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ST-JACQUES D’HIER...
À AUJOURD’HUI

UN PEU
D’HISTOIRE...
Lorsque la mer d’Aquitaine se retire, la
future ville de St-Jacques n’est qu’un pré
salé couvert d’herbes marines comme on
peut trouver autour du Mont St Michel.
Des centaines d’années plus tard, le pré
salé laissera place à une immense forêt.
Entre le VIIe et VIIIe siècle, des
moines et des druides venus d’Irlande
défrichent la forêt pour s’y installer.
En 1164, le pape Alexandre III donne
le premier nom à la commune : Notre
Dame de la Forêt. Quelques années
plus tard, le 1er évêque de Rennes,
Jacques 1er, lui donnera son nom.
En 1208 le pape Innocent II
l’appelle St-Jacques de la forêt.

LE BOURG ENTRE 1830 ET 1850

Au XVe siècle la ville se nomme
St-Jacques des Landes, puis
St-James de la Lande au XVIe siècle.

Ce n’est que depuis le XVIIIe siècle
que la commune est appelée
Saint-Jacques de la Lande.

Pendant la période de la Terreur*
qui suit la révolution française les
appellations religieuses disparaissent
et St-Jacques de la Lande devient
simplement Jacques de la Lande.
* La Terreur (de 1793 à 1794) : période de la révolution où le
mouvement républicain s’est violemment radicalisé.

Les premiers habitants de St-Jacques sont
des Mongoloïdes Étrusques venant de Russie
quelques siècles avant l’ère chrétienne*. Ils sont
chassés par les Celtes ou les Ibères, puis par les
romains qui érigent des temples dont les noms
sont encore présents aujourd’hui comme le
“Temple de Blosne” ou le “Temple du Cerisier”.
* Extrait de Ma paroisse de St-Jacques, Abbé Grimault

Comme le reste des communes françaises,
St-Jacques de la Lande est officiellement
créée en 1790 par la révolution française.

ÉVOLUTION DE LA POPULATION DE ST-JACQUES :

C’est seulement depuis les années 50 que
les habitants de St-Jacques s’appellent
les Jacquolandins et les Jacquolandines

> 1790
710 habitants
> 1685
528 habitants

> 1946
1 800 habitants
> 1916
1 100 habitants

> 1999
7 583 habitants
> 1990
6 189 habitants

> 2013
11 783 habitants
> 2009
10 282 habitants

LES VAGABONDAGES
DE LA MAIRIE
Tout comme celle de sa ville, l’histoire
de la mairie de St-Jacques fut pour
le moins mouvementée. Placée
à l’origine au bourg, la mairie
passa de quartier en quartier.

Jusqu’en 1830, il n’y a ni mairie,
ni école à St-Jacques. Le conseil
municipal se réunit donc où il peut.

> Le Bourg après les bombardements de 1941

Le 11 mai 1830, la construction d’une
école et d’une mairie est décidée. Elles
se situeront dans le même bâtiment
au bourg. L’école, composée de deux
salles de classe, se trouvait au rezde-chaussée et la mairie et sa salle
des mariages au premier étage.

En 1884, le bâtiment est jugé trop petit
et vétuste, il est donc démoli... puis
reconstruit au même endroit. Cette
fois, il comprendra la mairie au rezde-chaussée, avec une salle de classe
de chaque côté, et deux logements
de fonction à l’étage. Cette nouvelle
mairie/école sera le centre de toutes les
activités communales jusqu’en 1941.
> Plan de la première mairie

> Le Point d’Accueil Emploi remplaça
l’ancienne mairie en 1959

En 1941, une grande partie du bourg
est démolie dont la mairie et l’école des
garçons. Le tout en seulement huit jours.
La mairie est alors installée dans
un hangar de l’école publique des
filles (actuellement l’école Eugène
Pottier) mais le bourg est envahi
par les Allemands et ces derniers la
réquisitionnent. La mairie se retrouve
alors dans une dépendance de la
maison de M. Croyal, rue de Nantes,
en face de la Poste du Pigeon-Blanc.

