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Historique
Le monastère de carmélites installé aux Couëts par la duchesse Françoise d’Amboise fut
abandonné en septembre 1792. En 1842, Mgr de Hercé, évêque de Nantes établit dans les anciens locaux
les « Petits clercs ». En 1848, la République permettant d’ouvrir des collèges libres à condition qu’ils
soient implantés à plus de deux lieues du Lycée, Mgr de Hercé transforme la maison des Petits clercs en
« Première section du collège catholique de Nantes », la seconde section demeurant à St Stanislas. Le 12
octobre 1848, s’ouvrent ce qu’on appellera « Les Grands Couëts »sous la direction de M. Bliquet. Dix ans
plus tard on y institue un cours de sciences préparant au baccalauréat ès-sciences, en 1864, un cours
préparatoire à l’Ecole Navale
M. Fr Blanchard succède à M. Bliquet à la tête de la maison en 1868.jusqu’en 1880 C’est ensuite M.
Louis Denis qui occupe la place de supérieur jusqu’à la Séparation qui provoquera en 1906 l’évacuation
de l’établissement vers St Stanislas, le collège de la rue de Bel Air , Pontchâteau et Guérande.
En novembre 1919, la maison est rouverte et rassemble les élèves de la classe de Troisième à la
Philosophie, sous la direction du chanoine Victor Ménager qui tiendra la poste jusqu’en 1935.
La guerre de 1939-1945 voit à nouveau la fermeture du séminaire, occupé par les Allemands Les élèves
sont évacués vers l’Ecole N-D de l’Abbaye à Chantenay et suite aux bombardements de Nantes vers St
Philbert de Grandlieu. Le supérieur Constant Leroy et l’économe défendent sur place leur pré carré face à
l’occupant jusqu’à la Libération.
Constant Leroy restera supérieur durant trente années (1935-1965) soit le temps de l’épiscopat de Mgr
Villepelet. Henri Loiseau lui succèdera jusqu’à la fermeture en 1972 où l’Etablissement sous le nom de
« Foyer St Paul », ne procure plus d’enseignement mais seulement l’hébergement et l’encadrement des
jeunes envisageant le sacerdoce.
On le voit, de 1848 à 1972, le Petit Séminaire des Couëts a connu une histoire assez
mouvementée, particulièrement au 20ème siècle. Sa fermeture est commandée à la fois par la généralisation
de l’enseignement secondaire sur l’ensemble du département et les problématiques nouvelles affectant la
« pastorale des vocations ».
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Archives
Confronté à cette longue histoire, le fonds d’archives ici présent semble bien mince, 0,70 ml. Il
rassemble des éléments très parcellaires sur différentes périodes de la maison sans suite suffisamment
significative. Un inventaire (en annexe) effectué en 1979 relate l’existence de 12 caisses de documents
d’une autre ampleur sans qu’on puisse les localiser. Il semble que ces archives aient été hébergées à la
suite de la fermeture le l’Etablissement à la direction de l’Enseignement Catholique du Diocèse, au
Centre Ozanam. Elles auraient péri dans l’incendie qui ravagea ce centre quelques années plus tard.

En août 2012, des archives ont été découvertes au centre des Naudières et déposées aux
Archives diocésaines. Elles ont été insérées dans le plan de classement initial.

Sources complémentaires :
Archives Historiques du Diocèse de Nantes :
 Fonds des prêtres : Jean Guéhenneuc et Pierre Brétéché (professeurs au petit séminaire des
Couëts).
 Fonds du Grand Séminaire de Nantes : 109J. (rapatrié des ADLA en 2012)
109J65 : Liste des élèves (avec appréciations) quittant le petit séminaire (1882-1891).
Terrain à Bouguenais : acquisition (1885).
109J20 : Acquisition de terrains à Bouguenais (1853, 1875).
 Semaine religieuse du diocèse de Nantes.
Archives départementales de Loire-Atlantique (ADLA) :
 Fonds de l’évêché 125J :
4J11 : Dossiers concernant le Petit Séminaire des Couëts.
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INVENTAIRE
ADMINISTRATION GENERALE
1

Registre de notes personnelles du supérieur Victor Ménager, poursuivi par
ses successeurs, comportant les résultats annuels aux examens et concours.

