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FO ND S  DU C H AN OIN E  AL PH ON SE  JARNOUX 

(1914-1991)  
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Février 2014 

Inventaire réalisé par Jean Bouteiller 
 

 

L’abbé Alfred Jarnoux (1900-1991, ordonné prêtre en 1925, a occupé divers postes de 
vicaire avant d’être chargé de la paroisse de Vertou en 1950 et de l’aumônerie du collège du 
Loquidy en 1960. A côté de sa charge pastorale, l’abbé Jarnoux, nommé chanoine honoraire 
en 1954, s’est toujours intéressé à l’histoire et a mené à terme diverses études qui ont connu 
l’édition. C’est ainsi qu’il s’est appliqué à nourrir la mémoire des vertaviens en donnant deux 
volumes sur Vertou. Mais son sujet dominant reste la période révolutionnaire et son impact 
sur l’Eglise nantaise. Il fournit à ce propos trois ouvrages fort documentés concernant le 
clergé. Le premier sur les prêtres noyés par Carrier en 1793, le second sur les prêtres 
massacrés sous la Terreur et le troisième sur les prêtres exilés en 1792. À côté de ces 
publications qui font référence, il s’intéressa à la vie des institutions religieuses masculines 
et féminines dans le diocèse de Nantes et plus largement en Bretagne, amassant de la 
documentation sur bien des sujets et l’assemblant à sa manière dans des cahiers 
dactylographiés et parfois illustrés. 

Ayant quitté l’aumônerie du Loquidy en 1969, il est « chargé de recherches historiques » 
par l’évêque de Nantes, ce qui recouvre en fait une fonction d’archiviste au sein d ‘un 
secrétariat diocésain qui n’arrive pas à faire face aux soins que réclament des archives bien 
mal en point. Sa correspondance avec les évêques de Nantes, comme avec Mgr Molette, 
président de l’AAEF, est éclairante sur ce sujet. A ce titre il s’est employé à relever un certain 
nombre de pièces d’archives plus ou moins anciennes, telles les pouillés du diocèse de 
Nantes ou certaines visites pastorales du XVIIème siècle. Il fait connaitre ses travaux 
d’histoire locale ou régionale par le biais de conférences qu’il prononce devant des publics 
divers : des congrégations religieuses, le musée Dobrée, des sociétés savantes comme la 
Société Archéologique et Historique de Nantes et de Loire-Atlantique (SAHNA) dont il fait 
partie, voire le congrès des archivistes de l’Eglise de France (AAEF). Le même sujet peut se 
voir honoré en diverses occasions, ce qui laisse une impression de redondance à qui consulte 
l’ensemble de ses archives. 
 

Importance matérielle : 0,8 ml. 

Communicabilité : Librement communicable 
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BIBLIOGRAPHIE DU CHANOINE JARNOUX (CONSULTABLE AUX ARCHIVES DIOCESAINES) 
 

La belle vie d'un jociste malade: Louis Lodeho (1914-1938), 1938, Nantes, 24 p. (991 Br) 
La Loire leur servit de linceul: les prêtres victimes de la première noyade (Nantes 16 novembre 
1793), 1965, Quimper, 415 p. (185 JAR) 
Vertou, 15 siècles d'histoire, 1968, 1ère édition dactylographiée, Vertou, 238 p (548 JAR) 
Vertou, souvenirs du passé, dactylographié, 1970, Vertou, 160 p. (562 JAR) 
Au pays nantais, ceux-ci furent traqués: prêtres fusillés, massacrés ou guillotinés (1793-1797), 
1974, Quimper, 348 p. (235 JAR) 
Le diocèse de Nantes au XVIe siècle (1500-1600), 1976, Quimper, 206 p. (308 JAR) 
Les anciennes paroisses de Nantes. Tome 1 : Dans la cité. Tome 2 : Hors de la Cité, 1981, 
Nantes, 262 p. (307 JAR) 
Vertou, 15 siècles d'histoire, 1982, Vertou, 2e édition mise à jour par le P. Joseph Moreau, curé 
de Vertou, 358 p. (335 JAR) 
Histoire des Minimes à Nantes, 1986, dactylographiée, 87 p. (3K007) 

 

Voir également les articles publiés dans la collection de la Semaine religieuse du diocèse de 
Nantes et dans le Bulletin de la Société archéologique et Historique de Nantes et de Loire-
Atlantique. 
 
 
PLAN DE CLASSEMENT 

 
Le personnage.  2Z2/1-14 

Travaux et publications autour de la Révolution française.  2Z2/15-40 

Etudes et publications d’histoire locale  

 

 2Z2/41-58 

Relevés d’archives  

 

 2Z2/59-67 

Travaux sur les ordres religieux et congrégations en 

Bretagne. 

