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INTRODUCTION 
 
 
 

 En 1642, Gabriel de Beauvau, évêque de Nantes, fit l'acquisition d'une propriété, "La 
Malvoisine", située entre les Minimes et les Ursulines (à l'emplacement de l'actuel lycée 
Clémenceau) afin d'y établir un séminaire. 
 
 En 1649, suite à un accord avec Jean-Jacques Olier, fondateur de la compagnie de 
Saint-Sulpice, deux sulpiciens vinrent à Nantes pour s'occuper des ordinands. Les évènements 
révolutionnaires conduisirent à la suppression de l'établissement. En 1807, Monseigneur 
Duvoisin ouvrit un nouveau séminaire, placé sous la direction des sulpiciens et installé dans 
l'ancienne école Saint-Charles (actuellement Ecole nationale professionnelle Livet) qui abrita 
également le petit séminaire et ce pendant 70 ans (en 1877, Monseigneur Lecoq fit transférer 
le petit séminaire aux Couëts, commune de Bouguenais). En 1826, le grand séminaire fut 
scindé entre les philosophes et les théologiens ; les premiers s'établirent en face du grand 
séminaire, de l'autre côté de la route de Paris. 
 
 Les aspirants au sacerdoce devaient avoir acquis un certain nombre de connaissances 
avant d'apprendre la philosophie et la théologie, cette formation de base étant assurée par les 
collèges et petits séminaires. Après les études classiques, les élèves persévérant dans leur 
vocation entraient en classe de rhétorique et de seconde. Le séminaire de philosophie était 
une maison de transition avant l'entrée au grand séminaire. Les mathématiques, la physique, 
et bien sûr la philosophie y étaient étudiés pendant 2 ans. Ensuite, les étudiants faisaient 4 
années de théologie au grand séminaire avant d'être ordonnés. 
 
 Déposées aux Archives départementales de la Loire-Atlantique en 1979, en même 
temps que la bibliothèque d'histoire locale, les archives du grand séminaire sont arrivées dans 
un complet désordre et présentaient de nombreuses lacunes. Il a donc fallu entreprendre un 
classement pièce par pièce afin de reconstituer les dossiers. En effet, si on s'en tient à 
l'inventaire dressé par Monsieur Launay en 1971, beaucoup de documents ont disparu. Bon 
nombre de documents se trouvent donc isolés et par conséquent difficiles à analyser et à 
situer dans leur contexte. Par ailleurs l'aspect très hétérogène du fonds est déroutant : les 
documents sont très variés par leur nature, par les sujets abordés et leur présence au grand 
séminaire parait souvent insolite. Ceci a conduit à regrouper ces archives en quatre parties. La 
première est consacrée au grand séminaire lui-même et à la maison des philosophes. La 
seconde partie concerne les travaux d'érudits dont la présence s'explique par le fait que les 
auteurs de ces notes sont des ecclésiastiques qui ont probablement travaillé ou tout au moins 
laissé leurs études au grand séminaire avec lequel ils avaient des attaches. Si la paternité de 
certains travaux ne pose pas de problème, pour d'autres, il a fallu comparer les documents et 
les types d'écriture afin d'identifier les auteurs, mais ce, sans aucune certitude. Les deux 
dernières parties sont d'apparence sans rapport avec le fonds. La troisième partie est relative 
aux petits séminaires et autres établissements d'enseignement. La présence dans le fonds des 
archives concernant le petit séminaire de Nantes s'explique peut-être par la cohabitation des 
deux communautés durant 70 ans. La quatrième partie comprend des pièces isolées sur des 
sujets très divers. L'ensemble de ces documents ont été classés thématiquement quand cela a 
été possible et chronologiquement le cas échéant. Certains d'entre eux ont peut-être été 
utilisés par les ecclésiastiques lors de leurs différentes études. 
 
 Bien que très fragmentaire, ce fonds présente un intérêt certain pour toute étude sur 
la formation des ecclésiastiques au XIXème siècle. Outre les papiers concernant les directeurs et 
supérieurs de l'établissement (109 J 4-8), les cours (109 J 10-13) montrent la teneur de 
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l'éducation conférée aux jeunes clercs. Quoique peu nombreuses et discontinues dans le 
temps, les listes d'élèves (109 J 14-17) donnent quelques notions sur la fréquentation du 
grand séminaire (et du petit séminaire 109 J 59). Les documents relatifs aux travaux effectués 
au séminaire (109 J 23) révèlent l'insalubrité des locaux de l'ancienne école Saint-Charles, 
insalubrité préoccupante puisqu'elle est à l'origine d'une épidémie de typhoïde en 1845 (109 J 
9). L'intérêt des travaux d'érudits reste souvent à déterminer. Néanmoins, il convient de 
remarquer l'essai de statistique sur le clergé du diocèse, attribué de façon très incertaine aux 
abbés Cahour et Patarin (109 J 56-57) ; 
 
 

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE 
 
"Nos séminaires diocésains" dans La semaine religieuse, Nantes, 1960, p. 330-336. 
 

Berthelot-Duchesnay, Les prêtres séculiers en Haute Bretagne au XVIIIème siècle, Rennes, 
1974. 
 

