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Historique de l’établissement 

Le collège Saint-Joseph (XVIIIème siècle) est situé rue du Collège. L'ancien collège est fondé en 

1543 par Jean Davy, curé de la paroisse d'Ancenis. A partir de 1782, l'établissement scolaire est 

déplacé dans la maison des sœurs hospitalières. Fermé durant la Révolution, l'établissement scolaire 

est à nouveau ouvert par décret impérial en 1807. La chapelle Saint-Joseph qui date de 1717 est 

démolie en 1892 pour faire place à une nouvelle chapelle. L’institution, devenu collège et lycée, se 

flatte d’être le plus ancien établissement d’enseignement du département encore en exercice. 

Aperçu du fonds 

Le fonds de l’Institution Saint-Joseph d’Ancenis provient pour l’essentiel de l’Amicale des 

anciens maîtres et élèves de la maison. Son président, Monsieur Jean-Pierre Bousseau, hébergeait en 

effet dans sa résidence d’Ancenis l’ensemble des pièces ici rassemblées. A son décès, les archives 

transitèrent brièvement par la mairie d’Ancenis avant d’être déposées aux Archives diocésaines en 

2006. Aucun dépôt de l’Institution elle-même n’a été effectué et on peut se demander quelles 

archives anciennes peuvent encore y être abritées. 

Etant donnée cette longévité, le fonds paraît très lacunaire. Il ne rassemble que des documents 

des 19e et 20e siècles, et il est loin d’être complet même sur cette période. Il comporte toutefois 

quelques séries bien titrées. Ainsi la population des élèves, dont on peut suivre la provenance, les 

notations scolaires mensuelles, parfois la situation économique (bourses), sur plus de 70 ans. Les 

matières enseignées sont évoquées et certains cours de professeurs en laissent un aperçu détaillé.  

La vie en internat se laisse entrevoir par les règlements qui l’encadrent, les recommandations du 

supérieur et les exigences de l’autorité épiscopale. En effet, cette institution est aussi pensée comme 

réservoir de vocations sacerdotales qui rejoignent en fin d’études le séminaire de Nantes. On n’est 

donc pas surpris d’y découvrir l’efflorescence de confréries internes avec leurs propres règlements et 

leurs assemblées. 

La vie des élèves prend aussi figure très concrète par l’abondance des documents 

photographiques présentant les classes et les professeurs ou illustrant les anniversaires de la maison. 

Depuis son origine, collège et commune sont étroitement imbriqués et le demeurent tout au 

long de l’histoire. Ceci concerne l’évolution du foncier et du bâti dont témoignent les échanges entre 

la mairie, l’évêché et la direction du collège. L’implantation locale du l’établissement est très forte ; 

son aire de recrutement déborde la ville, s’étend à toute la campagne environnante jusqu’en Anjou 

et sur la ville de Nantes.  
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L’Association puis l’Amicale des anciens maîtres et élèves, encore active, laisse voir sur plus d’un 

siècle l’influence du collège au-delà des frontières d’origine. A côté des rencontres annuelles des 

anciens et de célébrations plus exceptionnelles, le bulletin annuel témoigne de l’essaimage de ses 

membres dont certains se sont fait un nom en différents domaines de la société. 

L’ensemble recouvre 4,40 ml. 

 

Sources complémentaires 

Archives historiques du diocèse de Nantes : 

Iconographie : série 2Y8 

Fonds de Jean-Baptiste Eriau, supérieur d’Ancenis : 2Z09 

 

Archives départementales de Loire-Atlantique :  

D 12. - Collège d'Ancenis. — Lettres patentes portant confirmation de l'établissement d'un 

collège à Ancenis et règlement d'administration (copie). Poème du printemps de Kleist mis en 

vers latins par un étudiant de rhétorique. Liasse, 6 pièces papier. (1775-1782) 

Fonds de l’évêché de Nantes au XIXe siècle : 125J / 4J 5-10 

 

Archives communales d’Ancenis :  

GG 32 - 36 (1382-1790) 

Bibliographie  

ERIAU (Jean-Baptiste), Institution Saint-Joseph d'Ancenis : son histoire, son quatrième centenaire, 

Nantes, 1948, 107 p. 

