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Ce répertoire décrit les archives disponibles aux Archives diocésaines pour servir à l’histoire du 

petit séminaire de Guérande. S’y trouvent deux fonds. Le premier est d’origine diocésaine. Le deuxième 

est le fonds d’archives propres du séminaire et provient du dépôt effectué par l’abbé Ambroise Bouyer, 

économe du séminaire de 1947 à la fermeture de la maison en 1966 et dernier prêtre à avoir vécu dans les 

murs jusqu’en 2005. L’ensemble des archives représente environ 3 ml pour 100 articles et couvre la 

période principalement de 1810 à 1966. 

 

Historique 

 

La commune de Guérande achète en 1810 l’ancien couvent des Ursulines pour y installer une 

école ou un collège. En 1823, les locaux et ameublements sont concédés à l’Evêque de Nantes pour 

établir une école ecclésiastique. Le 17 novembre 1824, une ordonnance royale consacre le nouvel 

établissement, qui fonctionne depuis un an déjà. Selon les périodes, le séminaire aux élèves un cycle 

d’études secondaires plus ou moins complet, de la 7
e
 à la classe de philosophie. 

Après une période de croissance jusque vers 1848, le petit séminaire connaît des difficultés 

financières régulières dues à la perception des pensions des élèves. Ces difficultés dureront jusqu’à la fin 

des années 1950. Le recrutement des élèves baisse à partir de 1900, coïncidant en cela avec la politique 

anticléricale du gouvernement. En application de la loi de Séparation des Eglises et de l’Etat, les 

bâtiments sont mis sous séquestre en 1906, les élèves et professeurs expulsés. Le séminaire est vidé, 

fermé et placé sous scellés malgré les protestations de la municipalité et de la population guérandaise. Le 

séminaire de Guérande restera fermé du 18 décembre 1906 au 24 octobre 1922. 

En 1913, les biens confisqués sont rachetés par l’Immobilière nantaise, une association de laïques 

liée à l’Evêché. Les bâtiments ayant souffert de l’abandon, des travaux doivent être entrepris avant la 

réouverture. Aussi les classes du 1
er
 cycle s’installent momentanément à Pontchâteau, chez les 

Montfortains, dans ce que les registres désignent sous le nom d’« école du Calvaire ». La Première Guerre 

Mondiale diffère le retour rapide des classes dans les locaux. Le grand édifice vide est réquisitionné par 

l’armée pour y installer un centre d’internement pour les ressortissants germaniques. Après la guerre les 

classes supérieures demeurées à Nantes sont transférées au séminaire des Couëts. Les autres classes 

reviennent à Guérande en octobre 1922. 

Le petit séminaire de Guérande bénéficie alors d’un statut nouveau. Il est effectivement le seul 

établissement diocésain pour le niveau d’enseignement allant de la 7
e
 à la 4

e
. Les élèves qui en sortent 

s’inscrivent aux Couëts pour achever leurs études secondaires, puis entrer au Grand Séminaire. 

Contrairement au XIXe siècle, les élèves ne s’inscrivent que pour être prêtres.  

Dans les années 1930, devant la hausse des effectifs, l’Evêché décide l’ouverture du séminaire de 

Legé. 



2 

 

Malgré le déclenchement de la Deuxième Guerre Mondiale, l’année 1939-1940 se déroule à peu 

près normalement, la sortie étant hâtée par l’arrivée des troupes allemandes. A l’été 1942, la Wehrmacht 

réquisitionne et occupe les trois-quarts des locaux. Le séminaire reçoit tout de même des pensionnaires 

dans une aile et dans le bâtiment de la ferme. Cette situation précaire perdure jusqu’au bombardement de 

Saint-Nazaire. Le chef local de la Kommandantur ordonne alors l’évacuation. Les classes sont dispersées 

en novembre 1942. L’abbé Belliot se réfugie à Ancenis avec les classes de 5
e
 et 6

e
, où il dirige pendant 3 

ans un séminaire fictif. 