Chotard (Jean-René), "Le collège ecclésiastique de Guérande au XIXème siècle" dans Annales 
de Bretagne, Rennes, juin-septembre 1969, t. 76, n° 213, p. 445-446. 
 
Faugeras (Marius), Le diocèse de Nantes sous la monarchie censitaire (1813-1822-1849), 
Fontenay-le-Comte, 1964. 
 
Kersauson (J. de), Etat séculaire du clergé dans le diocèse de Nantes, Nantes, 1892. 
 
Launay (Marcel), Le diocèse de Nantes sous le second empire ; Monseigneur Jaquemet (1849-
1869), Nantes, 1980. 
 
Voir aussi la bibliothèque du grand séminaire déposée aux Archives départementales (cotée 
en 110 J). 
 

 
SOURCES COMPLEMENTAIRES 

Aux Archives départementales de la Loire-Atlantique. 
 
Sur le grand séminaire : 
 
 Pour la période antérieure à la Révolution voir : 
  
 G 281-289 : communauté Saint-Clément, 1617-1789 
 
 G 290 : organisation, 1695-1788 
 
 G 291-294 : biens et revenus, 1789 
 
 G 295 : inventaires des archives, 1785 
 
 B 759 : aveux et dénombrement, 1685 
 
 Q 33, 41, 59, 506 : ventes et biens nationaux, 1789-1810 
 
 3 E 1539 : sépultures, 1738-1788 
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 Pour la période moderne : 
 
 41 V 1 : acquisitions, aliénation, 1808-1897 
 
 42 V 1 : dons et legs, 1810-1905 
 
 43 V 1-2 : travaux, 1823-1885 
 
 44 V 1-3 : boursiers du séminaire, états nominatifs, 1808-1884 
 
 92 V 264 : séparation de l'église et de l'Etat, 1906-1913 
 
 Iconographie : 
 
 5 Fi Nantes 106-107 : vue du grand séminaire (actuellement lycée Clémenceau) 
 
 5 Fi Nantes 690-691 : cour intérieure (actuellement lycée Livet) 
 
 5 Fi Nantes 177 : la chapelle 
 
 5 Fi Nantes 693 : façade de la chapelle 
 
 5 Fi Nantes 695 : grand séminaire vu du jardin 
 
 5 Fi Nantes 179, 692, 694 : cloître 
 
 5 Fi Nantes 178 : crypte 
 
 
Sur le petit séminaire de Nantes 
 
 45 V 1 : acquisitions, aliénations, dons et legs, 1822-1881 
 
 Iconographie : 
 
 5 Fi Nantes 180 : bas reliefs de Grootaers 
 
Sur le petit séminaire des Couëts (Bouguenais) 
 
 46 V 1 : acquisitions, aliénations, dons, legs, 1854-1905 
 
 92 V 265 : séparation de l'église et de l'Etat, 1906-1941 
 
Sur le petit séminaire de Guérande 
 
 49 V 1 : donations, acquisitions, 1824-1826 
 
Sur les travaux d'érudits 
 
 1 J 442 : Nécrologe des ecclésiastiques de 1800 à 1887 par Louis Yves Patarin 
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REPERTOIRE  
 
 

  I. GRAND SEMINAIRE    

  FONDATION, ADMINISTRATION GENERALE    

109J 1 Extrait des mémoires de Monsieur Olier (1608-1657 ; fondateur de 
la compagnie de Saint-Sulpice et d'un séminaire à Nantes en 1648) 
: "évocation d'un pèlerinage à Vannes et des ouvertures qu'il 
trouva pour l'établissement du séminaire à Nantes" (copie, 1 p.).  
 

  1648 

109J 1 Etablissement du grand séminaire : lettres de Monseigneur 
Duvoisin (copies, 1 cahier).  
 

1803 - 1809 

109J 1 Procès-verbal de la réunion du bureau d'administration (copie, 1 
p.).  
 

  1892 

  ECONOMAT, BUDGET    

109J 2 Fournitures (imprimerie, librairie, draperie...) : factures (26 p.). 1837 - 1950 

109J 2 Papiers de l'abbé Joseph Martel (1810-1877, économe du grand 
séminaire) : correspondance (1830-1871) ; procuration faite par 
Louis de Courson (premier supérieur de la philosophie en 1826) au 
profit de l'abbé Martel afin qu'il puisse gérer ses biens et affaires 
(1844) ; procès entre Messieurs Guillet et Martel (prêtres 
directeurs de la commission liturgique du diocèse), d'une part, et 
Messieurs Gailmard (imprimeur à Nantes) et Biarnes (propriétaire), 
d'autre part, au sujet de la propriété des livres liturgiques et du 
droit de les imprimer (1838-1851) ; marché passé avec Monsieur 
Mazeau, libraire à Nantes, pour la vente de livres au grand 
séminaire (1854) ; lettres de Monsieur Boitteux de la compagnie de 
Saint-Sulpice à Paris relatives à différentes fournitures, à l'état des 
comptes du grand séminaire (1854-1874) ; testament de Maître 
Binoist nommant l'abbé Martel comme légataire universel et 
exécuteur testamentaire (1854-1861) (236 p.) 
 

1830 - 1874 

109J 2 Contributions directes dues par le grand séminaire et les sulpiciens 
(73 p.). 
 