À la libération, un bâtiment
construit par les Allemands dans
la cour du Pigeon-Blanc est utilisé
pour installer la mairie qui y reste
jusqu’en 1959. Il n’y a alors
qu’une seule pièce qui sert de salle
de classe, de salle de réunions
et de salle des mariages. À côté
se trouve un petit bureau pour le
maire et le secrétaire de mairie.

LES VAGABONDAGES
DE LA MAIRIE
En 1960, la mairie acquiert le terrain et
la maison de Gabriel et Marie Lanoë,
maraîchers au 52 rue du Temple de
Blosne, pour construire le groupe scolaire
de la Croix Verte et installer la mairie au
rez-de-chaussée. Le bâtiment servait en
plus d’atelier pour les ouvriers et de salle
de réunions.
En 1956, les immeubles rue du Temple
de Blosne et rue des 25 Fusillés se
construisent. La municipalité réserve une
partie du rez-de-chaussée pour y faire
une mairie.

« Pour être au plus près des
gens, il est bon que la mairie soit
implantée où les gens habitent »
Georges Cano, 1956

L’inauguration a lieu le 16 mai
1965 après les élections municipales
du 21 mars où René Vilboux est
réélu comme maire. Georges Cano
est le premier adjoint, M.Féat et
M.Guilloret sont adjoints.

La population de St-Jacques étant
en constante augmentation, le
nombre de conseillers municipaux
augmente et l’équipe manque de
place pour de nouveaux bureaux.

Pour pallier le manque de place, la mairie
achète des appartements annexant la
mairie en 1981 et en 1990 afin de les
aménager en bureaux.
C’est dans un de ces appartements que
sera localisé le service de l’urbanisme
avant son déménagement vers l’ancienne
maternelle du Pigeon-Blanc.

> Le maire, René Vilboux (au centre),
et son équipe devant la mairie en 1965

> La mairie restera au 52 rue du Temple
de Blosne de 1960 à 1965

UN PROJET FIN
DES ANNÉES 90
La transformation de la route de Redon en boulevard
urbain pose les bases du projet de centre-ville
de St-Jacques. La mairie étant au cœur du projet
urbain, il devient nécessaire de la déplacer.

Le transfert de la mairie du quartier
Pigeon-Blanc vers le quartier de
la Morinais répond à une double
nécessité : symbolique et pratique.

SYMBOLIQUE : le rassemblement
d’équipements permet au quartier
d’être clairement identifié comme
le centre de la commune.
PRATIQUE : permet de résoudre le
problème posé par l’insuffisance des
locaux actuels, malgré la délocalisation
de la DAU et des services techniques.

Faute de place, dès 1998 la mairie rue des
25 Fusillés ne permet plus le fonctionnement
correct des services de la ville qui
compte alors plus de 7 000 habitants.

En juillet 1998, la municipalité lance un
concours pour la nouvelle mairie prévue en
2002 – 2003
Trois consignes sont données aux
participants du concours concernant la
nouvelle mairie :
- Elle doit être facilement repérable et se
distinguer des autres constructions.
- L’ouverture à tous du bâtiment doit être
visible.
- Elle doit souligner l’importance du lieu
pour la vie de la commune.
Le projet retenu est celui de Marc Barani,
architecte diplômé d’État.
Ce projet de nouvelle mairie a finalement
été abandonné pour laisser la priorité à la
construction du collège Jean Moulin.

... ET
AUJOURD’HUI
La nouvelle mairie est ouverte sur la ville et
accessible à tous. Avec deux fois plus de
surfaces disponibles que les installations
précédentes, elle s’inscrit dans la durée.

La mairie rue des 25 Fusillés ne correspondait
plus aux exigences qu’amène une ville de
près de 12 000 habitants. Il fallait donc un
environnement plus moderne, plus ouvert aussi,
pour un service public local plus adapté.

Implantée au cœur du centre-ville, cette mairie
relie les différents quartiers de St-Jacques et
achève l’aménagement du quartier avec une
surface de 1 750 m² répartis sur trois étages.

DURABLE ET ACCESSIBLE

Ce nouveau bâtiment a été pensé pour réduire
au maximum son empreinte écologie grâce
à des systèmes d’isolation ingénieux, un
chauffage à bois recyclé et une architecture
mélangeant bois et métal qui saura s’intégrer
aux changements de la ville.

