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Dans l’entreprise de réforme de l’Eglise catholique suscitée par le concile de Trente 
(1545-1563), on sait quels efforts continus ont été déployés pour former un clergé plus 
instruit et plus saint et le rôle tenu par les séminaires. A partir du XVII

ème
 siècle, un nouveau 

clergé prend peu à peu place dans les paroisses. Les tâches classiques du pasteur, le 
catéchisme et la prédication, le culte et les sacrements gagnent en qualité. Néanmoins la vie 
chrétienne réclame de temps à autre un « réveil » pour relancer chez les fidèles une foi 
restant parfois bien rudimentaire ou encore pour investir des zones ou des populations 
toujours à l’écart de l’Eglise. 

Les Missions paroissiales répondent à ce souci. Certains prêtres ou religieux se 
consacrent à cette « évangélisation » toujours à reprendre. Ils ont en mémoire les 
prédicateurs populaires du passé dont le charisme plus ou moins extraordinaire attirait les 
foules rurales ou encore les grands orateurs des villes prêchant carêmes et retraites dans la 
période classique. 

La restauration catholique qui marque le XIXème siècle reprend à son compte les 
missions intérieures pour relever une Eglise mise à mal par la Révolution. 

 
 

1. Les missions paroissiales dans le diocèse de Nantes 
 

Le diocèse de Nantes se dote alors d’une association de prêtres recrutés au sein 

du clergé diocésain pour se dévouer à l’œuvre des missions paroissiales. C’est d’abord 
sous le nom des Pères de Saint François de Sales qu’une communauté s’installe rue du 
Bocage en 1820 à l’initiative de Mgr d’Andigné de Mayneuf, évêque de Nantes. En 1855, 
cette communauté émigre près de la chapelle des Minimes, dans le quartier de Richebourg, 
qui vient d’être achetée par Mgr Jaquemet et dédiée à Notre-Dame de l’Immaculée 
conception. Les missionnaires y gagneront leur nom de  Pères de l’Immaculée  et occuperont 
les lieux jusqu’à leur disparition en 1970. Durant 150 ans les « missionnaires diocésains » 
vont participer à la vitalité de l’Eglise en tous points du diocèse et parfois au-delà. Avec bien 
sûr des accents et des méthodes d’apostolat qui évoluent au fil des générations. 

Les archives de cette institution missionnaire à vocation locale sont copieuses et 
intéressantes à plus d’un titre. 

On ne s’étonne pas d’entrée que quelques plumes se soient exercées à en tracer 
l’histoire ou à illustrer certains de ses chapitres. Des missionnaires eux-mêmes comme le P. 
Jean Foucaud ou des prêtres historiens amateurs venus finir leurs jours à la Maison de 
l’Immaculée comme le chanoine Jarnoux ou l’abbé Paul Mercier vont s’intéresser à l’histoire 
des missions nantaises. Ce dernier fouille les archives, à partir de notes accumulées, il laisse 
un manuscrit abouti présentant les multiples aspects de la tâche missionnaires et les plus 
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illustres des acteurs, sur un ton, il est vrai, plus volontiers hagiographique qu’historique 
(3K114-115). 

La première période, celle des missionnaires de St François, a laissé peu d’archives 
sauf les premiers statuts et règlements de cette communauté nouvelle qui n’est pas un 
agrégat spontané de prêtres zélés. Sans être formellement une congrégation religieuse Ŕ ce 
que tenteront de faire entendre les pouvoirs publics lors de l’expulsion des congrégations en 
1905 Ŕ les prêtres de St François, comme plus tard ceux de l’Immaculée, observent une 
règle commune. Ils sont agrégés pour un temps à la communauté, après avis des membres 
et accord de l’évêque ; ils retournent ensuite aux tâches ordinaires de la pastorale (3K010). 

La communauté a donc une vie spirituelle organisée, son propre conseil, un temporel à 
gérer et des comptes à tenir. Il existe d’ailleurs une caisse diocésaine des missions 
décennales permettant aux paroisses de cotiser et de bénéficier de secours une fois la 
mission programmée. La communauté tient le registre des missions effectuées dans le 
diocèse et hors diocèse. Ces comptes-rendus, assez souvent succincts, permettent de suivre 
le déploiement des activités missionnaires au fil du temps et de relever certaines 
caractéristiques des paroisses visitées. 