1866 - 1920 

109J 2 Etat des recettes et des dépenses (21 p.). 1884 - 1897 

109J 2 Comptes du grand séminaire : correspondance avec la banque (5 
p.). 
 

1915 - 1920 

  PERSONNEL: DIRECTEURS ET SUPERIEURS    

109J 3 Règlement pour les supérieurs et directeurs des séminaires de 
province (copie, 1 cahier). 
 

  XVIIIe s. 
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109J 4 Pierre Clouet (1766-1846), directeur et professeur au grand 
séminaire en 1812.- Diplôme de maître ès art (1787) ; brevet de 
clerc tonsuré (1789) ; constitution du titre clérical (1789) ; extrait 
du registre de délibération de l'administration centrale de la 
Vendée relative à l'émigration de P. Clouet en Guyane (an VII) ; 
nomination comme desservant des paroisses de La Benate et de 
Saint-Jean-de-Corcoué (1801) ; inventaire des meubles et objets 
légués par P. Clouet à Monsieur Bizet, desservant de la paroisse de 
Grandchamps (1813) ; laissez-passer pour se rendre d'Issy 
(département de la Seine) à Nantes (1814) (7 p.). 
 

1787 - 1814 

109J 5 Louis Morel (1761-1850), supérieur du grand séminaire en 1815.- 
Succession : lettres de son neveu, inventaire de ses effets 
personnels (22 p.). 
 

1850 - 1851 

109J 6 Pierre Feret (1798-1864), directeur en 1840 puis supérieur du 
grand séminaire en 1850.- Formation, carrière : certificats de 
baptême (1815, 1818) ; brevet de clerc tonsuré (1788) ; certificats 
d'assiduité et de bonne conduite délivrés à P. Feret au terme de ses 
cours de philosophie et de théologie (1844, 1818) ; certificat de 
scolarité (1813) ; certificat de catholicité (1815) ; lettres  
d'ordination (1815, 1819-1821) ; nomination de P. Feret comme 
directeur du grand séminaire (1840-1842, 1847, 1849) ; nomination 
comme chanoine honoraire de la cathédrale (1850) ; nominations 
comme vicaire général (1850, 1858). 
 

1798 - 1864 

109J 7 Pierre Feret.- Papiers de fonctions.- Lettres d'indulgence accordées 
par la chancellerie de Rome (1836-1853) ; bulle autorisant P. Feret 
à donner la bénédiction apostolique pour les croix et médailles 
sacrées et l'indulgence plénière aux mourants (1844) ; brefs de Pie 
IX accordant des indulgences plénières au grand séminaire (1846, 
1851, 1857) ; lettres d'association provenant de l'abbé de la Trappe 
de Notre-Dame de Bon Secours de Bellefontaine (diocèse 
d'Angers), du prieur du monastère de Notre-Dame de la Trappe de 
Staouéli (diocèse d'Alger), de la supérieure du couvent de Sainte-
Croix de Notre-Dame de la Trappe à Stape-Hill, comté de 
Dorsetshire (Angleterre) (1842, 1844, 1846) ; autorisation de sortie 
du diocèse accordée par Monseigneur Jaquemet à P. Feret pour 
une durée de 30 jours (1855) ; requête adressée au pape par P. 
Féret pour être dispensé de la lecture du bréviaire en raison de sa 
mauvaise vue (1856) ; requête de bénédiction adressée au pape, 
écrite par les professeurs, directeurs et supérieur du grand 
séminaire (1857, latin) (38 p.) 
 

1788 - 1857 

109J 8 Correspondance adressée aux supérieurs du grand séminaire (29 
p.). 

1835 - 1921 

  ENSEIGNEMENT    

109J 9 Règlement, cadre de vie.- Règlement du grand séminaire (2 cahiers, 
1784, 1790) ; rapport sur l'épidémie de fièvre typhoïde qui a frappé 
les élèves (1 cahier, 1845) ; enquête sur la vie des séminaristes 
pendant la première guerre mondiale (1 p., 1919). 

1784 - 1919 
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109J 10 Cours, sermons, discours (papiers estampillés au nom de Féret) (85 
p.). 

1772 - 1811 

109J 11 Cours donnés aux séminaristes (70 p.).   XIXe s. 

109J 12 Cours donnés aux séminaristes (85 p.).   XIXe s. 

109J 13 Cours du soir donnés par L. de Courson, directeur du grand 
séminaire : notes prises par G. Parmentier, séminariste (1 cahier). 
 

  1824 

109J 13 Cours donnés par R. Picherit, professeur à la maison de philosophie 
puis au grand séminaire (13 cahiers). 
 

1847 - 1892 

109J 13 Cours sur la paroisse Saint-Clément donnés aux élèves de 
rhétorique : notes prises par L. Maugat, séminariste (1 cahier). 
 

1859 - 1860 

109J 13 Conférences religieuses : notes prises par L. Chapron, séminariste 
(6 cahiers). 
 

1875 - 1877 

109J 13 Ligne de conduite pour les vacances donnée aux séminaristes (1 
p.). 
 

  XIXe s. 

