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FON DS DE  MON SEI G N EUR PI ERRE-EMI LE  ROUARD 

Ev êque de  N antes  

(1 8 9 6 -1 9 1 4 )  

 

Sous-Sér i e  1 D1 0  

 

R é p e r t o i r e  n u m é r i q u e  d é t a i l l é   

p a r  C l a i r e  G u r v i l ,  a r c h i v i s t e  d i o c é s a i n e  

d é c e m b r e  2 0 0 8  

c o r r i g é  e n  j u i n  2 0 0 9  

 

 

 
 Mgr  Ro uard  (1 8 3 9 -1 9 1 4 )  

 

P ierre  Em i le  ROUARD  est  né  à  Mo nt igny-sur -Aube  (Cô te  d ’Or)  le  2 4  no v em bre  

1 8 3 9 .  I l  fa i t  ses  é tudes  au  pet i t  sém ina i re  de  P lo m bières  puis  au  grand sém ina i re  de  

D i jo n.  Ordo nné  prêtre  en  m ai  1 8 6 4 ,  i l  es t  no m m é pro fesseur  dans  so n anc ien  co l lège  

de  P lo m bières  puis  o ccupe  d i f férents  po stes  :  m iss io nna i re  d io césa in  en  1 8 8 0 ,  curé  

de  Nui ts -Sa int  Geo rges  en  1 8 8 5 ,  curé  arch iprêt re  de  la  cathédra le  de  D i jo n  en  1 8 8 8 ,  

v ica i re  généra l  de  Mgr  Oury  en  1 8 9 2 . I l  es t  dés igné  év êque  de  Nantes  le  3 0  m ai  1 8 9 6  

par  le  go uv ernem ent  f rança is .  Cet te  déc is io n  est  rat i f iée  par  le  pape  Léo n X I I I  le  2 5  

ju in .  I l  es t  sacré  à  D i jo n  le  2 0  ao ût  1 8 9 6  et  dev ie nt  a ins i  le  1 0 0
e
 év êque  de  Nantes .  

So n épisco pat  se  déro ule  dans  un co ntexte  fo rtem ent  ant ic lér ica l  :  la ï c i sat io n  

de  l ’ense ignem ent ,  lo i s  ant i -co ngréganis tes ,  séparat io n  des  Eg l i ses  e t  de  l ’E tat .  I l  

parv ient  to utefo is  à  m ainteni r  les  éco les  catho l iques  et  à  dév e lo pper  les  œuv res  po ur  

la  jeunesse .  I l  perm et  av ec  certa ines  réserv es  les  expér iences  des  catho l iques  

so c iaux .  So n at t i tude  de  ferm eté  et  d ’apa isem ent  pe rm et  d ’év i ter  le  p i re  lo rs  des  

inv enta i res .  Malade ,  i l  décède  à  Cannes  le  1 9  fév r ier  1 9 1 4 .  

 

 P résentat io n  du fo nds  d ’arch iv es  

 

Les  arch iv es  de  Mgr  Ro uard  représentent  0 ,5  m ètres  l inéa i res  e t  co uv rent  la  

pér io de  de  so n épisco pat  (1 8 9 6 -1 9 1 4 ) .  Outre  des  é lé m ents  sur  l ’ho m m e et  que lques  

t rav aux  écr i t s  o u  o rato i res ,  e l les  rassem blent  les  do ss iers  d iv ers  que  t ra i te  un  

év êque  :  re lat io ns  av ec  Ro m e,  av ec  les  autres  év êques ,  av ec  la  so c iété ,  av ec  les  

co ngrégat io ns  et  les  œuv res ,  pasto ra le ,  causes  des  sa ints  e t  b ienheureux ,  fo rm at io n 

et  co ntrô le  du  c lergé  (no tam m ent  face  au  co urant  du  S i l lo n) ,  ense ignem ent  l ibre ,  

a f fa i res  tem po re l les .  D ans  cet te  dern ière  rubr ique ,  o n  peut  s igna ler  un  ensem ble  

im po rtant  sur  le  Grand Sém ina i re  de  Nantes  et  la  recherche  d ’une  so lut io n  de  

rem placem ent  après  l ’expuls io n  des  anc iens  bât im ent s .  