Les classes réintègrent après la guerre un bâtiment en mauvais état et pauvre. Les propriétés 

foncières du séminaire sont limitées et ne peuvent fournir de revenus agricoles suffisants. Dès 1947, 

l’abbé Bouyer, économe, entreprend de réorganiser et moderniser la ferme pour faire vivre le petit 

séminaire de la vente des produits de l’exploitation. Le succès de son entreprise compense le traditionnel 

déficit des pensions des séminaristes. 

En dépit de cette embellie financière, le système du petit séminaire se désagrège et les 

inscriptions chutent après 1961. La fermeture du séminaire est décidée en 1966 après avoir essayé 

vainement de l’adapter aux bouleversements socioculturels des années 1960. Les locaux sont transformés 

en centre de rééducation pour jeunes délinquants « Moissons nouvelles ». 

 

 

Contenu 

 

La vie de la maison est particulièrement documentée à différentes époques et sous différents 

régimes. Règlements, horaires et cours sont détaillés. Les listes d’élèves sont nombreuses ainsi que les 

traces du travail scolaire : notes, compositions, palmarès. Les fiches de notes mensuelles des élèves 

nécessitent une explication. Le système de notation comprend des notes de 1 à 10 selon l’échelonnement 

suivant : 1 = très bien ; 2= presque très bien ; 3=bien ; 4=médiocre ; 5=mal ; 6=très mal ; 7=mal absolu. 

Ce système semble avoir été en usage jusque vers les années 1960 où l’on prend alors une notation de 1 à 

10 du minimum au maximum. Chaque élève a sa fiche notée chaque semaine ou chaque quinzaine sous 

deux rubriques : d’abord la conduite surveillée sur différents lieux (exercices religieux, classe, étude, 

récréations, rangs, réfectoire, dortoir). Ensuite le travail qui concerne les leçons, les devoirs, l’étude, 

l’instruction religieuse, l’histoire et la géographie, les mathématiques. 

 

La gestion économique de la maison par contre est assez lacunaire. Les pensions des élèves sont 

relevées avec les dérogations ou aides en faveur des familles. 

 

L’histoire de l’institution est principalement présente sous deux signatures. Jean-Baptiste Belliot, 

professeur, puis directeur des études, de 1920 à 1958 a laissé deux grands cahiers manuscrits : un survol 

des origines jusqu’au début du 20
ème

 siècle, suivi d’un éphéméride assez développé pour la période de sa 

présence en fonction. Jean Crépel, ancien professeur puis supérieur de 1947 à 1964, a laissé des notes 

plus synthétiques sur le même sujet. Il faut aussi citer l’ouvrage de Jean René Chotard, Séminaristes… 

une espèce disparue ? Histoire et structure d’un petit séminaire Guérande (1822-1966), paru au Canada 

en 1977, largement inspiré des deux auteurs précédents et d’enquêtes auprès d’anciens professeurs et 

élèves. L’auteur de cette thèse soutenue à l’université de Sherbrooke a tenté une analyse plus 

institutionnelle et circonstancielle coïncidant avec la fermeture définitive de la maison. Cet ouvrage fait 

partie du fonds. 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES :  

 

Archives Historiques du Diocèse de Nantes :  

 Fonds iconographique : série 2Y12 (Petit séminaire de Guérande) 

 Semaine religieuse du diocèse de Nantes 

 Fonds du grand séminaire de Nantes : 109 J (revenu des Archives départementales en 2012) 

109J 66 :Petit Séminaire de Guérande : travaux (1908-1918), correspondance pour l’internement 

de réfugiés étrangers (1913-1916), état des lieux (1914). 

