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Les archives de la paroisse de Sainte-Famille-de-Beautour ont été déposées aux Archives 
diocésaines de Nantes (ADN) en 2015. 
La paroisse est créée en 1947 sur la commune de Vertou. Elle porte d'abord le nom de Notre-
Dame-des-Victoires de Beautour (1947-1974), puis Sainte-Famille de  Beautour (1975-2003).     
 
Le regroupement pastoral de la Pentecôte 2003 a rassemblé les 3 paroisses de Saint-Jacques 
(Nantes), Sainte-Famille de Beautour (Vertou) et de Saint-Jean-l'Evangéliste (Saint-Sébastien-
sur-Loire)  dans une unique paroisse intitulée Saint-Jean-Saint-Jacques-Sainte-Famillle. 
 
Ce fonds paroissial est extrêmement parcellaire. Antérieur à la création de la paroisse, on 
trouvera dans ce fonds les archives de la société immobilière de Beautour. 
 
Importance matérielle : 0,1 ml, 3 articles. 
Partiellement communicable. 
 
Sources complémentaires  
 
Sur l’érection et les limites de la paroisse de Beautour :  
- archives épiscopales (1C38),  
- archives paroissiales de Saint-Jacques (2P204/C01) 
- archives paroissiales de Vertou (2P191/A13) 
Bulletins paroissiaux (2Per 152, 1993-2002) 
Procès-verbaux de visites pastorales (2F01/277, 1950-1962) 
Enquête sur la chapelle Notre-Dame-des-Victoires (1963, 2C406) 
 
Bibliographie 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes : 
- Erection d’un calvaire à Beautour, 1914, n°17. 
- Bénédiction de l’école de garçons, 1948, n°51. 
- Décès de l’abbé Louis Fontaine, ancien chapelain de Beautour de 1915 à 1924, 195, n°39. 
- Bénédiction d’un nouveau cimetière, 1952, n°48. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  

 

 
 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 

 
   

E01 Conseil économique paroissial: comptes-rendus de réunions, bilans 
financiers. 
 

1980 - 1994 

E02 Bilans financiers. 
 

1998 - 2003 

E03 Société civile immobilière de Beautour: procès-verbaux d'assemblée 
générale et du conseil d'administration, bilans et comptes de résultats, 
correspondance. 
 

1929 - 1959 

 