CHOTARD (René), Institution Saint-Joseph d'Ancenis : centenaire de l'Amicale des Anciens Maîtres et 

Elèves (18 mai 1985), Candé, 1985, 80 p. 

Contenant la liste des principaux et supérieurs du collège (avec photographies), les anciens élèves 

illustres, et beaucoup de photographies. 

MENAGER (Victor), Henri Bodet, vicaire général honoraire, chanoine de Nantes et de Vannes, supérieur 

du collège d'Ancenis, Ancenis, 1912, 74 p. 

 

 

 

NB : Quelques documents sont incommunicables. Ils sont typographiés en italique et portent la 
mention NC. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 

 

  HISTORIQUE       

001 Legs pour la fondation d'une école : photocopie du testament de Jean Davy 
(1543). 
 

    s.d. 

002 Ecole secondaire communale : décret impérial, registre des délibérations.  1807 - 1808 

003 Historique du collège: conférence de l'abbé Félix Cocault (professeur).   1880 

004 Histoire et apologie du collège par le supérieur.   1912 

005 Institution Saint-Joseph d'Ancenis: ouvrage de Jean-Baptiste Eriau (imprimé à 
Nantes, 127 p.). 
 

  1948 

006 Le collège pendant la Deuxième guerre mondiale d'après le journal de bord de 
l'abbé Joseph Legras: 11 pages dactylographiées. 
 

1940 - 1945 

007 Script sur l'histoire du collège pour une cassette vidéo par M. Cosson.   s.d. 

008 Survol historique par Michel Brion et liste des principaux et supérieurs du 
collège (XVIe-XXe s.) 
 

  s.d. 

009 Centenaire de l'Amicale des anciens maîtres et élèves : album souvenir.   1985 

010 Collège-Lycée Saint-Joseph d'Ancenis : 450 ans d'histoire. - Préparation, 
déroulement, réalisation de l'album souvenir de l'anniversaire. 
 

  1993 

011 Documentation archivistique : photocopies, plans, bâti.   s.d. 

  EPHEMERIDES    

012 Visites épiscopales : discours du supérieur. 1878 - 1896 

013 Institution de la fête patronale le 2 février: ordonnance épiscopale.   1854 

014 Quelques anniversaires du collège : coupures de presse. 1899 - 1948 

015 Première Guerre Mondiale. - Occupation par le Service de Santé de l'Armée: 
correspondance. Mort de l'abbé Louis-Marie Jagu : notice biographique. 
 

1914 - 1919 

016 Période de la Deuxième Guerre Mondiale. - Divers. 1943 - 1946 

017 Période de la Troisième République. - Divers. 1870 - 1930 

018 Le Triangle Equilatéral. - Revue destinée aux parents, aux jeunes et aux 
professeurs : 3 bulletins de liaison. 
 

1970 - 1971 

019 Anciens élèves. - Visite de Claude Evin, ministre de la Santé. Souvenir de fin 
d'année par Charles Gautier intitulé Vive la fuite !  

1991 - 1998 
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  PRESENTATION DE L'INSTITUTION    

020 Tracts, plaquettes. 1878 - 1987 

021 Brochures. 1986 - 2004 

  REGLEMENTATION    

022 Règlements diocésains. [1850] - 1960 

023 Conseil de maison : institution et nominations. 1866 - 1870 

024 Règlement des élèves approuvé par l'évêque.   1878 

025 Séminaristes et service militaire : règlementation et disposition d'accueil au 
collège. 
 

  1902 

026 Règlement général de la maison : 8 pages dactylographiées.   [1965] 

027 Règlement des religieuses de l'institution Saint-Joseph d'Ancenis.   1885 

028 Règlement des premières communions et retraites. 1898 - 1921 

029-030 Coutumier du collège.  
029      1875. 
030      1884. 
 