 

 2Z2/68-79 
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REPERTOIRE NUMERIQUE 
 

  LE PERSONNAGE 
 

   

2Z2 1 Parcours sacerdotal: lettre du petit séminaire, ordination, curriculum vitae. 
 

1914 - 1925 

2Z2 2 Notes et plans pour sermons. 
 

  s.d. 

2Z2 3 Relevé de textes de Pères de l'Eglise autour de la Vierge Marie, de Noël et 
de l'enfance de Jésus. 
 

  s.d. 

2Z2 4 Notes personnelles autour de la charité, du choix d'un état de vie… 
destinées aux jeunes filles du patronage de la paroisse Saint-Clair à Nantes. 
 

[1938] - [1942] 

2Z2 5 La belle vie d'un jociste malade : Louis Lodeho : monographie d'Alphonse 
Jarnoux, vicaire à Saint-Clair (24 pages, 2 exemplaires). 
 

  1938 

2Z2 6 Conférence d'Alphonse Jarnoux sur Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse 
d'Avila, donnée à l'Institut Bethléem à Nantes: manuscrit (12 pages). 
 

  1959 

2Z2 7 Correspondance avec Mgr Villepelet, évêque de Nantes. 
 

1944 - 1981 

2Z2 8 Correspondance  avec Mgr Félix Guiller, évêque de Pamiers, son ami. 
 

1947 - 1961 

2Z2 9 Jarnoux aumônier du Loquidy: correspondance avec Mgr Vial autour de son 
départ du collège. 
 

1966 - 1977 

2Z2 10 Jarnoux archiviste: correspondance avec Mgr Vial et Mgr Marcus au sujet 
de sa tâche. 
 

1968 - 1989 

2Z2 11 Obituaire du clergé nantais de 1803 à 1900: relevé d’A. Jarnoux, archiviste 
diocésain.  
 

  1978 

2Z2 12 Relations avec l'AAEF : diplôme d'honneur décerné par le président de 
l'AAEF, correspondance avec Mgr Molette, conférence sur les Archives 
diocésaines de Nantes (1978). 
 

1978 - 1985 

2Z2 14 Répertoire des livres, travaux et conférences d'A. Jarnoux établi par lui-
même. 
 

  [1989] 

2Z2 13 Catalogue des conférences, essais, études d'A. Jarnoux, catalogue des livres 
et documents de sa bibliothèque: inventaire anonyme dressé après sa mort. 
 
 

  [1992] 

  TRAVAUX ET PUBLICATIONS AUTOUR DE LA REVOLUTION 
 

   

2Z2 15 Éphémérides de la Révolution: cahier de notes. 
 

  1939 

2Z2 16 Relevé des paroisses rurales du diocèse avec leur clergé pendant la 
Révolution. 
 

  s.d. 

2Z2 17 Les fêtes nationales sous la Révolution dans les communes de Loire-
Inférieure: un cahier dactylographié. 
 

  s.d. 
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2Z2 18 Le marquis de Lescure et l'épopée vendéenne, Madame de Lescure et la 
défaite de Savenay: texte d'une conférence donnée à Vertou. 
 

  1957 

2Z2 19 Cathelineau et Charrette: notes. 
 

  s.d. 

2Z2 20 Carrier et la Terreur à Nantes: notes. 
 

  s.d. 

2Z2 21 La prestation du serment, noble attitude du clergé nantais (1791): texte 
dactylographié d'A. Jarnoux. 
 

  s.d. 

2Z2 22 La Loire leur servit de linceul. Les prêtres victimes de la première noyade, 
Nantes 16 novembre 1793: ouvrage d'A. Jarnoux paru à Quimper (414 
pages, avec corrections).  
 

  1972 

2Z2 23 Prêtres morts pendant la Révolution: ensemble documentaire 
complémentaire, correspondance, copies d'actes. 
 

  s.d. 

2Z2 24 Prêtres nantais, angevins et nivernais noyés à Nantes en novembre et 
décembre 1793: cahier dactylographié d'A. Jarnoux (25 p.), article du 
chanoine Russon paru dans la Semaine religieuse de Nantes (1952). 
 

  [1952] 

2Z2 25 La Loire leur servit de linceul: texte de la conférence donnée au congrès 
national des archivistes de l'Eglise de France. 
 

  1987 

2Z2 26 Prêtres nantais, angevins, nivernais noyés à Nantes: texte de la conférence 
donnée au Musée Dobrée. 
 

  s.d. 

2Z2 27 Victimes des noyades: documents complémentaires rassemblés pour une 
éventuelle cause de béatification. 
 

  s.d. 

2Z2 28 Projet de béatification des prêtres massacrés: note d'A. Jarnoux, historique 
de l'approche des diocèses concernés, correspondance avec l'abbé Joseph 
Catta (UCO), note de l'abbé Russon. 
 

