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1. Bref historique du Grand Séminaire 
 

En 1642, l’évêque acquiert un logis au faubourg Saint-Clément, la maison de la Malvoisine, dont il 

veut faire un séminaire. Il en confie la direction tantôt aux Sulpiciens (1649-1660, 1728-1791), tantôt à la 

communauté de Saint-Clément, association locale de prêtres diocésains (1671-1728). Suite à la 

Révolution, les Prêtres de Saint-Sulpice quittent le Séminaire et tous les élèves rentrent dans leurs 

familles. Les bâtiments de la propriété de la Malvoisine deviennent biens nationaux en 1791. Ils serviront 

de prison et d’hôpital. Sous l’Empire, ils seront adjoints au couvent de la Visitation pour être transformés 

en lycée. Reconstruits, agrandis, ils sont devenus l’actuel lycée Clémenceau. 

 

Après le Concordat, Mgr Duvoisin installe son Séminaire dans une maison, dite de « Saint-Charles », 

sur la route de Paris, à peu de distance de l’église Saint-Donatien. La direction en est à nouveau confiée à 

la Compagnie de Saint-Sulpice. Vers 1822, de nouvelles constructions viennent compléter les immeubles 

de la maison Saint-Charles. Cependant en 1826, Mgr de Guérines décide de scinder le Séminaire en deux 

communautés : celle des Philosophes et celle des Théologiens. Il achète alors une propriété située presque 

en face du Séminaire et y établit le séminaire de Philosophie qui durera jusqu’en 19061. Le premier 

supérieur de ce séminaire fut Louis de Courson, qui devint par la suite Supérieur Général de la 

Compagnie de Saint-Sulpice. Quant à la communauté des Théologiens, elle reste dans la maison Saint-

Charles. De 1850 à 1870, les bâtiments sont entièrement reconstruits. Trois grands supérieurs se 

succèdent qui laisseront une profonde empreinte sur leurs élèves : MM. Branchereau, Féret et Mallet. 

 

En 1905, la Compagnie de Saint-Sulpice doit quitter officiellement la direction des deux séminaires. 

En pratique, la direction est assurée par deux prêtres de Saint-Sulpice originaires du diocèse de Nantes 

qui ont légalement abandonné la Compagnie. En 1906, les bâtiments des deux communautés sont 

confisqués par l’Etat et les élèves expulsés. Les séminaires de Théologie et de Philosophie sont 

aujourd’hui respectivement le lycée technique Eugène Livet et l’IUT.  

 

De 1907 à 1914, le Grand Séminaire, formé à nouveau de ses deux communautés réunies, se réfugie 

d’abord dans l’ancien pensionnat des Fidèles Compagnes de Jésus et dans le couvent des Franciscains 

(rue de Gigant et place Canclaux), puis rue de Bel-Air dans l’ancien pensionnat des Frères des Ecoles 

chrétiennes. En 1911, la propriété de la « Saulzinière », située sur le boulevard Lelasseur, est achetée par 

Mgr Rouard afin d’édifier un nouveau bâtiment qui abritera le Grand Séminaire. En 1914 il ouvre ses 

portes mais la plupart des séminaristes sont mobilisés. En 1918, le bâtiment est occupé en grande partie 
                                                           

 



2 

 

par les alliés américains. En 1937 la nouvelle chapelle est consacrée par le cardinal Verdier, archevêque 

de Paris. Pendant la Deuxième guerre mondiale, le Grand Séminaire n’échappe pas à la réquisition 

partielle (hôpital militaire français 1939-1940), puis totale par l’armée allemande. A la Libération, le 

Séminaire retrouve sa véritable destination qu’il remplit encore malgré la raréfaction des vocations 

sacerdotales. Le Grand Séminaire de Nantes s’est ainsi rallié au début des années 1980 à la formule d’un 

séminaire interdiocésain des Pays de Loire qui occupe une partie des bâtiments de la Saulzinière. 
 

 

 

2. Présentation du fonds 
 

En 1979 le Grand Séminaire de Nantes a déposé aux Archives départementales de la Loire 

Atlantique, en même temps que sa bibliothèque d’histoire locale, un vrac d’archives concernant les 

séminaires diocésains. Cet ensemble important, quoique lacunaire, a été rapatrié des ADLA pour la partie 

postérieure à 1790 et est consultable aux Archives diocésaines. Aux ADLA, le fonds de l’évêché de 

Nantes (ADLA, 125 J) fournit d’autres éléments concernant le Grand Séminaire.  

 

La sous-série 2 H des Archives diocésaines présentée ici complète largement le dépôt existant aux 

Archives départementales. L’ensemble du fonds représente 6 ml. 
 

Elle comporte tout d’abord le manuscrit d’un historique complet du Grand Séminaire dû à la plume 

de Jean-Marie Mouillé, professeur de droit canon, de l’origine (1642) à 1931. A côté de cette synthèse 

fouillée, des pièces plus légères (monographies, courriers, éphémérides…) viennent préciser ou 

développer tel ou tel moment de cette longue histoire, antérieurement ou postérieurement à 1931. 

 

On ne sera pas surpris de trouver ici un lot copieux concernant les prêtres de Saint Sulpice (pss), dits 

aussi sulpiciens. Cette compagnie de prêtres vouée à la formation du clergé assure à la demande des 

évêques la direction du grand séminaire de Nantes (Philosophie et Théologie) presque sans discontinuer 

depuis 1649 jusqu’à la décade 1980. Les sulpiciens s’inspirent de principes et de traditions héritées de J.J. 