 

Archives départementales de Loire-Atlantique (ADLA) : 

 Série V Cultes : 49 V 1, donations acquisitions (1824-1826) 

 Fonds de l’Evêché : 125J 

1H25 à 1H35 : Dossiers concernant le Petit Séminaire de Guérande. 
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CHOTARD (Jean-René), Séminaristes … une espèce disparue ? Histoire et structure d’un petit 

séminaire. Guérande (1822-1966), Sherbrooke, éditions Naaman, 1977, 270 p. 
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INVENTAIRE 
 

 
 

 

 FONDS EVECHE 
 

 

1 Correspondance adressée à l’évêché
1
. 

 

.  Lot de 250 lettres émanant pour l’essentiel du supérieur ou de 

l’économe et destinées à l’évêque ou au vicaire général. Elles traitent 

en général de l’administration temporelle de la maison, mais aussi du 

personnel, de l’organisation de la vie quotidienne et de 

l’encadrement des élèves (1821-1850). 

 

.  Lot de 32 lettres adressées par le supérieur Jean Crépel à l’évêché 

traitant de nominations de professeurs, de bourses d’études et 

d’administration générale. (1949-1959) 

 

 

 

1821-1959 

 FONDS DU PETIT SEMINAIRE DE GUERANDE 
 

 

 ADMINISTRATION GENERALE
2
  

2 Présentation de l’institution : notice historique, album de cartes postales
3
 : 

souvenir du Petit séminaire de Guérande (1924). 

[fin XIX
e
 s.] 

3 Notice historique de Jean Crépel, supérieur. 1960 

4 Occupation allemande, réquisition des bâtiments et organisation de 

l’évacuation : bon de réquisition, note d’organisation (1942). 

Hébergement des élèves : lettre du supérieur Bauger au supérieur du 

collège d’Ancenis (1945). 

1942-1945 

5 Enquête canonique sur l’institution (en latin). 1951 

6 Situation du séminaire avant sa fermeture : rapport. 1965 

7 Mort subite du supérieur Bauget en 1947, récit par un témoin oculaire, 

Joseph Colin : lettre de Joseph Colin à l’archiviste diocésain Gérard 

Lefeuvre. 

 

2000 

                                                           
1
 Cf. ADLA, fonds de l’Evêché de Nantes 125J, cote 1H35 (1850-1896). 

2
 Cf. AHDN, fonds du Grand Séminaire de Nantes, 109J 66 : Correspondance relative à la réquisition des locaux par 

les autorités militaires pour y interner les réfugiés étrangers (1913-1916). 
3
 Deux exemplaires. L’un est légendée par l’archiviste diocésain, Jean Guéhenneuc. 
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7/2* Conseil d’établissement : registre des procès-verbaux. 1850-1894 

8-16 Réglementation. 1848-1960 

8 .  Règlement général du séminaire : 2 cahiers manuscrits [milieu 

XIX
e
 s.]. 

 

9 .  Coutumier (1848-1849).  

10 .  Règlement du séminaire par M. Bauget, supérieur : 2 cahiers 

manuscrits [Ca 1930]. 

 

11 .  Règlement par J. Crépel, supérieur (1948).  

12 .  Directoire des collèges du diocèse de Nantes : brochure imprimée 

(1960). 

 

13 .  Règlement de MM. les directeurs d’un petit séminaire [XIX
e
 s.].  

14 .  Règlement des maîtres des petits séminaires, écoles ecclésiastiques 

et collèges du diocèse avec un chapitre particulier au Petit Séminaire 

de Guérande (1848-1849). 

 

15 .  Règlement de MM les supérieurs et professeurs des petits 

séminaires et maisons ecclésiastiques  d’éducation du diocèse de 

Nantes (1895). 

 

16 .  Directoire à l’usage des maîtres du Petit Séminaire de Guérande 

(1947). 

 

17-20 Personnel. 1854-1966 

17 .  Liste des supérieurs de 1824 à 1952 (1952).  

18 .  Liste des supérieurs et enseignants de 1823 à 1854 (1854).  

19 .  Listes d’enseignants (1882-1903).  

20 .  Registre du personnel enseignant (1922-1966).  

21 Publication historique
4
. - Séminaristes … une espèce disparue ? Histoire 

et structure d’un petit séminaire. Guérande (1822-1966) : livre de Jean-

René Chotard. 

1977 

22-25 Cérémonies. 1868-1956 

22 .  Fêtes liturgiques, organisation : coutumier des cérémoniaires, listes 

des séminaristes titulaires de fonctions liturgiques (1868-1901). 