109J 14 Etat des jeunes gens originaires du diocèse de Nantes qui se 
destinent à l'état ecclésiastique (avec mention du milieu d'origine, 
de l'établissement ou chacun d'eux suit des cours). 
 

1809 - 1815 

109J 15 Etat des jeunes gens originaires du diocèse de Nantes qui se 
destinent à l'état ecclésiastique (avec mention du milieu d'origine, 
de l'établissement ou chacun d'eux suit des cours). 
 

1809 - 1815 

109J 16 Listes d'élèves et examens. - Etat, par établissement, des étudiants 
ecclésiastiques des petits séminaires du diocèse de Nantes (2 
cahiers, 1823-1829). Listes d'élèves (3 p., 1825-1859). Listes 
d'élèves (avec notes et appréciations) (14 p., 1840-1868). 
 

1823 - 1868 

109J 17 Listes des étudiants que les supérieurs et directeurs du grand 
séminaire présentent à l'évêque pour les examens précédents 
l'ordination (52 p.). 
 

1822 - 1848 

109J 17 Examens passés par les élèves du grand séminaire : sujets et notes 
(61 p.)  
 

1874 - 1901 

109J 17 Rapports présentés à l'évêque relatifs aux dissertations faites sur le 
nestorianisme et le pélagianisme (2 p.). 
 

1884 - 1885 

109J 17 Thèses : règlement pour l'élaboration et l'obtention des thèses ; 
listes des ecclésiastiques invités pour argumenter aux thèses 
publiques ; prix décernés aux élèves ayant soutenu une thèse de 
philosophie ou théologie (avec mention des sujets) (18 p.). 
 

1881 - 1901 

109J 17 Liste des prêtres ordonnés le 29 juin 1874 (1 p.).   1874 
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109J 17 Liste des élèves qui ont terminé leur grand séminaire en juillet 
1870-1871, 1896-1897. 
 

1870 - 1897 

109J 18 Bourses, diplômes.- Dossier scolaire de Charles Bernard (1816-
1830) ; diplôme de bachelier de Alexis Marchand (1865) ; dossier 
de Matéo Garay Morales, ancien élève du séminaire de Santo 
Domingo de Osma (Espagne) pour entrer au séminaire de Nantes 
(1876) ; certificats de scolarité au grand séminaire de Henri 
Simoneau et de Julien Deniaud (1849) ; ordonnances de bourses 
(1886) ; correspondance entre différents prêtres qui semblent 
avoir été des élèves du grand séminaire (1879-1884). 
 

1816 - 1886 

  PROPRIETES DU GRAND SEMINAIRE    

109J 19 Etat des biens fonciers (et de leurs revenus) appartenant au petit et 
au grand séminaires (5 p.). 

début  XXe s. 

109J 20 Acquisitions ou ventes faites par le grand séminaire.- Terre de 
Malvoisine : acquisition (2 p., 1642). Maison Saint-Charles : 
acquisition (2 p., 1809, avec titres de propriété remontant à 1807). 
Terrains faubourg Saint-Donatien : acquisitions (1 p., 1808). Terres 
à Saint-Etienne-de-Mer-Morte : vente (1 p., 1830). Tenue de la Rive 
et des Ruaux : acquisitions, ventes, expropriation pour l'ouverture 
de la rue de Paris (8 p., 1833-1853, avec titres de propriété 
remontant à 1821). Terrains rue Saint-Clément : acquisitions (2 p., 
1840, 1876). Tenue de la Raudière ou Renaudière : baux (1843-
1852), vente en parcelles (22 p., 1842-1864). Immeubles de 
Messieurs Maujouan et Charrier, rue Saint-Clément : acquisitions 
(10 p., 1859). Propriété rue Rabelais : vente (1 p., 1853). Terrains 
aux Couëts à Bouguenais : acquisitions (2 p., 1853, 1875). Terrains 
quartier des Minimes : acquisitions et ventes (8 p., 1854-1865). 
Propriétés rue du Coudray : acquisitions, ventes pour alignement 
de la rue (14 p., 1865-1874, avec titres de propriété remontant à 
1820). Ventes et transactions immobilières : reçus, quittances (42 
p., 1732, 1852-1864).  
 

1642 - 1876 

109J 21 Legs et donations au grand séminaire.- Etat (3 p., 1809-1861). Legs 
de terres situées à Saint-Etienne-de-Mer-Morte par Jean-Baptiste 
Rohart curé de cette paroisse : correspondance relative à cette 
succession et à la gestion de ces biens adressée à l'évêque et au 
vicaire général (26 p., 1809-1823). Legs du domaine de la 
Pathelière par 4 religieuses carmélites (1 p., 1834). Donation du 
couvent des Couëts à Bouguenais par Auguste Muray, curé de 
Saint-Lumine-de-Coutais et par Lambert Lefort, chanoine de la 
cathédrale de Nantes (1 p., 1854). 
 