Olier (1608-1657) et ruminées de génération en génération ainsi qu’en témoignent les Conférences sur la 

conduite d’un directeur de séminaire par M. Bertin (1717-1788), reprises elles-mêmes par tous les 

sulpiciens en formation (2H098-101). Les constitutions de la Compagnie et les circulaires du supérieur 

général encadrent l’action et l’enseignement des directeurs composant le corps professoral. Les registres 

des délibérations du conseil des directeurs rendent compte de leur pratique dans la conduite de la maison 

(2H113-121). L’enseignement de diverses sciences profanes et sacrées et la formation spirituelle des 

candidats au sacerdoce après leurs humanités, sont les deux pôles majeurs de leur mission bien 

représentés ici. 

 

Plusieurs sulpiciens ont laissé certains cours épars professés dans leur spécialité au XIXème comme 

au XXème siècle (2H149-159 ; 2H229-232). Mieux, deux ensembles recouvrent sinon l’intégralité, du 

moins une très large part des travaux et de l’enseignement de deux professeurs : le fonds de M. Jean-

Marie Boissière (1869-1954) sur la liturgie, l’art et l’archéologie religieuse (2H160-173), celui de M. 

Joseph Durassier (1906-1998) sur l’étude de l’Ecriture Sainte (2H210-228). En outre, deux fonds de 

séminaristes témoignent de l’ensemble de l’enseignement prodigué en différentes matières dans la décade 

1950 pour René-Yves Blanchard (2H174-199) et dans la décade 1980 pour Jean-Yves Gris (2H200-209). 

Quelques rares travaux ou notations d’élèves viennent encore donner un éclairage plus ponctuel sur les 

problématiques et pédagogies en jeu. 

 

Au-delà de la formation intellectuelle, la formation morale et spirituelle des candidats au sacerdoce 

revêt encore plus d’importance aux yeux des directeurs et de l’autorité épiscopale. Le séminariste est 

confié à un directeur de conscience qui l’accompagne dans son évolution ; de cela il y a peu de traces si 



3 

 

ce n’est dans quelques notes de retraites glanées ça et là chez un directeur ou un élève. Par contre, tout 

supérieur de séminaire doit donner des conférences ou lectures spirituelles à l’ensemble de la 

communauté. Ici, les textes abondent comme ceux des supérieurs Pierre Feret au XIXe siècle (2H141-

144) et Augustin Pineau au XXe siècle (2H145-146). Les retraites de préparation à l’ordination (souvent 

un commentaire du Pontifical par un directeur) sont elles aussi un bon révélateur de la théologie et de la 

piété du moment. 

Les règlements du séminaire jusque dans les petits détails du quotidien sont tout autant des 

indicateurs du climat de la communauté et des caractères à imprimer dans le profil des jeunes gens visant 

le sacerdoce (2H072-076). 

A côté de ces lignes de fond, cette sous-série donne de nombreux éléments statistiques : listes de 

professeurs et surtout listes d’élèves avec leurs origines géographiques et sociales (2H044-062). Les 

comptes et pensions ainsi que les bourses accordées aux élèves renseignent également sur l’économie de 

la maison, ce qui sera complété par les comptes et budgets, les dons et legs. Quelques éléments sont aussi 

disponibles sur l’occupation des lieux en pendant les deux guerres mondiales (2H092-095). 

 

 

 

3. Sources complémentaires :  
 

Archives Historiques du Diocèse de Nantes (AHDN) :  

 Fonds du Grand Séminaire de Nantes (après 1790) : 109J. 

 Fonds de Mgr Rouard : 1D10/145-149 

 Fonds de Mgr Le Fer de La Motte : 1D11/36 

 Fonds de l’abbé Jean Garaud sur l’évolution vers un séminaire interdiocésain (1970-1985) 

 Semaine religieuse du diocèse de Nantes. 

 Fonds iconographiques (photographies, cartes, postales, plans) : 2Y16 

 

Archives départementales de Loire-Atlantique (ADLA) : 

 Fonds du Grand Séminaire de Nantes (avant 1790) : 109J 

 Fonds de l’évêché 125J : 2H 1-38 : Grand séminaire  

 2H40-43 : Séminaire de Philosophie 

 

Archives des Sulpiciens (à Paris) :  

L’inventaire des archives sulpiciennes concernant le séminaire de Nantes (série 17G) est disponible en 

salle de lecture des AHDN. 

 

 

4. Bibliographie (disponible aux AHDN) 
 

 Sur le Grand Séminaire 
 

ANONYME, Brèves notices historiques sur les Séminaires du diocèse de Nantes, Nantes , 1960, 12p. 

 (AHDN, 679 Br) 

 

BILLON (Gérard), Brève histoire du séminaire de Nantes : 1649-1999, 2000, 16 p. 

 Brochure publiée à l'occasion des 350 ans du séminaire et l’inauguration de la chapelle rénovée 

 (10 mai 2000). (AHDN, 39 Br) 
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LAUNAY (Marcel), « Restauration du clergé et formation sacerdotale au XIXe siècle : le Grand 

Séminaire de Nantes : 1807-1914 », in Bulletin de la société archéologique de Nantes et de Loire-

Atlantique, n°141, Nantes, 2006, 14p. 