 

                                                           
4
 Vid. Inf. les cahiers de J.B. Belliot cotés 1H98-99. 
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23 .  Centenaire du séminaire (1824-1924) : pièce de théâtre intitulée 

Une nouvelle églogue (1924). 

 

24 .  Jubilé d’argent du professeur Averty (1930-1955) : chanson, pièce 

de théâtre (1955). 

 

25 .  Fête du Séminaire : pièce de théâtre historique intitulée Un demi 

siècle d’histoire (1906-1956) (1956). 

 

 

 BATIMENTS
56

  

26 Titres de propriété : actes notariés, inventaire des actes, correspondance. 1810-1854 

27 Bâtiments du Séminaire mis sous séquestre en 1906, rachat par la Société 

Immobilière Nantaise en 1913 : note, correspondance. 

1954 

28 Bâtiments, location aux vicaires capitulaires : bail notarié, 

correspondance. 

1913-1914 

29 Reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, démarches 

administratives du Supérieur : rapport d'expertise sur les dommages causés 

par les troupes d'occupation, correspondance. 

1945 

30-34 Travaux.  

30 .  Bâtiments ancien et nouveau du Séminaire, travaux de réparation 

et de construction : état sommaire des dépenses. 

1830-1834 

31 .  Chaire de la chapelle : esquisse. s.d. 

32 .  Orgue : schéma d’aménagement par l’entreprise Debierre, devis, 

article de presse sur le concert liturgique de 1954. 

1954-1960 

33 .  Chapelle, inauguration des vitraux du maître-verrier François 

Chapuis : revue de presse. 

1957 

34 .  Fermeture du séminaire : plan d’aménagement des locaux pour 

« Moissons nouvelles ». 

 

 

1967 

 FINANCES
7
  

35 Comptes et budgets annuels. 1847-1906, 1963 

                                                           
5
 Cf. ADLA, fonds de l’Evêché de Nantes 125J, cote 1H26-28 : travaux et réparations des bâtiments (1852-1893), 

plans (1921-1867), titres de propriétés (1810-1826). 
6
 Cf. AHDN fonds du Grand Séminaire de Nantes, 109J 66 : travaux (1908-1918), état des lieux (1914).  

7
 Cf. ADLA, fonds de l’Evêché de Nantes 125J, cote 1H29-30 : état des recettes et dépenses (1819-1902), registre de 

comptabilité (1861-1877). 
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36-39 Journal des recettes et dépenses. 1913-1936 

36 .  1913 - 1918.  

37 .  1919 - 1923.   

38 .  1923 - 1929.  

39 .  1935 - 1936.  

40 Ferme : cahier de comptes, correspondance. 1937-1941, 1962 

41 Colonie de vacances de La Turballe «Parc St Joseph » : comptes. 

 

1961-1963 

 Pensions des élèves
8
  

42 Correspondance avec l’Evêché. 1850-1869, 1894 

43-59 Registres de frais de pension
9
. 1914-1966 

43* .  1914 - 1915.  

44* .  1917 - 1919.  

45* .  1921 - 1923 : Ecole du calvaire.  

46* .  1923 - 1925.  

47* .  1925 - 1926.  

48* .  1929 - 1933.  

49* .  1933 - 1936.  

50* .  1936 - 1937.  

51* .  1937 - 1938.  

52* .  1938 - 1939.  

53* .  1940 - 1941.  

54* .  1941 - 1942.  

55* .  1943 - 1946.  

56* .  1946 - 1953.  

57* .  1953 - 1956.  

58* .  1956 - 1961.  

59* .  1961 - 1966.  

 ELEVES ET VIE SCOLAIRE  

                                                           
8
 Cf. ADLA, fonds de l’Evêché de Nantes 125J, cote 1H32 : demandes de réduction de pensions pour certains élèves 

(1899-1905). 
9
 Dans ces registres, le début et le terme de chaque année correspond à l’année scolaire. 
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60 Conditions d’admission : formulaire d’entrée.  1936 

61 Planification journalière, mensuelle et trimestrielle et activités : 

calendriers, horaires. 