1809 - 1854 

109J 22 Legs en argent au grand séminaire.- Melle Louise Groleau (2 p., 
1808). Julien Piel, curé de Noyal (3 p., 1822). Nicolas Lacouture, 
chanoine (4 p., 1824). L'abbé de Vay (3 p., 1826). Jacques 
Lebastard, curé de Sainte-Luce (19 p., 1827). Veuve Chereau (3 p., 
1827). Veuve Montreux (2 p., 1827). Jean-Baptiste Levesque, 
recteur d'Avessac (17 p., 1828). Olivier Lepre, chanoine (10 p., 
1834). François Camus, curé de Saint-Mars-de-Coutais (13 p., 

1808 - 1887 



10 
 

1835). Veuve Metayer (6 p., 1838). Jean-Baptiste Garreau (8 p., 
1874). Maître de la Bassetière (1 p., 1879).  Melle de Moellic (9 p., 
1885-1887). 
 

109J 23 Travaux effectués au grand séminaire et dépendances 
(actuellement lycée Livet) : plans et élévations, correspondance, 
devis, factures, reçus, assurances contre l'incendie (221 p.). 
 

1825 - 1900 

109J 24 Travaux effectués au grand séminaire à la Saulzinière : gestion par 
la société anonyme l'Immobilière nantaise : correspondance, devis, 
factures, reçus, assurances contre l'incendie (256 p.) 
 

1911 - 1929 

109J 25 Propriété la Barberie (à Nantes) : inhumation des ossements des 
supérieurs, directeurs, bienfaiteurs du séminaire et des membres 
de la communauté de Saint-Clément au cimetière privé de la 
Barberie (1854, 1860) ; correspondance et actes notariés relatifs à 
la coupe de la chataigneraie, aux mitoyennetés, baux (1863-1904) ; 
travaux (1908-1926) (65 p.). 
 

1854 - 1926 

  SEMINAIRE DE PHILOSOPHIE    

109J 26 Elèves du séminaire de la philosophie entrant au grand séminaire : 
notes et appréciations (14 p.). 
 

1812 - 1899 

109J 27 Bâtiment du séminaire. - Travaux effectués dans la maison des 
philosophes : marché, facture (2 p.) (1846, 1874). Extrait du plan 
cadastral de Nantes, section N, quartier du séminaire des 
philosophes, éch. 1/1000ème, 54 cm x 49 cm (copie, 1 p.) (1864). 
Plan du séminaire des philosophes, sans éch., 82,5 cm x 58 cm 
(original, 1 p.)( XIXème s.). Plan de la chapelle de la philosophie, 
éch. 1/1000ème, 30 cm x 23,5 cm (original, 1 p.) (1852). Vues de la 
maison des philosophes utilisée comme hôpital militaire pendant la 
première guerre mondiale (2 p. imprimées) (1914-1915). 
 

1846 - 1915 

109J 28 Biens. - Etat des recettes, dépenses et des propriétés appartenant 
au séminaire de la philosophie (19 p., 1835-1856). Baux et 
locations de biens dépendants du séminaire de la philosophie (13 
p., 1847-1861). Legs de biens mobiliers par Maître Aimée Tiger, 
veuve de Mareil (5 p., 1853). 
 

1835 - 1861 

  2. TRAVAUX D'ERUDITS    

  PAR AUTEURS    

109J 29 Abbé Allard.- Etudes sur les paroisses du diocèse de Nantes, 
aspects historiques et religieux : notes extraites des bollandistes. 
 

fin  XIXe s. 

109J 30 Abbé Allard.- Etudes sur Christine de Stombelen, Sainte-Catherine 
de Sienne, Véronique de Binasco sur les merveilles opérées par la 
Sainte Vierge : notes extraites des bollandistes (13 cahiers). 
 

fin  XIXe s. 
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109J 31 Abbés Allard et Baconnais.- Etude sur le pays de Retz, l'ancien port 
de Prigny et le grand prieuré des Moutiers : manuscrits de 
l'ouvrage publié à Angers en 1893. 
 

  [1890] 

109J 32 Abbés Allard et Baconnais.- Etude sur le pays de Retz, l'ancien port 
de Prigny et le grand prieuré des Moutiers : manuscrits de 
l'ouvrage publié à Angers en 1893. 
 

  [1890] 

109J 33 Alcime Bachelier.- Le jansénisme à Nantes : recueil de notes prises 
sur les Nouvelles ecclésiastiques, aux Archives nationales, à la 
Bibliothèque nationale pour la publication de l'ouvrage "le 
jansénisme à Nantes", Paris, 1934. 
 

début  XXe s. 

109J 34 Alcime Bachelier.- Le jansénisme à Nantes : recueil de notes prises 
sur les Nouvelles ecclésiastiques, aux Archives nationales, à la 
Bibliothèque nationale pour la publication de l'ouvrage "le 
jansénisme à Nantes", Paris, 1934. 
 

début  XXe s. 

109J 35 Alcime Bachelier.- Le jansénisme à Nantes : recueil de notes prises 
sur les Nouvelles ecclésiastiques, aux Archives nationales, à la 
Bibliothèque nationale pour la publication de l'ouvrage "le 
jansénisme à Nantes", Paris, 1934. 
 

début  XXe s. 

109J 36 Abbé Bertho.- Notice sur le Père de Montfort, missionnaire 
apostolique (1 cahier). 
 

fin  XIXe s. 

109J 37 Ch. Breteché.- Etude sur l'abbaye de Villeneuve du Bignon : recueil 
des notes avec indication des sources (55 p. et 14 photographies 
des pierres tombales). 
 