 (AHDN, 228 Br) 

MOUILLE (J.), Histoire du Grand Séminaire de Nantes (1642-1914) comprenant des notices sur les 

supérieurs et directeurs depuis l'origine, 420 p.   

Ouvrage dactylographié par l'abbé Jean-Marie Mouillé (PSS) ancien directeur du Séminaire 

(1897-1905). 

 (AHDN, 18 MOU) 

 

RICORDEL (E.), L'enseignement secondaire ecclésiastique dans le diocèse de Nantes après la 

Révolution, 2e fascicule : 3e partie : le Séminaire 1800-1815,  Lafolye, Vannes, 1894, 102p. 

 (AHDN, 455 Br) 

 

 

 Sur les supérieurs du Grand Séminaire 
 

ANONYME, Vie de Monsieur de Courson (1799-1850), XIIe supérieur du séminaire et de la Compagnie 

de Saint Sulpice, Poussielgue, Paris, 1879,  626p. 

 (AHDN, 104 ANO) 

 

ANONYME, Notice biographique sur la vie et la mort de M. l'abbé de Courson, supérieur général de la 

Société de Saint-Sulpice, vicaire général et chanoine honoraire du diocèse de Nantes, et premier 

supérieur du Séminaire des Philosophes de cette ville, Guéraud, Nantes, 1850, 46p. 

 (AHDN, 623 Br) 

 

ALLARD (J.S.), Notice sur la vie et la mort de l'abbé Féret, supérieur du Grand Séminaire, vicaire 

général et chanoine honoraire du diocèse de Nantes, Bourgeois Imprimeur, Nantes, 1863, 40p.  

 (AHDN, 293 COL) 

 

CROSNIER (Alexis), Louis Branchereau, prêtre de Saint-Sulpice, ancien supérieur des Grands 

Séminaires de Nantes et d'Orléans (1819-1913) , J. Siraudeau, Angers, 1915, 224p. 

 (AHDN, 294 CRO) 
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ANNEXE 
 

 

LISTE DES SUPERIEURS DU GRAND SEMINAIRE 
 

 1807 : Mathias DORIN  

 1811 : Charles BODINIER 

 1814 : Louis Joseph MOREL  

 1850 : Pierre FERET  

 1863 : Louis BRANCHEREAU  

 1870 : Joseph Justin MALLET 

 1877 : Alphonse DROUET 

 1889 : Joseph Jules MAUVIEL 

 1901: Jean ROBY 

 1905 : François LEGOUX 

 1931 : Augustin PINEAU 

 1948 : Joseph BASSEVILLE 

 1952 : Max LEMOINE 

 1967-1973 : Raymond GIRARD. 

 

 

 

LISTE DES SUPERIEURS DU SEMINAIRE DE PHILOSOPHIE 

 
 Le séminaire de Philosophie (propédeutique au séminaire de théologie) fut établi en 1826, 

rue St Clément. Son premier supérieur fut M. de COURSON, agrégé à la Compagnie de Saint-

Sulpice, qui fut aussi directeur au grand séminaire en même temps que vicaire général du diocèse. 

Il prit la direction du séminaire de Saint-Sulpice à Issy-les Moulineaux en 1840 avant d’être 

nommé supérieur général de la Compagnie de Saint-Sulpice cinq ans plus tard. Il meurt en 1850. 

 

 1826-1840 : Louis de COURSON 

 1845 : Jules CAHIER 

 1854 : Louis BRANCHEREAU 

 1863 : Nicolas Louis BACUEL 

 1864 : Jules VASSOULT 

 1867 : René Jacques PICHERIT 

 1893 : Paul BERNAUD 

 1898 : Adrien OLIVE 

 1902 : Marie Régis RONY 

 1905 -1906 : Louis ELUARD 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 

 

HISTORIQUE 

   

001 Histoire du grand séminaire de Nantes par Jean-Marie Mouillé (pss)2, avec annexe sur 

les supérieurs et directeurs depuis l'origine jusqu'en 1931: un exemplaire manuscrit relié 

(369 pages), un exemplaire dactylographié.  

 

  [1931] 

002 Bref historique des origines jusqu'à 1905, éphémérides (1905-1953): carnet manuscrit. 1905 - 1953 

003 Brèves notices historiques sur les séminaires du diocèse de Nantes: brochure.      1960 

004 Relevé de sources et références archivistiques. [fin XIXe s.] 

005 Bénédiction de la maison (1868). 3ème centenaire.  Du séminaire au lycée Livet. 

Relations avec l'université catholique de l'Ouest. 

1868 - [1950] 

 

PATRIMOINE 

     

006 Maison de campagne du séminaire La Bertholotière (Orvault). - Réclamation de 

l'administration: correspondance. 

 

    1790 

007 Communauté Saint-Clément : état des biens, rentes et meubles (copie).     1790 

008 Aliénations, cessions, achat de divers immeubles: actes notariés, correspondance, bail du 

séminaire rue Saint-Donatien (1906). 

 

1829 - 1942 

009 Séquestre des séminaires : recours des familles de Cornuliers, héritiers des donateurs. 1908 - 1909 

011-012 La Saulzinière. 1911 - 1956 

010 Acte de vente par la Société de la Saulzinière à Mgr Rouard et à l'abbé Marchais 

(1911). 