1950 - 1974 

2Z2 29 Ouvrage La Loire leur servit de linceul : publicité et réactions. 
 

  1972 

2Z2 30 Au pays nantais, ceux-ci furent traqués. Prêtres fusillés, massacrés, guillotinés 
(1793-1797) : ouvrage d’A. Jarnoux publié à Quimper (250 p.). 
 

  1974 

2Z2 31 Ouvrage Au pays nantais, ceux-ci furent traqués : lettres de remerciement et 
d'appréciation dont Abel Durand, président du conseil général de Loire-
Atlantique. 
 

  1974 

2Z2 32 Le clergé nantais au cours de la Révolution (1789-1802) : texte d'une 
conférence donnée au Musée Dobrée. 
 

  1974 

2Z2 33 Matthew de Crucy, prêtre natif de Jersey, fusillé à Nantes en 1797: texte de 
deux conférences, traduction anglaise dans un magazine de Jersey, lettre du 
curé de Saint Mary and Saint Peter's de Jersey. 
 

1975 - 1989 

2Z2 34 368 prêtres exilés pendant 10 ans en 1792 ": épreuve, texte définitif 
dactylographié (47 p.) d'A. Jarnoux.  
 
 

  s.d. 
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2Z2 35 Liste des 368 prêtres et religieux exilés de 1792 à 1802, avec le nom des 
bateaux et leur destination. 
 

  s.d. 

2Z2 36 10 ans d'exil préparent le "grand retour": article paru dans le bulletin de la 
SAHNLA (1978, tome 115), texte d'une conférence donnée au Musée 
Dobrée (1973). 
 

1973 - 1978 

2Z2 37 Etude sur les Prêtres exilés pendant la Révolution: correspondance avec 
l'évêché et consignes pour une éventuelle édition.  
 

1989 - 1991 

2Z2 38 L'Eglise concordataire au sortir de la Révolution: état du clergé paroissial en 
place en 1803. 
 

  [1982] 

2Z2 39 Relevé des ordinations sacerdotales du diocèse de Nantes de 1803 à 1846.  
 

  1983 

2Z2 40 « Mgr Duvoisin, rebâtir l'Eglise de Nantes » : texte de deux conférences d'A. 
Jarnoux (octobre 1977 et janvier 1978), copie du jugement de Mgr 
Duvoisin sur le Concordat (1803), copie de l'éloge de Mgr Duvoisin par le 
ministre des Cultes (1813), étude sur le cas de Jean Mac Carthy supposé 
prêtre condamné et exécuté en 1802. 
 
 

1977 - 1978 

  ETUDES ET PUBLICATIONS D'HISTOIRE LOCALE ET REGIONALE 
 

   

2Z2 41 Dans l'histoire du pays nantais. Plans, Vieilles gravures de la cité nantaise. 
Autres monuments découverts dans le diocèse : album de collationnement de 
photocopies, plans et gravures avec commentaires. 
 

  s.d. 

2Z2 42 La belle histoire  des Minimes à Nantes (1460-1850): ébauche. 
 

  1986 

2Z2 43 Les Minimes à Nantes et leur chapelle: texte d'une conférence. 
 

  s.d. 

2Z2 44 La citadelle et les ponts de Pirmil: texte d'une conférence donnée à Nantes 
et à Paris. 
 

  s.d. 

2Z2 45 Etude sur les anciennes sculptures de la cathédrale par Y. Merlant: cahier 
dactylographié. 
 

  1986 

2Z2 46 Collationnement de faits curieux relevés dans les archives de Nantes par 
Pierre Greslan (1747), assemblage et présentation par A. Jarnoux : un 
cahier illustré de gravures. 
 

  1986 

2Z2 47 La Carterie à Nantes, clinique des sœurs Augustines rue Paul Bellamy: 
notice  
 

  s.d. 

2Z2 48 Les chapelles de Notre-Dame-de-Bon-Garant, Notre-Dame-des-Dons, 
Notre-Dame-des-Anges à Sautron, Treillières et Orvault: documentation, 
récit, 16 diapositives pour une conférence sur Bon-Garant. 
 

  1979 

2Z2 49 Clisson, ses églises, ses couvents, visite commentée de la Société 
Archéologique et Historique de Nantes et de Loire-Atlantique: un  cahier. 
 

  1953 

2Z2 50 Vertou, souvenirs du passé par A. Jarnoux: cahier ronéoté, édité (160 p.). 
 

  1970 
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2Z2 51 Vertou,  15 siècles d'histoire par A. Jarnoux: cahier ronéoté, édité (238 p.). 
 

  1967 

2Z2 52 La belle histoire de Saint-Mars-de-Coutais par A. Jarnoux: cahier ronéoté (40 
p). 
 

  s.d. 