UNE VOLONTÉ COMMUNE

La municipalité a lancé une consultation
architecturale en 2010. Le jury était composé
de représentants de la maîtrise d’ouvrage, de
personnalités civiles, et des plusieurs architectes
et urbanistes. Le projet de LAN architecture a
été sélectionné parmi plusieurs projets.

ET LA MAIRIE DU PIGEON-BLANC ?

Dans un premier temps les locaux de
l’ancienne mairie, 1 rue des 25 Fusillés, sont
transformés en mairie annexe et en salle
associative. Une partie du bâtiment sera
transformée en appartements.
À l’horizon 2018, une maison de quartier
accueillera, sur le secteur Pigeon-Blanc/Pilate,
une mairie annexe, des salles d’activités pour
les associations et une crèche de 24 places.

UNE CHAUDIÈRE
AU BOIS LOCAL

Le 14 décembre 2009, la ville de
St-Jacques a signé la convention des
maires pour le climat dont l’objectif est
de réduire les émissions de CO2 de
20% d’ici 2020.

Depuis 2009, la ville a réussi à baisser
sa consommation de plus de 800 000
Kwh par an.

Afin d’utiliser au mieux les ressources de la ville,
la nouvelle mairie est équipée d’une chaudière
qui fonctionne grâce au bois déchiqueté issu
des coupes de haies de la commune.
Une fois transformées, ces coupes sont amenées
au centre technique municipal de Bel-Air et
dans les anciens locaux des espaces verts
situés à la basse Chevrolais pour y être séchées
pendant 6 mois.
Le bois utilisable est ensuite stocké dans une
pièce de 50m² située sous la mairie (le silo) et
reliée directement à la chaudière.

La chaudière consomme entre 20 et
25 tonnes de bois par an. L’entretien
régulier des haies bocagères suffit à
alimenter cette chaudière.

LES MAIRES
DU 18ÉME SIÈCLE
AU DÉBUT 19ÈME SIÈCLE

ALEXANDRE JEAN-BAPTISTE LELIEVRE
DU HAUTAULNAYS

1790-1791

MICHEL VERGER
Il est élu « presque à la totalité des voix » le 21 novembre 1790 et
pose sa démission le 28 novembre 1791 au terme de plusieurs mois
d’affrontements avec les autorités du district et du département. À
l’époque, un tableau a été mis en place permettant aux habitants de
noter les qualités et les défauts des maires et des adjoints en place.

Agent municipal à la municipalité cantonale de St-Jacques de
1795 à 1799, il est nommé maire le 11 juin 1800, il avait déjà
été maire en 1792 à la suite de la démission de Michel Verger. Il
reste en fonction jusqu’à la fin du régime napoléonien et durant
la première Restauration avec son adjoint François Paviot.

1792-1815

GUILLAUME TEZÉ

1815-1830

1790

Élu le 11 février 1790 lors des premières élections de la ville qui
regroupent 44 votants sur les 53 citoyens actifs de St-Jacques,
il remporte l’élection au second tour avec 23 voix sur 44.
Moins d’un an plus tard, le 21 novembre 1790, il donne
sa démission pour cause de mauvaise santé.

CLÉMENT FORTUNE KERLERO DE ROSBO
Ce royaliste et propriétaire à St-Jacques, où il ne réside pas l’hiver, est
maire de 1815 à 1830. Son adjoint est un fermier instruit, Julien Fresnel.
Le 10 août 1830, il adresse sa démission au Préfet pour raison de santé
mais d’aucuns disent que son départ est dû aux Trois Glorieuses.

JOSEPH-FRANÇOIS HAMON

> De 1789 à 1799 les maires sont élus
aux suffrages censitaires directs pour 2 ans et
rééligibles
> Citoyen actif : Homme d’au moins 25 ans,
domicilié depuis un an dans la commune et payant au
moins l’équivalent de 3 journées de travail d’impôts.
> La Restauration : Période comprise entre le 6
avril 1814 et la révolution des Trois Glorieuses du 29
juillet 1830 où la monarchie revient au pouvoir.

