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Les archives de la paroisse Saint-Similien de Nantes ont été intégralement déposées aux Archives 
historiques du Diocèse de Nantes en septembre 2012. 
 
La paroisse de Saint-Similien couvre environ 1 km2 (de la rue Noire à l’Ile Versailles, des places du 
Cirque et de Bretagne jusqu’au cimetière de Miséricorde inclus. Elle tient son nom de Saint-Similien, 
troisième évêque de Nantes, mort dans le premier quart du IVème siècle. 
 
La paroisse de Saint-Similien, très étendue, a ensuite donné naissance aux paroisses de Saint-Félix 
(1844), de Sainte-Thérèse (1933) et en dernier lieu de Saint-Pasquier et Notre-Dame-de-Toutes-Joies 
(1941). 
 
L’église a été cinq fois reconstruite sur le même site. Entre 1824 et 1835, on assiste à la reprise et 
agrandissement de l’église (construction de deux rangées de colonnes doriques remplaçant les murs 
intérieurs et élaboration d’un décor néogrec) (voir les archives cotés E61 et E62). 
 
De 1873 à 1880, la moitié de l’église actuelle jusqu’à la première travée est érigée, l’église de 1824 
étant toujours en service, puis démolition de celle-ci en 1894 et bénédiction de l’église actuelle en 
1897 sans ses clochers. En raison de la séparation des Eglises et de l’Etat, ces derniers ne seront jamais 
construits. 
 
A noter dans la cote A5, la présence du Manuel du curé René Lebreton de Gaubert de 1773, qui 
contient les différentes prières, instructions, la vie et les litanies de Saint Similien (Manuel que l’on 
peut également retrouver dans la Bibliothèque des Archives historiques du Diocèse de Nantes). 
 
De même, il faudra remarquer l’importance des archives de la conférence Saint-Vincent-de-Paul de 
Saint-Similien. Ces archives, versées lors d’un précédent dépôt, témoignent de l’action de la conférence 
Saint-Vincent-de-Paul, l’une des plus anciennes établie dans le diocèse (série J Œuvres, Associations et 
Mouvements, de J18* à J44). 
 
Importance matérielle : 247 articles, 3,65 ml.  
Communicabilité : Communicable. 
Sauf :  
- les articles de J34* à J44* : incommunicables 
- l’article E20 : délai de 30 ans. 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 
 
 
Aux Archives Historiques du Diocèse de Nantes : 
 

2F01/149 : Fonds des visites pastorales dans la paroisse. 
 

3Z05 : Fonds d’Eric  DESBRUERES. 
Ce fonds est le fruit de la recherche effectuée sur l’histoire de l’Ecole du Martray. Trié, inventorié 
et déposé par Eric Desbruères en juillet 2009, il mesure 0,2 ml. 
La fermeture de l’école paroissiale du Martray (située sur la paroisse Saint-Similien de Nantes), en 
juin 2000, a éveillé un double intérêt :  
- Celui du directeur alors en poste, M Jean-Luc Bescond, et de sa classe de CM2. Ils ont initié 
un travail pédagogique, recueillant des témoignages, rassemblant des archives, pour aboutir, en 
juin 2000 à une publication sur l’histoire de leur école. 
- Celui de la paroisse, qui, fortement attachée à « son » école dont elle admettait mal la 
disparition, a souhaité avoir une trace plus élaborée de son histoire, complémentaire de celle 
réalisée par les écoliers. 
Ce travail, pris en charge par Eric Desbruères, alors professeur d’histoire au collège Sacré-Cœur, à 
Nantes, s’est appuyé sur les éléments déjà rassemblés par les écoliers, et sur des compléments 
provenant des archives de la paroisse, de celles des trois congrégations chargées successivement 
de cette école (Sœurs de la Sagesse, de Chavagnes et de Saint-Gildas). Des personnes en 
responsabilité dans l’école (directeurs laïques : Messieurs Brelet et Bescond) ou à la Direction de 
l’Enseignement Catholique (Maurice Gautier) ont également fourni des informations.  
Il en est sorti un livre (100 pages dont 8 en quadrichromie), Le Martray, 1846-2000, histoire d’une 
école paroissiale, paru en juin 2001, à l’occasion d’une fête paroissiale dédiée à la mémoire de 
l’école du Martray. 
Les archives de ce travail sont constituées de lettres, témoignages, plans, photos. La plupart sont 
des copies de documents dont les propriétaires (particuliers ou institutions) n’ont pas souhaité se 
dessaisir. 
Certaines archives sont constituées de témoignages d’anciens élèves ou membres de la 
communauté éducative, ils ne peuvent donner lieu à consultation qu’en respectant le délai de 
communicabilité habituel. 

 
2 Per 11 : Bulletins de paroissiaux de Saint-Similien (1933-1972). 

 
4YN01/5 : Fonds iconographiques de la paroisse Saint-Similien. 

 
3Y106-1 : Photographie d’ordinations à Saint-Similien. 

 
 
Bibliothèque des Archives Historiques du Diocèse de Nantes : 
 

MAITRE (Léon), Saint-Similien. Observations sur l'église et les tombeaux sortis des déblais de 1894, 
Bulletin de la société archéologique de Nantes, Nantes, 1896. 

 
LE MEIGNEN (Henri), L'oratoire de Saint Clair et la vieille église Saint-Similien de Nantes, Lafolye, 
Vannes, 1895. 

 
Anonyme, Le puits et le tombeau de Saint Similien, Imp. Goubault, Nantes, 1904. 

 
Anonyme, Histoire du culte de Notre-Dame de Miséricorde à Saint-Similien de Nantes, Chantreau et 
fils, Nantes, 1954. 

 
P. René Gaudron, Saint-Similien de Nantes. Hier et Aujourd'hui, Nantes, 1987. 
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Anonyme, Notre Dame de Saint-Similien, Extrait de l'histoire de la paroisse Saint-Similien de Nantes, 
Imp. de l'Ouest, Nantes, 1880. 

 
CAHOUR (Abel), Documents pour servir à l'histoire du diocèse de Nantes (IVe livraison). Observations 
concernant les fouilles de Saint-Similien, Imp. du Nouvelliste, Nantes, 1894. 

 
RENOUL (Jean-Charles), La paroisse et le quartier de Saint-Similien, Mellinet, 1866. 

 
BOURDEAUT (Arthur), Les antiquités chrétiennes de Saint-Similien, Lusseaud, Fontenay-le-Comte, 
1934. 

 
PINCE (H.), L'inauguration de la nouvelle église Saint-Similien : 22 décembre 1897, Bourgeois Imp., 
Nantes, 1898. 

 
DESBRUERES (Eric), Le Martray (1846-2000): histoire d'une école paroissiale, Goubault Imp., Nantes, 
2001. 

 
GUILLON-DELAUNAY (Armelle), Histoire d'une paroisse nantaise : Saint-Similien de 1802 à 1914, 
1995. 

 
ANONYME, Quinze années de l'histoire de la paroisse Saint-Similien de 1731 à 1746 (d'après le 
registre du Général de paroisse), s.d.. 