 

   

011 Mitoyenneté avec l'avenue du Grand Clos : règlement (1914).    

012 Entretien de l'avenue du Cardinal Richard : mise en demeure des riverains par la 

mairie: correspondance (1933-1936). 

 

   

013-015 La Barberie. 1888 - 1956 

013 Notice historique sur l'origine de la propriété ; Transfert au "Syndicat des professeurs 

ecclésiastiques du Val de Loire" (1956). 

 

   

014 Travaux: factures, correspondance. Locations (échantillon) (1945-1955).    

015 Inhumations (1888-1938).    

                                                           
2 Jean-Marie Mouillé est professeur de droit canon au Grand Séminaire de 1897 à 1905. 
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016 Chapelle : érection du chemin de croix.   1852 

017 Fermage des Biton : contrats et comptes. 1849 - 1941 

018 Travaux à La Saulzinière. - Projet de fermeture des cages d'escaliers: devis, 

correspondance. Restauration du château : devis estimatif. 

 

1956 - 1961 

019 Chapelle, travaux. - Financement par souscription : lettre pastorale de l'évêque, liste des 

souscripteurs, récapitulatif des recettes et dépenses, correspondance (1933-1941). Gros 

oeuvre : situations et décomptes de travaux effectués par l'entrepreneur Drouin 

(Bougouin architecte), certificats de paiement, correspondance (1934-1941). Couverture 

par Ferré entrepreneur: factures, reçus (1936-1941). Vitraux, réalisation par  Mauméjean 

frères: dépliant publicitaire, lettres de recommandations, correspondance adressée au 

supérieur du séminaire pour la programmation artistique (1930-1945). Aménagement 

intérieur (sacristie, autels, mobilier liturgique): devis, factures, correspondance (1936-

1937).Cérémonies successives d'inauguration: récit de la dédicace (1935), récit de la 

grève de 1936, transcription du document inséré dans la première pierre, description 

artistique par le supérieur Pineau (1936), histoire et livre d'or de la chapelle, procès-

verbal de consécration du 17 mars 1937, menu, articles de presse (1937), programme 

d'inauguration des orgues et article de la semaine religieuse (1938). 

 

1930 - 1945 

020 Legs Julienne Pageot, veuve Chapron. 1824 - 1891 

021 Legs de la Blotais. 1826 - 1827 

022 Legs Testard.   1870 

023 Rentes comte de Montel. 1859 - 1960 

024 Rentes Champalaume. 1809 - 1839 

025 Donation abbé Drouen au grand séminaire : acte notarié.   1889 

026 Réduction de messes de fondation : ordonnances épiscopales.   1915 

027 Gestion des rentes: registre. 1934 - 1946 

 

FINANCES 

   

028 Construction du Séminaire. - Souscriptions : lettre des vicaires capitulaires en faveur de 

l'Immobiliaire Nantaise. 

 

1908 - 1914 

029 Recettes/Dépenses annuelles. 1898 - 1931 

030 Budgets annuels. 1900 - 1932 

031 Séminaire de Philosophie. - Budgets annuels (1897-1906), livres des dépenses et des 

recettes (1863-1905). 

 

1863 - 1906 

032 Journal des Recettes et Dépenses. 1881 - 1899 
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033-035 Journaux de caisse. 1905 - 1951 

033 1905-1919.    

034 1919-1929.    

035 1943-1951.    

036-037 Recettes/Dépenses annuelles. 1953 - 1972 

036 1953-1966.    

037 1967-1972.    

038 Comptes du budget ordinaire mensuel/annuel. 1950 - 1971 

039 Hôtel rue Desaix : comptes des recettes et des dépenses. 1894 - 1930 

040 Administration des titres. 1950 - 1953 

041 Vers un séminaire interdiocésain aux Pays de la Loire : études du comité de gestion, 

transactions. 

 

1972 - 1974 

042 Séminaire interdiocésain : comptes de gestion, budgets. 1978 - 1980 

043 Gestion des étudiants locataires: correspondance. 1974 - 1981 

044-049 Etat des élèves et des pensions. 1845 - 1938 

044 Séminaire de Philosophie : 1845-1885.    

045 Séminaire de Philosophie : 1885-1901.    

048 Séminaire de Philosophie : 1900-1927.    

046 Grand séminaire : 1874-1899.    

047 Grand séminaire : 1897-1926.    

049 Grand séminaire : 1920-1938.    

050 Etat des demi-boursiers : récapitulatif par année. 1878 - 1884 

051-053 Présentation et gestion des candidats aux bourses: courrier du ministère, correspondance. 1881 - 1884 

051 1881.    

052 1882.    

053 1883-1884.    

054 Etat récapitulatif des bourses. 1930 - 1943 
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ELÈVES 

   

055 Registre des séminaristes : classement alphabétique par année avec signalement des 

parents et du lieu d'origine. 

 

1848 - 1896 

056 Registre des séminaristes : classement alphabétique par année avec signalement des 

parents et du lieu d'origine. 

 

1863 - 1919 

057 Statistiques des entrées au grand séminaire par paroisse.   1972 

058 Séminaristes-soldats : situation vis-à-vis du service militaire avec la date d'entrée à la 

caserne. 