 

 

B ib l io graphie  

 

LAUNAY (Marce l ) ,  «  Chro nique  d ’un épisco pat  nanta is  :  Mgr  Ro uard  1 8 9 6 -1 9 1 4  » ,  in  

Annales  de  Br etagne  et  des  pays  de  l ’Ouest ,  T .8 4 ,  1 9 7 7 ,  n°3 ,  p .4 4 5 -4 5 5 .  
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BERNARD  Yv e l ine ,  L 'Ep iscopat  de  Monse igneur  Rouar d  évêque  de  Nantes  de  1 8 9 6  à  

1 9 1 4 ,  m ém o ire  de  m aî t r i se ,  Nantes ,  1 9 8 9 .  

 

BONET  (Maga l i ) ,  La  quest ion  des  congr égat ions  à  la  f in  du  d iscor dât .  L ’ép iscopat  de  

Mgr  Rouar d,  évêque  de  Nantes ,  m ém o ire  de  D EA,  Rennes ,  2 0 0 2 .  

 

LAUNAY (Marce l ) ,  «  Les  Nanta is  e t  D ieu  de  l ’a f fa i re  D reyfus  aux  inv enta i res  » ,  dans  

Nantes  dans  l ’h i s to i r e  de  Fr ance ,  Nantes ,  1 9 9 1 .  

 

P ILVEN LE  SEVELLEC (Yv es) ,  P our  que lques  chande l ie r s .  La  lo i  du  9  décembr e  1 9 0 5  d i te  

de  S épar at ion  des  Eg l i ses  e t  de  l 'E tat .  Les  r éact ions ,  les  événements  en  Lo i r e -

Infér ieur e ,  Opéra ,  Nantes ,  2 0 0 5 ,  4 0 2  p .  

 

 

So urces  co m plém enta i res  

 

Le  lecteur  dev ra  co nsul ter  les  arch iv es  de  la  m êm e pér io de  v enant  du  

secrétar iat  part icu l ie r  de  l ’év êque  (3 D )  e t  des  v ica i res  généraux  (2 D ) .  Se lo n so n 

thèm e de  recherche ,  i l  po urra  po ursu iv re  dans  les  d i f férentes  sér ies  du  cadre  de  

c lassem ent  thém at ique  des  arch iv es  d io césa ines  :  a f fa i res  tem po re l les  auto ur  de  la  

Séparat io n  (2 L ) ,  re lat io ns  av ec  les  paro isses  (Ev par ) ,  sém ina i res  e t  ense ignem ent  

l ibre  (H  et  J ) , . . .  P o ur  les  écr i t s  o f f i c ie l s ,  i l  po urra  co nsul ter  la  co l lect io n  des  

m andem ents  et  le t t res  ép isco pa les  (1 E) .  B ien  entendu,  la  Sem aine  re l ig ieuse  du 

d io cèse  de  Nantes  reste  une  so urce  inco nto urnable .  

 
 
 

INVENTAIRE 
 

 
L'Homme  

  

1D10 001 Nomination de l'abbé Pierre Emile Rouard, vicaire général de Dijon, comme 

évêque de Nantes: décrets officiels, coupures de presse, livre d'or offert par 

les paroissiens de Sainte-Bénigne et le Conseil de l'Œuvre des Campagnes du 

diocèse de Dijon, correspondance. 

1896 

1D10 002 Entrée solennelle de Mgr Rouard le 7 septembre 1896, organisation par les 

vicaires capitulaires: liste des invités, correspondance. 

1896 

1D10 003 Remise de la mense épiscopale à Mgr Rouard. 1896 

1D10 004 Renseignements biographiques sur Mgr Rouard envoyés par le chanoine 

Geoffroy de Dijon. 

