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L’ensemble des archives de la paroisse de Notre-Dame de Bon-Port a été déposé aux 

Archives historiques du diocèse de Nantes en juin 2008. 
 
Succursale de Saint Nicolas de Nantes connue sous le nom de Notre-Dame de Chézine, elle 

est érigée en paroisse en 1825. On pourra d’ailleurs consulter les archives de Saint Nicolas de 
Nantes pour les problèmes de délimitation1. En 1827, une nouvelle église est construite sur la 
place Notre Dame, devenue place Eugène Livet. 

Devenue trop petite, on décide, en 1843, la construction d'une nouvelle église. Un terrain est 
acheté dans ce quartier en réaménagement sur l'emplacement de l'ancien hôpital du Sanitat et 
de la Verrerie. 

Sehaut et Chenantais, deux architectes nantais, proposent un édifice somptueux inspiré de 
Saint Pierre de Rome avec un dôme identique à celui des Invalides de Paris. L'argent manquant, 
il faudra 14 ans pour la construire (de 1846 à 1860). L'église a été inaugurée le 12 août 1858. La 
décoration suivra sur 2 périodes : 1858-1876 et 1886-1914. 

Elle est dédiée à Notre Dame-de-Bon-Port. Louis Lévèque, alors maire de Nantes et 
généreux donateur, souhaite qu'elle porte le nom de son saint patron d'où l'ajout du nom de 
Saint Louis. 

 
Importance matérielle : 0,4 ml, 21 articles. Communicable. 
 

 

Sources complémentaires :  
Semaine religieuse du diocèse de Nantes. 
Bulletins paroissiaux : 1933-2002 (2Per 23). 
Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (série Evpar). 
Visites pastorales (2F).  
Plans de l’église (ancienne et nouvelle) (Bibliothèque du Séminaire, 110J Br. in 8° 716). 
 
Liste des curés de la paroisse Notre-Dame de Bon-Port 
 
1803-1817 LEROUX  Julien 
1817-1820 QUERRE  Pierre-Jean 
1820-1843 GUILBAUD  Jean-Joseph 
1843-1876 FRESNAU  Julien 
1876-1898 METERREAU Félix 
1898-1921 PENEAU  Emile 
1922-1937 HILLEREAU  Constantin 
1937-1962 LEBRUN  Constant 
1962-1981 ROUL   Yves 

 

                                                
1 Cf. P- St Nicolas Nantes/A3. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse. 1843 - 1981 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 Mission de Nantes 1958. – Pré-mission, organisation : recensement de 
population, composition des équipes animatrices, comptes-rendus de 
réunion. Enquête paroissiale, sondage d’opinions : questionnaire, 
synthèses, échantillon de réponses. 
 

1956 - 1958 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

E01 M. Galland, trésorier de la fabrique (1890-1899), dossier de prise de 
fonction : correspondance, pièces financières lui permettant notamment 
de faire un bilan à son arrivée. 
 

1884 - 1892 

E02 Registre de courrier départ du trésorier de la fabrique, M. Galland. 1890 - 1899 

E03 Comptes de la fabrique, vérification par la Cour des Comptes des 
exercices de 1896 à 1902 : correspondance. 
 

1904 - 1905 

E04 Tarifs des oblations, application d’un tarif non approuvé : observations de 
la Cour des Comptes. 
 

1904 - 1905 

E05 Budget des exercices 1879, 1893, 1990 et 1991. 1879 - 1991 

E06 Casuel : livre de recettes et répartition. 1957 - 1964 

E07 Casuel : livre de recettes et répartition. 1975 - 1980 

E08 Denier du culte. 1976 - 1979 

E09 Denier du culte. 1980 - 1983 

E10 Presbytère (n°1 rue Dobrée). – Acquisition : acte de notarié, cahier des 
charges de la vente aux enchères de l’ancien Sanitat pour mise en 
lotissement (1843). Problème de la Séparation, mise sous séquestre, 
location, réacquisition : bail de location, actes notariés, correspondance 
(1908-1927). Règlement de voisinage : acte notarié (1959). 
 

1843 - 1959 

E11 Eglise, reconstruction. – Achat du terrain place du Sanitat : acte notarié, 
cahier des charges de la vente aux enchères de l’ancien Sanitat pour mise 
en lotissement (1845-1847). Travaux : subventions municipales, 
correspondance (1849-1852). Grand-orgue : procès-verbal de réception 
(1891). Assurance contre l’incendie : polices (1876-1915). 
 

1845 - 1915 

E12 Patronage. – Location : baux (1913-1923). Projet d’agrandissement : plan 
(1900). Réunion de copropriétaires des Hautes Tenues de Grillaud : 
compte-rendu, statuts du syndicat des copropriétaires, correspondance 
(1929-1931). 
 

1900 - 1931 

E13 Maisons sises au 11 et 13 rue Dobrée, acquisition par le curé : actes.    1921 
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E14 Salles de réunion rue Massillon et rue Désirée Colombe, aménagement 
par la Société Massillon : cahier des charges particulières, devis tous 
corps d’état, plans. 
 

  1971 

E15 Orgue, projet de restauration: correspondance, devis avec note 
historique. 
 

  1970 

E16* Société civile immobilière Notre-Dame-de-Bon-Port : registre des 
délibérations des assemblées générales. 
 

1937 - 1948 

E17 Société civile immobilière Notre-Dame-de-Bon-Port. – Assemblée 
générale ordinaire : rapport sur les comptes, ordre du jour, feuille de 
présence. 
 

1939 - 1957 

E18 Société civile immobilière Notre-Dame-de-Bon-Port : liste des 
actionnaires et de leurs titres. 
 

1946 - 1968 

 G. FONDATIONS DE MESSE 
 

   

G01 Fondations de messes : ordonnances épiscopales, correspondance, 
tableau des fondations. 
 

1856 - 1915 

 
 
 


