 

Concernent les œuvres suivantes : Vie de la Vénérable Marie de l’Incarnation, Histoire des littératures 

anciennes et modernes, Leçons élémentaires de philosophie toutes écrites par Mère Marie de Chantal Thibault. 

NANTES 9M/2-6 Ouvrages manuscrits, correspondances, notes, livres édités. 

1872-1964 

NANTES 9M/2 Vie de la Vénérable Marie de l’Incarnation. 

1890-1964 

NANTES 9M/3 Histoire de la littérature française. 

1882-1937 

NANTES 9M/4 Histoire des littératures étrangères anciennes et modernes. 

1887-1937 

NANTES 9M/5 Histoire des littératures anciennes et modernes. 

1872-1936 
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À noter qu’une médaille d’honneur a été décernée en 1884 pour cet ouvrage. 

NANTES 9M/6 Leçons élémentaires de philosophie. 

1902-1922 

NANTES 9M/7 Étude de l’histoire : deux registres intitulés 

« Synchronismes ». 

XIXe siècle 

 

Série N : Rayonnement spirituel de l’Institut. 

1977-1996 

NANTES 2N/1 Relations avec les laïcs associés : feuilles de chants, programmes 

d’activités, listes de participants. 

1977-1996 

Série P : Publications. 

Sans date 

NANTES 1P/1 Publications destinées à faire connaître l’Institut : mémoire 

universitaire, notice historique de l’école Don Bosco. 

Sans date 

 

Série Q : Temporel. 

1867-2020 

NANTES 1Q/1 Documentation comptable et financière : comptes rendus de 

rencontres des économes, notes, fascicules, code SIRENE. 

1960-2016 

NANTES 2Q/1-3 Historique de la propriété. 

1888-1989 

NANTES 2Q/1 Gestion des terrains : baux, actes de vente, acte de liquidation 

des propriétés, correspondances, revues de presse, plans, baux de location, 

notices historiques. 

1888-1970 ; 1997-2017 

NANTES 2Q/2 Aperçu de la propriété : plans, photographie aérienne. 

1929-1963 

NANTES 2Q/3 Affaire du plan d’occupation des sols : correspondances, 

revues de presse, plans, règlements, étude de constructibilité. 

1980-1989 

NANTES 3Q/1-6 Administration des sociétés de gestion. 

1920-2012 
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NANTES 3Q/1-3 Société immobilière Saint-Clément. 

1920-1972 

NANTES 3Q/1 Administration : registres de délibération des assemblées 

générales et conseils d’administration, bulletins de l’informateur judiciaire, 

correspondances. 

1920-1972 

NANTES 3Q/2 Actes officiels : statuts, baux, actes de vente, déclarations de 

souscription et versement de capital, déclaration d’apport. 

1920-1972 

NANTES 3Q/3 Gestion financière : registres de transfert des anciennes 

actions, listes des actionnaires. 

1935-1963 

 

NANTES 3Q/4-5 Association immobilière Blanche de Castille. 

1972-2012 

NANTES 3Q/4 Administration : statuts, procès-verbaux des assemblées 

générales et conseils d’administration, convocations, feuilles de présence. 

1972-2012 

NANTES 3Q/5 Gestion de la propriété : acte de vente, baux, note sur les 

loyers, traité de fusion, correspondances, plan, certificat d’urbanisme. 

1972-2011 

 

NANTES 3Q/6 Association immobilière Merici : statuts, baux, procès-verbaux 

des assemblées générales, convocations, correspondances, registres des 

comptes, récépissés de déclarations à la préfecture. 

1978-2003 

NANTES 4Q/1-3 Travaux. 

1877-2019 

NANTES 4Q/1 Entretien courant : factures, plans, devis, contrat 

d’abonnement. 

1877-2019 

Concerne la communauté, la chapelle, l’appartement de Monsieur l’Aumônier, la concession au cimetière, le 

jardin et l’électricité. 

NANTES 4Q/2 Chantiers exceptionnels : plans, devis, factures, note 

explicative. 

1957-2010 

Concerne l’installation d’un transformateur EDF, de l’ascenseur, l’aménagement des combles, de la cuisine. 

NANTES 4Q/3 Sinistres, travaux de réparation : factures, correspondances, 

photographies, notes. 

1923-2009 
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Concernent les dommages de guerre, les sinistres dus aux intempéries ou à des accidents. 

NANTES 5Q/1-17 Comptabilité. 

1901-2020 

NANTES 5Q/1-13 Communauté. 

1901-2020 

NANTES 5Q/1-9 Registres comptables journaliers. 