  1888 

109J 38 Abbé A. Bourdeaut.- Essai sur l'apologétique du XVIIIème s. d'après 
les œuvres de Monseigneur Duvoisin (2 exemplaires manuscrits, 
124 p.). 
 

  XXe s. 

109J 39 Abbé Denis.- L'église de Nantes de la Révolution à la séparation : 
conférences. 
 

1938 - 1939 

109J 40 Abbé Galard.- Les monuments mégalithiques de la Loire-Inférieure 
(manuscrit, 184 p.). 
 

fin  XIXe s. 

109J 41 Abbé Galard.- Documents et correspondance destinés à l'abbé 
Galard concernant Pierre Alno (1741-1795), prêtre de Saint-Sulpice, 
supérieur de la communauté de Saint-Clément à Nantes (9 p.). 
 

fin  XIXe s. 

109J 42 Abbé Grégoire.- Anciens pèlerinages aux chapelles et aux fontaines 
vénérées du diocèse de Nantes, "A la gloire du diocèse de Nantes" 
(manuscrits, 51 p.). 
 

1923 - 1925 

109J 42 Abbé Grégoire.- Notice sur les bénédictines de Notre-Dame du 
Calvaire à Machecoul (7 p.). 
 

vers  1915 
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109J 42 Abbé Grégoire.- A travers la ville de Nantes, souvenirs religieux : 
notes manuscrites (19 p.). 

début  XXe s. 

109J 42 Abbé Grégoire.- Notes sur les noms de rues à Nantes (1 p.).   1895 

109J 42 Abbé Grégoire.- Coupures de presse sur le château de Nantes 
amassées par l'abbé Grégoire en vue d'écrire un livre dont le titre 
serait "Les grands jours du château de Nantes pour la distribution 
de prix" (1 cahier). 
 

  1927 

109J 43 Jean R.P..- Les bénédictines de Notre-Dame du Calvaire, extrait de 
la revue Les voix franciscaines, Toulouse (15 p.) 
 

  1910 

109J 44 Abbé Marchand.- Recueil de notes (avec indications des sources) 
sur l'histoire de Pontchâteau, ayant servi pour écrire "Pontchâteau 
pendant la Révolution", "Pontchâteau avant la Révolution", "Le 
prieuré de Pontchâteau" et "Un martyr sous la terreur", Abbeville, 
Nantes, 1904, 1905, 1906, 1907. 
 

  vers 
1900 

109J 45 Abbé Marchand.- Recueil de notes (avec indications des sources) 
sur l'histoire de Pontchâteau, ayant servi pour écrire "Pontchâteau 
pendant la Révolution", "Pontchâteau avant la Révolution", "Le 
prieuré de Pontchâteau" et "Un martyr sous la terreur", Abbeville, 
Nantes, 1904, 1905, 1906, 1907. 
 

  vers 
1900 

109J 46 Abbé Marchand.- Recueil de notes (avec indications des sources) 
sur l'histoire de Pontchâteau, ayant servi pour écrire "Pontchâteau 
pendant la Révolution", "Pontchâteau avant la Révolution", "Le 
prieuré de Pontchâteau" et "Un martyr sous la terreur", Abbeville, 
Nantes, 1904, 1905, 1906, 1907. 
 

  vers 
1900 

109J 47 Abbé Marchand.- Recueil de notes (avec indications des sources) 
sur l'histoire de Pontchâteau, ayant servi pour écrire "Pontchâteau 
pendant la Révolution", "Pontchâteau avant la Révolution", "Le 
prieuré de Pontchâteau" et "Un martyr sous la terreur", Abbeville, 
Nantes, 1904, 1905, 1906, 1907. 
 

  vers 
1900 

  AUTEURS PRESUMES    

109J 48 Abbé Galard.- Notes sur l'affranchissement de la commune 
lyonnaise (1 cahier). 
 

fin  XIXe s. 

109J 49 Abbé Galard.- Notes biographiques sur les évêques du diocèse de 
Nantes. 
 

fin  XIXe s. 

109J 50 Abbé Galard.- Notes d'histoire générale et religieuse sur les 
paroisses du diocèse de Nantes des origines au XIXème s. 
 

fin  XIXe s. 

109J 51 Abbé Galard.- Notice historique sur les paroisses de Nantes et sur 
la communauté de Saint-Clément et le séminaire au XVII-XVIIIème 
s. 

fin  XIXe s. 

109J 52 Le Clergé séculier et régulier du diocèse de Nantes pendant la 
Révolution : documentation, listes des ecclésiastiques. 

fin  XIXe s. 
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109J 53 Abbé Galard.- Notes sur le clergé de Montoir pendant la Révolution 
(5 p.). 
 

fin  XIXe s. 

109J 54 Abbé Grégoire.- Notes sur le catéchisme diocésain et sur les 
différentes éditions liturgiques (31 p.). 
 

début  XXe s. 

109J 54 Abbé Grégoire.- Relevé de cotes aux Archives départementales de 
La Loire-Atlantique concernant les carmes, les chartreux, les 
cisterciens, les augustins aux XV-XVIIème s. (1 cahier). 
 

début  XXe s. 