Certains supérieurs ou missionnaires ont laissé un nom par la durée de leur mandat ou 
leur esprit d’entreprise comme les Pères Lusson ou Jubineau. Les archives conservent 
quelques notices biographiques (3K021-030) et aussi les manuscrits de prédications qui 
s’avèrent un miroir étonnant de la théologie et de la sensibilité du moment (3K83-188). 
Pendant très longtemps, le péché, la mort, le ciel et l’enfer sont les thèmes privilégiés et le 
passage obligé pour susciter la conversion et le retour des brebis égarées au bercail du 
salut. Les confessions et les communions en sont le signe concret et leur nombre témoigne 
du succès ou non d’une mission. 

A côté des missions proprement dites qui pouvaient durer de plusieurs jours à plusieurs 
semaines, les missionnaires offrent aussi leurs services pour la prédication du carême ou 
des grandes fêtes ou encore l’animation de retraites. Ils s’investissent aussi sur le lieu de leur 
résidence autour de la chapelle de l’Immaculée. Ils en sont les gardiens, assurant le culte 
ordinaire et accompagnant les dévotions qui s’en suivent. En effet, grâce à leur zèle, 
l’Immaculée devient le siège et le moteur de multiples associations, confréries pieuses aux 
innombrables membres dont les listes sont conservées, à défaut de traces plus parlantes. La 
maison et la chapelle de l’Immaculée s’avèrent un foyer spirituel rayonnant sur tout le 
diocèse (3K082-096).  

 
L’épreuve de la seconde guerre mondiale et Ŕ vingt ans plus tard Ŕ la tenue du concile 

Vatican II amènent à penser autrement les classiques missions paroissiales et la place des 
missionnaires dans la pastorale diocésaine. La grande mission de l’agglomération nantaise 
de 1958, celle de St Nazaire (ville et banlieue) en 1959, comme aussi les missions 
cantonales ou de secteur des années 1960 en sont les révélateurs.  

Sans doute le livre de Daniel et Godin La France, pays de mission ? (1943), les travaux 
de sociologie religieuse du chanoine Boulard et son ouvrage Problèmes missionnaires de la 
France rurale (1945) y sont-ils pour quelque chose, comme aussi l’esprit développé dans les 
mouvements d’action catholique. On porte maintenant une attention appliquée aux modes de 
vie et aux mentalités des populations qu’on veut atteindre. Le CPMI (Centre de Pastorale des 
Missions à l’Intérieur) s’avère un organisme national efficace pour mûrir et conjuguer ce 
renouveau des pratiques missionnaires (3K191-193). On change d’échelle géographique en 
débordant la paroisse, surtout on passe à une autre démarche plus sensible aux réalités 
humaines et sociales qui façonnent l’individu et conditionnent la foi. Le rappel solennel et 
insistant des vérités chrétiennes ne saurait suffire pour toucher des fidèles et des populations 
qu’on découvre bien éloignées de l’Eglise, même en pays réputé chrétien. 

Les travaux d’approche du milieu et de préparation de la mission sont primordiaux et 
mobilisent au-delà des missionnaires. Des réunions ciblées plus restreintes prennent autant 
d’importance que les grandes assemblées. La réflexion et l’échange viennent accompagner 
la prédication dont les thèmes eux-mêmes évoluent et sont affinés par les missionnaires. 
Enquêtes d’opinion et travaux de groupes où se retrouvent clercs et laïcs servent de substrat 
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à la mission. Sur ce point, les travaux de R.Y. Blanchard, missionnaire de la dernière 
génération, sont éloquents (3K121-131). 

Ces temps forts de « revival » paroissial puis d’ensembles plus vastes cesseront au 
début des années 1970. L’évangélisation est devenu tâche courante à partir des structures 
pastorales en place. Au premier rang les mouvements d’action catholique. Des comités 
d’évangélisation voient le jour à différents niveaux, où se mélangent plus ou moins 
harmonieusement prêtres, religieux(ses) et laïcs militants (3K194-197). 

 
 

2. Intérêt du fonds 
 

La sous-série 3K intitulée Missions et missionnaires diocésains au diocèse de 

Nantes offre un lot d’archives couvrant les acteurs, les méthodes et les contenus de ces 
fameuses missions de l’intérieur sur près de 150 ans. On y trouve aussi d’intéressants 
renseignements sur l’état des paroisses qui pourront croiser ceux cueillis dans les visites 
pastorales. 