 

1897 - 1905 

059 Effectifs par année avec signalement des séminaristes soldats, image-souvenir avec la 

liste des séminaristes morts pour la France. 

1915 - 1927 

060 Séminaristes soldats. -Loi du 01/02/1868, règlement des séminaristes soldats, deux 

circulaires du supérieur de Saint-Sulpice. 

 

1868 - 1891 

061 Guerre 1939-1945. -Journée-rencontre des séminaristes de l'Ouest à Nantes. Lettres-

circulaires de Mgr Villepelet et du supérieur Augustin Pineau aux soldats et prisonniers. 

Conférence au séminaire sur l'aumônerie clandestine à Berlin. 

 

1938 - 1947 

062 Cours sortant du séminaire (lacunes). 1902 - 1913 

063 Registre des séminaristes avec appréciation sur l'élève.   1889 

 Travaux d'élèves    

064 Retraites: cahier de Ch. Dhéron. 1851 - 1853 

065 Dissertation théologique par L. Lecoq : Croyance de l'Eglise du XIème siècle à la 

présence réelle et à la transsubstantiation (120 pages manuscrites). 

 

  1885 

066 Exercices de prédication. -Thèmes, notations des directeurs sur la prestation des élèves: 

deux cahiers. 

 

1907 - 1943 

067 Correspondance entre séminaristes : François Ringeard à Joseph Niel (28 pièces)  1912 - 1919 

068 Concours d'argumentation sur thèmes religieux à deux voix. 1928 - 1933 

 Ordinations    

069 Instruction spirituelle ("examen") pour la retraite d'ordination.   s.d. 

070-071 Examens des ordinations : notations des candidats. 1820 - 1905 

070 1820-1866. 1820 - 1866 

071 1867-1905. 1867 - 1905 
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072 Examens des jeunes prêtres (dates, notations). 1877 - 1905 

 

VIE DE LA MAISON 

   

073 Règlement de Mgr Gabriel de Beauvau : photocopie d'une pièce d'archive de Saint-

Sulpice de 1658. 

 

[XXe s.] 

074 Règlement général du grand séminaire. [XIXe s.] 

075 Règlement général du grand séminaire.   1949 

076 Règlement et coutumier du grand séminaire. [XIXe s.] 

077 Coutumier du séminaire de Philosophie (fêtes et pélerinages). [XIXe s.] 

078 Coutumier du sacristain de la chapelle Saint Joseph.   1878 

079 Œuvre de la Sainte Enfance: coutumier, liste des membres. 1867 - 1929 

080 Chapelle du séminaire, rue Saint-Donatien : consécration, dévotions, chemin de croix… 1856 - 1892 

081 Confréries. -Notre-Dame de Compassion, Sacré-Cœur, Saint Louis de Gonzague, Sainte 

Famille, Vie cachée de Jésus à Nazareth. 

 

[XIXe s.] 

082 Œuvre de Saint François de Sales: liste des associés. 1930 - 1951 

083 Liste des fonctions exercées dans la maison et leurs titulaires, listes des ordinations, 

sermons prononcés. 

 

1926 - 1929 

084 Bulletin de liaison "Caritas" avec les séminaristes soldats, malades ou en vacances 

(lacunaire). 

 

1922 - 1946 

085 Pèlerinage à Notre-Dame-des-Anges à Orvault : compte-rendu et signature des pélerins.   1857 

086 Louis Rincé, séminariste mort à 19 ans: petite biographie manuscrite par E. Lehuic.   1876 

087 Guérisons attribuées à Louis-Joseph Guérin, séminariste mort à Castelfidardo, enterré à 

la Barberie: témoignages. 

 

1861 - 1873 

088 Procession d'ordination en ville de Nantes.- Refus de la mairie: correspondance.   1880 

089 Célébrations de la Saint Thomas d'Aquin : programmes. 1929 - 1950 

090 Chansons et cantiques pour diverses occasions. Jubilés de professeurs. 1930 - 1948 

091 Deux témoignages du P. Nicolas,  curé du Pallet,  devant les séminaristes. 1959 - 1962 

092 Affaire Gaillot : intervention du supérieur J.L. Papin auprès des séminaristes.   1995 
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093 Première Guerre mondiale (1914-1918). - Occupation américaine des locaux : plan de 

masse des lieux occupés, courrier évêché/séminaire, comptes, dossier de demande 

d'indemnisation. 

 

1917 - 1920 

094-095 Deuxième Guerre mondiale (1939-1945). 1939 - 1961 

094 Réquisitions successives des immeubles du Grand séminaire : état des lieux (1939-

1945). 

 

   

095 Dossier d'indemnisation, courrier et notes d'architectes (1945-1961).    

096 Guerre 1939-1945. -Devis descriptif et estimatif suite à l'occupation allemande par 

Bougouin, architecte (1945). 

   

 

COMPAGNIE DE SAINT-SULPICE 

   

097 Règles, constitutions de la Compagnie des ecclésiastiques du séminaire de Saint-Sulpice: 

deux registres manuscrits. 

 

 [XIXe s.] 

098 Constitutions de Saint-Sulpice : 6 éditions successives. 1922 - 1982 

099-102 Ouvrage de Bertin du XVIIIe s. intitulé Conférences sur la conduite d'un directeur de 

séminaire. 