1875 - 1884 

031 Etudes, organisation et programmes : 3 cahiers, une liasse. 1889 - 1967 

032 Administration. - Titre à donner à l'établissement.  Palmes académiques. 1881 - 1988 

  CORRESPONDANCE    

033 Pensions des élèves et situation financière du collège : lettre du supérieur à 
l'évêque. 
 

  1868 

034 18 lettres d'anciens élèves au supérieur. 1901 - 1954 

035 Pensions d'élèves : lettres à l'évêché avec listes nominatives. 1892 - 1904 

036 Contestation de la contribution imposée aux religieuses par le fisc: dossier du 
supérieur Bodet. 
 

  1902 

037 Vocation des séminaristes : lettre de Mgr Rouard au supérieur.   1902 

038 20 lettres du supérieur Bodet au supérieur du séminaire de Philosophie. 1904 - 1910 

039 18 lettres de Mgr Le Fer de la Motte au supérieur Eriau. 1921 - 1933 

040 Pensions et subventions des séminaristes. - Subventions accordées par le 
diocèse aux élèves séminaristes: note du supérieur Eriau à l'évêque (1927). 
Comptes des séminaristes (1920-1930). 

1920 - 1930 
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041 Courrier avec le comte de Landemont et le marquis de la Ferronay. 1920 - 1924 

042 Achat du collège: courrier avec MM. Guillet et Chaumier. 1923 - 1926 

043 Ecole d'agriculture, projet de création: correspondance (1942-1947). Ecole 
primaire supérieure d'Ancenis : rapport présenté au conseil municipal (15 
janvier 1943). 
 

1942 - 1947 

044 Prédication. - Lettres du P. Janvier (o.p.) pour des interventions au collège. 1934 - 1935 

  CORPS ENSEIGNANT    

045 Sacrements, liberté de l'enseignement et gratuité de l'enseignement. - 
Conférences du supérieur Eriau. 
 

  s.d. 

046 Pierre Antier (1892-1980) : hommage par Marius Faugeras, bibliographie.   1982 

047 André Bertho : palmes académiques.   1970 

048 Jacques Binot, principal en 1786 : note tirée des registres paroissiaux 
d'Ancenis. 
 

  s.d. 

049 Paulette Blanchard : palmes académiques.   s.d. 

050 Henri Bodet (1832-1912), professeur et supérieur: notice biographique par 
Victor Ménager (brochure 80 pages - 1912), testament. 
 

  1912 

051 Félix Cocault (1829-1881)1 : notice biographique de la Semaine religieuse, 
appel du supérieur pour son tombeau, règlement personnel.  
 

1881 - 1882 

052 François Demouy (1813-1875), supérieur (1851-1859)  notice biographique.   1875 

053 André Durand (1912-1994) : curriculum vitae, palmes académiques.   1979 

054 Pierre et Jean-Baptiste Eriau, neveux de Jean-Baptiste  Eriau, supérieur : 
curriculum vitae. 
 

1995 - 2006 

055 Jean-Baptiste Legeay: notice biographique par Jean-Baptiste Louërat, curé de 
Vritz. 
 

  s.d. 

056 Joseph Legras : papiers de famille, grand séminaire, programme de vie 
sacerdotale, diplômes, palmes académiques. 
 

1909 - 1978 

057 Joseph Olivier, supérieur.   1966 

058 André Ratouit (1921-2006) : palmes académiques, obsèques, témoignages 
d'anciens élèves. 
 

  s.d. 

059 Directeurs. - Jean Maurice Tignon : curriculum vitae. Gérard Labarre. 1979 - 1996 

                                                           
1
 Voir sa collection de cahiers de cours (iJ3-1/63). 
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  ENSEIGNEMENT    

060 Cours de Philosophie (Logique, psychologie, métaphysique) : 4 cahiers.   s.d. 

061 Littérature : cahier de notes. 1859 - 1864 

062 Poésies françaises et latines autour de Marie: un cahier. 1866 - 1904 

063 Cours professés par Félix Cocault : 15 cahiers de cours et notes, 3 liasses de 
sermons, conférences religieuses aux élèves, conférences pour la distribution 
des prix. 
 