 
LEBRETON DE GAUBERT (Henri), docteur en théologie, examinateur du concours du diocèse, 
recteur curé de cette paroisse, Manuel ou livre contenant différents prières, instructions, la vie et les 
litanies de saint Similien; avec des notes historiques sur l'église de ce saint, et la station solemnelle de 
la chapelle de Notre Dame de Miséricorde. Dédié aux paroissiens de Saint-Similien de Nantes, Vatar, 
imprimeur-libraire, Nantes, 1773. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 
 
 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01 Livre de paroisse. 
 

1835 - 1880 

A02 Livre de paroisse. 
 

1885 - 1969 

A03 Cahiers d’annonces : 1906, 1915, 1922, 1928, 1940, 1944, 1946, 1950. 
 

1906 - 1950 

A04 Cahiers d’annonces : 1962, 1969-1971, 1975-1980. 
 

1962 - 1980 

A05 Bénédiction de l’église Saint-Similien le 22 décembre 1897 : menu du 
repas. 
 

  1897 

A06 Présentation de la paroisse et de ses activités: brochures, plaquettes. 
 

  s.d. 

A07 Ordination épiscopale de Monseigneur Dixneuf le 14 janvier 1973 à Saint-
Similien : déroulement de la célébration, liste des évêques présents, 
coupures de presse. 
 

  1973 

A08 Historiques de la paroisse du XIXe s. à nos jours. 
 

  s.d. 

A09 L’inauguration de la nouvelle église Saint-Similien le 22 décembre 1897: 
brochure imprimée à Nantes chez Bourgeois. 
 

  1898 

A10 A la découverte de l’église Saint Similien de Nantes : brochure écrite par 
l’abbé Hubert Bréheret. 
 

  s.d. 

A11 Fouilles archéologiques : croquis des fouilles réalisées en 1894, références 
des publications archéologiques sur Saint Similien (s.d.). 
 

  1894 

A12 Souvenirs et notes historiques. Paroisse Saint Similien : I- Les cimetières de 
la place et du quartier Saint-Similien, II- Le clochers et les cloches: brochure 
de L.-C. imprimée à Nantes chez Vincent Forest et Emile Grimaud. 
 

  1894 

A13 Le puits et le tombeau de Saint-Similien: brochure imprimée à Nantes chez 
A. Goubault. 
 

  1904 

A14 Les antiquités chrétiennes de Saint-Similien: brochure du chanoine A. 
Bourdeault imprimée à Fontenay-le-Comte. 
 

  1934 

A15 Le quartier Saint Similien: numéro 192 des Annales de Nantes et du pays 
nantais (revue de la Société académique de Nantes et de la Loire-
Atlantique).  
 

  1979 

A16 Quinze années de l’histoire de la paroisse Saint Similien de Nantes 1731-
1746 : document ronéotypé d’un historien [local] écrit à partir des 
registres des délibérations du général de la paroisse. 
 

  s.d. 

A17 Saint Similien en 1790 : extrait de la revue du Centre généalogique de 
l’Ouest n°109.  
 
 

  2001 
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A18 Recherches de M. Yves-Marie Rozé sur l’histoire de Saint-Similien et 
l’existence d’un vitrail médiéval représentant l’Evêque Saint-Similien 
retrouvé dans un musée américain. 
 

  [2005] 

A19 La paroisse Saint-Similien : brochure de présentation. 
 

  [1960] 

A20 Canonisation de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort : programme des 
célébrations. 
 

  1948 

A21 Cantique à saint Similien. 
 

  1909 

A22 Revue Française de l’Electricité de mars 1978 n°260,  A Nantes, Saint-
Similien renaît dans la clarté, (p. 58-61). 
 

  1978 

A23 Bulletin de la Société Archéologique et Historique de Nantes et Loire-
Inférieur, extrait du tome22, De la nouvelle assiette de l’église Saint-
Similien, p.228-244. 
 

  1883 

A24 Dévotion à Notre-Dame-de-Miséricorde : notes de l’abbé Galand, texte du 
Frère Richard Van der Borght. 
 

  s.d. 

A25 Visite canonique : questionnaire d’enquête préalable1. 
 

  1962 

A26 « Manuel ou livre contenant différentes prières, instructions, la vie et les 
litanies de Saint Similien avec des notes historiques sur l'église de ce saint et 
la station solennelle de la chapelle de Notre-Dame-de-Miséricorde» de René 
Lebreton de Gaubert, recteur de Saint-Similien. 
 

  1773 

A27 Notes historiques sur l’église et la paroisse de Saint-Similien tirées du 
Manuel du Vénérable et Discret Missire René Lebreton de Gaubert recteur 
de la dite paroisse2. 
 

  s.d. 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Listes des prêtres originaires de la paroisse. 
 

  s.d. 

B02 Chanoine Jean Cassard, curé de Saint-Similien en 1933: texte du Père 
Edmond Ecomard relatant les derniers instants de sa vie. 
 

  1933 

B03 Chanoine Alphonse Martin (1871-1962) curé de Saint Similien : 
biographie extraite du n°43 de la Semaine Religieuse de Nantes de 1962. 
 

  1962 

B04 Père François Malenfant : ordonnance du roi, extrait du registre des actes 
de décès, décret de l’Administration des cultes, récit de l’installation du 
Père Malenfant par le chapitre de l’église cathédrale. 
 

1835 - 1866 

B05 Père Auge : traité de nomination en tant que suisse de la paroisse. 
 

  1873 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Erection de la paroisse : ordonnance épiscopale, ordonnance royale. 
 

1807 - 1906 

                                                
1 -Pages manquantes. 
2 -En lien avec le Manuel coté A26. 
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C02 Exercices pieux et autorisations épiscopales. – Erection d’oratoire, autels 
privilégiés 
 

1764 - 1947 

C03 Correspondance entre le curé et les paroissiens sur divers points 
concernant la paroisse. 
 

1953 - 1973 

C04 Echanges avec l’Evêché sur divers questions. – Dispenses de mariage, 
conférence Maurras dans la paroisse, conférence sur le spiritisme… 
 

1910 - 1935 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 Transcription manuscrite des registres de catholicité de Saint-Similien de 
1701 à 1765 : 5 cahiers3. 
 

  s.d. 

D02 Erection de paroisses-filles. – Notre-Dame-du-Pont-du-Cens, Notre-Dame-
de-Toutes-Joies, Saint-Pasquier, Sainte-Thérèse : ordonnances d’érection, 
correspondance avec l’Evêque. 
 

1926 - 1941 

D03 Coutumier de la paroisse. 
 

  s.d. 

D04 Coutumier de la paroisse. 
 

  s.d. 

D05 Rapport sur la circonscription territoriale de la paroisse. 
 

  1847 

D06 Recensement paroissial de 1930. 
 

  1930 

D07 Réponse du clergé paroissial au questionnaire du 25 janvier 1965 pour 
une meilleure organisation paroissiale. 
 