109J 54 Abbé Grégoire.- Liste alphabétique des religieux "fidèles ou 
infidèles" pendant la Révolution (1 cahier). 
 

fin  XIXe s. 

109J 54 Abbé Grégoire.- La Révolution à Nantes : articles de G. Durville sur 
les évènements de 1793-1794 recueillies par l'abbé Grégoire (33 
p.). 
 

début  XXe s. 

109J 54 Abbé Grégoire.- Esquisses de plans d'abbayes ou couvents du 
diocèse de Nantes : la chartreuse de Nantes, couvent des Minimes, 
des Récollets de Vertou, prieuré Saint-Jacques de Pirmil, abbaye  
de Blanche Couronne, de Buzay, de Saint-Gildas-des-Bois, de la 
Melleraye, monastère des Jacobins à Nantes (18 p.). 
 

début  XXe s. 

109J 55 Patarin.- Nécrologe des ecclésiastiques de 1513 à 1896 (très 
incomplet) ; correspondance adressée à l'abbé Patarin (143 p.). 

fin  XIXe s. 

109J 56 Patarin - Cahour.- Essai de statistique du clergé du diocèse tant 
séculier que régulier à la fin du XVIIIème et au XIXème s. : liste des 
prêtres par paroisse, par fonction..., avec notices biographiques 
pour chacun d'eux (une partie seulement de cette étude a été 
publiée. 
 

mi  XIXe s. 

109J 57 Patarin - Cahour.- Essai de statistique du clergé du diocèse tant 
séculier que régulier à la fin du XVIIIème et au XIXème s. : liste des 
prêtres par paroisse, par fonction..., avec notices biographiques 
pour chacun d'eux (une partie seulement de cette étude a été 
publiée. 

mi  XIXe s. 

  AUTEURS INDETERMINES    

109J 58 Etude sur Crossac (823-1735) : le clergé, la noblesse et la 
bourgeoisie (5 cahiers). 
 

fin  XIXe s. 

109J 58 Etude sur le missel de Barbechat (62 p.). début  XIXe s. 

109J 58 Etat du diocèse de Nantes en 1789 par commune avec liste 
nominative du clergé (1 cahier). 
 

début  XXe s. 

109J 58 Notice sur les ordres religieux de la Loire-Atlantique pendant la 
Révolution (avec indication des sources) (5 p.). 
 

début  XXe s. 
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109J 58 Notes biographiques sur Monsieur de Beauregard, prêtre 
constitutionnel de Châteaubriant en 1791 (17 p.). 
 

début  XXe s. 

109J 58 Organisation du clergé en 1803 : liste des prêtres par ordre des 
communes d'affectation (5 p.). 
 
 

fin  XIXe s. 

  PETITS SEMINAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS 
D'ENSEIGNEMENT 

 

   

  PETIT SEMINAIRE DE NANTES    

109J 59 Registre des entrées et des sorties des élèves (1 registre). 1808 - 1817 

109J 60 Programme des exercices littéraires (6 cahiers imprimés). 1809 - 1817 

109J 60 "Le passé et l'avenir", drame en deux actes joué par les 
rhétoriciens (1 cahier). 
 

  1830 

109J 61 Etat de ce que doit payer chaque pensionnaire du petit séminaire 
pour une année de scolarité (1 registre). 
 

1810 - 1811 

109J 62 Lettre des séminaristes remerciant les Nantais qui les ont recueillis 
après l'évacuation du petit séminaire par le préfet Duval dans 
l'espoir d'arrêter Athanase Charette, un des compagnons de la 
duchesse de Barry (1 p. imprimé). 
 

  1832 

109J 63 Dons.- Tenue dite "le Puits Percé" à Nantes par Monseigneur 
Debruc, évêque de Vannes (1 p., 1823) ; propriété dite "La petite 
collinière" rue Saint-Donatien par Maître de la Pervanchère (1 p., 
1853). 
 

1823 - 1853 

109J 63 Tenue du Chêne creux, propriété du petit séminaire : transactions 
en vue du percement d'une route joignant la route de Paris et la 
rue du Coudray (13 p.). 
 

1867 - 1889 

109J 63 Terrain rue de la Distillerie : acquisition (2 p.). 1879- - 1880 

109J 64 Travaux effectués au petit séminaire : correspondance, devis (6 p.). 1849 , 1858 

  PETIT SEMINAIRE DES COUËTS     

109J 65 Listes des élèves (avec appréciations) quittant le petit séminaire (5 
p.). 

1882 - 1892 

109J 65 Terrain à Bouguenais : acquisition (6 p.). 
 
 

  1885 

  PETIT SEMINAIRE DE GUERANDE    

109J 66 Travaux effectués et assurance des locaux : factures, reçus, 
correspondance (13 p.) 

1908 - 1918 
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109J 66 Correspondance relative à la réquisition des locaux par les 
autorités militaires pour y interner les réfugiés étrangers (37 p.). 
 

1913 - 1916 

109J 66 Etat des lieux (1 cahier).   1914 

  AUTRES ETABLISSEMENTS    

109J 67 Ecole charitable Saint-Charles : constitution de la communauté, 
correspondance (6 p.). 
 