1906 

1D10 005 Cartes d'électeurs de Mgr Rouard. 1910-1911 

1D10 006 Vœux pour la santé de Mgr Rouard. 1914 

1D10 007 Décès de Mgr Rouard: correspondance, image mortuaire, faire-part de 

décès, lettre circulaire aux curés, mandement du chapitre à l'occasion des 

obsèques et de l'élection des vicaires capitulaires. 

1914 
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1D10 008 Vie chrétienne: notes de travail manuscrites de Mgr Rouard. s.d. 

1D10 009 Conférences ecclésiastiques et retraites pastorales, intervention de Mgr 

Rouard: notes manuscrites. 

1907-1913 

1D10 010 Lettre pastorale de Mgr Rouard sur le Dimanche : brouillon manuscrit. 1914 

  Relations avec Rome  

    

1D10 011 Visites ad limina: récapitulatif des visites effectuées de 1897 à 1909, 

rapports de Mgr Rouard à Léon XIII pour 1897 et 1901. 

1897-1909 

1D10 012 Indults apostoliques : indulgences, bénédictions, autels privilégiés, chapelles 

privées, dispenses matrimoniales... 

1896-1914 

1D10 013 Séparation, relations avec la Secrétairie d'Etat: correspondance du Cardinal 

Merry del Val, de Mgr Rouard,… (latin). 

1905-1910 

1D10 014 Catastrophe de Sicile et Calabre, relations avec la Secrétairie d'Etat: 

correspondance du Cardinal Merry del Val. 

1909 

1D10 015 Sillonisme, relations avec la Secrétairie d'Etat: correspondance du Cardinal 

Merry del Val. 

1910 

1D10 016 Nomination de l'abbé Lugari comme correspondant auprès des Sacrés 

Congrégations romaines pour l'Evêché de Nantes: correspondance. 

1908 

1D10 017 Relations avec l'abbé Hertzog (PSS), correspondant officieux du diocèse de 

Nantes à Rome: correspondance. 

1909-1913 

  Relations avec les évêques  

    

1D10 018 Travail sur le Codex, réunion d'évêques: correspondance avec l'archevêché 

de Tours et l'évêché d'Angers. 

1912 

1D10 019 Réunion annuelle des évêques de Bretagne: actes du colloque. 1913 

1D10 020 Relations avec Mgr Gouraud, évêque de Vannes: correspondance. 1903-1914 

1D10 021 Relations avec Mgr Duparc, évêque de Quimper: correspondance. 1910 

1D10 022 Relations avec l'Archevêché de Paris: correspondance. 1909-1913 

1D10 023 Relations avec l'évêché de Dijon: correspondance. 1910 

1D10 024 Relations  avec Mgr Eyssautier, évêque de La Rochelle et Saintes: 

correspondance. 

1910 

1D10 025 Relations avec Mgr Turinaz, évêque de Nancy et Toul: correspondance. 1910 

1D10 026 Couronnement de Notre-Dame du Chêne, invitation de l'évêque du Mans: 

correspondance. 

1908 

1D10 027 Relations avec Mgr Saint-Clair : projet d'installation des Frères de Marie à 

Nantes, prédication de retraites. 

1908-1910 
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1D10 028 Fête de l'apparition de l'Archange Saint Michel, extension à tous les diocèses 

de France: correspondance avec l'Evêque de Coutances, coupure de presse. 

1910-1911 

1D10 029 Prédication de retraites, relations avec Mgr Gély, évêque de Mende: 

correspondance. 

1911-1913 

1D10 030 Fêtes solennelles en l'honneur de Saint Lambert à Liège, invitation de 

l'évêque de Liège: correspondance. 

1896 

1D10 031  Relations avec Mgr Augonard, évêque du Haut Congo Français. 1908 

1D10 032 Relations avec Mgr Legal, évêque de l'Alberta: correspondance. 1908 

1D10 033 Relations  avec Mgr Duret, vicaire apostolique du Delta du Nil: 

correspondance. 