  1965 

D08 Tableau des saints et fêtes représentés dans l’église Saint-Similien de 
Nantes (réalisé par M. Yves-Marie-Rozé).  
 

  2011 

D09 Culte de saint Similien de Nantes : prose pour la Fête de Saint 
Similien avec paroles et partition. 
 

  s.d. 

D10 Fêtes en l’honneur du Bienheureux Cassien de Nantes, missionnaire 
capucin né dans la paroisse Saint-Similien le 14 janvier 1607 : extrait de la 
Semaine religieuse de 1905, correspondance, panégyrique des 
Bienheureux Agathange et Cassien, martyrs de l’ordre des Frères mineurs 
capucins, copie d’une ancienne image, photographies N&B, cartes 
postales. 
 

1905 - 1986 

D11  Prédicateurs. – Organisation de leur venue à l’occasion de la Neuvaine de 
Notre-Dame-de-Miséricorde, du Carême de Saint-Similien, d’un cycle de 
conférences : thèmes abordés, correspondance. 
 

1909 - 1975 

D12  Fête en l'honneur de saint Louis-Marie Grignion de Montfort, canonisé en 
1947: programme avec cantiques. 
 

  1948 

D13  Mission de 1958 : compte-rendu de mission, affiches. 
 

  1958 

D14  Messes célébrées à Saint-Similien par des prêtres étrangers à la paroisse. 
 

1947 - 1970 

                                                
3 -Documents en mauvais état, reliures déchirées. 
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D15  Affaire Verdin faux prêtre orthodoxe : correspondance. 
 

  s.d. 

D16  Départ et retour des Sœurs de Saint-Vincent de Paul dans la paroisse: 
correspondance arrivée de la congrégation et de l'évêché.  
 

1911 - 1930 

D17  Vente de charité organisée par la paroisse : correspondance, lettre aux 
paroissiens, tract, affiche. 
 

1971 - 1983 

D18-D21 Notre-Dame de Miséricorde 
 

1904 - 1984 

D18 Neuvaine à Notre-Dame de Miséricorde: manuels à l'usage de la 
paroisse Saint-Similien de Nantes. 
 

1849 - 1938 

D19 Couronnement solennel de Notre-Dame-de-Miséricorde en 1954. - 
Programme, lettre pastorale de Mgr Villepelet, synthèse du chanoine 
Bourdeault sur les origines de la chapelle, brochure Histoire du culte 
de Notre-Dame-de-Miséricorde à Saint-Similien (Nantes, Chantreau et 
Fils, 1954).  
 

1954 - 1979 

D20 Neuvaine à Notre-Dame de Miséricorde : correspondance, tract, récit, 
affiches. 
 

  1973 

D21 Trentième anniversaire du couronnement de Notre-Dame de 
Miséricorde. – Organisation des célébrations : chants, programmes, 
prières. 
 

  1984 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Registre des délibérations du conseil de fabrique4. 
 

An XII - 1848 

E02* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1848 - 1894 

E03* Registre des délibérations du bureau des marguilliers5. 
 

1811 - 1869 

E04* Registre des délibérations du conseil paroissial. 
 

1933 - 1970 

E05 Conseil paroissial : comptes-rendus des réunions. 
 

1970 - 1985 

E06 Conseil paroissial. – Nomination des membres : correspondance de 
l’évêque, arrêté épiscopal. 
 

1907 - 1928 

 Finances, Patrimoine mobilier 
 

   

E07* Comptes annuels des dépenses et des recettes de la fabrique6. 
 

An XII - 1849 

E08 Comptes annuels de la fabrique7. 
 

1819 - 1848 

E09 Comptabilité de la fabrique : comptes, correspondance. An XII - 1811 

                                                
4 -Ancienne cote ADLA, 114J6/4.  
5 -Ancienne cote ADLA, 114J6/5. 
6  -Hors format. 
7 -Hors format. 
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E10 Comptabilité : comptes, budgets, comptes de gestion (1894-1895 ; 1908). 
 

1894 - 1908 

E11* Livre des dépenses et recettes. 
 

1906 - 1916 

E12* Livre des dépenses et recettes. 
 

1917 - 1932 

E13* Livre des dépenses et recettes8. 
 

1934 - 1945 

E14* Livre des dépenses et recettes. 
 

1945 - 1953 

E15* Journal des dépenses. 
 

1954 - 1962 

E16* Journal des dépenses. 
 

1963 - 1970 

E17* Livre répartition du casuel. 
 

1897 - 1913 

E18* Registre annuel des quêtes. 
 

1933 - 1969 

E19* Caisse des constructions : livre des dépenses et recettes. 
 

1957 - 1962 

E20 Récapitulatifs annuels. 
 

1977 - 1993 

E21 Etat du mobilier, des fondations, des acquisitions et du personnel de 
l’église de Saint-Similien réalisé au mois de juin 1871. 
 

  1871 

E22 Legs et testaments mobiliers. 
 

1902 - 1956 

E23 Don à l'ouvroir9 de Saint-Similien: testament. 
 

  1902 

E24 Inventaire des biens mobiliers de la paroisse. 
 

  1941 

E25 Plaque de laiton datée de 1659 portant les instructions testamentaires 
d’un maitre-boucher de la paroisse : description de la plaque, 
transcription. 
 

  s.d. 

E26 Affaire Batreze de Créamblay. – Conflit avec la fabrique au sujet du 
versement d’une rente : correspondance, extrait du registre des arrêtés 
du conseil de préfecture. 
 

  1834 

E27 Affaire Fageau. – Conflit entre le Sieur Fageau et le conseil de fabrique au 
sujet de la conservation de l’échelage10 de l’église de Saint-Similien en 
1814 : correspondance, extrait du registre des arrêtés de la préfecture, 
inventaire des titres, extrait du livre des délibérations capitulaires du 
général de la paroisse, actes notariés. 
 

1747 - 1814 

E27/2 Comptes des recettes et dépenses des chapelles filles. – Notre Dame de 
Toutes Joies, Saint Pasquier. 
 
 
 

1933 - 1941 

                                                
8 -Reliure abimée. 
9 -Voir aussi l'institution du Martray. 
10 -Echelage : droit de poser une échelle sur l'héritage d'autrui, afin de reconstruire ou de réparer un bâtiment ou un 
mur. 
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 Patrimoine immobilier 
 

   

E28 Presbytère sis 2 rue de Bel-Air. - Acquisition: acte notarié, délibération du 
conseil de fabrique (1837-1838), titres anciens (1731, 1771, 1834). 
 

1731 - 1838 

E29 Presbytère. – Contentieux avec la Mairie : correspondance, procès-verbal 
d’expertise, arrêtés municipaux, actes administratifs. 
 

1907 - 1930 

E30 Presbytère sis 2 rue de Bel-Air. - Règlement de copropriété. 
 

  1934 

E31 Immeuble 1 rue de Bel-Air. - Acquisition par la fabrique: actes notariés 
(1865-1866), titres anciens (7 ventôse an V, 1841). 
 

an V - 1866 

E32 Immeuble de La Cour Pipaud, 4 rue Sarrasin : titres de propriété. 
 

