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Les archives de la paroisse Saint-Jacques de Nantes ont été déposées aux Archives 
diocésaines de Nantes (ADN) en 2015. 
Le regroupement pastoral de 2002 a rassemblé les 3 paroisses de Saint-Jacques-de-Nantes, 
Saint-Famille-de-Beautour et Saint-Jean l’Evangéliste dans une unique paroisse intitulée Saint-
Jean-Saint-Jacques-Sainte-Famille. 
 
Importance matérielle : 0,4 ml, 42 articles. 
Partiellement communicable. 
 
 
Sources complémentaires  
 

• Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (1P) 

• Registre de collationnement des baptêmes et mariages à Saint-Jacques de la période 
révolutionnaire (1BB06, 1796-1802) 

• Enquête sur les chapelles (2C111-115, 1963-1965) 

• Bulletins paroissiaux (2Per 150, 1967-2002) et bulletins de la nouvelle paroisse (3Per 25, 
2002 – en cours). 

• Procès-verbaux de visites pastorales (2F01/139, 1948) 

• Plan de délimitation de la paroisse Notre-Dame-des-Victoires de Beautour (ou Sainte-
Famille-de-Beautour en Vertou) (1C38, 1946). 

• Fonds iconographiques (4YN01/21). 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse. 1838 - 2001 

A02 Consécration de l'église Saint-Jacques le 10 août 1893: brochure souvenir.   1893 

A03 Fête du bicentenaire de la paroisse.   1991 

A04 Dévotion à Notre-Dame de Bonne Garde de Saint-Jacques de Nantes: 
manuscrit de l'abbé Jules Lagrange (345 p.) comportant une notice 
historique sur la chapelle Notre-Dame de Bonne Garde, la neuvaine de 
Notre-Dame de Bonne Garde et retour sur les neuvaines en l'honneur de 
la Vierge et une notice historique sur le prieuré de Saint-Jacques de 
Pirmil.  
 

  1857 

A05 Histoire de Saint-Jacques par l'abbé Lagrange: transcriptions du 
manuscrit (partie 1 et 3). 
 

  [1991] 

A06 Quartier Saint-Jacques, les ponts, la Persagotière: documentation, copies 
d'articles. 
 

  [1991] 

A07 Eglise Saint-Jacques: notices historiques, représentations. 1996 - 2003 

A08 Chapelles et culte à la Vierge: notices historiques, documentation. - 
Confrérie et chapelle Notre-Dame de Bonne Vie, chapelle Notre-Dame de 
Bonne Garde, statue de Notre-Dame de Bon Espoir.  
 

  [1997] 

A09 Stalles de la chapelle de l'Hôpital Saint-Jacques: description par l'abbé 
Pierre Hervouët. 
 

  1991 

A10 Hôpital Saint-Jacques: historique de sa création paru dans la revue 
L'Hospitalier nantais. 
 

  1993 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Limites de la paroisse: ordonnance épiscopale d'érection de la paroisse 
Notre-Dame des Victoires à Beautour (1947), ordonnance épiscopale de 
modification des limites des paroisses de Saintes-Jacques, Saint-Sébastien 
et Notre-Dame des Victoires (1953). 
 

1947 , 1953 

C02 Pratiques de dévotion: autorisations épiscopales. - Oratoires, chemins de 
croix, fondations, autel particulier, vraie Croix. 
 

1823 - 1953 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01* Registre de tables annuelles des enfants baptisés à Saint-Jacques. 1841 - 1920 

D02* Registre de tables annuelles des enfants baptisés à Saint-Jacques. 1921 - 1927 

D03* Registre des communions et des confirmations. 1852 - 1924 
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D04* Registre des communions et des confirmations. 1925 - 1961 

D05* Entrée en catéchuménat: livre d'or et témoignages. 1988 - 2002 

D06 Communauté des Sœurs Garde-Malades de Grillaud situé au 9 rue du 
Frère-Louis: note sur leur installation en 1898, correspondance relative à 
leur départ. 
 

  1992 

D07 Jubilé 2000: Actes des Chrétiens de la paroisse Saint-Jacques.   2000 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1835 - 1853 

 Finances 
 

   

E02 Comptabilité paroissiale : comptes (1967-1968) avec liste des emprunts 
et prêteurs, comptes comparés (1990-1991), budget commenté (1995). 
 

1967 - 1995 

 Patrimoine et travaux 
 

   

E03 Maison [des Garde-Malades] sise au 4-6 rue du Frère-Louis, acquisition 
par le curé Jean-Baptiste Lebreton aux époux Cassard: acte  notarié. 
 