1919-1962

2

Demande d’ouverture de l’établissement : correspondance.

1919, 1935

3

Rapports quinquennaux préparé pour Rome.

1957, 1962

4

Règlement général du séminaire : prospectus (1848), un cahier manuscrit
[fin XIXe s.]. Règlement de Messieurs les supérieurs et professeurs des
petits séminaires et maisons ecclésiastiques d’éducation du diocèse de
Nantes (1895).

XIXe s.

5

Discipline. - Interventions des professeurs auprès des élèves : 2 cahiers
manuscrits.

1898-1901

6

Vocations. – Compte-rendu de réunion des professeurs.

7

Henri Maillard. - Surveillant au Petit Séminaire des Couëts de 1949 à 1953 :
correspondance, réflexions autour de son séjour comme surveillant.

8

Vœux pour la Nouvelle Année : discours.

1912

9

Départ du Supérieur : projet de discours du supérieur Victor Ménager avec
une mise en perspective historique du petit séminaire de 1910 à 1935.

1935

10

Supérieur Victor Ménager. - Compliment adressé pour sa fête (s.d.).
Plaquette des noces d’or sacerdotales (1934).

s.d., 1934

11

Bienheureuse Françoise d’Amboise. - Livre de neuvaine (1896). Cantates
(1884, 1901). Ouvrage de J.-B. Russon intitulé « Une plaquette de cuivre
aux armes de la Bienheureuse Françoise d’Amboise (1950). Article de Jean
Guéhenneuc (s.d.).

1884-1950

12

Un siècle d’histoire aux Couëts, fantaisie en 10 tableaux avec chœurs. –
Publication par l’abbé Charles Müller (Nantes, 1951).

1951

13

Observance et spiritualité chez des carmélites en Bretagne à la veille de la
révolution : Le monastère Notre-Dame des Couëts, au diocèse de Nantes
publication par l’abbé Etienne Catta (Paris, Imprimerie Nationale).

1951

14

Chants pour diverses circonstances.

1962
s.d.

1916-1923
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BATIMENTS
15

Situation foncière. – Estimation du bâtiment (1945), actes notariés, extrait
du plan cadastral, extrait de la matrice cadastrale, état parcellaire,
correspondance (1934-1971).

16

Bâtiment central « La Navale », travaux d’aménagement : prévisions des
dépenses, devis estimatif, correspondance.

16-1

Clocher, cloches et chapelle. - Travaux : plans, correspondance.

1943, 1952

17

Aménagement général du bâtiment : correspondance, plan d’aménagement,
devis estimatif, photographies, plans.

1965-1968

1934-1971

1937

FINANCES
18

Pièces comptables : nombres d’élèves et dépenses engagées, état des
dépenses et recettes.

1849-1854

19

Comptes-rendus financiers.

1848-1876

20

Budgets et comptes-rendus financiers.

1900-1907

21

Comptes financiers.

1971-1975

22-26

Pensions des élèves
22 Correspondance avec le supérieur François Blanchard.

1869

23 Bourses : questionnaire d’enquête annuelle sur la situation des
établissements habilité aux bourses.

1950-1973

24 Bourses nationales : listes des élèves du Petit Séminaire des Couëts recevant
une bourse nationale.

1962-1971

25 Demandes de réduction de pension.

1895-1899

26 Etats des pensions : 1897-1905, 1919-1934.

1897-1934

ELEVES ET VIE SCOLAIRE
27

Listes nominatives d’élèves : 1860-1866, 1905-1906.