An VII - 1927 

E33 Immeuble 3 rue de Bel-Air. - Acquisition par la fabrique: actes notariés 
(1867-1869), titres anciens (1820-1849). 
 

1820 - 1869 

E34 Immeuble 2 rue Sarrazin. Titres de propriétés (1851-1854), anciens titres 
(1845). 
 

1845 - 1854 

E35 Période des inventaires : questionnaire, état des biens fonds et des rentes 
mis sous séquestre ou confisqués. 
 

1906 - 1907 

E36 Période des inventaires. – Preuve d’achats d’ornements liturgiques 
indépendamment des ressources de la fabrique : correspondance, 
attestations, factures. 
 

1897 - 1906 

E37 Immeubles rue de Bel-Air, mise en location: notes du gérant, délégation de 
gérance, divers baux de location (1903, 1912, 1952), états des loyers 
perçus (1914-1937). 
 

1903 - 1952 

E38 Immeubles 1 et 3 rue de Bel-Air, relations entre le curé de Saint-Similien 
et M. Ripoche: correspondance, notes. 
 

1914 - 1918 

E39 Immeuble sis 4 rue de Bel-Air. - Récupération d'une partie de l'ancien 
immeuble des Sœurs de Saint-Vincent de Paul par le curé: bail, 
correspondance, notes (1921-1924). Remise en état: mémoires de 
travaux, quittances (1921-1923).  
 

1921 - 1924 

E40 Terrain de sports du Chêne Vert. - Vente par voie de lotissement : plans, 
correspondance, acte notarié. 
 

1939 - 1953 

E41*-E49 Société anonyme immobilière de la rue de Bel-Air. 
 

   

E41* Registre des délibérations des assemblées générales. 1926 - 1948 

E42* Registre des délibérations des assemblées générales. 1949 - 1969 

E43* Registre des délibérations des conseils d'administration. 1926 - 1969 

E44 Augmentation de capital et transfert d'action (1958-1962). 
Acquisition par adjudication d'un terrain sis 31 quai de Versailles: 
acte (1961). 
 
 

1958 - 1962 
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E45 Bilans comptables: registre des bilans et comptes d'exploitation 
(1926-1966), bilans et rapports du commissaire aux comptes (1927-
1935, 1953-1969), comptes de gestion (1958-1965). 
 

1926 - 1969 

E46 Salle paroissiale, projet de construction: plan de situation, 
correspondance.  
 

  1954 

E47 Location aux œuvres paroissiales: baux de l'école et de la salle 
paroissiale Montfort (1957), bail de l'immeuble du 26 bis rue des 
Hauts Pavés pour le patronage La Similienne (1935) 
 

1935 - 1957 

E48 Etude pour une fusion avec la Société immobilière de la place du 
Martray: correspondance de l'expert-comptable au curé. 
 

  1967 

E49 Transformation en Association immobilière de la rue de Bel-Air: 
projet de statuts, délibération de l'assemblée générale extraordinaire, 
notification de radiation du registre du commerce, acte notarié de 
transformation de société. 
 

1969 - 1970 

E50*-E58 Association immobilière de la rue de Bel-Air. 
 

   

E50* Conseils d'administration, assemblées générales: registre des procès-
verbaux des délibérations. 
 

1970 - 1975 

E51 Administration générale: procès-verbaux des délibérations des 
conseils d'administration et d'assemblées générales, feuilles de 
présence, déclaration de changement d'administrateurs, statuts. 
 

1970 - 1975 

E52 Préparation de la dissolution par l'assemblée générale du 
20/10/1975. 
 

  1975 

E53 Comptes d'exploitation, bilans. 1970 - 1976 

E54 Immeubles 4 et 6 rue de Bel -Air: plans.   1971 

E55 Cinéma et salle paroissiale Montfort (rue Basse-Porte, rue Jeanne 
d'arc et rue de Bel-Air), vente à la ville de Nantes: copie de l'acte. 
 

  1971 

E56 Immeuble 6 rue de Bel-Air, vente : correspondance avec l'évêché. 
 

  1972 

E57 Immeuble 2-4 rue de Bel-Air, réaménagement : mémoires de travaux, 
plans, notes de projet, correspondance. 
 

1971 - 1975 

E58 Immeuble 1-3 rue de Bel-Air, cession à la ville de Nantes: 
correspondance. 
 

  1973 

E59 Biens ecclésiastiques sur la paroisse Saint-Similien. - Propriétés gérées 
par 6 sociétés paroissiales11: rapport de situation adressé à l'évêché. 
 

  1962 

E60 Gestion immobilière par l'intermédiaire des services de l'Evêché: 
correspondance.- Immeuble 4 rue de Bel-Air vendu à l'union mutualiste 
(1978-1980). Immeuble 4 rue du Trépied vendu à la ville de Nantes par la 
fondation de la Providence (1983). 

1978 - 1983 

                                                
11 Voir aussi au niveau des écoles la société immobilière de la place du Martray (puis association), et au 

niveau des associations et œuvres, l'association Montfort exploitant le cinéma et la colonie de vacances. 
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 Travaux 
 

   

E61 Eglise. – Reconstruction et augmentation de la basse-nef (versant nord), 
reconstruction de la façade de la basse-nef (versant sud) : procès-verbal 
d’adjudication, devis estimatif, compte de la dépense. 
 

1824 - 1825 

E62 Eglise. – Aménagements de l’horloge et du clocher : correspondance, actes 
notariés. 
 

1834 - 1836 

E63 Eglise. – Financement des travaux de la nouvelle église : correspondance, 
comptes. 
 

1837 - 1881 

E64 Eglise. – Reconstruction12 : correspondance, projet des travaux, cahier des 
charges, devis estimatif, extrait de l’avant-métré général des travaux, 
articles additionnels au cahier des charges, état des travaux, extrait du 
registre des délibérations du conseil de fabrique, délibérations du conseil 
de fabrique, convention entre la fabrique et les divers entrepreneurs, 
décret, divers lettres de protestation du conseil de fabrique. 
 

1867 - 1895 

E65 Eglise. – Travaux d’achèvement de la nef, des murs intérieurs et du 
clocher : correspondance, comptes, notes, état des paiements, rapport 
d’architecte. 
 

1855 - 1898 

E66 Eglise. – Construction des sacristies : relevé des dépenses, avant-métré, 
mémoire des travaux. 
 

1893 - 1894 

E67 Eglise. – Projet d’agrandissement de l’église paroissiale Saint-Similien : 
plan collé sur toile13. 
 

  1868 

E68 Eglise : plan en coupe transversale montrant le raccord de l’église avec la 
construction projetée en 1880 (échelle 0,01 m) 14. 
 

  1880 

E69 Eglise : plan-calque montrant le projet du clocher double. 
 

  1897 

E70 Eglise : plan-calque de la façade extérieure. 
 

  s.d. 