1901-1960 

NANTES 5Q/1 1901-1906. 

NANTES 5Q/2 1906-1911. 

NANTES 5Q/3 1911-1920. 

NANTES 5Q/4 1920-1943. 

NANTES 5Q/5 1945-1947. 

À noter que ce registre n’est pas journalier mais mensuel. 

NANTES 5Q/6 1949-1952. 

NANTES 5Q/7 1952-1954. 

NANTES 5Q/8 1954-1957. 

NANTES 5Q/9 1957-1960. 

 

NANTES 5Q/10-11 Comptes annuels : comptes d’exploitation, balances, 

grands livres. 

1960-2020 

NANTES 5Q/10 1960-2000. 

NANTES 5Q/11 2001-2020. 

 

NANTES 5Q/12 Tableaux récapitulatifs envoyés à la Province. 

1928-2019 

NANTES 5Q/13 Communauté installée rue Saint-André pendant les 

expulsions : registres comptables mensuels et journaliers. 

1917-1936 

NANTES 5Q/14-15 Société et association immobilières. 

1962-2011 

NANTES 5Q/14 Société immobilière Saint-Clément : bilans. 

1962-1971 

NANTES 5Q/15-16 Association immobilière Blanche de Castille.  

1972-2013 

NANTES 5Q/15 États de synthèse. 

1972-2011 

NANTES 5Q/16 Balances, grands livres. 

1972-2013 
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NANTES 5Q/17 Impôts et taxes : déclarations de revenus, correspondances, 

formulaires. 

1931-2003 

NANTES 6Q/1-2 Gestion des finances et titres. 

1867-2015 

NANTES 6Q/1 Titres financiers, investissement : certificats d’actions et 

obligations, correspondances, relevés d’opérations, testaments. 

1867-2001 

NANTES 6Q/2 Emprunts : actes d’autorisation, programme de 

remboursement, correspondances, actes de reconnaissance de prêt, notes, 

cahier de remboursement des emprunts. 

1928-2015 

NANTES 7Q/1 Gestion du personnel : formulaires de cotisations sociales, certificats 

de travail, bulletins de salaire, correspondances, registres d’appointement, instruction 

ministérielle. 

1958-2011 

NANTES 8Q/1 Mobilier : attestations de don et vente, rapports d’expertise, procès-

verbaux des ventes aux enchères, inventaires, correspondances. 

1897-2018 

NANTES 9Q/1-52 Temporel de l’école. 

1895-2019 

NANTES 9Q/1 Administration de l’association de gestion Blanche de Castille : 

statuts, correspondances, listes des membres du conseil d’administration, 

organigrammes, procès-verbaux des assemblées. 

1968-2019 

NANTES 9Q/2-3 Comptabilité. 

1933-2016 

NANTES 9Q/2 Bilans financiers, plans de remboursement d’emprunts. 

1969-2016 

NANTES 9Q/3 Factures d’achat des livres et fournitures scolaires. 

1933-1962 

NANTES 9Q/4-7 Travaux : factures, correspondances, plans. 

1929-2018 

NANTES 9Q/4 Constructions. 

1929-1988 

NANTES 9Q/5 Entretien et aménagements. 

1960-2018 

NANTES 9Q/6 Restructuration immobilière : notes, plans, correspondances, 

documents de travail, actes notariés, études de faisabilité, études de diagnostic. 

2002-2017 
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NANTES 9Q/7 Partenariat avec Solidarité Patrimoine : correspondances, 

notes, études. 

2014-2015 

NANTES 9Q/8-27 Comptes des pensionnaires : registres nominatifs. 

1902-1958 

NANTES 9Q/8 1902-1903. 

NANTES 9Q/9 1903-1921. 

NANTES 9Q/10 1904-1906. 

NANTES 9Q/11 1916-1920. 

NANTES 9Q/12 1918-1921. 

NANTES 9Q/13 1920-1926. 

NANTES 9Q/12 1921-1928. 

NANTES 9Q/13 1928-1930. 

NANTES 9Q/14 1930-1932. 

NANTES 9Q/15 1932-1939. 

NANTES 9Q/18 1935-1938. 

NANTES 9Q/19 1937-1939. 

NANTES 9Q/20 1939-1947. 

NANTES 9Q/21 1942-1947. 

NANTES 9Q/22 1949-1951. 

NANTES 9Q/23 1951-1953. 

NANTES 9Q/24 1953-1955. 

NANTES 9Q/25 1955-1956. 

NANTES 9Q/26 1956-1957. 

NANTES 9Q/27 1957-1958. 

 

NANTES 9Q/28-41 Comptes des externes : registres nominatifs. 