  [fin 
XIXe 
s.] 

064 Narrations d'élèves en classes de 3ème et 2nde. 1913 - 1921 

065 Compliments d'élèves à l'adresse du supérieur pour sa fête ou les vœux 
annuels: une liasse. 
 

1882 - 1955 

  ELEVES    

066-073 Carnets de notes mensuelles. 1854 - 1960 

066 1854-1877.    

067 1878-1890.    

068 1891-1903.    

069 1904-1910. 
 

   

070 1911-1925. 
 

   

071 1925-1938.    

072 1938-1949.    

073 1949-1960.    

074 Notes d'examens : 7 cahiers. 1898 - 1936 

075 Notes de compositions : un cahier. 1947 - 1950 

076 Bibliothèque, prêts aux élèves : un cahier.   s.d. 

077 Conseils de classe avec appréciation individuelle des élèves.                      NC 1962 - 1964 

078-079 Liste des élèves par année scolaire. 1874 - 1947 

078 1874-1927. 
 

   

079 1928-1947. 
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080-081 Palmarès. 1853 - 1967 

080 1853-1907.    

081 1908-1967. (lacunes 1956 et 1966).    

082-088 Listes d’élèves. 1862 - 2001 

082 1862-1912 : 6 registres avec notes d'excellence, de tenue et d'examens de 
fin d'année. 
 

   

083 1860-1866.    

084 1871-1872.    

085 1878-1901 : par classes.    

086 1935-1965. 
 

   

087 1965-1972    

088 1991-2001.                                                                                                NC    

089 Effectifs des professeurs et élèves. Flux annuel des élèves. 1862 - 1896 

090 Eléments épars de dossiers d'élèves. 1827 - 1868 

091 Etats des élèves boursiers du département par année (lacunaire). 1886 - 1940 

092 Listes de élèves ayant quitté le collège en fin d'année scolaire.                  NC 1983 - 1993 

   CONGREGATIONS, ASSOCIATIONS    

093 Congrégation de la Sainte Vierge : livres du trésorier (4 cahiers), comptes-
rendus des assemblées (11 cahiers), liste des membres, règlement. 
 

1854 - 1940 

094 Congrégations des saints Anges: liste des membres. 1872 - 1900 

095 Conférence Saint-Vincent-de-Paul : 1 cahier. 1938 - 1939 

096 Conférence Saint-Donatien: 24 cahiers. 1886 - 1950 

097 Association des bonnes études : décret de fondation, comptes-rendus des 
séances (3 cahiers). 
 

1872 - 1873 

098 Scouts de France. - Cahiers de patrouilles (sangliers, écureuils) : 6 cahiers 
relatant activités. 
 

1945 - 1948 

099 JEC. - Jécistes à Rome à Pâques 1954 (un cahier).   1954 

100 Equipe Saint Jean : classe de Philo-Maths (1 carnet). 1944 - 1945 
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 101-112 Association des anciens maîtres et élèves. 1887 - 2007 

101 Administration générale : comptes-rendus d'assemblées et de bureaux, 
liste des membres (10 cahiers) (1887-1912).  
 

   

102-103 Bulletins annuels. 
102     1887-1973.  
103     1974-2007. 
 

   

104 Statuts (1900), délibérations (1951-1978), cotisations (1952).    

105 Centenaire de l'Amicale : programme, album souvenir, toast de Mgr 
Marcus, courrier afférent, annuaire des anciens (1985). 
 

   

106 Notes et courrier du président Jean-Pierre Bousseau (1990-1997).    

107 Correspondance avec Joseph Foucher (mariste aux Iles Salomon) et 
Maurice Biotteau (des Missions Africaines, en Côte d'Ivoire) (1994-1997). 
 