E71 Eglise. – Aménagements des confessionnaux (1925), fonds baptismaux 
(1956), consolidation de la rosace du transept (1935). Remise en état des 
vitraux dans le chœur et du transept de la sacristie (1969-1985). 
Aménagement du chœur de l’église (1966): devis, mémoire, plans, 
correspondance. 
 

1925 - 1985 

E72 Eglise. – Réfection de la couverture : correspondance, devis estimatif, 
convention entre le curé et la Ville de Nantes. 
 

1952 - 1985 

E73 Eglise. – Installation du chauffage : projet, plans, devis, descriptif et 
rectificatif. 
 

  1963 

E74 Croix de mission en avril 1827. – Erection : liste générale des 
souscriptions, procès-verbal. 
 

  1827 

                                                
12 -Dossier qui mériterait d’être classé plus finement. 
13 -Plan très fragile. Mauvais état. 
14 -Plan réalisé sur calque collé sur une chemise cartonnée. Mauvais état. 
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E75 Salle paroissiale Montfort à usage de salle de spectacles et d’auditions. – 
Construction : cahier des charges particulières, procès-verbaux de 
réception définitive des travaux (1955-1957), plans (1953-1955), livre-
journal (1951-1952), état des honoraires de l'architecte Ganuchaud, 
mémoires de travaux des entreprises, correspondance (1956-1965). 
 

1951 - 1965 

E76 Vente d’un immeuble situé 4 rue Sarrazin à M. Clermont : extrait du 
registre des délibérations du Conseil de fabrique, décret du Ministère de 
l’instruction publique et du culte. 
 

1874 - 1876 

 F. RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION CIVILE 
 

   

F01 Contact avec la Direction régionale des Pays-de-la-Loire dans le cadre de 
l’Inventaire général des Monuments et Richesses artistiques de France : 
correspondance, arrêté du Ministre d’Etat chargé des affaires culturelles. 
 

1962 - 1986 

 G. FONDATIONS 
 

   

G01 Fondations. – Etats, réductions, fondation confisquées. 1833 - 1939 

G02 Fondation Madame de Mareil : testament, correspondance. 1835 - 1838 

G03 Fondation Veuve Rambaud : testament, correspondance. 1845 - 1852 

G04 Donation Veuve Vincent : testament olographe. 1858 - 1859 

G05 Fondation Veuve Lefebvre : acceptation de donation.   1862 

G06 Fondation Antoine Pierre Courteville : notoriétés, extrait du registre des 
délibérations du Bureau de bienfaisance de Nantes. 
 

1879 - 1886 

G07 Fondation Monsieur Petit : testament olographe.   1879 

G08 Fondation des héritiers Gendron : testament olographe, consentement à 
l’opposition à la délivrance de legs. 
 

  1893 

G09 Fondation Veuve Dupuis : arrêté préfectoral. 1896 - 1898 

G10 Fondation Bertrand : ordonnance épiscopale.   1911 

G11 Fondation Bodo-Imbert : correspondance. 1928 - 1932 

G12 Fondation Madame Alexis Ricordeau : correspondance. 1936 - 1941 

G13 Fondation Mademoiselle Marie Nicolas : correspondance.   1937 

G14 Fondation Jamet : correspondance. 1938 - 1943 

G15* Fondation Mademoiselle Fondain : correspondance, inventaire des biens. 1954 - 1963 

G16* Fondation Julite Eviquelle : correspondance, acte notarié. 1836 - 1838 

G17 Legs Abbé Boutoleau : contrats de mariage, correspondance, testaments, 
papiers de famille. 
 

1711 - 1975 
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G18 Legs Monsieur Louis Danthon.   1876 

G19 Legs Madame Veuve Adélaïde Loyer.   1896 

G20 Legs Madame Tallour.   1896 

 H. ECOLES 
 

   

 Ecole mutuelle de la Bastille 
 

   

H01 Société d'encouragement  pour l'instruction mutuelle élémentaire 
(gestionnaire de l'école mutuelle rue de la Bastille). - Statuts [1851]. 
Discours des prix du 28/07/1910 prononcé par le président Alfred Lallié 
comprenant un historique de la société et de l'école (1910).Comptes-
rendus d'assemblée générale, de conseil d'administration, de comité 
(1956-1970). Contrôle de la préfecture: lettres de rappel, rapports de 
fonctionnement, éléments pour rédiger le rapport (1952-1967).  
 

1851 - 1970 

H02 Ecole mutuelle rue de la Bastille. - Contrat simple de l'école (1962). 
Bâtiment, travaux d'aménagement de classes et d'une salle de ping-pong: 
devis, plans, correspondance (1956-1972); occupation et accès: plan, 
extrait de la matrice cadastrale, autorisations, révision de la taxe foncière, 
correspondance (1960-1971).  
 

1956 - 1971 

H03 Ecole mutuelle rue de la Bastille. - Mise à disposition des locaux à 
l'Association familiale de gestion de l'Institution Françoise d'Amboise: 
notes verbales, projet de convention, convention, correspondance (1970-
1972). Libération des locaux (1976). 
 

1970 - 1976 

 Ecole de garçons Saint-Similien 
 

   

H04 Ecole de garçons Saint-Similien sise rue de Talensac. - Suivi du curé 
Cassard: lettres des Frères des Ecoles chrétiennes au curé (1906, 1920), 
compte-rendu avant son départ du directeur laïc Joys au curé (1921). 
Annales de l'école par le curé, puis les Frères de Ploërmel (1924-1972)15. 
 

1906 - 1972 

H05 Association scolaire de Saint-Similien. -  Registre des procès-verbaux 
d'assemblées générales et du conseil d'administration, statuts (1906-
1941). Comptes (1906-1922). Embauche de maîtres: traités (1906-1914). 
Bâtiment: convention d'occupation des locaux de la rue Talensac 
accordées par la société de la Providence (1908-1921), plans (1940-
1941), dossier de contentieux avec les concierges (1917-1923). 
 

1906 - 1941 

H06 Ecoles paroissiales de Saint-Similien. - Livre de comptes de l'école de 
garçons (1936-1951) puis des écoles paroissiales (1947-1952). Journal de 
caisse des écoles (1951-1963). Comptabilité des écoles Montfort et du 
Martray: consultation d'un expert-comptable (1964-1965). Relations avec 
la DDEC: appel à contribution à la caisse diocésaine et traitement des 
professeurs, correspondance (1947-1963). 
 

1936 - 1965 

H07 Ecole de garçons Montfort, sise 26 bis rue des Hauts-Pavés. - Travaux de 
construction et financement: permis de construire, récapitulatif des prêts 
gratuits, note sur le Crédit mutuel du bâtiment, plans, devis, photographie 

1951 - 1954 

                                                
15 Vo i r  auss i  H34 .  
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du projet, mémoires de travaux des entreprises.  
 

 Institution du Martray 
 

   

H08 Institution du Martray (ouvroir et classes) tenue par les Sœurs de la 
Sagesse: annales. 
 

1846 - 1935 

H09 Le Martray de 1846 à 2000, histoire d'une école paroissiale: étude d'Eric 
Desbruères. 
 