 

   

099 Copie manuscrite avec table (640 pages) (XIXe s.).  

 

   

100 Copie manuscrite avec table ((565 pages) (XIXe s.). 

 

   

101 Copie manuscrite appartenant à M. Féret, supérieur (XIXe s.). 

 

   

102 Analyse de l'ouvrage de Bertin par M. Parage : manuscrit (145 pages) (1825).    

103 Directoire du sulpicien sur l'oraison, la manière d'étudier et de prêcher la retraite 

d'ordination: cahier manuscrit anonyme. 

 

[fin XIXe s.] 

104 Les devoirs d'un directeur de séminaire avec introduction à la lecture de Bertin. -Rôle du 

directeur à l'égard de ses pénitents, catéchisme chrétien pur la vie intérieure : dossiers 

polycopiés. 

 

  1912 

105 Règlement pour les supérieurs et directeurs de séminaires de Province : un manuscrit 

signé Lechassier, un polycopié anonyme. 

 

[XIXe s.] - [XXe s.] 

106-107 Circulaires du supérieur général de Saint-Sulpice. 1814 - 1869 

106 1814-1850.    

107 1854-1869.    

108-110 Nécrologe des prêtres de Saint-Sulpice. 1834 - 1895 

108 1834-1864.    
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109 1864-1878.    

110 1879-1895.    

111 Prêtres de Saint-Sulpice originaires du diocèse : lieu d'origine, date et lieu du décès. 1863 - 1939 

112 Prêtres de Saint-Sulpice ayant enseigné aux séminaires de Nantes. 1834 - 1902 

113 Registre des professeurs. 1907 - 1972 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

   

114 Délibérations du conseil des directeurs. 1815 - 1828 

115-119 Délibérations du conseil. 1836 - 1905 

115 1836-1850.    

116 1850-1854.    

117 1854-1868.    

118 1868-1886.    

119 1886-1905.    

120-122 Délibérations du conseil du séminaire de Philosophie. 1845 - 1905 

120 1845-1879.    

121 1879-1901.    

122 1901-1905.    

123 Textes d'orientation émanant du supérieur général. - Loi fiscale de 1896, commission des 

études (1901), enseignement de la philosophie (1903)…  

 

1896 - 1905 

124 Textes d'orientation pour la province de France émanant du bureau d'études de Saint-

Sulpice : Former des prêtres aujourd'hui". 

 

1985 - 1992 

125 Courrier adressé à Louis Morel (PSS, 1761-1850), supérieur, par M. Carbon d'Issy. 1837 - 1840 

126 Lettre de Louis de Courson, nouveau supérieur général à Pierre Féret.  

Deux lettres du même à propos de la révolution de 1848. 

 

1845 - 1848 

127 Correspondance de missionnaires: 12 lettres du P. François Mabileau (MEP), 

missionnaire en Chine à M. Féret, une lettre de P. Ridel, missionnaire en Mandchourie3. 

 

1857 - 1868 

                                                           
3 Mabileau François (missionnaire MEP, 1829-1865), Ridel Félix (évêque missionnaire nantais MEP, 1830-1884). 
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128 14 lettres du vicaire général Richard au supérieur. 1861 - 1871 

129 Lettre de M. Guitter à l'évêque suite au décès de M. Féret, supérieur.   1863 

130 5 notes de Mgr Jaquemet au supérieur. 1866 - 1867 

131 Note du vicaire général Bouëdron sur la sélection des candidats au séminaire de 

Philosophie (1894) ; recommandations épiscopales de prendre la soutane en entrant en 

Philosophie. 

 

1894 - 1903 

132 Projet de lettre à des amis romains compatissant aux conséquences de la sécularisation 

(anonyme). 

 

  1907 

133 Anciens élèves nantais au séminaire de Saint-Sulpice à Issy (éditions de 1874 et de 

1898). 

 

1874 - 1898 

134 Jean-Marie Mouillé : congé de libération des volontaires de l'Ouest (zouaves 

pontificaux), lettre d'ordination. 

 

1871 - 1873 

135 Daniel Baudry (pss)4, aumônier de la Persagotière: papiers personnels, courrier. 1872 - 1907 

136 M. Legoux (pss), ancien supérieur 5: testament.    1936 

137 Mgr Flaget, ancien économe au séminaire de Nantes et Mgr David6, son coadjuteur, né à 

Couëron (1761) et décédé à Bardstown (USA) (1841). 

 

[XIXe s.] - [XXe s.] 

138 Visites du supérieur général de Saint-Sulpice au séminaire de Nantes : rapports à 

l'évêque (1953, 1964). 

 

1953 - 1964 

139 Constitution du Syndicat des professeurs ecclésiastiques du Val de Loire.   1956 

140 Autour de M. Olier. - Notes sur le catéchisme chrétien pour la vie intérieure, notes sur 

l'oraison, introduction à la vie et aux vertus chrétiennes. La spiritualité de M.Olier par A. 

Pineau (1948). 

 

[XIXe s.] - [XXe s.] 

141 Rapport triennal à Rome sur le séminaire (exercice 1929-1932).   1933 

 FORMATION SPIRITUELLE 
   

142-145 Papiers du supérieur Pierre Féret (PSS, 1798-1863). [milieu XIXe s.] 