1910 

1D10 034 Couvent de Lorette : lettre de Mgr Ranuzzi de Bianchi, évêque de Lorette et 

Recaneti. 

1910 

1D10 035 Congrès eucharistique de Montréal, invitation de Mgr Bruchesi: 

correspondance. 

1910 

1D10 036 Relations avec Mgr Keiley, évêque de Savannah (Etats-Unis): 

correspondance. 

1911 

1D10 037 Relations  avec Mgr Leray, vicaire apostolique des Iles Gilbert: 

correspondance. 

1912-1914 

  Relations avec la société civile  

    

1D10 038 Luminaire d'église. - Ouvrage de  J. Devineau, demande de permission 

d'imprimer à Mgr Rouard: correspondance. 

1901 

1D10 039 Groupe nantais des caisses rurales, invitation à l'assemblé générale: 

programme, lettre de l'abbé Thomas. 

1910 

1D10 040 Syndicat catholique des employés nantais du commerce et de l'industrie: 

notice. 

[1910] 

1D10 041 Affaire Emile Bellier. - Intercession sollicitée par Me Doussault auprès de 

Mgr Rouard et du Cardinal Luçon, archévêque de Reims: correspondance. 

1909 

1D10 042 Presse catholique. - Express de l'Ouest, nomination de l'abbé Briand comme 

directeur: lettre de Paul Féron-Vrau, administrateur du groupe de presse 

catholique "La Presse Régionale". 

1910 

1D10 043 Presse catholique. - L'Univers, projet de développement dans le diocèse de 

Nantes: lettre de François Veuillot à Mgr Rouard. 

1910 

1D10 044 Presse catholique. - Journal royaliste Le Télégramme,création: 

correspondance. 

1913 

1D10 045 Presse catholique. - La Loire-Inférieure, fondation par Gabriel Bureau: 

correspondance, coupures de presse. 

1910-1911 
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  Causes  

    

1D10 046 Culte de Jeanne d'Arc: supplique au Saint-Père. 1909 

1D10 047 Miraculée du Carmel de Nantes, enquête pour la béatification: 

correspondance. 

[1910] 

1D10 048 Postulations de causes: lettres postulatoires pour Mère Marie-Véronique du 

Cœur de Jésus (Caroline Lioger), fondatrice de l'Institut des Sœurs Victimes 

du Sacré-Cœur de Jésus, et pour le Père Chaminade, fondateur des 

Marianistes. 

1911-1913 

  Relations avec les congrégations  

    

1D10 049 Filles de la Sagesse, organisation de retraites à Pontchâteau: 

correspondance. 

s.d. 

1D10 050 Sœurs du Tiers-Ordre régulier de Saint Dominique. - Nouvelles constitutions, 

demande d'approbation: correspondance. 

(pensionnat de jeunes filles à Saint-Nazaire) 

1900 

1D10 051 Ursulines de Chavagnes. - Sécularisation de Mlle Eugénie Gergaud (Sœur 

Saint-Albin en religion). 

1903-1904 

1D10 052 Franciscaines de Saint-Philbert-de-Grandlieu: liste des établissements. 1905 

1D10 053 Dominicains. - Correspondance de novices originaires de Nantes étudiant au 

couvent du Saulchoir de Kain (Belgique). 

1910 

1D10 054 Immaculée-Conception de la Haye-Mahéas, projet de construction au 

Gâvre : correspondance. 

1911 

  Contrôle du clergé  

    

1D10 055 Incorporations, excorporations, celebrets: correspondance du vicaire général 

Leroux avec annotations de Mgr Rouard. 

1902-1906 

1D10 056 Sécularisation. - Suppression de l'enseignement congréganiste (loi du 7 juillet 

1904), sécularisation de prêtres de Saint-Sulpice : correspondance, 

demandes d'agrégation au diocèse de Nantes adressées à Mgr Rouard. 

