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Historique 

L’école ecclésiastique puis collège de Chauvé est un de ces petits établissements qui ont fleuri à 

l’ombre de certaines paroisses au XIXème siècle pour repeupler les rangs d’un clergé diocésain 

décimé par la Révolution et ses suites. Ces fondations, bien précaires au début, vont s’implanter ici 

ou là dans le diocèse de Nantes. Elles doivent faire face à bien des aléas, d’abord économiques mais 

aussi administratifs étant donné les tracasseries d’une Université très sourcilleuse sur les 

règlementations des établissements d’enseignement. 

Chauvé fonctionna sous des modes divers de 1825 à 1905. Nombre d’ecclésiastiques - certains 

remarquables – y passèrent comme professeurs ou directeurs. Environ 400 anciens élèves 

s’engagèrent dans le sacerdoce et d’autres restèrent dans l’état laïque après avoir bénéficié de cette 

formation. 

Victor Ménager, ancien de la maison, prit le temps lors de son long supériorat du petit séminaire 

des Couëts (1919-1935) d’explorer les archives du collège de Chauvé et d’interroger la mémoire de 

ses contemporains. Il rédigea en 1934 un historique de la maison qui restitue tout un climat et dresse 

à l’occasion les portraits des curés de Chauvé, directeurs de la maison, et de certains professeurs. 

Son récit est intégré à ce fonds. 

Archives 

Les archives ici présentes empruntent à deux sources : un petit fonds diocésain regroupant 

quelques correspondances adressées à l’évêché et un fonds propre au collège conservé à la paroisse 

de Chauvé jusqu’à cette année où il a été rapatrié aux archives diocésaines. L’ensemble représente 

0,40 ml. 

Sources complémentaires 

Archives départementales de Loire-Atlantique :  

125J   Fonds de l’évêché de Nantes au XIXe siècle, collège de Chauvé (1857-1904) : 4 J 23-25. 

Fonds du Grand Séminaire de Nantes, collège de Chauvé (1823-1858): 109J 67. 
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  FONDS DE L’EVECHE       

01 Constructions et finances. - Traité entre la Fabrique de Chauvé et l'évêché 

(1854), courriers divers. 

 

1823 - 1863 

02 Courriers adressés au vicaire général Richard. 1851 - 1869 

03 Relations avec l'administration de l'Instruction publique: correspondance. 1833 - 1851 

04 Cinq lettres. 1846 - 1849 

  FONDS DU COLLEGE DE CHAUVE       

  Notices historiques       

05 Notice sur le collège de Chauvé par l'abbé Victor Ménager : cahier manuscrit de 

106 pages et  copie dactylographiée. 

 

    1934 

06 Notice historique: résumé paru dans la presse rédigé par Edmond Hery à partir 

du cahier de l'abbé Ménager. 

 

    1982 

  Règlementation       

07 Fiche documentaire sur l'école (enseignement, admission, pension, trousseau).     s.d. 

08 Coutumier, deux règlements d'élèves, note sur l'organisation des études, court 

éphéméride (1835-1841). 

 

    s.d. 

09 Bourses, enseignements dispensés et règlement : deux circulaires épiscopales.  1891 - 1892 

  Comptes et budgets       

10 Budgets annuels soumis à l'évêque (lacune: année scolaire 1901-1902). 1899 - 1905 

11 Subsides accordés aux élèves (lacune : 1869-1901). 1850 - 1903 

12 Comptes nominatif des élèves (pension, abonnements, livres, chaussures) : 

deux cahiers. 

 

    s.d. 

  Professeurs et élèves       

13 Registre des professeurs. 1850 - 1900 

14 Etat des professeurs, des élèves par classe. 1856 - 1886 

15 Liste des élèves par année avec lieu d'origine et âge. 1836 - 1865 

  Vie scolaire       

16 8 Cahiers mensuels de préparation de classe de 8ème. 1861 - 1862 

17 5 Programmes d'examen de Pâques. 1884 - 1901 
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18 Programmes d'examen de fin d'année et autres.    Ca 1901 

19 Notations mensuelles des élèves : 15 cahiers. 1861 - 1893 

20 Notes d'examen et autres notations d'élèves. 1850 - 1854 

21 Palmarès (avec lacunes). 1847 - 1905 

22 Exercices de récitation et séances récréatives : comptes-rendus. 1850 - 1904 

23 Théâtre. - Deux pièces : La grammaire de Labiche, les deux précepteurs.     s.d. 

24 Livret de cantiques.     s.d. 

25 Postulants au petit séminaire de Nantes: notes d'appréciation des candidats. 1858 - 1884 

 