  1899 

E04 Terrain de l'école de filles (10 rue du Frère-Louis), , acquisition par le 
curé Jean-Baptiste Lebreton aux héritiers des abbés Gustave et Armand 
Perrin:  acte  notarié. 
 

  1905 

E05 Maison sise au 9-10 rue du Frère-Louis, acquisition par le curé Jean-Louis 
Lebreton: acte  notarié. 
 

  1907 

E06 Presbytère: état des lieux.   1909 

E07 Maison sise au 12 rue du Frère-Louis, acquisition par l'abbé Brunet1: 
actes  notariés. 
 

1912 - 1920 

E08 Presbytère sis rue du Frère-Louis, acquisition par le curé Jean-Louis 
Lebreton aux Hospices civils de Nantes : acte  notarié, accord de 
mitoyenneté, extraits de matrice cadastrale des biens de l'ancienne 
fabrique de Saint-Jacques. 
 

1914 - 1924 

E09 Devenir des biens de l'ancienne fabrique de Saint-Jacques mis sous 
séquestre en 1906: enquête diocésaine. 
 

  1921 

E10 Société civile immobilière de Saint-Jacques2. - Administration: Registre 
des procès-verbaux d'assemblée générale, registre des séances du conseil 
d'administration (1949-1959). Gestion des propriétés: extraits de 
matrices cadastrales, correspondance (1936-1954). Colonie de vacances 
"Aux Cœurés " à Sainte-Marie-sur-Mer, vente conjointe du terrain et des 
constructions par la SCI et l'Association Patronage Notre-Dame de Bonne 

1939 - 1971 

                                                
1 L'affaire est négociée par le curé Jean-Louis Lebreton mais l'acte est au nom de l'abbé Brunet. 
2 Propriétaire de l'école de filles, du patronage. La SCI Saint-Jacques est dissoute en 1976. 
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Garde à la commune de Colombes: correspondance, acte notarié (1946-
1961). Ensemble culturel paroissial, bail concédé à l'Association Bonne 
Garde : correspondance (1971).  
 

E11 Eglise, restauration suite aux dommages causés par les bombardements3: 
correspondance. 
 

1945 - 1949 

E12 Eglise: plans. 1966 - 1986 

E13 Eglise, travaux effectués par la ville de Nantes et participation paroissiale. 
- Correspondance entre le curé, l'architecte et la ville, convention avec la 
ville (1998), arrêté municipal d'autorisation d'ouverture au public 
(2005). 
 

1970 - 2007 

E14 Eglise: procès-verbaux de la commission de sécurité. 1986 - 1992 

E15 Edifices cultuels de la ville de Nantes: réunions et bilans annuels des 
travaux d'entretien et d'investissement 
 

1979 - 2008 

E16 Orgue Debierre: notice technique.   1993 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Ecole de garçons (38 rue Saint-Jacques), gestion par l'association 
"L'Avenir de l'Enfance et de la Jeunesse": engagements des instituteurs, 
règlement, compte-rendu de l'assemblée générale de la Société de La 
Providence, situation financière, situation scolaire. 
 

1926 - 1927 

H02 Collège Saint-Jacques. - Projet et financement: correspondance avec le 
vicaire général (1963-1967).  Acquisition du terrain par la Providence et 
la SCI Saint-Jacques: acte notarié (1964). Bénédiction par Mgr Villepelet: 
presse, discours avec historique des écoles paroissiales (1965).  
 

1963 - 1967 

H03 Ensemble scolaire libre, évolution et difficultés : correspondance. 1970 - 1985 

 J. CONFRERIES, ŒUVRES, ASSOCIATIONS 
 

   

J01* Registre de la confrérie du Rosaire: ordonnance d'érection, liste des 
membres. 
 

1823 - 1964 

J02 Association "L'Avenir de l'Enfance et de la Jeunesse" (patronage, école): 
statuts, comptes-rendus du conseil d'administration. 
 

1905 - 1928 

J03 Amicale des anciennes élèves de l'école libre Notre-Dame de Bonne 
Garde: image de bénédiction (1906), statuts reconstitués4 (1951). 
 

1906 , 1951 

J04 Patronage Notre-Dame de Bonne Garde5 (association sportive et 
culturelle): brochure du 30e anniversaire de la section gymnastique 
masculine (1944-1974), brochure des 90 ans (1901-1991). 

1974 , 1991 

 

                                                
3 Le suivi de la reconstruction passe ensuite à la Coopérative de Reconstruction. 
4 Les archives de l'association ont disparues dans les bombardements. 
5 Le patronage Bonne Garde comporte plusieurs branches parmi lesquels le cinéma Bonne-Garde, 
le théâtre et la revue Bonne Garde et les sports. 