1905 

1D10 057 Pièce de théâtre de l'abbé Reynaud: courrier du vicaire général de Marseille. 1902 

1D10 058 Conférence silloniste de Pontchâteau: correspondance. 1909 

1D10 059 Livres condamnés. - Permission de l'Index, demande du vicaire de La Haye 

Fouassière pour étudier ces livres et expliquer l'interdit aux laïcs. 

1909 
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1D10 060-

092 

Dossiers individuels de prêtres incardinés à Nantes et exerçant à l'extérieur 

du diocèse, de religieux originaires du diocèse, de prêtres incardinés dans un 

autre diocèse, de séminaristes. 

1898-1913 

1D10 060 ALLAIRE. 1905-1906 

1D10 061 BIORET G. (incardiné à Nantes, exerçant à Blois). 1900 

1D10 062 BOSSEBOEUF (incardiné à Tours). 1904 

1D10 063 BOURMAUD Moïse, petit séminariste. 1912 

1D10 064 CESBRON Théodore Joseph, des Missions étrangères de Paris (né à La 

 Boissière-du-Doré en 1854). 

1901 

1D10 065 CHAILLOU B. (originaire de Saint-Marc et incardiné à Luçon). 1904 

1D10 066 DORE-GRASLIN. 1906 

1D10 067 DUCHENNE René (originaire du diocèse de Constantine). 1898 

1D10 068 DUGAST Jules. 1913 

1D10 069 ESNAULT Jean-Marie : ancien prémontré à Nantes (1890-1904), 

 sécularisé en 1904. 

1906 

1D10 070 FORTIN Jean-Marie 1901-1902 

1D10 071 FRIOUX Joseph (né à Saint-Lyphard), prêtre de la Compagnie de 

 Marie. 

1904 

1D10 072 GIRON Jean-Baptiste. 1899-1900 

1D10 073 GUILLOU (chanoine de la cathédrale de Basse-Terre, Guadeloupe). 1903-1905 

1D10 074 GUYOT (né à Pontchâteau). 1902-1903 

1D10 075 JOYAU Louis Alphonse: demande de dimmissoriales pour une 

 ordination au Séminaire des Missions étrangères de Paris. 

1900 

1D10 076 LECADRE. 1898 

1D10 077 LERAY Martin: demande de dimissoriales pour recevoir les ordres 

 mineurs au Séminaire des Pères Blancs à Carthage. 

1900 

1D10 078 MACE Julien Alphonse (né en 1871 à Blain) du séminaire du Saint-

 Esprit. 

1896 

1D10 079 MARCHAIS Frédéric. 1910 

1D10 080 MARCHAL, frère missionnaire de Domrémy. 1903-1904 

1D10 081 MAYOL DE LUPE Jean de (bénédictin à Rome frappé d'interdit), 

 sécularisation et demande d'agrégation au diocèse de Nantes: 

 correspondance, pièces de procès. 

1911-1913 

1D10 082 PAILLUSSON (né à Trans). 1913 

1D10 083 PARENT Alfred (O. Carm.), suspense et interdiction de son ouvrage 

 "Le secret de la Salette" : correspondance, ordonnance épiscopale. 

1906-1913 

1D10 084 PICHERIT (ancien mariste de Maison-sur-Sèvre). 1904 

1D10 085 PLISSONNEAU. 1913 

1D10 086 POULLON Alexandre (ordonné en 1886), Père de la Société de Marie. 1902 

1D10 087 RADENAC Hippolyte, ex-oblat de Marie. 1901-1902 

1D10 088 RAGUENEAU Pierre-Marie (né en 1863). 1912 

1D10 089 RIPOCHE (incardiné à Angers). 1903 

1D10 090 TABARY (ordonné en 1892), oblat de Saint François de Sales. 1895-1904 

1D10 091 VIAUD Emile (originaire de La Bernerie). 1899 

1D10 092 YVON Paul (incardiné à Nice), ordination par Mgr Rouard. 1905 
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  Formation du clergé  

    

1D10 093 Grand Séminaire. - Thèse de théologie à présenter devant la faculté 

d'Angers: sujets (latin). 