1940-1965 

62 Tableau  du recrutement par paroisse. ca 1963 

63 Nouvel an 1906 : vœux à M. le supérieur.  1906 

64 Etudes : notes pour les lectures spirituelles.. 1848-1963 

65 Discipline : bis valeat (bons points), billets d’élèves pour des bris de 

verres. 

1940-1950 

66-75 Listes nominatives d’élèves
10

. 1811-1964 

66* .  1811 - 1821.  

67* .  1832 - 1858.  

68 .  1861 - 1893
11

.  

69 .  1907.  

70 .  1922 - 1931.  

71 .  1931 - 1942.  

72 .  1942 - 1950.  

73 .  1943 - 1951.  

74 .  1949 - 1964.  

75 .  1947 - 1954 (fichier).  

 Notes, palmarès  

76-79 Notes d’élèves
12

. 1856-1905 

76 .  notes d’élèves par classe (1860-1861).  

77 . appréciations  sur des élèves se disposant à entrer au petit séminaire 

de Nantes (1856-1861). 

 

78 .  notes d’élèves de la 7ème à la classe de Philosophie (1895-1905).  

79 .  bulletins de notes de l’élève Armand Guillon (7° à Philo) (1890-

1897). 

 

80-86 Notes mensuelles d’élèves : fiches nominatives
13

. 1913-1964 

                                                           
10

 Cf. ADLA, fonds de l’Evêché de Nantes 125J, cote 1H31 : listes nominatives d’élèves (1829, 1853-1891). 
11

 Lacunes : 1879-1885. 
12

 Cf. ADLA, fonds de l’Evêché de Nantes 125J, cote 1H33, notes et examens des élèves (1853-1855). 
13

 Voir aussi en 1H100 le cahier de J.B. Belliot reportant places et notes de compositions de 1930 à 1940. 
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80 .  1913 – 1921.  

 1913-1914 Classes de 6°,7 ; 5° en deux sections  

 1914-1915 7°,6°,5°  

 1915-1916 5°  

 1916-1917 5°, 4°  

 1918-1919 7°, 6°, 5°, 4°  

 1919-1920 7°,6°,4°  

 1920-1921 5°, (4° ?)  

 s.d.  deux classes non identifiées  

81 .  1921 – 1931.  

 1921-1922 7°,6°,5°,4°  

 1922-1923 7°,6°  

 1923-1924 7°,6°,5°,4°  

 1924-1925 7°,4°  

 1925-1926 5°,4°  

 1926-1927 7°  

 1927-1928 7°, 5°  

 1930-1931 7°,6°,4°  

82 .  1935 – 1945.  

 1935-1936 7°,6°B, 5°A, 5°B  

 1936-1937 7°, 6°A, 6°B, 5°A,5°B  

 1937-1938 7°,6°A, 6°B, 4°  

 1939-1940 3°  

 1940-1941 7°, 6°  

 1941-1942 7°, 4°, 3°B  

 1942-1943 4° (à la Psalette à St Donatien, Nantes)  

 1942-1943 6°, 5° (à Ancenis)  

 1944-1945 6°, 5°, 4° (à Ancenis)  

83 .  1945-1952: 7°, 6°, 5°, 4°.  

84 .  1952 – 1958.  

 1952-1953 6°A, 6°B, 5°, 4°  

 1953-1954 6°A, 6°B, 5°A, 5°B, 4  

 1954-1955 6°A, 6°B, 5°A, 5°B, 4°  

 1955-1956 6°, 5°, 4°  

 1956-1957 6°, 5°, 4°  

 1957-1958 6°A, 6°B, 5°, 4  

85 .  1958 – 1962.  

 1958-1959 6°A, 6°B, 5°, 4°  
 1959-1960 6°A, 6°B, 5°A, 5°B, 4°  

 1960-1961 6°A, 6°B, 5°A, 5°B, 4°A, 4°B  
 1961-1962 6°, 5°A, 5°B, 4°A, 4°B  

86 .  1962 – 1964.  