La grande mission de l’agglomération nantaise de 1958 offre un corpus imposant, 
source d’informations de première main sur la ville épiscopale et sa banlieue en pleine 
évolution (3K134-174). On y sent un dynamisme préconciliaire en effervescence s’appuyant 
sur un clergé nombreux et des fidèles motivés : une radioscopie révélatrice des attentes et 
des moyens en ligne d’une Eglise relativement puissante. 

Ce fonds d’archive recèle aussi d’utiles éléments autour de la chapelle des Minimes 
devenue chapelle de l’Immaculée conception : le monument, son histoire, ses restaurations, 
son culte (3K074-096). A noter une pièce originale : le récit du mariage de Monsieur, frère du 
roi et de Mademoiselle de Montpensier en la chapelle des Minimes : brochure éditée à Paris 
en 1626 (3K008). 
 
 

3. Bibliographie (aux AHDN) 
 
Stubenitsky (Frank), La chapelle de l’Immaculée-Conception à Nantes. Etude historique et 
archéologique, mémoire de Master 1, Université de Nantes, 2007 (TU 65). 

 

 

4. Sources complémentaires  
 

Archives Historiques du Diocèse de Nantes (AHDN) : 
 
Archives paroissiales (série P) 
Visites pastorales (sous-série 2F) 
Iconographie : 

- iconographie propre à l’institution des missionnaires diocésains 
- iconographie des paroisses (série 4Y) 

Fonds de René-Yves Blanchard (sous-série 1Z21). 
2W et 6W : Fonds du service de sociologie diocésaine 
 

Archives départementales de Loire-Atlantique (ADLA) : 
125 J : Fonds de l’évêché de Nantes au XIXème siècle. 

3G9 Ŕ 3G11 : retraites pastorales, carêmes, liste des prédicateurs, correspondance, 
missions décennales. 

 

Centre national des Archives de l’Eglise de France (CNAEF) : 
2EG : Fonds du Centre de Pastorale des Missions à l’Intérieur (CPMI). 
Ce fonds n’est pas classé et par conséquent actuellement incommunicable. (importance 
matérielle 7,4 ml, période indicative 1948-1968). 
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 HISTORIQUE 

 

   

3K001 Maison et chapelle Saint-François, rue du Boccage à Nantes : pièces diverses. 
 

1820 - 1827 

3K002 Liste des supérieurs des missionnaires diocésains, chronologie des événements 
importants. 
 

1820 - 1920 

3K003 Les missionnaires diocésains à Nantes : notice par le P. Jean Foucaud (13 pages 
dactylographiées). 
 

   1961 

3K004 Maison des missionnaires diocésains- Journal  (54 pages manuscrites). 
 

1895 - 1919 

3K005 Commémorations. - Centenaire de la société des missionnaires, centenaire de la 
maison de l'Immaculée: livret imprimé (1920), récit dactylographié (1955). 
 

1920 - 1955 

3K006 L'Immaculée, maison d'accueil de prêtres âgés. - Chronique du P. Dautais, liste de 
prêtres hébergés, livre d'or de la maison tenu par Paul Mercier, poèmes divers de 
Paul Mercier, chronique du P. Trillard, directeur. 
 

1969 - 1987 

3K007 Histoire des Minimes à Nantes: brochure d'Alfred Jarnoux (87 pages 
dactylographiées). 
 

   1986 

3K008 Récit véritable des fiançailles et mariage de Monsieur Frère du Roy et de 
Mademoiselle de Montpensier en la ville de Nantes: brochure imprimée à Paris en 
1626 (8 pages). 
 

   1626 

3K009 Vœu au Cœur Immaculé de Marie par le P. Masson, supérieur, le 24 septembre 
1943. 
 
 

   1943 

  COMMUNAUTE DES MISSIONNAIRES 
 

     

  ADMINISTRATION GENERALE 
 

     

3K010 Statuts et règlements des missionnaires de Saint François en leur maison et en 
mission: 5 cahiers manuscrits (sd), lettre de commande de Mgr de Guérines, 
réponse de M. de Courson. 
 

   1827 

3K011 Constitutions et règles: deux versions au XIXème siècle, observations du supérieur 
sur les statuts (1856), deux lettres à l'évêque (1864), projet de statut pour la 
reconnaissance légale des missionnaires (1876). 
 

