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Issu des archives des évêques Rouard et Le Fer de La Motte, le fonds de la Séparation a 

essentiellement trait aux modalités d’application juridique et financière de la loi du 9 décembre 
1905 qui met fin au Concordat. Condamnée par Pie X dans l'encyclique Vehementer nos du 11 
février 1906, cette dernière suscite dans le département de vives tensions quant à son 
exécution, tensions dont le fonds d’archives se fait le reflet.  

Trois sous-fonds principaux peuvent être distingués : le premier d’entre eux rassemble une 
large documentation et notes personnelles, tant sur l’application de la loi de Séparation que 
d’une façon plus générale, sur l’esprit de la loi, ainsi que des instructions, nombreuses, au 
clergé. Ces archives témoignent de la voie d’opposition et de résistance à la loi adoptée par la 
hiérarchie épiscopale et le lecteur y trouvera une documentation assez fournie notamment en 
ce qui concerne les associations cultuelles. Prévues par la loi pour administrer les biens 
mobiliers et immobiliers de l’Eglise, la constitution de ces dernières est interdite par le pape le 
10 août 1906 dans son encyclique Gravissimo offici, entraînant un vaste mouvement de 
réflexion au sein des autorités ecclésiastiques diocésaines en vue de pallier la disparition des 
anciens établissements du culte qu’étaient les fabriques.  

Dans la même optique, la seconde partie a trait aux conséquences financières induites par 
la loi, spécialement à la suite de la suppression du budget  des cu l tes . L’un des intérêts de 
cet ensemble est d’offrir avec une relative précision un état de la situation économique du 
clergé et des paroisses mais, plus largement, de dresser une description de la vie paroissiale 
dans son ensemble. Différentes enquêtes sont lancées par l’évêché pour connaître la situation 
des desservants, enquêtes qui aboutissent à la création de l’Œuvre du denier du culte visant à 
pourvoir au traitement des prêtres en août 1906. 

Enfin, le dernier sous-fonds rassemble les pièces relatives à la période des Inventaires et 
les suites de l’absence de constitution d’associations cultuelles avec la mise sous séquestre 
des biens ecclésiastiques. A cet égard, une enquête est lancée en 1921 à la demande du 
nouvel évêque Le Fer de La Motte (1914-1935) afin de dresser l’état des biens ecclésiastiques 
encore aux mains de l’Eglise à la suite des opérations d’inventaires et des séquestres. Outre les 
modalités de transfert de gestion et de propriété des édifices cultuels, les documents permettent 
également de tenter d’appréhender en arrière-plan l’atmosphère régnant dans les paroisses 
durant cette période et jusqu’à la création de l’Association diocésaine en décembre 1926. Au 
total, au-delà de considérations financières et juridiques au sens propre du terme, le fonds offre 
un témoignage privilégié sur cette période clef de l’histoire politique et religieuse en brossant un 
tableau du diocèse durant cette période controversée et litigieuse tout en permettant de saisir 
de l’intérieur, les tensions, les réflexions et les motivations qui ont pu animer la hiérarchie 
épiscopale. 
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Sources complémentaires 
AHDN 
1D 10     Fonds Pierre-Émile Rouard (évêque de Nantes, 1896-1914). 

1D 11     Fonds Eugène-Louis-Marie Le Fer de La Motte (évêque de Nantes, 1914-1935). 
2D 01     Fonds du chanoine Joseph Gilles de La Bérardière de La Barbée (1893-1914). 
3 E     Comptes-rendus du Conseil épiscopal. 
Série 1E    Actes épiscopaux (1790-2004). 
Série EVPAR Relations de l’évêché avec les paroisses. 
Série 3Y   Cartes postales des Inventaires (3Y1 à 3Y16). 
Voir également les fonds déposés des archives paroissiales. 
Concernant les mises sous séquestre des bâtiments (autre que paroissiaux) tels que les 
séminaires, l’évêché : voir le fonds Rouard (1D10) et les fonds d’archives des séminaires (série 
H). 
 
ADLA 
125 J   Fonds de l’évêché de Nantes, sous-série M : Rapports avec l’autorité civile 

(XIXème – début XXème). 
 