 1962-1963 6°, 5°, 4°A, 4°B  
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 1963-1964 6°, 5°, 4°, 3°  

87-89 Notations annuelles des élèves : résultats des compositions et examens. 1903-1964 

87 .  1903-1933.  

88 .  1933-1962  

89 .  1962-1966.  

90 Ecole du Calvaire de Pontchâteau : liste des élèves, résultats d’examens.  1913-1922 

91 Petit Séminaire de Guérande, section d’Ancenis : notes de compositions et 

examens. 

1942-1944 

92 Candidats au Certificat d’études primaires. 1954-1964 

93-95 Palmarès, distribution des prix. 1872-1965 

93 .  Liste des élèves ayant obtenu le grand prix d’honneur (1878-1905).  

94-95 .  Palmarès (1872-1965).  

 94  1872, 1875 (rhétorique et 3°), 1886, 1893, 1895
14

.  

 95 . 1921-1965
15

.  

 CONGREGATIONS ET ŒUVRES  

96 Congrégations et Œuvres. – Congrégation de la sainte Vierge (1840-1906). 

Confrérie du Sacré-Cœur : décret d’érection, liste des membres, comptes-

rendus de réunion du conseil (1895-1901). Œuvre des enfants pauvres du 

Petit Séminaire de Guérande : note sur son but et ses résultats (1923-

1927). 

 

 

 

1840-1906 

 ASSOCIATION DES ANCIENS PROFESSEURS ET ELEVES  

97-1 Comptes-rendus annuels. 1930-1964
16

 

97-2 Liste des anciens élèves morts aux deux guerres. s.d. 

                                                           
14

 Cf. ADLA, fonds de l’Evêché de Nantes 125J, cote 1H34 : distribution des prix (1832-1854). 
15

 Rien pour 1940, les élèves quittent le séminaire le 15 juin pour rentrer dans leurs familles. 
16

 Lacunaire. Voir aussi en bibliothèque les comptes-rendus annuels 1877-1902 (768 COL). 
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97-3 Colonie de la Turballe, appel de fonds auprès des anciens : 

correspondance. 

1952-1953 

97-4 Rencontre annuelle, animation : chants, poèmes. s.d. 

97-5 Chants et musique. – Partitions, partition du Chant guérandais (illustration 

de Clétiez, paroles de l’abbé Lehuic, musique de Gustave Clétiez), trois 

chansons sur des textes d’Alcide Bernard (« Le petit consolé », « Brandu » 

et  «Être prêtre », 1939). 

 

1928-1955 

 FONDS BELLIOT
17

 

 

 

98-99 Notes historiques sur le Petit Séminaire de Guérande par Jean Baptiste 

Belliot, directeur : 2 cahiers grand format. 

 

s.d. 

100 Notes d’élèves de 1930 à 1940 : un cahier grand format. 

 

 

[1940] 

 FONDS CREPEL JEAN
18

 

 

 

101 Jean Crépel, supérieur. – Homélies et sermons. 

 

1939-1979 

 

 

 

 
                                                           
17

 Ces 3 cahiers (grand format 45x30) sont des photocopies d’originaux détenus par la famille Belliot. 
18

 Professeur aux Couëts, supérieur du Petit Séminaire de Guérande, aumônier du Juvénat de Derval. 
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LISTE DES SUPERIEURS DU PETIT SEMINAIRE DE GUERANDE 
 

 

 

 

LITOUST 1824-1837 

OLIVEAU 1837-1848 

LAHEUX 1848-1853 

PLORMEL 1853-1861 

BLOIS 1861-1878 

COUETOUX 1878-1882 

REGENT 1882-1885 

COURGEON 1885-1888 

CRIAUD 1888-1889 

BOUYER 1889-1906 

SEMINAIRE FERME 18/12/1906 – 24/10/1922 

TERRIEN 1922-1923 

BAUGET 1923-1947 (février) 

CREPEL 1947-1964 

GUILLER 1964-1966 

 