1898 

1D10 094 Grand Séminaire. - Examens de jeunes prêtres: programmes pour les 

sessions 1897, 1899 et 1903 avec la liste des jeunes concernés. 

1897-1903 

1D10 095 Séminaristes. - Port de la soutane et vocation: lettre de Mgr Rouard au 

Supérieur du Séminaire de Philosophie. 

1901-1902 

1D10 096 Service militaire des jeunes ecclésiastiques: correspondance. 1905 

1D10 097 Séminaristes retardés pour le sacerdoce, consignes de Mgr Rouard au 

Supérieur du Séminaire: brouillon de lettre. 

1909 

1D10 098 Séminaristes. - Contribution financière du séminaire de Saint-Sulpice d'Issy 

les Moulineaux : correspondance, mandat-carte. 

1908 

1D10 099 Faculté catholique d'Angers: correspondance du supérieur Legendre. 1907-1913 

1D10 100 Séminaire français de Rome, informations sur les séminaristes nantais: 

André Jacquier et Eugène Blineau. 

1908-1912 

1D10 101 Jeunes prêtres envoyés aux facultés : correspondance. 1909-1918 

1D10 102 Aide au clergé. - Fraternité sacerdotale: correspondance. 1910 

  Pastorale  

    

1D10 103 Séparation. - Instructions de Mgr Rouard au clergé nantais: avis sur le culte 

et les édifices du culte et la conduite à tenir lors des inventaires (1906), 

lettre sur la conduite à tenir dans les difficultés présentes (1907), 

ordonnance instituant les conseils paroissiaux (1908). 

1906-1908 

1D10 104 Paroissien nantais, proposition de révision et refonte de l'abbé J. Nourry : 

rapport, correspondance. 

1905-1906 

1D10 105 Statistiques sur le diocèse de Nantes réalisées par l'abbé Grégoire. -Etat des 

mariages mixtes : rapport, correspondance (1913); Statistiques diocésaines : 

rapport (1912). 

1912-1913 

1D10 106 Oratoires domestiques: autorisations épiscopales. 1909 

1D10 107 Privilège de la Portioncule accordé aux églises, chapelles et oratoires du 

diocèse, suppliques à Mgr Rouard: correspondance. 

1911 

1D10 108 Voyage à Rome de Mgr Rouard, demande d'intercession auprès du pape Pie 

X pour obtenir des bénédictions: correspondance de paroissiens du diocèse .  

1912 

1D10 109 Aumônerie de la Maison de Saint-Clair à La Baule: rapport de l'aumônier, 

correspondance. 

1897 

1D10 110 Aumônerie de l'Institut marin Verneuil à La Baule: correspondance. 1897-1899 
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1D10 111 Aumônerie de la prison de Châteaubriant: nomination de l'abbé MONNIER. 1901 

1D10 112 Aumônerie militaire. - Organisation par l'abbé Félix Girousse : 

correspondance (1907-1909). Retraite de conscrits: compte-rendu, 

statistiques de 1905 à 1912, frais (1912). 

1907-1912 

1D10 113 Jeunesse catholique. - Conférences à la salle du Chapeau-Rouge, 

organisation : correspondance avec le Comte du Plessis de Grenedan. 

1908-1914 

1D10 150 Jeunesse catholique. - Cerlce de jeunes gens du Chapeau-Rouge : lettre de 

l'abbé Louis Lemoine, supérieur de l'Externat. 

1909 

1D10 114 Jeunesse catholique. - Relations avec l'abbé J. Belorgey (diocèse de Dijon) 

sur l'utilité des patronages: correspondance. 