  2000 

H10 Fermeture de l'établissement du Martray tenu par les Sœurs de la 
Sagesse: extrait du Journal Officiel, arrêté préfectoral. 
 

  1905 

H11 Direction de l'établissement du Martray par les Ursulines de Chavagnes. - 
Traités avec les directrices et enseignantes (1905-1932), comptes annuels 
(1904-1922), liste des élèves (1904-19056), bilan (1942), 
correspondance relative au retrait des Sœurs (1967-1968). 
 

1905 - 1968 

H12 Sœurs de Saint-Gildas en résidence place du Martray. - Location des 
locaux (hors école): bail, plan, correspondance. 
 

  1971 

H13 Etablissement du Martray, acquisitions foncières par les curés Laborde et 
Frangeul de 1860 à 1883. - Propriété 2 rue du Trépied: acte notarié 
(1860), titres anciens (1690, 1850). Maison et jardin 5 rue Sarrazin: actes 
notariés (1867-1869), titres anciens (1863-1867), testament Vivant 
(1863). Maison Deluen 1 place du Martray (pensionnat): acte notarié 
(1874), titres anciens, correspondance (1869-1894). Immeuble 1 bis 
place du Martray: titres de propriété (1852-1891), baux de location 
(1913, 1917), notes manuscrites (1935). Propriété Tourault au 4 rue du 
Trépied (classes des Soeurs de la Sagesse): acte notarié (1873), titres 
anciens (1851-1852), transport de créance et quittance (1884).  Hôtel 
construit dans le jardin des Sœurs de la Sagesse et donné par Mme 
Turquetil aux curés successifs pour y installer une école gratuite: actes 
privés (1881-1883). 
 

1690 - 1935 

H14-20 Société civile immobilière de la place du Martray. 
 

   

H14 Constitution: statuts, acte de constitution, procès-verbal d'assemblée 
générale constitutive des actionnaires, état des apports immobiliers. 
 

  1889 

H15 Registre des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration 
et des assemblées générales. 
 

1889 - 1963 

H16 Registre des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration 
et des assemblées générales. 
 

1964 - 1969 

H17 Révision des actifs et prorogation de la société: procès-verbaux 
d'assemblées des actionnaires (17 mars 1916, 5 novembre 1923), 
extraits de la matrice cadastrale (1889, 1906), plan d'ensemble des 
propriétés (ca 1923), correspondance de l'expert-comptable (1958-
1959). Clarification des propriétés foncières et des actionnaires de la 
société immobilière du Martray et de Bel-Air: correspondance avec le 
notaire (1969). 
 

1889 - 1969 

H18 Comptes d'exploitation et bilans (1938, 1942, 1959-1967). 1938 - 1967 
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H19 Remboursement de deux créances (Boiteau et Chevallier) : jugements, 
quittances, correspondance. 
 

1891 - 1923 

H20 Mise en location de biens de rapport: bail (1908). Rapports avec les 
voisins: règlement de mitoyenneté, correspondance (1846-1854, 
1928, 1939). Travaux d'urbanisme et expropriation, relations avec la 
ville de Nantes: correspondance (1897-1959). 
 

1846 - 1959 

H21 Association immobilière du Martray. - Constitution: statuts, extrait du 
Journal Officiel, notification de radiation de la société civile du Martray du 
registre du commerce (1970). Administration générale: registre des 
délibérations des conseils d'administration et des assemblées générales 
(1971-1975), comptes d'exploitation et bilans (1969-1976). Immeuble 4 
rue du Trépied, mise à disposition de l'association Talensac: accord 
temporaire (1975). 
 

1969 - 1976 

H22 Ensemble foncier du Martray: plans, police d'assurance (1896). 
 

1866 - 1898 

H23 Pensionnat des Sœurs de la Sagesse, travaux de construction et de remise 
en état: métré et décompte des travaux. 
 

  1891 

H24-H26 Chapelle du Martray. 
 

1858 - 1899 

H24 Chapelle des Sœurs de la Sagesse (rue du Trépied), construction: 
mémoire des travaux  livre de comptes, reçus des honoraires de 
l'architecte Liberge, reçus du sculpteur Vallet pour le maître-autel, 
reçus du verrier Uzureau. 
 

1895 - 1899 

H25 Exercice du culte: ordonnances épiscopales, authentiques de reliques, 
bénédiction de la chapelle en 1858. 
 

1858 - 1870 

H26 Construction de la buanderie: plan, mémoires de travaux. 
 

  1896 

H27-H29 Ecole du Martray. – Travaux. 
 

   

H27 Travaux de réfection : plan (1905-1906), mémoires de travaux, 
quittances. 
 

1905 - 1913 

H28 Projet de travaux: correspondance, plans. 
 

  1966 

H29 Pensionnat Saint-Similien, place du Martray. - Construction dans la rue du 
Trépied: mémoire des travaux exécutés, quittances. 
 

1908 - 1911 

H30 Pensionnat Saint-Similien, place du Martray. -  Construction de 3 classes: 
permis de construire, récapitulatif des mémoires de travaux, plan. 
 

  1930 

H31 Ecole enfantine et classes d'enseignement ménager et commercial, 
travaux d'installation: mémoires de travaux. 
 

  1934 

H32 Ecole du 18 rue Talensac : recettes et dépenses. 
 

1907 - 1931 

H33 Ecole sise rue du Trépied. – Travaux réalisé sur le compte du Patronage 
Saint Similien : comptes des travaux, correspondance, mémoire des 
travaux. 
 

1910 - 1930 
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H34 Frères de Plöermel : historique dans la paroisse, réflexions sur la vie 
religieuse et l’école, effectifs des écoles des frères, évaluation des écoles 
de garçons de Saint-Similien16. 
 
 

1966 - 1976 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01* Confrérie du Rosaire Notre Dame Auxiliaire : registre des membres. 
 

  1803 

J02* Confrérie du Rosaire Notre Dame Auxiliaire : registre des membres, 
ordonnance d’érection. 
 

1808 - 1935 

J03* Confrérie du Rosaire Notre Dame Auxiliaire : registre des membres. 
 

1935 - 1962 

J04* Associations à la dévotion du mois angélique ou à la Reine des neufs 
chœurs des anges : liste des associations. 
 

  1818 

J05* Œuvre de la Sainte-Enfance : registre des membres. 
 

1876 - 1949 

J06* Congrégation des enfants de Marie de l’Immaculée Conception : comptes-
rendus des instructions et procès-verbaux des séances. 
 

1859 - 1865 

J07* Œuvre des enfants de Marie de l’Espérance : comptes-rendus des séances, 
règlement. 
 

1880 - 1933 

J08* Association Notre Dame du travail : procès-verbaux des séances. 
 