1830-1831

Pharmacien à Rennes, il est nommé maire le 26 août 1830 car
jugé « très capable, patriote ». Avec son adjoint, Jean Lambart, il
se plaint d’emblée du manque de personnes capables mais estime
que le conseil « est formé de ce qui se fait de mieux, sous-entendu
politiquement ». Il démissionne moins d’un an plus tard en donnant
le nom des « deux seuls domiciliés propres à faire maire et adjoint »
qu’il avait trouvé dans la commune... dont un certain François Sindo.

> Les Trois Glorieuses : Révolution à la faveur
de laquelle un nouveau roi, Louis-Philippe, prend le
pouvoir d’une nouvelle monarchie, la monarchie de
Juillet.
> En 1830 le nombre d’électeurs augmenta
légèrement du fait de l’abaissement du seuil donnant
droit de vote de 500 à 300 francs d’imposition.

LES MAIRES
DU 19ÈME SIÈCLE

1853-1868

Chevalier de l’Ordre Royal de la Légion d’honneur, il est nommé maire par arrêté
préfectoral le 30 décembre 1831. Il est ensuite reconduit à tous les renouvellements,
y compris après la révolution de 1848. Il donne sa démission après 21 ans de
service, le 24 décembre 1852. La condition de sa démission :
obtenir le bureau de tabac situé dans le chef-lieu de la commune.

1831-1852

FRANÇOIS SINDO

RENÉ DE GOURDEN
Il devient adjoint de François Sindo après s’être présenté contre lui en 1848.
Le 5 décembre 1852, il préside la cérémonie de proclamation officielle de
l’empire à la place de M. Sindo puis est élu maire le 9 janvier 1853. C’est
sous ses mandats qu’ont été construites l’église du bourg et la voie ferrée.
Début 1868, des problèmes de santé le forcent à préparer sa succession.
Il propose Mouezy Duplessi comme adjoint pour son successeur.

JULIEN FRALEU

1870-1893

1868-1870

Lors de la période des problèmes de santé de René de Gourden, les conseillers
proposent Julien Fraleu pour prendre sa relève. Au même moment, le futur maire
envoie une lettre au préfet pour dénoncer la candidature de Duplessi comme adjoint.
À la mort de René de Gourden, les conseillers et l’adjoint au maire, Joseph
Demeuré, font volte-face et demandent au préfet de nommer M. de la Motte du
Portal comme maire. La préfecture tranche et ordonne de «nommer Fraleu (...) et de
le faire venir avant le 24 juin1868». Joseph Demeuré adresse sa démission du poste
d’adjoint deux semaines plus tard. M. Fraleu prend son poste le 8 août 1868 mais le
perd deux ans plus tard lors des élections du 7 août 1870 avec 10 voix contre 169.
Pendant tout son mandat, Julien Fraleu ne cessera de demander
la nomination comme adjoint de... Duplessi.

AUGUSTE DE LA MOTTE DU PORTAL
Il devient maire le 5 octobre 1870, à seulement 32 ans, puis de nouveau
le 30 avril 1871. Il sera ensuite suspendu pendant près d’un an pour avoir
protesté contre la laïcisation de l’école des garçons le 5 avril 1887. Détenteur
d’une licence de droit et propriétaire terrien, il dirigea la commune jusqu’à
son décès en 1893. C’est le mandat le plus long de l’histoire de St-Jacques.

LES MAIRES
DE FIN 19ÈME SIÈCLE
AU MILIEU
DU 20ÈME SIÈCLE

1893-1902

Maire intermédiaire du 28 août 1887 au 20 mai 1888 à l’occasion de la
suspension de M. de la Motte du Portal, Joseph Demeuré a été adjoint aux
côtés de trois maires : René de Gourden, Julien Fraleu et Auguste de la Motte
du Portal. Il est entré au conseil municipal à l’âge de 35 ans et y reste jusqu’à
sa mort 45 ans plus tard.

JOSEPH VATAR
Il est élu dans l’urgence le 31 décembre 1893 après le décès de l’ancien
maire et de son adjoint. En 1895, 3 de ses 12 conseillers décèdent
à quelques mois d’intervalle, il faut donc organiser à la hâte des
élections pour les remplacer. Pour la première fois à St-Jacques, une liste
d’opposition est créée pour faire face au maire lors des élections suivantes.
Cette dernière est menée par Hippolyte Vatar, le cousin de Joseph.