1845 - 1876 

3K012 Constitutions et règles : trois versions au XX
e
 siècle. 

 
1942 - 1966 

3K013 La "discipline des missionnaires", un survol des statuts et règlements par Paul 
Mercier : 10 pages manuscrites. 
 

   1980 

3K014 Coutumier de l'Immaculée.  
 

   1950 

3K015 Assemblées plénières et conseil. - Registre des comptes-rendus d'assemblée et 
des décisions ratifiées par le conseil (lacunes 1886-1888). A noter : la relation de la 
disparition des missionnaires (1971).  
 

1885 - 1974 

3K016 Conseil de la communauté. - Procès verbaux des réunions (1885-1920), procès-
verbal de la consécration de la chapelle de l'Immaculée (24 avril 1946), compte-
rendu de la modification de la chapelle suite à l'incendie de la cathédrale (1972). 
 

1885 - 1972 

3K017 Conseil de la communauté. - Procès verbaux des réunions, lettres de nominations 
par l'évêque de supérieurs et de membres du conseil. 
 

1958 - 1965 
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3K018 Vie de la communauté. - Comptes-rendus des missions (1855-1886), liste des 
missionnaires entrant  dans la communauté (1820-1877) avec date de sortie et de 
décès: registre. 
 

1820 - 1886 

3K019 Conférences du P. Dautais, supérieur aux membres de la communauté. 
 

1959 - 1963 

3K020 Réflexions de l'équipe des missionnaires sur leurs pratiques et l'avenir des 
missions: analyse de R.Y. Blanchard.  
 
 

1960 - 1968 

  LES MISSIONNAIRES 
 

     

3K021 Missionnaires et supérieurs : liste nominative avec classement chronologique et 
alphabétique de l'origine à la disparition de la communauté. 
 

   1974 

3K022 Nouveaux membres. - Procès-verbaux des admissions de missionnaires. Lettres 
de confirmation de l'agrégation des nouveaux membres par l'évêque. 
 

1841 - 1968 

3K023 Les deux Peigné : notice biographique de Paul Mercier. - Stanislas Peigné, la 
guerre de 1870 et les zouaves pontificaux. Eugène Peigné et l'oeuvre de Toutes-
Joies (3 liasses). 
 

   s.d. 

3K024 Paul Jubineau. - Notices biographiques par l'abbé Clouet (1875) et par Paul 
Mercier (1980), note sur le P. Jubineau et la floraison des œuvres par le P. 
Aumaître (ca 1970), correspondance. 
 

   s.d. 

3K025 Le P. Charles- Edouard Reliquet de l'Epertière, missionnaire de l'Immaculée, 
supérieur des sœurs de St Gildas: brochure (27 pages). 
 

   1879 

3K026  Le Père Rolland (1901-1950) missionnaire diocésain,fondateur du cercle Ste Marie 
de Livet, curé de St piere de Rezé: brochure (27 pages). 
 

   1953 

3K027 R.P. Basher (1820-1877). - Notes biographiques par Paul Mercier. 
 

   s.d. 

3K028 Les Pères Clouet Denis, André Jean, Séjourné Henri, Brelet Paul: notes de Paul 
Mercier, correspondance. 
 

   s.d. 

3K029 Le P. Pineau (1828-1886) : notice biographique par un tertiaire de St François. 
 

   s.d. 

3K030 Les Pères Cerisier, Joly, Paris, Le Boustouler, Ducoin, Pétard, Roy, Martin, 
Bretécher, Sorin: notes de Paul Mercier. 
 

   s.d. 

3K031 Mgr Ménard (directeur des œuvres), P. Bouyer (directeur de l'Enseignement), P. 
Marchais (vicaire général) : notes de Paul Mercier.  
 

   s.d. 

3K032 Premiers résidents de l'Immaculée: notes de Paul Mercier. 
 

   1855 

3K033 Novices non profès et le cas Courgeau (fin XIXe s.) : notes de Paul Mercier. 
 

   s.d. 

3K034 P. Masson : papiers personnels, traces d'allocutions pour retraites.  
 

   [1900] 

3K035 Bénédiction sollicitée et accordée par le pape Pie IX aux missionnaires diocésains : 
autographe de Pie IX. 
 

   1857 

3K036 Pouvoirs canoniques et facultés accordés aux missionnaires. 
 