1704 - 1791 

109J 67 Collège de Chauvé : journal (1 cahier). 1823 - 1858 

109J 67 Maison ecclésiastique de Vertou : liste des élèves (1 p.). 1828 - 1829 

109J 67 Ecole secondaire ecclésiastique de Machecoul : don de propriétés 
par l'abbé F. Blanchard, supérieur du collège, en vue d'agrandir 
l'établissement (1 p.). 
 

  1867 

109J 67 Maison Saint-Stanislas (rue des Jardins) et maison des 
missionnaires de l'Immaculée Conception (rue Malherbes) : extrait 
de la matrice et du plan cadastral (6 p.). 
 

  1885 

109J 67 Ecoles de garçons et de filles de Saint-Joachim : plan, éch. 
1/500ème, 62 cm x 54 cm (1 p.). 
 

  1929 

109J 68 Maison des prêtres irlandais : règlement de Monseigneur de 
Beauvau (évêque de Nantes de 1677 à 1717) (1 registre). 
 
 

  1682 

  DOCUMENTS SANS LIEN APPARENT AVEC LE FONDS / 
AFFAIRES RELIGIEUSES 

 

   

  EVEQUES    

109J 69 Monseigneur Gilles de Beauvau (évêque de Nantes de 1677 à 
1717) : reproduction photographique sur verre d'un portrait gravé 
(1 p., verre cassé, début XXème s.).  
 

début  XXe s. 

109J 69 Plan de conduite proposé par l'évêque de Blois pour le clergé 
(copie, 1 p.).  
 

  [1794] 

109J 69 Correspondance adressée à l'évêque de Nantes et au vicaire 
général (12 p.).  
 

1826 - 1892 

109J 69 Tableau des propriétés de l'évêché de Nantes sous Monseigneur de 
Courson (1 p.).  

  1855 

109J 69 Programme du pèlerinage eucharistique de Vertou présidé par 
l'évêque (1 p. imprimée). 
 

  1886 
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  CLERGE SECULIER    

109J 70 Sulpiciens : lettres adressées à Monsieur Labro, directeur du 
séminaire de Limoges par Messieurs Duplanque et Dervieu, prêtres 
sulpiciens, au sujet de l'histoire de Fleury (1726) ; mémoire des 
recteurs de l'évêché de Nantes contre les sulpiciens au sujet de la 
gestion de la communauté de Saint-Clément et de la cure qui y est 
rattachée (impr., 1777) (4 p.) 
 

1726 - 1777 

109J 70 Liste des prêtres ordonnés à Nantes de 1747 à 1789, copiée à partir 
des archives de l'évêché (1 cahier). 
 

1747 - 1789 

109J 70 Mémoire des évènements vécus pendant la Révolution par 
Grégoire Orain, curé de Derval (copie, 1 registre). 
 

  1829 

109J 70 Etat des lettres dimissoires accordées aux clercs extérieurs au 
diocèse de Nantes par leurs évêques respectifs (1 p.). 
 

1802 - 1875 

109J 70 Vente des biens de Vital Masson, aumônier de l'hôpital général de 
Nantes (1 p.). 
 

  1849 

109J 70 Gravure commémorative dédiée à Jean-Marie Mouillé, prêtre, en 
souvenir de la guerre de 1870-1871 (1 p.). 
 

  1871 

109J 70 Conséquences de la guerre 1914-1918 sur le clergé séculier : 
statistiques (1 p.). 
 

  1919 

  CLERGE REGULIER    

109J 71 Lettre d'association accordée à Augustine Mainguet par le frère 
Antoine, abbé de la Trappe de Melleray (imprimé, 1 p.). 
 

1822  1822 

109J 71 Correspondance adressée à des religieuses par Monsieur Legue, 
vicaire général de Chartres (15 p.). 
 

1888 - 1895 

  CATHEDRALE DE NANTES    

109J 72 Procès-verbal de l'ouverture du tombeau de François II chez les 
Carmes (1 p.). 
 

  1727 

109J 72 Sentences concernant les droits de départ ou annate dus au 
chapitre de l'église de Nantes par les cures du diocèse (imprimé 
latin, 1 p.). 
 

  XVIIIe s. 

109J 72 Calendrier des offices, processions et sermons célébrés dans la 
cathédrale (imprimé, 1 p.). 
 

  1823 

109J 72 Catalogue des reliques existantes en 1750 dans la cathédrale 
(copie, 2 p.). 
 
 

  1750 
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109J 72 Compte-rendu des fouilles archéologiques faites dans le chœur de 
la cathédrale par J. Montfort architecte (extrait du Bulletin 
archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, 5 
plans, 9 p.). 
 

  1884 

  TOPOGRAPHIE RELIGIEUSE    

109J 73 Plan de la ville de Nantes et des premières implantations 
religieuses (esquisse). 
 

  1825 

109J 73 Plan de la nouvelle paroisse de Toutes-Aides créée sur Doulon 
(1 p., 32 cm x 29 cm). 
 

  1873 

109J 73 Plan d'ensembles de la Chartreuse de Nantes (1 p., 61 cm x 47,5 
cm), contient aussi cachet aux armes de la Chartreuse et 
photographies d'une reproduction de la Chartreuse au XVIIIème s. 
 

  XIXe s. 

 