2Z2 53 Aperçus sur les paroisses de Grand Chantenay, Saint-Herblain, Aindre et 
Couëron, Fief de Notre-Dame de Bon-Garant, des Dons et des Anges: un 
cahier. 
 

  s.d. 

2Z2 54 Le culte de Saint Martin  de Vertou: deux cahiers illustrés par A. Jarnoux. 
 

  s.d. 

2Z2 55 La belle histoire des Enfants Nantais, la paroisse et l'église de Saint-
Donatien. 
 

  s.d. 

2Z2 56 Les séminaires au diocèse de Nantes. 
 

  1985 

2Z2 57 J.J. Ollier, fondateur du séminaire de Saint-Sulpice à Paris, en mission au 
diocèse de Nantes en 1638: texte de la conférence d'A. Jarnoux donnée en 
divers lieux. 
 

  1984 

2Z2 58 Le Père de Montfort dans le diocèse de Nantes, la Cour-Catuit, en 1700: 
texte de la conférence d'A. Jarnoux. 
 
 

1988 - 1989 

  RELEVES D'ARCHIVES ANCIENNES 
 

   

2Z2 59 Pouillés de Nantes 1287,  1619-1621, 1648, 1702, 1751: copies. 
 

  s.d. 

2Z2 60 Visites pastorales au Pays de Retz (1554, 1561, 1638), prieurés du Pays de 
Retz: copies dactylographiées des transcriptions1 de l'abbé Bourdeaut 
rassemblées dans un cahier par A. Jarnoux. 
 

  s.d. 

2Z2 61 Paroisses, recteurs et curés du diocèse de Nantes de 1770 à 1900: 
catalogue (classement par canton avec en annexe la liste des prêtres 
massacrés au cours de la Révolution). 
 

  s.d. 

2Z2 62 Liste des évêques de Nantes comportant quelques armoiries. 
 

  s.d. 

2Z2 63 Quelques pardons au Pays nantais: texte envoyé par l'AAEF. 
 

  1979 

2Z2 64 Bienheureuse Françoise d'Amboise: relevés d'archives. 
 

  s.d. 

2Z2 65 Noms de lieux les plus usités en Bretagne avec leur signification. 
 

  s.d. 

2Z2 66 Catalogue des évêchés de Bretagne et de leurs titulaires avant 1820 réalisé 
à partir d'un travail de l'abbé Félix Boutin sur un document des archives du 
diocèse de Nantes de 1729. 
 

  s.d. 

2Z2 67 Voyages et séjours des papes en France d'Etienne II (752) à Jean-Paul II 
(1980): notes d'A. Jarnoux. 
 
 

  s.d. 

                                                
1
 Pièces originales conservées aux ADLA (cotes JJ 255-256, G 43, G 212). 
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  TRAVAUX SUR LES ORDRES  ET CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
EN BRETAGNE HISTORIQUE 

 

   

2Z2 68 Bretagne Chrétienne : note d'introduction et table générale des cahiers sur 
les religieux et religieuses. 
 

1983 - 1985 

2Z2 69 Les Bénédictines du Calvaire en Bretagne: texte d'une conférence d'A. 
Jarnoux (deux exemplaires). 
 

  s.d. 

2Z2 70 Les abbayes bénédictines en Bretagne: cahier dactylographié et illustré. 
 

  s.d. 

2Z2 71 Les abbayes cisterciennes en Bretagne, un cahier dactylographié et illustré. 
 

  s.d. 

2Z2 72 Maisons religieuses d'hommes en Bretagne (Prémontrés, Chartreux, 
Carmes,…): catalogue. 
 

  s.d. 

2Z2 73 Les monastères d'hommes au XVIème siècle au diocèse de Nantes: extrait 
du livre d'A. Jarnoux "Le diocèse de Nantes au XVIème siècle." 
 

  s.d. 

2Z2 74 Liste des abbés qui ont dirigé les monastères dans le diocèse de Nantes. 
 

  s.d. 

2Z2 75 Les Fontevristes et les Bénédictines du Calvaire: cahier dactylographié. 
 

  s.d. 

2Z2 76 Les Ursulines de Nantes, les monastères de la Visitation Sainte-Marie à 
Nantes et au Croisic: cahier dactylographié. 
 

  s.d. 

2Z2 77 Diverses maisons religieuses féminines dans le diocèse de Nantes: cahier 
manuscrit. 
 

  s.d. 

2Z2 78 La Chartreuse de Nantes devenu monastère de la Visitation: 
documentation, textes de deux conférences. 
 

  1980 

2Z2 79 Couvents de religieuses à Nantes avant la Révolution: deux cahiers de 110 
pages dactylographiés. 
 

  1985 

 