 

1821 - 1911 

3K037 Cote vacante 
 

   

3K038 Cote vacante 
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  CORRESPONDANCE 

 

     

3K039 Lettres des évêques de Nantes aux supérieurs de la communauté: classement par 
épiscopat. 
 

1822 - 1901 

3K040 Lettres des vicaires généraux aux supérieurs de la communauté. 
 

1828 - 1870 

3K041 Lettres de l'abbé Richard, vicaire général, évêque de Belley et archevêque de Paris 
au P. Stanislas Peigné. 
 

1861 - 1877 

3K042 Lettres de Mgr de Goesbriant, premier évêque de Burlington (USA) au P. Stanislas 
Peigné. 
 

1866 - 1869 

3K043 Lettres de M. Danjou et autres avec le P. Peigné au sujet de la musique liturgique. 
 

1850 - 1860 

3K044 Lettres du vicomte A. de Becdelièvre, résidant à Rome, au P. Peigné. 
 

1876 - 1877 

3K045 Lettres du P. Lusson à l'évêque. 
 

   1851 

3K046 Retraites et conférences ecclésiastiques, missions, les œuvres pour les hommes : 
correspondance, notes et rapports du P. Jubineau, supérieur,  à l'évêque. 
 

1856 - 1869 

3K047 Correspondances diverses adressées au supérieur. 
 
 

1951 - 1978 

  PERIODE DE LA SEPARATION 
 

     

3K048 Défense du caractère séculier de la communauté des missionnaires contre 
l'administration civile qui les tient pour congréganistes: documentation émise par le 
Comité des jurisconsultes des congrégations. 
 

   1901 

3K049 Visite de la police à la maison de l'Immaculée: lettre de Mgr Rouard au préfet, 
courriers échangés entre l'évêché, la préfecture et le ministère, rapport détaillé au 
ministre. 
 

1901 - 1905 

3K050 Mise sous séquestre de la communauté: copie d'exploit d'huissier portant jugement 
en première instance et pièces afférentes. 
 

   1906 

3K051 Caractère séculier des missionnaires, affaire portée devant la Cour d'appel de 
Rennes. - Curriculum vitae et certificats d'appartenance des missionnaires en 
communauté en 1907 au clergé séculier, arrêté du 18 juillet 1911 de la cour de 
cassation au profit des missionnaires. 
 

1907 - 1911 

3K052 Séquestre et procès, demande d'information de Mgr Le Fer de la Motte et réponse: 
correspondance. 
 
 

   1916 

  ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

     

3K053 Situation financière de la maison des missionnaires de l'Immaculée: rapport à Mgr 
l'évêque de Nantes sur et supplément au rapport. 
 

   1874 

3K054-055 Registres des recettes et dépenses mensuelles de la communauté. 
 

1951 - 1971 

3K054 1950-1960.    

3K055 1961-1971. 
 

   

3K056 Tableau annuel des dépenses et recettes des missionnaires diocésains. 
 

1962 - 1967 

3K057 Traitements des missionnaires diocésains.   1967 
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3K058-059 Comptes : apports des missionnaires. 
 

1955 - 1970 

3K058 1955-1964.    

3K059 1964-1970. 
 

   

3K060 Situation financière et aménagements en cours.  
Normes de gestion de la maison. 
 

1970 - 1971 

3K061 Pièces relatives à la maison St François. 
 

   1825 

3K062 Partage des frères Gaignard dont François Gaignard, supérieur de l'Immaculée : 
actes notariés. 
 

   1841 

3K063 Pièces diverses de la décade 1840. 
 

1842 - 1849 

3K064 Aménagements du logis (parloir, abords…). 
 

1863 - 1869 

3K065 Séparation et les suites du séquestre
1
 : notes et courriers. 

 
1909 - 1911 

3K066 Maison de l'Immaculée et chapelle: plans. 
 

   1944 

3K067 Changement de propriété légale des biens d'Eglise : note de l'évêché. 
 

   1975 

3K068 Legs Ricordel (1919) ; bail Nauleau-Perrodeau (1929). 
 

1919 - 1929 

3K069-071 Société Immobilière de la rue Malherbe. 
 

1932 - 1959 

3K069 Statuts, titres de propriété, bons pour pouvoir (1932).    

3K070 Déclaration de souscription et versement : acte notarié (1932).    

3K071 Etats financiers et gestion (1953-1959). 
 