1860-1866

28

Registres d’inscription des élèves.- Ecole Saint-Clair (1916-1919) puis Petit
Séminaire des Couëts (1919-1944).

1916-1944

29

Registres d’inscription des élèves.

1944-1966

30

Registre d’inscription des élèves.

1966-1973
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31

Listes des élèves par paroisse d’origine.

1947-1964

32

Suivi des élèves jusqu’à la prêtrise.

1935-1956

33

Journaux de classe « Le Philosophe ».

1965-1966

34

Souvenirs littéraires de l’institution Notre-Dame des Couëts ou choix des
devoirs en poésie latine et en prose française faits par les élèves de seconde,
de rhétorique et de philosophie, recueillis et mis en ordre par M. l’Abbé J.S. Allard.

1859

35

Notation des élèves. - Listes nominatives avec notes et place de
compositions (1888-1901), listes nominatives et notes personnelles du
Supérieur sur le déroulement de l’année scolaire (1921-1926).

1888-1926

36

Palmarès1 (1902-1903, 1922-1967), distribution des prix: 2ème prix obtenu
par P. Davy le 17 juin 1884.

1902-1884

ENSEIGNEMENT
37

Victor Ménager. - Instructions sur divers sujets de réflexion (le droit de
propriété, le vol, …) données aux séminaristes, éléments de sermons donnés
en paroisse, sermon pour le jeudi Saint, notes sommaires en vue des
« lectures spirituelles » données aux élèves.

1882-1934

38

Plan d’études et programme de l’enseignement de la religion au Petit
Séminaire des Couëts.

1855

39

Littérature : cahier des professeurs sur « La Période d’émancipation ».

40

Traduction de classique grec et latin Iphigénie à Autis pour la classe du
professeur M. Boudron.

41

Programme de grammaire grecque.

s.d.

42

Analyse de pièces : Le Cid, Britannicus, Polyeucte (2 cahiers).

s.d.

43

Histoire de la littérature : recueil des devoirs (3 cahiers).

s.d.

44

Commentaire critique des Fables de La Fontaine par un professeur (2
cahiers).

45

Notes de préparation de cours de philosophie du supérieur Constant Leroy.

46

Enseignement de la philosophie : Manuel d’enseignement Eléments de
métaphysique et de théologie par Constant Leroy, lettre de C. Leroy à
l’Evêque.

1938

47

Sujets de composition de religion.

1959

s.d.
1852-1853

1879
s.d.

1

- Carence pour les années : 1923, 1925, 1927, 1938, 1940, 1941, 1942.
- Pour les années 1941-1942, Palmarès du Petit Séminaire de Notre-Dame de l’abbaye de Chantenay.
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ASSOCIATION ET CONFRERIE
48-1

Congrégation de la Sainte-Vierge. – Registre des annales (tome 2) avec
photographie et plans de la chapelle de la congrégation.

1890-1896

48

Association des Laïcs Anciens des Couëts (ALAC). – Vie de l’association :
statuts (1950), déclaration de changement de siège social (1978), avis de
dissolution (2004), présentation de l’association à Mgr Soubrier (vers 1996),
historique des Couëts extrait d’Eglise de Nantes (1986), comptes-rendus
d’assemblées générales (2002-2004), historique de Jean Guéhenneuc lors de
la dernière assemblée, annuaire des membres avec les professions (1961),
photographie des membres rassemblés aux Couëts (1999) avec
identification. Nouvelles envoyées par 3 missionnaires anciens des Couëts :
Jean Nouet des Fils de la Charité (Inde), Joseph Bouchaud (Philippines),
Yves Perraut (Mexique) (2002-2005).

1950-2005

ICONOGRAPHIE
49

15 photographies de professeurs.

Ca 1950

50

20 photographies de séminaristes.

Ca 1950

51

Sports. – Aménagement d’un terrain de sports « Le Styx » : 9 photographies.
Equipes sportives : 13 photographies.