  NC 

108 Joseph Perraud, zouave pontifical (s.d.).    

109 Conférence de Charles Gautier sur le "système éducatif aux USA" (1995)    

110 In memoriam : Léon Sécher, Emmanuel Catta, Jean-Pierre Bousseau 
(président) (s.d.). 
 

   

111 Textes, essais littéraires (1930-1998).    

112 Divers (s.d.).    

113 Association familiale et scolaire de Saint-Joseph d'Ancenis : statuts, bilans, 
comptes-rendus d'assemblées générales et de conseil d'administration. 
 

1960 - 1978 

114 Harmonie Saint-Joseph d'Ancenis : règlement, liste des membres, pupitres, 
programmes, instruments, comptes (4 cahiers). 
 

1884 - 1939 

  ARTS : THEATRE, MUSIQUE, POESIE    

115 Programme des séances récréatives (lacunes). 1871 - 1934 

116 Saint Phocas, martyr : tragédie en 5 actes et en vers.   s.d. 

117 "Pour la couronne" de François Coppée : drame accommodé pour hommes 
seuls (manuscrit). 
 

  s.d. 

118 Jeu de l'amitié : épisode biblique (David et Jonathan): 15 pages 
dactylographiées (anonyme). 
 

  s.d. 

119 Vers l'unité des croyants. - Jeu liturgique anonyme.   s.d. 

120 Poésies de circonstance de la plume des élèves. 1856 - 1861 
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121 Compositions de P. Sourdrille. - Hymne ancenien et "La cigale et la fourmi": 
partitions manuscrites. 
 

  s.d. 

  CULTE    

122 Dévotions, autorisations épiscopales. - Exercice du culte, érection de chemins 
de croix, authentiques  de reliques. 
 

1815 - 1933 

123 Objets et meubles liturgiques. - Inventaire des objets du culte (1856), projet 
d'ameublement de la sacristie (vers 1905), factures de fournitures et de 
travaux. 
 

1856 - 1923 

  GESTION TEMPORELLE    

124 Chapelle et annexes, travaux : mémoires, reçus, résumé des comptes, 
historique et description de la chapelle (1892-1893). Rénovation: liste des 
donateurs, factures (1954-1955). 
 

1892 - 1955 

125 Collège, travaux d'agrandissement. -  Situation financière en 1886, détail des 
dépenses, plans, mémoires des travaux par corps de métier (1885-1886). Devis, 
soumissions, inauguration des locaux (1964-1966). 
 

1885 - 1966 

126-127 Société civile immobilière d'Ancenis. 1925 - 1951 

126 Constitution : statuts, registre des actionnaires (1925). Achat du collège à 
la ville : correspondance, mémoire sur la vente (1923-1927). Comptabilité: 
bilan comptable (1926), pièces comptables et fiscales (1926-1942). 
 

   

127 Assemblées générales : comptes-rendus (1927-1951). 
 

   

128 Comptes et budgets. - Recettes et dépenses annuelles (1851-1907). Budgets 
annuels (1900-1908). Créances à recouvrer (1885-1887). 
 

1851 - 1908 

129 Traité et relations entre la mairie d'Ancenis et l'évêque de Nantes au sujet du 
collège : copies des pièces officielles. 
 

1849 - 1851 

130 Cession du collège par la ville à l'évêché : copies des pièces officielles.   1850 

131 Constructions à faire au collège: rapport au conseil municipal (non abouti).   1860 

132 Correspondance active et passive entre la mairie et le collège (40 pièces). 1864 - 1902 

133 Fiscalité foncière. - Litige avec la mairie et le Trésor public: une liasse. 
 

1890 - 1892 

134 Transactions foncières avec  la mairie: actes notariés, correspondance. 
 

1890 - 1905 

135 Bail entre le collège et la mairie : résumé et reconductions. 1902 - 1922 

136 Loteries de bienfaisance au profit des pauvres de la commune: autorisations 
communales. 
 

1881 - 1902 

137 Archives du collège : inventaire par B. Dupuy de Beyssat.     1994 

 