1895-1958 

NANTES 9Q/28 1895-1904. 

NANTES 9Q/29 1909-1911. 

NANTES 9Q/30 1911-1916. 

NANTES 9Q/31 1939-1940. 

NANTES 9Q/32 1939-1941. 

NANTES 9Q/33 1940-1946. 

NANTES 9Q/34 1946-1949. 

NANTES 9Q/35 1951-1952. 

NANTES 9Q/36 1952-1953. 

NANTES 9Q/37 1953-1954. 

NANTES 9Q/38 1954-1955. 

NANTES 9Q/39 1955-1956. 

NANTES 9Q/40 1956-1957. 

NANTES 9Q/41 1957-1958. 
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NANTES 9Q/42-50 Comptes des familles : peg-boards. 

1962-1974 

NANTES 9Q/42 1962-1963. 

NANTES 9Q/43 1963-1964. 

NANTES 9Q/44 1965-1966. 

NANTES 9Q/45 1966-1967. 

NANTES 9Q/46 1967-1968. 

NANTES 9Q/47 1970-1971. 

NANTES 9Q/48 1971-1972. 

NANTES 9Q/49 1972-1973. 

NANTES 9Q/50 1973-1974. 

  

NANTES 9Q/51 Assurances, souscription : contrats de garantie, avis de 

cotisation, correspondances, listes des élèves ayant souscrit à l’assurance de 

l’école. 

1932-2004 

 

NANTES 9Q/52 École Sainte-Angèle, comptabilité : registre des recettes et 

dépenses. 

1946-1954 

  

 

Série S : Objets et souvenirs. 

1812-2020  

NANTES 1S/1 Archives et bibliothèque : inventaires. 

1972-2010 

NANTES 2S/1-26 Iconographie. 

1881-2021 

NANTES 2S/1-16 Communauté. 

1881-2020 

NANTES 2S/1 Religieuses, ecclésiastiques, élèves, familles. 

1881-1907 

NANTES 2S/2 Pensionnat, externat et religieuses. 

1906 

NANTES 2S/3 Vie de la communauté. 

1907-2021 

NANTES 2S/4-16 Albums de photographies. 

1972-2020 



32 

 

NANTES 2S/4 1972. 

 

Contient deux albums. 

NANTES 2S/5 1973-1981. 

NANTES 2S/6 1976-1979. 

NANTES 2S/7 1978-1985. 

NANTES 2S/8 1979-1982. 

NANTES 2S/9 1982-1984. 

NANTES 2S/10 1989-2005. 

NANTES 2S/11 1994-1995. 

NANTES 2S/12 1997-1999. 

NANTES 2S/13 2005-2006. 

NANTES 2S/14 2006-2007. 

NANTES 2S/15 2009-2012. 

NANTES 2S/16 2012-2019. 

NANTES 2S/17 2019-2020. 

 

NANTES 2S/18 Bâtiments et jardin : photographies, cartes postales, albums. 
Début XXe-2008 

NANTES 2S/19-25 École. 
1909-2018 

 NANTES 2S/19-22 Élèves et professeurs. 

1909-2018 

NANTES 2S/19 1909-1949. 

NANTES 2S/20 1950-1963. 

NANTES 2S/21 1980-2016. 

NANTES 2S/22 Photographies du personnel. 

1980-2018 

NANTES 2S/23 Vie de l’établissement : photographies, cartes postales, 

albums. 

XXe siècle 

NANTES 2S/24 Vie des écoles Sainte-Marie et Sainte-Angèle : 

photographies. 

Années 1940-1960  

NANTES 2S/25 Relations avec les anciens élèves : photographies. 

Début XXe-2007 

NANTES 3S/1-4 Objets. 

1812-début XXe siècle 

NANTES 3S/1 Cadres. 

1879-début XXe siècle 

L’un représente le portrait d’une religieuse, l’autre le monastère rue Saint-Clément et le dernier est une 

photographie représentant le plus ancien arbre du Jardin des plantes. 
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NANTES 3S/2 Cilice. 

Sans date 

NANTES 3S/3 Plaque rappelant la fondation d’une église. 

1812 

Accompagnée de la transcription. 

NANTES 3S/4 Objets de dévotion : médailles, agnus dei, écussons du Sacré-

Cœur brodés, chapelet, croix. 
Sans date 

 

 

 

Série T : Documentation générale et publications 

1877-2012 

NANTES 1T/1 Évènements de mai 1968 : revues de presse, notes. 

1968 

NANTES 2T/1 Histoire locale et de la communauté : mémoires, publication. 

1877-2012 

 

 

 

 