   

3K072 Association des amis des missionnaires diocésains : déclaration au Journal Officiel. 
 

   1947 

3K073 Association des Œuvres de la rue Malherbe. - Statuts, procès-verbaux des conseils 
d'administration et des assemblées générales. 
 

1970 - 1974 

  CHAPELLE 
 

     

3K074 Historique de la chapelle de l'Immaculée : brochure de l'abbé Denis, brochure du 
chanoine Russon. 
 

1925 - 1946 

3K075 Notes historiques de Paul Mercier et autres. 
 

   s.d. 

3K076 Aménagement du quartier : plan municipal, avis de l'évêque, devis pour la chapelle 
des Minimes. 
 

   1829 

3K077 Rachat de la chapelle des Minimes selon "le vœu du chanoine Lusson" : texte de 
Paul Mercier (1980). Restauration de l'église des Minimes : texte imprimé de J. 
Bodin-Desplantes [1845]. 
 

1845 - 1980 

3K078 Rapport de l'abbé Lusson sur l'éventualité d'acquérir la chapelle de l'Oratoire. 
Acquisition de la chapelle des Minimes par l'évêque de Nantes. 
 

1846 - 1849 

3K079 Correspondance Evêque/Ministère : demande de subsides, tentative d'inscription 
aux monuments historiques. 
 

1849 - 1851 

                                                
1
 Cf. supra 3K048-052. 
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3K080 Travaux à la chapelle des Minimes. - Mémoire de travaux, courrier de M. Nau, 
architecte, notes de divers entrepreneurs. 
 

1849 - 1850 

3K081 Mobilier : verrières, orgue, autres pièces. 
 

1850 - 1988 

3K082 Fondations de messes en la chapelle : titres et réductions. 
 

[XIXe s.] - [XXe s.] 

3K083 Fondations : réductions de messes. 
 

1927 - 1943 

3K084-085 Authentiques de reliques. 
 

 [XIXe s.] 

3K084 Certificats romains.    

3K085 Certificats diocésains. 
 

   

3K086 Confrérie de l'Adoration nocturne du Saint Sacrement.- Registre des heures 
assurées, rapport anonyme à l'évêque avec suggestions. 
 

  [XIXe s.] 

3K087 Confrérie de l'Adoration perpétuelle du Saint Sacrement. - Rapport du P. Jubineau 
(s.d.), conseils de la confrérie. 
 

1856 - 1881 

3K088 Confrérie du Cœur immaculé de Marie : registre de fondation, liste des membres. 
 

1839 - [XXe s.] 

3K089 Confrérie du scapulaire de l'Immaculée conception : fondation, liste des membres. 
 

   1851 

3K090 Confréries : affiliation à l'archiconfrérie de Notre-Dame des Victoires (Paris) : 
courrier, pièces diverses. 
 

1839 - 1859 

3K091 Confrérie Notre-Dame de Lourdes : liste des membres. 
 

   1873 

3K092 Archiconfrérie des "Sœurs chrétiennes" : un cahier d'allocutions du directeur. 
 

1898 - 1925 

3K093 Confrérie  Notre-Dame du Suffrage (1853); confrérie  Notre-Dame du Bon Conseil 
(1898). 
 

1853 - 1898 

3K094 Culte : Brefs, ordonnances, facultés accordées par le pape ou l'évêque de Nantes. 
 

1849 - 1938 

3K095 Culte : notes de Paul Mercier. Livre d'annonces. 
 

1954 - 1958 

3K096 Culte : règlement des obsèques entre la chapelle et la fabrique de St Clément. 
 
 

   1865 

  MISSIONS DECENNALES 
 

     

3K097 Fondation et suivi des missions paroissiales : 7 circulaires épiscopales. 
 

1857 - 1868 

  FINANCES 
 

     

3K098 Situation financière annuelle (lacunaire). 
 

1874 - 1932 

3K099 Comptes des paroisses : entrée par un répertoire alphabétique. 
 

1857 - 1922 

3K100 Journal des recettes/dépenses. 
 

1872 - 1912 

3K101 Journaux des recettes des retraites décennales: 6 cahiers. 
 

1866 - 1910 

3K102 Comptes des retraites paroissiales. 
 

1867 - 1871 

3K103 Journaux des dépenses des retraites décennales : 3 cahiers. 
 

1860 - 1895 

3K104 Titres et valeurs : valeurs, gestion : 4 cahiers. 
 