Avec sa liste d’opposition, Hippolyte Vatar gagna les élections le 9 novembre
1902 contre son cousin. Suspendu pendant quelques temps pour avoir
critiqué «la lenteur de l’administration», il est réélu en 1904 et 1908. Il n’y
a pas d’information concernant les élections de 1914 et 1918 mais des
documents montrent qu’Hippolyte Vatar était encore maire en 1919.

1902-1919

HIPPOLYTE VATAR

1922-1925

1887-1888

JOSEPH DEMEURÉ

JOSEPH PICHARD
En 1922, le maraîcher de la rue de Nantes devient maire. Lors des
élections de 1925, beaucoup d’affiches décriant la politique de la ville
circulent. Sur les murs, des messages accusant M. Pichard d’être «l’ennemi
sournois de tous les travailleurs» et de «dépenser beaucoup d’argent
pour ne rien faire» fleurissent. Il perdra finalement les élections face à
la liste Républicaine de Saint-Jacques menée par Francisque Daniel.

À bien des égards, le mandat de Francisque Daniel a profondément marqué
l’histoire de St-Jacques. Maire de 1925 à 1945, c’est le premier maire laïque
de la ville et c’est en partie à lui que l’on doit la construction de l’aéroport,
l’installation de l’eau courante et de l’électricité dans la commune ainsi que
l’ouverture de l’école du Pigeon-Blanc en 1931. C’est aussi à cette époque
(en mai 1945) qu’Aimée Gautier, première femme conseillère municipale à
St-Jacques, est élue.

1925-1945

FRANCISQUE DANIEL (1925-1945)

> le 21 avril 1944, l’article 17 de l’ordonnance relative à l’organisation des pouvoirs
publics en France après la Libération dispose que « les femmes sont électrices et éligibles dans
les mêmes conditions que les hommes. »

LES MAIRES
DU 20ÈME SIÈCLE

JEAN PONT

1959-1971

1945-1959

Jean Pont eut une arrivée plus difficile que ses prédécesseurs à la
mairie puisque 4 ans d’occupation avaient laissé la commune en
partie détruite. Son premier objectif fut de rendre hommage à ceux qui
s’étaient battus pour la liberté. Il fit voter la dénomination des rues du
Pigeon-Blanc, Gabriel Péri, Pierre Brossolette ou encore les 25 Fusillés
du 30 décembre 1942. Fin 1946, la municipalité participe pour la
première fois à la cérémonie de la Maltière avec les familles des
fusillés. La plaque sur le monument aux morts est inaugurée en 1947.
Jean Pont passera le reste de son mandat à s’occuper activement des
problèmes de logements et des difficultés d’après-guerre.

RENÉ VILBOUX
Ancien boucher-traiteur, René Vilboux devient maire à la suite
de Jean Pont en 1959 et le restera jusqu’en 1971. C’est lui
qui crée la première revue d’information de St-Jacques «le
Jacquolandin» en janvier 1966 afin d’établir le dialogue entre
la population et les élus. Aujourd’hui le Jacquolandin a changé
de nom, mais la revue continue d’être éditée chaque mois.

GEORGES CANO

1989-2007

1971-1989

Il est l’adjoint de René Vilboux à partir de 1965 et est élu maire
en 1971. Premier maire socialiste d’Ille et Vilaine, on lui doit
notamment les constructions des écoles Gabriel Péri et Eugène
Pottier, du complexe Salvador Allende ou encore de la Zone
Industrielle de la Haie des Cognets. C’est aussi lui qui crée l’Office
Jacquolandin d’Animation (actuel Centre de la Lande) qui permet
l’éclosion et le développement de tout le réseau associatif. Il prend
sa retraite au bout de 38 ans de vie municipale dont trois mandats
de maire, il reçoit pour cela la Médaille d’Or Départementale
et Communale en 1997 après avoir été promu Chevalier de la
Légion d’Honneur au titre du Ministère de l’Intérieur en 1983.