Ca 1950

52

Bâtiments. – Clocher, les cours : 2 photographies.

Ca 1950

53

13 photographies de classe.

Ca 1930

54

5 albums.

1920-1939
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ANNEXE 1

LISTE DES SUPERIEURS DU PETIT SEMINAIRE DES COUËTS

BLIGUET

1848-1868

BLANCHARD FRANÇOIS

1868-1880

DENIS LOUIS

1880-1906

VACANCES

MENAGER VICTOR

1919-1935

LEROY CONSTANT

1935-1965

LOISEAU HENRI

1965-1972
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ANNEXE 2
INVENTAIRE ET INDEX ETABLIS EN DECEMBRE 1979 PAR J. HALBERT
PROFESSEUR D’HISTOIRE-GEOGRAPHIE AU PETIT SEMINAIRE DES COUËTS
Caisse n°1 :
- 1 boite d’insignes et d’images.
- Un siècle d’histoire aux Couëts par Ch. Müller, 1951 (23 exemplaires).
- Notes d’examens semi-trimestriels (1ère), 1949-1958.
- Noms des élèves de l’école Saint-Clair.
- Elèves de l’école Saint-Clair (cahier cartonné), 1907-1916.
- Documents (incomplets) pour une exposition sur le culte de la Vierge en Loire-Atlantique (carton
vert ficelé).
- Règlement de la Congrégation des SS Anges, 1885.
- Direction des Collège du diocèse de Nantes (14 exemplaires), s.d. [après 1959].
- Notes de conduite et travail, 1935-1942 :
 3e A, 1955-1964
 3e B, 1955-1964
 2de A, 1955-1965
 2de C, 1955-1965
 1ère A, 1955-1965
 1ère C, 1955-1965
 Philo, 1955-1965
 Toutes classes, 1935-1943, 1949-1959
Caisse n°2 :
- 10 liasses de fiches d’enquêtes pour les admissions des élèves, 1952-1959.
- 10 cahiers de fiches et notes confidentielles sur les élèves, 1942-1969.
- 1 cahier (congrégation de la Sainte Vierge), 1946-1963.
- 18 plaquettes sur la Bienheureuse Françoise d’Amboise, par J.-B. Russon, 1950.
- 4 agendas de Henri Loiseau.
- 2 brochures programme d’actualité, 1947-1969.
Caisse n°3 :
- 5 album photos sur le P.S. des Couëts.
- 8 photos des lieux.
- 2 photos de groupes (théâtre).
- 25 photos de groupes (classes et enseignants).
- Palmarès St Stanislas, Enfants nantais, Calvaire, Guérande, Legé, Saint Joseph d’ancenis.
- Papiers divers (prospectus et programmes de fêtes, compliments aux professeurs, …).
- Cahier fiches médicales communiqués.
- Papiers d’assurances, 1969-1973.
- Notices individuelles des professeurs, 1973.
Caisse n°4 :
- Vœux de fête et compliments débordant de bons sentiments.
- Règlement des jours ordinaires et extraordinaires.
- Cahiers de notices individuelles et correspondances confidentielles.
- Certificats de baptême pour admission.
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-

Résultats des examens trimestriels, 1940-1945.
Notices (pour exposition, documentation) sur les cathédrales dédiées à Notre Dame.
Législation B.O.E.N. (guerre 1939-1945 et après-guerre).