142 Plan de conduite des vocations (s.d.).    

143 Méditations sur l'accès aux ordres sacrés (1852).    

144 Exercices de piété, examens (1853).    

                                                           
4 Baudry Daniel (PSS, 1872-1958). 
5 Legoux François (PSS, 1853-1938). 
6 David Jean-Baptiste (PSS, 1761-1841). 
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145 Sujets d'oraisons : une liasse.  

146-147 Papiers du supérieur Augustin Pineau (PSS, 1885-?). 1938 - 1942 

146 Lectures spirituelles autour de saint Paul et de saint Jean (1938-1942).    

147 Retraite d'ordination : explication du Pontifical par M. Pineau (1938).    

 ENSEIGNEMENT    

148 Réflexion sur l'engagement exigé des professeurs de théologie d'enseigner le contenu de 

la Déclaration du clergé de 1682 : brochure éditée à Paris en 1824 

 

  1824 

149 Organisation des études en Philosophie : observations de Monseigneur.   1866 

150 La religion véritable. - Cours dicté par Alexis Palhoriez, professeur de dogme au 

séminaire de Nantes : 15 pages manuscrites. 

 

  1813 

151 Thèses de philosophie. - 15 affiches de thèses à soutenir, un ensemble relié hors format. 1819 - 1830 

152 Notes sur la manière d'étudier logiquement la philosophie et la théologie parLouis 

Branchereau7. 

 

  1875 

153 De sexto et nono decalogi praecepto: cours de M. Constant Guitter, professeur de 

théologie morale (178 pages). 

 

1852 - 1852 

154 Traité du Surnaturel : cours (latin et français) de M. Baudry Daniel (175 pages 

polycopiées). 

 

[fin XIXe s.] 

155 Cours de Diaconales de Louis Branchereau : manuscrit polycopié.   1875 

156 Cours d'Ecriture Sainte au Séminaire de Philosophie. - L'Inspiration divine, les psaumes: 

un cahier manuscrit de J. Jauffriau. 

 

1885 - 1886 

157 Traité de Théologie mystique et ascétique à l'usage des séminaristes: manuscrit 

autographe de M. Désamis (420 pages). 

 

  s.d. 

158 Notes de cours d'A. Hautcoeur sur Marie, le Sacré Cœur, le Nouveau Testament : cahier 

manuscrit. 

 

  1891 

159 Histoire de l'Eglise du 12ème au 19ème siècle. - Liasse de 17 fascicules manuscrits 

anonymes. 

 

[fin XIXe s.] 

159-1 Conférence sur les Œuvres : programme sur les trois années de séminaire abordant les 

œuvres d’enfants, les œuvre de jeunes gens et les œuvres d’hommes (imprimé, 35 p.). 

  1892 

160 Cours de théologie donnés au séminaire de Nantes : dix cahiers de notes relevées par A. 

Batard. 

 

1937 - 1942 

                                                           
7 Branchereau Louis (PSS, 1819-1913). 
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 Fonds Jean-Marie Boissière, professeur 8    

161 Cours de liturgie : notes de liturgie paroissiale, cérémonies extraordinaires, usages 

liturgiques du diocèse de Nantes : légitimité et problèmes : 4 carnets. 

 

  s.d. 

162 Cours d'archéologie religieuse : 5 carnets.   s.d. 

163 La théologie et l'art religieux : iconographie des mystères du Christ, de la Vierge, des 

fins dernières del'homme : 9 carnets. 

 

  s.d. 

164 Notes de théologie pastorale sur la vocation et le sacrement de l'Ordre.    s.d. 

165 Notes sur l'Eglise et la question sociale : 2 carnets.   s.d. 

166 Le cérémoniaire épiscopal. - Coutumier du maître de cérémonie du séminaire et de la 

cathédrale : 6 carnets. 

 

  s.d. 

167 Monographies historiques, notes sur le jansénisme à Nantes… : un carnet.   s.d. 

168 Principe de l'Oraison et sujets de méditation : 8 carnets. 1898 - 1930 

169 Notes spirituelles dont retraite d'ordination. 1892 - 1945 

170 Prédications diverses (Marie, madones nantaises…): 3 carnets. 1922 - 1942 

171 Prédication, allocutions, retraites données à Orvault et Sautron: 6 carnets. 1924 - 1944 

172 Souvenirs, éphémérides sur la vie diocésaine, Sautron,… : 5 carnets. 1928 - 1954 

173 Recueil de citations littéraires : 3 carnets.   s.d. 

174 Notes historiques diverses. 

 

 

  s.d. 

 Fonds René-Yves  Blanchard, séminariste9
    

175 Cours de Philosophie : Introduction historique ; St Thomas d'Aquin; le vivant, les 

espèces, la matière…  

 

1953 - 1955 

176 Apologétique ;  le Royaume dans la bible, le Royaume et l'Eglise. 1953 - 1955 

177 Anthropologie biblique ; Histoire du salut. 1953 - 1955 

178 Introduction à la théologie: cours de M. Jay.   1958 

179 Théologie morale fondamentale.    1954 

                                                           
8 Boissière Jean-Marie (PSS, 1869-1954). 
9 Blanchard René-Yves (prêtre, 1933-2006). 
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180 Morale de la personne; traité de l'action, traité des lois.   1953 

181 Ecriture sainte : les synoptiques.   1955 

182 Ecriture sainte : devoir de jeune prêtre : L'amour de Dieu dans le Deutéronome.   1961 

183 Ecriture sainte : Les Actes des apôtres, saint Paul.   1957 

184 Ecriture sainte : 4ème évangile, Apocalypse.   1955 

185 La Trinité : étude scriptuaire, ancien et nouveau testament.   1954 

186 La Trinité au fil de la tradition jusqu'à saint Augustin.   1955 

187 Théologie spéculative de la Trinité: travail personnel sur la catéchèse du mystère de la 

Trinité. 