1895 - 1898 

J09* Œuvre de la Sagesse : comptes-rendus des activités des dames 
patronnesses  
 

1902 - 1933 

J10 Patronage "La Similienne". – 80e anniversaire : brochure (1974). Fête du 
centenaire17 du patronage : chansons chantées à cette occasion, coupures 
de presse, présentation du patronage (1994). Construction d’une salle de 
basket : plan, permis de construire, arrêté municipal, décompte des 
travaux, devis (1965-1967). Amicale Saint Similien : statuts (association 
mutualiste réservée aux sociétaires du patronage) (s.d.). 
 

1965 - 1994 

J11 Association d'éducation populaire Montfort. - Administration générale: 
délibérations des assemblées générales et des conseils d'administration 
(1953-1977), statuts (1953), statuts modifiés (1963), listes des membres 
(1959-1976). Dissolution et fusion avec l'ADODLA: dossier de l'assemblée 
générale extraordinaire (1975). Exploitation de la salle de cinéma 
Montfort et de la maison familiale d'Ilhan: correspondance (1957-1959), 
comptes d'exploitation et bilans comptables (1957-1969, 1974), synthèse 
sur l'origine de propriété du terrain de la salle Montfort (1971). Rapport 
avec l'Association familiale d'Ilhan: notes de synthèse, notes d'entretien, 
correspondance, historique de la maison familiale d'Ilhan de 1953 à 1990, 
documentation (1974-1976). 
 

1953 - 1990 

J12 Association d’éducation populaire « Ciné Famille » : statuts de 
l’association, comptes-rendus de réunion, correspondance. 
 

1965 - 1976 

                                                
16 Vo i r  auss i  H04 .  

17 -Voir également le document coté Y1* qui est un reportage photographique du centenaire de la Similienne. 
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J13 Colonie Saint Similien. – Organisation de la colonie sur la commune 
d’Aneran-Camors (Hautes-Pyrénées) : correspondance, convention. 
 

  1966 

J14 Patronage de garçons. – Location par le curé d’un immeuble de la rue 
Menou propriété du Cercle catholique des ouvriers de Nantes pour y 
installer le patronage : convention. 
 

  1894 

J15 Cercle catholique d’ouvriers Saint-Similien / Saint-Nicolas de Nantes : 
rapport de M. Marion de Procé vice-président lors de la réunion générale 
annuelle. 
 

  1880 

J16 Amicale des anciens de Saint-Similien section tennis de table. – Gestion 
des locaux : plan, correspondance, projet de convention, coupure de 
presse. 
 

1972 - 1974 

J17 Association d’Education Populaire de Saint-Similien. – Relations avec les 
Associations du Bel-air et du Martray. Relations avec la congrégation des 
Sœurs de Saint-Gildas-des-Bois. Relations avec la Direction Diocésaine de 
l’Enseignement Catholique. Gestion financière. Travaux : correspondance, 
comptes-rendus de réunions, bilans financiers. 
 
 

1960 - 1983 

 Société Saint Vincent-de-Paul de Saint-Similien. 
 

   

J18*-43 Procès-verbaux de réunions. 1854 - 1973 

J18* 20 avril 1854 – 9 mai 1866.    

J19* 16 mai 1866 – 27 décembre 1871.    

J20* 3 janvier 1872 – 5 janvier 1876.    

J21* 12 janvier 1876 – 18 décembre 1878.    

J22* 3 janvier 1879 – 29 décembre 1880.    

J23* 5 janvier 1881 – 12 septembre 1883.    

J24* 19 septembre 1883 – 11 août 1886.    

J25* 18 août 1886 – 14 novembre 1888.    

J26* 21 novembre 1888 – 14 janvier 1891.    

J27* 21 janvier 1891 – 3 mai 1893.    

J28* 10 mai 1893 – 20 novembre 1895.    

J29* 27 novembre 1895 – 13 juillet 1898.    

J30* 20 juillet 1898 – 27 février 1901.    

J31* 6 mars 1901 – 27 janvier 1904.    

J32* 3 février 1904 – 13 février 1907.    

J33* 20 février 1907 – 8 novembre 1911.    

J34* 15 novembre 1911 – 14 novembre 1917.    

J35* 21 novembre 1917 – 15 juin 1921.    

J36* 29 juin 1921 – 15 avril 1925.    
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J37* 22 avril 1925 – 2 novembre 1932.    

J38* 16 novembre 1932 – 4 août 1937.    

J39* 11 août 1937 – 7 octobre 1942.    

J40 1946-1949.    

J41 1949-1950.    

J42 1959-1968.    

J43 1969-1973.    

J44 Statistiques, correspondance. 
 

1902 - 1950 

 Y. ICONOGRAPHIE 
 

   

Y1* Centenaire du patronage paroissial : album de 11 pages de photographies 
N&B et couleurs. 
 

  1994 

Y2* Inauguration du grand orgue de Saint-Similien par 5 organistes : album de 
11 pages de photographies N&B et couleurs. 
 

  1993 

Y3 Affiche du centenaire de l’église de Saint-Similien, aquarelle.18 
 

  s.d. 

Y4 Plan de l’autel Sainte-Anne : aquarelle. 
 

  1924 

Y5 Affiche Saint Similien. – Affiche de piété « Saint Similien priez pour nous ». 
 

  s.d. 

Y6* Album photographique de 24 pages sur l'histoire de la paroisse19. 
 
 

  s.d. 

 Z. DIVERS 
 

   

Z1*-Z7* Recueil d’éditoriaux de Paul Granier de Cassagnac20 réalisé certainement 
par le prêtre de la paroisse :  
 

1899 - 1904 

Z1* 01/03/1899 au 31/05/1899.    

Z2* 01/06/1899 au 15/09/1899.    

Z3* 01/04/1900 au 30/06/1900.    

Z4* 01/07/1900 au 30/09/1900.    

Z5* 01/04/1901 au 31/31/03/1902.    

                                                
18 -Hors format (meuble à plans n°1, tiroir n°6). 
19 - Hors format. 
20 -Paul Granier de Cassagnac, né à Paris le 12 avril 1880 et mort en son château de Couloumé, à Couloumé-
Mondebat le 7 septembre, est un journaliste, avocat, homme de lettres et homme politique français, député du 
Gers, comme son grand-père et son père avant lui, de 1919 à 1924. A la mort de son père, en novembre 1904, il 
prend avec son frère Guy, la direction du quotidien bonapartiste l’Autorité que son père avait fondé en 1886. 
En 1912, un violent conflit oppose les frères Cassagnac et l’Autorité à Charles Maurras et à l’Action française. 
L’affaire se termine par un duel à l’épée (tradition dans la famille Cassagnac) entre Paul de Cassagnac et 
Maurras. Ce duel eut lieu à Neuilly le 26 février 1912. Charles Maurras fut atteint à l’avant-bras. En 1905, il 
devient conseiller général du Gers. Il le restera jusqu'en 1937. Il est élu le 16 novembre 1919 député du Gers 
sur la liste d'Union républicaine nationale, premier de la liste devant Gounouilhou et Joseph Barthélemy, 
également élus. Il se montra actif à la Chambre des députés, présentant plusieurs propositions de loi et 
intervenant dans de nombreuses discussions. Aux élections du 11 mai 1924, il ne fut pas réélu. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Barth%C3%A9lemy
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Z6* 01/07/1903 au 30/07/1903.    