1912 

1D10 115 Musique religieuse. - Association "A Capella de Nantes" présidée par Vincent 

d'Indy et Gabriel Fauré: lettres de A. Mahot et d'Auguste Le Guennant à Mgr 

Rouard. 

1909 

1D10 116 Musique religieuse. - Projet de fondation d'une Union des maîtrises de 

l'Ouest, demande d'approbation: projet de statuts, correspondance. 

1911 

  Œuvres et confréries  

    

1D10 117 Adoration du Saint Sacrement, organisation: collection de mandements 

épiscopaux (1852-1913), lettres pastorales, notes, comptes-rendus de 

l'Œuvre de l'Adoration perpétuelle du saint-Sacrement à Nantes, 

correspondance. 

1852-1913 

1D10 118 Oeuvre de la Sainte Famille établie à Nantes par la Société de Saint Vincent 

de Paul, érection par Mgr Jaquemet et demandes succesives d'indulgences 

au pape: correspondance, notes, brouillon du décret d'érection, rescrit 

accordant les indulgences. 

1867-1913 

1D10 119 Confrérie Notre-Dame de la Merci pour la conversion de l'Angleterre,  

demande de prières des catholiques nantais : correspondance adressée à 

Mgr Rouard. 

1896 

1D10 120 Œuvre du Saint Nom de Jésus: rapport anonyme. s.d. 

  Enseignement libre  

1D10 121 Service militaire et difficultés de recrutement des professeurs 

ecclésiastiques: rapport émanant du Supérieur du collège Saint-Stanislas. 

1894 

1D10 122 Défense de l'éducation chrétienne à l'école, échange entre Mgr Rouard et le 

comte de Landemont: correspondance. 

1909 

1D10 123 Ligue de la liberté d'enseignement, proposition d'actions: lettre circulaire à 

Mgr Rouard. 

1910 

1D10 124 Ecoles primaires et œuvres attachées. - Organisation d'une société de 

mutualité scolaire: circulaire de Mgr Rouard aux curés. 

1902 
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1D10 125 Assurance des directeurs d'écoles libres, présentation de la Société 

d'assurance "La Jeune Mutuelle": correspondance. 

1910 

1D10 126 Petit séminaire de Guérande, rapport du directeur à Mgr Rouard: 

commentaires sur les professeurs, rapport général. 

1897-1898 

1D10 127 Collège de la Ducherais à Campbon.- Projet de rétablissement: rapport 

adressé à Mgr Rouard par l'abbé Bouyer, supérieur du Petit séminaire de 

Guérande (1897-1898). Achat de la propriété: correspondance (1913). 

1897-1913 

1D10 128 Collège de Chauvé, visite de Mgr Rouard: compliments des élèves, plans du 

collège. 

1898 

1D10 129 Collège Sainte-Marie à Châteaubriant. - Rapport du directeur: commentaires 

sur les professeurs, plan (1897). Achat par la municipalité: correspondance 

(1910). 

1897-1910 

1D10 130 Collège Saint-Stanislas, état financier: compte-rendu du directeur. 1899-1902 

1D10 131 Institut pour sourds et aveugles La Persagotière, laïcisation: projet de traité 

entre le Préfet et l'association pédagogique prenant la suite des Frères de 

Saint-Gabriel avec annotations de Mgr Rouard, statuts de l'Association, 

invitation à l'inauguration de la nouvelle chapelle. 

1903 

  Affaires temporelles  

    

1D10 132 Pensions et traitements ecclésiastiques. - Correspondance avec la préfecture 

et les curés de La Chevallerais et de Saint-Emilien-de-Blain (1898-1899). 

Correspondance avec la préfecture et les curés (1905-1906).Traitements des 

vicaires généraux Raboteau, de la Pénissière et Maugat : correspondance 

(1910). 

1898-1910 

1D10 133 Relations avec les fabriques. -Liste alphabétique des paroisses avec le nom 

du trésorier de la fabrique (1896). Trésoriers des fabriques de Soudan et 

Rougé, rendu des comptes de gestion et réclamation de la Préfecture : 

correspondance (1895). 