 

  1956 

188 Théologie de l'Incarnation.   1958 

189 Théologie de la Rédemption.   1958 

190 La chute originelle : le péché d'Adam, la justice originelle, théologie de l'homme, 

théologie du travail, les anges. 

 

  1959 

191 La grâce.   1959 

192 La vie théologale : l'homme devant Dieu dans la bible.   1956 

193 La vie théologale : la foi.   1959 

194 La vie théologale : l'espérance, la charité.   1959 

195 Les sacrements en général; l'Ordre.   1958 

196 Les sacrements : baptême, eucharistie.   1958 

197 Les sacrements : la pénitence.   1958 

198 Les sacrements : le mariage.   1959 

199 La littérature présente (1900-1960) : survol des auteurs majeurs.   [1960] 

200 Liturgie, sacrements, droit canon. Morale civile, internationale, politique. Marxisme. 

Théologie morale : Justice, Liberté… Pastorale : le curé, la paroisse. 

 

 

1956 - 1958 
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 Fonds Jean-Yves Gris, séminariste10
    

201 Le Mystère chrétien, l'agir chrétien. 1981 - 1983 

202 Sacrements : Baptême, eucharistie. 1983 - 1984 

203 Ministères ordonnés, vie consacrée, laïcat. 1985 - 1986 

204 Sacrements:  mariage, réconciliation, malades.   1986 

205 Théologie dogmatique, formation spirituelle.   1986 

206 Ecritures saintes.   1985 

207 Théologie morale. Liturgie.   1985 

208 Histoire de l'Eglise.   1985 

209 Droit canon, action catholique, divers.   1987 

210 Philosophie. 1981 - 1983 

 Fonds Joseph Durassier, professeur11    

211 Elève au Grand Séminaire: sermons, allocutions. 1928 - 1932 

212 Etudiant à l'Université catholique d'Angers. - Cours de littérature et de grec ancien: 4 

cahiers. 

 

1930 - 1932 

213 La Solitude, Saint-Sulpice. - Cours de spiritualité, les devoirs d'un directeur de 

séminaire, conférences pédagogiques de M. Pourrat : 3 cahiers. 

 

1936 - 1937 

214 Rome, Institut Biblique : 8 cahiers : hébreu, araméen, grec biblique, versions grecques 

de l'Ancien testament (Septante), Inspiration, critique des textes. Notes de théologie 

thomiste (latin), lectures spirituelles. 

 

1937 - 1939 

215 Auteurs de référence (Gélin, Robert, autres) notes de travail. 9 dossiers. 1945 - 1950 

216 Cours professés : Introduction à la bible; Genèse, Deutéronome.   s.d. 

217 Cours sur les Prophètes Ezéchiel, Jérémie, Isaïe et autres, sur Les sapientiaux, sur Job : 6 

cahiers. 

 

1945 - 1955 

218 Cours de grec biblique.   s.d. 

219 Cours sur les synoptiques, Marc, Luc, récit de la Passion : 4 cahiers, 2 liasses. 1939 - 1960 

                                                           
10 Gris Jean-Yves (prêtre, 1950-1999). 
11 Durassier Joseph (prêtre, 1906-1998). 
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220 Etude de saint Paul : 2 cahiers, 2 liasses. 1949 - 1985 

221 Cours et conférences sur saint Jean (évangile, Apocalypse) : 2 cahiers, 4 liasses. 1948 - 1969 

222 Cours sur saint Jean : 3 liasses.   s.d. 

223 Travail sur les Psaumes: 6 cahiers.   s.d. 

224 Retraites d'ordinations : allocutions, sermons. 1959 - 1972 

225 Conférences, causeries bibliques pour divers publics. 1949 - 1952 

226 Récollections à des prêtres, religieuses. 1948 - 1972 

227 15 recensions d'ouvrages bibliques. 1968 - 1969 

228 Echantillon de sermons et d'homélies. 1937 - 1992 

229 Ouvrage La Bible du peuple chrétien aux Editions du Centurion, contribution de J. 

Durassier pour le Livre de Job, les Maccabées, les Chroniques II, Judith.: 

correspondance avec l'éditeur. 

 

1966 - 1967 

 ADDENDA    

230 Cours de M. J. Delaunay (pss): le baptême et l'eucharistie. 1958 - 1959 

231 Cours de M. J. Trillard (pss)12: le mariage, la pénitence et la foi. 1953 - 1955 

232 Cours de M. de Cheveigné (pss) : Apologétique ou initiation au dogme. 1950 - 1951 

233 Cours de M. Ménard (pss): saint Jean.   1960 

234 Notes diverses sur la vie interne de la maison. 1964  1965 

235 « Traité de la vocation » professé par M. Picherit, supérieur du séminaire de philosophie.   1876 

     

 

 

 

 

 

 
                                                           
12 Trillard Joseph (prêtre, 1912-1994). 