Caisse n°5 :
- Cahier de note d’examens trimestriels en classe de philosophie, 1923-1948.
- Numéros d’immatriculation INSEE pour l’Académie.
- Livrets scolaires.
- Fiches médicales/
Caisse n°6 :
- Palmarès
Caisse n°7 :
- Carnets de billet d’honneur, 1913-1955.
Caisse n°8 :
- Petit Séminaire de Nantes - Plaidoyers (manuscrits solidement reliés), 1835-1875.
- Recueil des pièces, 1858.
- Rhétorique Petit Séminaire, 1831-1832.
- Cahier d’honneur (classe de seconde), 1865-1866.
- Liste des professeurs et élèves, 1859-1868.
- Coutumiers, 1863-1864.
- Ephéméride et directives (feuilles volantes retrouvées dans le carton d’un livret scolaire), 19351939.
- Congrégation des Saints-Anges (registres des consécrations), 1885-1902.
- Congrégation de la Sainte-Vierge (annales, registres des meubles consacrés), 1884-1904.
Caisse n°9 :
- Réunion du centenaire du PS de Guérande, 1924.
- Règlement des présidences avant 1910.
- Palmarès (7 volumes, manque le n°2), 1894-1910.
- Présidence et ordres du jour (8 cahiers cartonnés), 1880-1907.
- Noms des élèves et places, 1850-1903.
- Palmarès de Machecoul, 1843-1850.
- Congrégation des serviteurs de l’Autel, 1868-1879.
- Couronne de roses (textes littéraires de seconde, vers français et vers latin), 1852-1853.
- Psallette de Nantes (palmarès), 1852-1882.
- Photos diverses (Monseigneur Villepelet, Monseigneur Le Fer de La Motte).
Caisse n°10 :
- Revue Les études, 1967-1973 (lacunaire).
Caisse n°11 :
- Liasses de résultat de compositions, 1940-1965.
- Notes trimestrielles, 1865-1970.
- Copies d’examens et résultats, 1948-1966.
- Photos diverses et comptes-rendus de Congrès
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Caisse n°12 :
- Revue Les Etudes, 1957-1966 (lacunaire).
- Brochure Au service des vocations dans l’église (3 exemplaires).
- Présence 44, 1972.
- Un siècle d’histoire aux Couëts (3 exemplaires).
- Direction des collèges (5 exemplaires).
- Réflexions sur la pastorale des vocations.
- Revue Jeunes et vocations (9 exemplaires).
Une chemise :
- Notes de direction du P. Victor Ménager.
- Notes de préparation de cours du P. Constant Leroy.
- Règlement des supérieurs de maisons ecclésiastiques.
- Rescrit de Monseigneur Jacquemet, 1866.
- Palmarès de Chauvé, 1872-1879.

Index
- Photos : 3, 9, 11.
- Collectif de la revue Etudes : 10, 13.
- Palmarès : 3, 6, 9.
- Fêtes et compliments : 3,4.
- Fiches médicales : 3,5.
- Résultats d’examens : 1,4, 5, 11.
- Brochures : 1, 2, 9, 12.
- Congrégation des Saints anges : 1, 8.
- Congrégation de la Sainte Vierge : 8,12 (musique et images : 1).
- Congrégation des serviteurs de l’autel : 9.
- Pastorale des vocations : 12.
- Règlement des présidences et ordres du jour : 2, 4, 8, 9.
- Plaquette sur les annonces Bienheureuse Françoise d’Amboise (Russon) : 2, 12.
- Etude du Chanoine Catta sur le monastère des Couëts : 12.
- Listes d’élèves de l’école Saint-Clair : 1.
- Carnets des billets d’honneur : 7.
- Listes des professeurs et élèves de 1859 à 1868 : 8.
- Liste des élèves et places de 1850 à 1903 : 9.
- Anthologies de textes d’élèves : 9, 8.
- Documents pour exposition sur le culte de Notre Dame dans le diocèse et en France : 1, 4.
- Contrat d’assurances : 3.
- Notices individuelles des professeurs en 1973 : 3.
- Notices individuelles d’élèves et courriers confidentiels : 2, 4.
- Certificats de baptême pour admission : 2, 4.
- Législation BOEN (1940-1946) : 4.
- Livrets scolaires : 5.
- Immatriculations à l’INSEE pour l’Académie : 5.
- Examen d’honneur au PS de Nantes en 1861 : 6.
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