1895-1896 

1D10 134 Conseils paroissiaux, présentation des membres à l'approbation de Mgr 

Rouard: correspondance. 

1908 

1D10 135 Affaire Chauvin contre les paroisses de Machecoul et de Fresnay concernant 

l'usage d'un bois paroissial : correspondance. 

1908 

1D10 136 Regroupement des archives ecclésiastiques, proposition de Léon Maître 

(archiviste départemental): correspondance. 

1908 

1D10 137 Maison du Bon Pasteur, gestion de l'abbé Picaud : correspondance. 1910 

1D10 138 Assurance du couvent des Ursulines. - Cas de conscience de la compagnie 

d'assurance face à la spoliation de la congrégation par la municipalité: 

correspondance. 

1907 
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1D10 139 Assurance des lieux de culte contre l'incendie et la foudre: étude 

interdiocésaine suite au cas de jurisprudence de l'église de Feuchy (Pas-de-

Calais), correspondance. 

1911-1912 

1D10 140 Caisse interdiocésaine du Denier du Culte: comptes-rendus des exercices 

1908 et 1912. 

1909-1913 

1D10 141 Don anonyme aux église de France, répartition par le Cardinal Luçon, 

archevêque de Reims: lettres. 

1912-1913 

1D10 142 Etablissements scolaires (Grand Séminaire, Petits séminaires de Guérande et 

des Couëts, Saint-Joseph d'Ancenis, Saint-Stanislas), travaux: note, devis, 

correspondance. 

1902 

1D10 143 Externat des Enfants-Nantais. - Location de l'immeuble des Fidèles 

Compagnes de Jésus rue de Gigant et conflit avec le Grand Séminaire à 

propos du loyer: correspondance. 

1910-1911 

1D10 144 Société nantaise d'éducation et d'enseignement catholique, projet de 

constitution: projet de statuts, exemple des statuts de la Société nouvelle 

des écoles libres des Enfants-Nantais pour l'Externat. 

1911 

1D10 145 Installation provisoire du Grand Séminaire et du Petit Séminaire de Nantes 

(école Saint-Clair). - Location des bâtiments de l'ancien pensionnat de Saint-

Joseph sis rue de Bel-Air à Nantes: plans, devis de travaux de l'école Saint-

Clair, bail, correspondance. 

1907-1910 

1D10 146 Nouveau Grand Séminaire, recherche de terrain. - Etude pour l'installation 

provisoire dans la propriété de la Barberie: devis, plans, correspondance 

(1910). Proposition d'achat d'une partie de la propriété de la Close: plan, 

correspondance (1910). Proposition d'achat de la propriété de la Mélinière: 

plan, correspondance (1911).  Etude pour le rachat des anciens bâtiments du 

Grand Séminaire (rue Saint-André, Saint-Donatien, Desaix à Nantes): procès-

verbal d'expertise des immeubles, plans (1911). Achat du château de la 

Sauzinière et de terrains adjacents: correspondance (1911). 

1910-1911 

1D10 147 Société immobilière nantaise. - Constitution pour l'achat et la construction 

du nouveau Grand Séminaire: projet de statuts, correspondance, exemples 

de statuts et notices d'autres sociétés immobilières de même nature (Paris, 

Rennes, Rouen, Vannes, Angers, Tours) (1909-1910). Nomination du bureau 

et premières souscriptions: correspondance (1912-1914). 

1909-1914 

1D10 148 Nouveau Grand Séminaire. - Demande d'aide au clergé et aux fidèles pour le 

financement: lettres pastorales, statuts de la Société Immobilière Nantaise, 

bulletin de souscription. 

1912 

1D10 149 Nouveau Grand Séminaire. - Enquête diocésaine sur les personnes 

susceptibles de prendre des actions dans l'Immobilière Nantaise: listes 

nominatives classées par arrondissement. 

1912 

 