Série V  Cultes (1800 – 1942), Séparation des Églises et de l’État (91 V 1 

Instructions, pièces diverses, correspondance. (1905 – 1907). 
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Généralités 

 

   

2L 01 Loi de Séparation. – Mise en place et conséquences sur les 
structures diocésaines: notes personnelles de Mgr Rouard (et 
autres), instructions au clergé (1904-1906 et s.d.), comptes-
rendus de réunions (1906), correspondance (1906), extrait du 
recueil des Actes administratifs de la Préfecture de Loire-
Inférieure (1906).1 Assemblée générale des évêques: 
correspondance, programme (1906). 

 

1904 - 1906 

2L 02 Conseils de Fabrique des paroisses de Nantes. – Loi sur le 
monopole des pompes funèbres: procès-verbaux et extraits de 
procès-verbaux, délibérations, réponse au questionnaire de 
l'évêché (1905). 

 

  1905 

2L 03 Associations diocésaines, associations cultuelles, associations 
paroissiales. – Mise en place des nouvelles structures juridiques, 
réflexions générales et documentation: brochures, modèles de 
statuts et règlement, rapports (1906-1908), note du Conseil 
d'Etat (1906); réflexions internes à l’évêché de Nantes : comptes 
rendus de réunions, avis et instructions au clergé (1906), projets 
de statuts (1906), lettre épiscopale (1908). 

 

1906 - 1908 

2L 04 Documentation. – Brochures, textes législatifs, études, 
allocutions épiscopales, mémoires, lettres.  
 

1901 - 1909 

2L 05 Presse. - Journaux et extraits d'articles (1901, 1903, 1905- 
1907). 

1901 - 1907 

  
Finances 

 

   

2L 06 Situation financière du clergé. – Conseil épiscopal spécial: 
procès-verbaux des délibérations (1905 – 1906, 1 cahier). 
Traitement du clergé: état des traitements servis par l'Etat (s.d.), 
charges du diocèse de Nantes (1907), comptes-rendus des 
projets pour pourvoir à l'entretien du clergé (s.d.), modèles de 
formulaires de demande d'allocations et de pensions. 
Conférences ecclésiastiques: correspondance, convocations, 
comptes-rendus (1905). Demande de secours: correspondance 
(1904-1906 et s.d.).2 
 

1905 - 1907 

2L 07-11 Ressources du clergé et des paroisses. 
 

1905 - 1906 

2L 07-08 
 

       2L 
       2L 

Enquête diocésaine de 1905 : classement alphabétique par 
canton. 

07. Aigrefeuille à Pornic. 
08. Riaillé à Vertou. 
 

   

                                                
1 Concerne notamment la situation des séminaires. 
2 Concerne des demandes adressées à l'évêché et à l'Œuvre des Eglises pauvres et des Missions de 

Nantes. Contient également des demandes provenant d'autres diocèses. 
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2L 09-10 
       

       2L 
       2L 

Questionnaire diocésain de 1906 : classement alphabétique par 
paroisse. 

09. A – R. 
10. S – V. 
  

   

2L  11 Tableau de synthèse des paroisses du diocèse (1905). 
 

   

2L  12 Œuvre du denier du culte. – Comptes-rendus de réunions 
(1906), projet (1906), résolution et principes admis (1906), lettres 
et mandements épiscopaux (1906), correspondance (1907). 
Documentation: brochures, lettres pastorales et circulaires 
provenant d'autres diocèses (1906). 

 

1906 - 1907 

  
Patrimoine foncier et mobilier 
 
 

   

2L  13 Inventaires. – Protestation des curés et des conseils de 
Fabrique: correspondance (1906); Procès J. Bouvier: extraits 
des audiences correctionnelles tirés de L'Espérance du Peuple 
(1906). 

 

  1906 

2L  14 Edifices cultuels (églises, presbytères). – Baux de jouissance: 
projet Briand (s.d.), déclaration des évêques de France (1907), 
correspondance reçue par l'évêché (1907, 1920), état des 
contrats de jouissance dans les arrondissements de Nantes et 
Paimboeuf (s.d.).1 

 

1907 - 1920 

2L 15 Séquestres et confiscations. – Etats des biens-fonds et des 
rentes (1907), extraits du Journal officiel (1906), liste des biens 
paroissiaux des cantons de Machecoul et Nantes (1909), 
instructions au clergé (1906).  
 

1906 - 1909 

2L 16-17 Situation des biens ecclésiastiques. – Enquête diocésaine : 
classement alphabétique par paroisse. 
 

  1921 

2L 16 Abbaretz à Escoublac. 
 

   

2L 17 Fay-de-Bretagne à Vue.    
 

                                                
1
 Classement alphabétique par paroisses, contient également des lettres du marquis de La 

Ferronnays. 