Z7* 01/07/1904 au 30/09/1904.    

Z8 Grande pastorale de la Nativité avec chants et tableaux vivants du 
chanoine Jouin curé de Saint-Augustin à Paris, donnée par le patronage au 
profit des Œuvres ouvrières de Saint-Similien. 

  [1899 ]  
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Annexe n°1 : Liste des recteurs ou curés connus de Saint-Similien (ou Sambin) de 
Nantes 

(liste réalisée par M. Yves-Marie Rozé en septembre 2012) 
 
 

N°  Dat es     Prénom  et nom Quel ques  repè res  

            1277 R           Cités dans l’Etat Séculaire du clergé Nantais  
          de M de Kersauzon, publié en 1892 

1 Attesté 1403 Jehan Robin 

2 Attesté 1410 Pierre Robin cité dans le Livre des Anniversaires  de la cathédrale. 

 
Les actes paroissiaux(1) de 1532 à 1792 sont aux Archives Municipales. L’incendie du presbytère détruit en 
1631 les archives. Jusqu’en 1791, le Chapitre de la Cathédrale nomme les curés, et l’évêque depuis 1802. 
 

3 1458 -1460† Jehan Mainguy Licencié es-loix. Acte de 1458 atteste la vente de vignes    

4 1460 -1467† Jehan Tanguy Procès à l’amiable avec le Chapitre de la Cathédrale sur 
la répartition des dîmes (1/5 au recteur)  
 

5 1467 -1483† Jehan Villageois Licencié es-loix, et aussi recteur de Mauves,  chanoine 
des collégiales de Guérande et de ND de Nantes (2)   
 

6 1483 -1510† Matthieu de Besse Décision du Chapitre d’agrandir l’église et un clocher                                   

7 1510 -1529† Guillaume Amyot Signe avec un chanoine des actes notariés 

8 1529 -1550† Jehan Ballue Docteur en théologie et es-loix,  vicaire épiscopal             

9 1550 -1556 Gilles de Gands 
(dominicain) 

Archidiacre (3) de Nantes, évêque de Roënne (diocèse 
fictif). En 1544  il ordonne prêtre et consacre l’évêque de 
Nantes, combat les protestants de Nantes           † 1563 
 

10 1556 -1559†  Julien de Gands Frère du précédent, archidiacre (3)  de Nantes. 

11 1559 -1572†  Pierre Le Gallo Archidiacre (3), abbé de St-Gildas des Bois, ses livres ont 
formé le 1er noyau de la bibliothèque publique de Nantes 
 

12 1572 -1619† Philippe Charron Chanoine, canonicat de la cathédrale en 1594  

13 1619 -1628† Pierre Tripon Principal du collège de Nantes,  

14 1628 -1665† Georges Arnault Docteur en théologie, vicaire général + official de Nantes     

15 1665 -1705† Julien Gendron Docteur en théologie, et aussi vicaire général,    

16 1705 -1710 Jean Rubion Docteur en théologie, promoteur du diocèse, gd vicaire) 

17 1710† M Dousset Prêtre de chœur à St-Similien, meurt à sa prise de poste  

18 1710 -1713  Corneille O’Kiffe 
(en Irlandais Cornelius 
O’Keeffe) 

Irlandais, chassé par la persécution, docteur en 
Sorbonne,  permute la cure à un compatriote, rentre 
en Irlande, évêque de Limerick en 1720             †1737. 
 

19 1713 -1724† Pierre Burke Irlandais, docteur en théologie, supérieur de la 
Communauté des prêtres Irlandais de Nantes.  

20 1724 -1758† Mathurin Gaultier Bénit les 3 cloches (fondues à la Révolution)  † à 73 ans  

21 1758 Jean de la Plesse Démissionne au bout de 3 mois et retourne à Chantenay  

22 1759 -1793  René Lebreton de 
Gaubert 

Docteur en théologie, siège à la Constituante, prête le 
serment civique (comme universitaire et curé).    † 1794  
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    1793-1797 Fermée au culte, l’église devient une écurie pour l’artillerie pendant la Terreur 

23 1797 -1801 Hyacinthe Tardiveau Curé assermenté,  curé de Pornic en janvier 1803  

24 1802 -1813† Jean-Honoré 
Letourneux 

Vicaire à St-Similien, exilé 10 ans (durant Révolution) en 
Espagne, fixe la dévotion à ND de Miséricorde à l’église  
  

25 1813 -1835† René Paty Agrandit l’église avec style néogrec de 1824 à 1835    

26 1835 -1855 François Malenfant Acquisition du presbytère, achète les terrains pour 
l’église actuelle, ouvre l’école du Martray             †1866 
 

27 1855 -1871 Jean-B. Frangeul Prépare l’église actuelle  vicaire épiscopal        †1875 

28 1871 -1877 Charles-Honoré 
Laborde 

Lance la construction de l’église actuelle en 1873,  
 évêque de Blois, sacré à St-Similien en 77 † 1907 
 

29 1877 -1902 Pierre Martin Embellit et termine l’église actuelle   malade    † 1905 

30 1902 -1933† Jean-Marie Cassard Chanoine en 1903, 1906 refuse l’inventaire, finit l’église. 

31 1933 -1947 Alphonse Martin St-Pasquier et ND de T-Joies paroisse en 1941   †1962  

32 1947 -1970† Alphonse Roul Chanoine, directeur revue traditionaliste, couronnement 
de N.D de Miséricorde en 1954, projet de la façade.  
 

33 1970 -1985 Gilles de Corson Aumônier des Clarisses Bon Pasteur           † 2011 

34 1985 -1990 René Gaudron Publie brochure sur St-Similien St-Dominique  † 2010 

35 1990 -2000 Yves Chéreau Vicaire à St-Similien (1970-78), érige le nouvel autel, fête 
le centenaire de l’église  curé de St-Clément 
 

36 2000 -2001 Hubert Bréhéret Administrateur de la paroisse  Aumônier Providence 

37 2001 -2002 Dominique-Marie  David Prêtre de la Communauté de l’Emmanuel, curé Ste-
Madeleine  responsable des prêtres de la Communauté 
à Paris  
  

38 2002 -2010 Pierre Guilbaud + délégué épiscopal au diaconat permanent (2006)  
 St-Paul  de Rezé + pastorale familiale  
            

39 depuis 2010 Bernard Jozan Curé aussi de St-Félix (2006) et de St-Pasquier (2008) 

 
(1) Les registres des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de 1532 à 1792.  

J. Gendron (n°15) a établi une liste depuis 1458 dans le registre GG 352 de 1675 – 80. 
 

(2) Mais aussi paroisse, face à la cathédrale, supprimée à la Révolution. (3) : équivalent de 
vicaire général, logeant au prieuré du Locquidy. 
 
Conventions d’écriture : † année du décès        Date en italique = date incertaine      
 nouvelle charge du curé à son départ ou nouveau lieu de vie  