DANIEL DELAVEAU
Engagé en politique depuis 1972, Daniel Delaveau devient
maire de St-Jacques en mars 1989. Un de ses grands projets
est celui de la Morinais. Pour faire de ce quartier le cœur
de la ville, le maire participe à la création de logements,
d’équipements publics (comme la médiathèque) ou encore
d’une «coulée verte» reliant St-Jacques à la Prévalaye.

> Croix de Guerre : décoration militaire attribuée pour récompenser une conduite
exceptionnelle pendant la guerre.
Après deux ans de démarches, la Croix de Guerre est finalement remise à la commune de
St-Jacques en 1952

1852

1873
Ouverture de l’école des
filles, aujourd’hui cantine
de l’école Eugène Pottier.
L’école telle qu’on la connait
ouvre ses portes en 1977

PREMIÈRE MAIRIE-ÉCOLE
À l’époque la mairie et l’école
étaient dans le même bâtiment. La
salle de classe servait aussi de salle
de mariage et de salle de réunion

1950
Les habitants de
St-Jacques
deviennent les
Jacquolandins

AÉROPORT

1965

Après avoir été occupé et agrandi
par les Allemands pendant la seconde
guerre mondiale, l’aéroport fut
transformé en base aérienne. L’aéroport
tel qu’on le connait date de 1953

1966

1974

René Vilboux lance la
revue Le Jacquolandin qui
deviendra Vivre à St-Jacques
en 2012

1991

Inauguration du
Théâtre L’Aire Libre

1975

Ouverture de l’accueil
petite enfance

EPI CONDORCET

2016

Lieu central de la vie sociale,
associative et culturelle de la
ville, l’EPI Condorcet met de
nombreux équipements à la
disposition des citoyens.

2002

Ouverture du collège Jean Moulin

MAIRIE

1790

Le recteur qui dirige
la construction
dépasse largement les
dépenses autorisées.
Il faudra revendre
presque tous les biens
communaux pour
rembourser la facture

ÉGLISE DU BOURG

Création de la commune

1830

1931
Ouverture de l’école
du Pigeon Blanc

1933

1945
Un mois après le droit
de vote aux femmes,
Aimée Gautier est élue
au conseil municipal

OUVERTURE
ÉCOLE DE LA CROIX
VERTE

La Mairie rue des 25 Fusillés
ouvre ses portes la même
année que l’école

1972

Les enfants font
leur première
rentrée à l’école
Gabriel Péri

OUVERTURE
STADE ALLENDE

Le stade est mis à la
disposition des sportifs lors
de la saison 1975-1976.
Le dojo, quant à lui,
ouvre en 1987

1990

1997

2004

Ouverture de l’école du Haut-Bois

2008

Ouverture du Gymnase Alice Milliat

2006

Ouverture du Parc de St-Jacques

2003

Ouverture de
la médiathèque

2000

Ouverture
de l’école
Suzanne
Lacore

Ouverture de la
résidence de la Rablais

ST-JACQUES
AVANT/APRÈS
QUARTIER DE
ST-JACQUES AÉROPORT

> BOULEVARD EUGÈNE POTTIER

> PLACE JULES VALLÈS DANS LES ANNÉES 30

> RUE DE LA POMMERAIS

> BOULEVARD EUGÈNE POTTIER - 2016

> RUE JULES VALLÈS - 2016

> RUE DE LA POMMERAIS - 2016

> BOULANGERIE PIEL

QUARTIER DU
CENTRE-VILLE

> BOULEVARD ROGER DODIN

> BOULANGERIE DE L’AÉROPORT

> BOULEVARD ROGER DODIN - 2016

> LA FERME DE LA MORINAIS
> LA FERME DE LA MORINAIS - 2016

> RUE SIMONE DE BEAUVOIR

> RUE SIMONE DE BEAUVOIR - 2016

QUARTIER DU
PIGEON-BLANC / PILATE / COURROUZE

> RUE DES 25 FUSILLÉS
> RUE DES 25 FUSILLÉS - 2016

> RUE DU TEMPLE DE BLOSNE
> RUE DU TEMPLE DE BLOSNE - 2016

> RUE DE LA PILATE
> RUE DE LA PILATE - 2016

> RUE DE NANTES
> RUE DE NANTES - 2016
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