1857 - 1895 
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3K105 Titres et valeurs : valeurs, achats : 3 cahiers. 
 

1857 - 1895 

  CHRONIQUE DES MISSIONS 
 

     

3K106 Registre des comptes-rendus de mission (index par année). 
 

1820 - 1855 

3K107 Mission de Nantes (mars -avril 1827) : déroulement, textes des exhortations (60 
pages). 
 

   1827 

3K108-111 Registres des comptes-rendus de mission : bref rapport sur chaque mission. 
 

1868 - 1962 

3K108 1868-1883.    

3K109 1884-1910.    

3K110 1910-1938.    

3K111 1938-1962. 
 

   

3K112 Catalogue des carêmes, missions, retraites données dans le diocèse de Nantes.  
 

1865 - 1909 

3K113 Catalogue des carêmes, missions, retraites données dans le diocèse de Nantes.  
 

1865 - 1909 

3K114 Histoire des missions dans le diocèse de Nantes du duc Jean V jusqu'au milieu du 
XIXème siècle: manuscrit  de Paul Mercier (10 chapitres). 
 

   1980 

3K115 Les missions du Pays de Retz: manuscrit de Paul Mercier (18 chapitres). 
 

   1980 

3K116 Notes de Paul Mercier et avant propos à son travail sur les missions : notes 
regroupées en 6 chapitres. 
 

   1980 

3K117 Note de Paul Mercier sur l'apostolat des missionnaires en divers lieux: manuscrit 
de 12 pages. 
 

1875 - 1900 

3K118 Relevé de comptes-rendus de missions à l'extérieur du diocèse par Paul Mercier. 
 
 

1846 - 1898 

  ETUDES ET TRAVAUX 
 

     

3K119 Journal - Affiche de la mission de Basse-Loire Nord. 
 

   1960 

3K120 Mission de Couéron. - Préparation, travaux sur les quartiers. 
 

   1960 

3K121 Canton d'Aigrefeuille. - Etude sociologique préalable, réunions de quartiers. 
 

1965 - 1966 

3K122 Côte de Jade : Paimboeuf, Pornic.  - Etudes préalables : pratique religieuse, 
position des jeunes, attitudes et attentes des populations (8 liasses). 
 

1966 - 1968 

3K123 Pays de Goulaine, Sèvre et Maine. - Réunions de quartiers. 
 

   1967 

3K124 Secteur de Machecoul. - Approche sociologique, réunions de quartiers, synthèse 
des commissions. 
 

1966 - 1997 

3K125 Canton du Loroux Bottereau. - Approche sociologique, réunions de quartiers. 
 

1966 - 1967 

3K126 Secteur Riaillé - St Mars-la-Jaille. - Enquête de pratique religieuse, réunions de 
quartiers. 
 

1966 - 1968 

3K127 Secteur d'Ancenis. - Réunions de quartiers. 
 

1968 - 1969 

3K128 Secteur de Varades. - Synthèse des réunions de quartiers. 
 

1969 - 1970 
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  COMPTES-RENDUS 

 

     

3K129 Brefs comptes-rendus de missions paroissiales. 
 

1948 - 1949 

3K130 Mission cantonale de Savenay. -  Rapport final du directeur de la mission. 
 

1962 - 1962 

3K131 Missions cantonales. - Planning, projets et problèmes. 
 

1963  1970 

3K132 Mission de Nantes de 1931 : un tract-programme. 
 

   1931 

3K133 Mission de Nantes de 1948 : préparation, tracts, comptes-rendus des paroisses, 
vue d'ensemble et appréciation de Mgr Villepelet. 
 
 

   1948 

  GRANDE MISSION DE NANTES 
 

     

 PREPARATION 

 

   

3K134 Enquête d'opinion auprès des paroisses : formulaire, réponses détaillées de 22 
paroisses. 
 

   1955 

3K135 Comité de préparation : comptes-rendus des réunions et circulaires. Constitution 
du comité urbain et des commissions spécialisées. Cahier de notes de l'abbé 
Renaume, secrétaire de l'évêque. 
 

1955 - 1958 

3K136 Recrutement des congrégations de missionnaires : correspondance. 
 

1955 - 1956 

3K137 Correspondance entre l'évêché et les Pères Motte et Letellier, directeurs de la 
mission. 
 

1955 - 1958 

3K138 Affectation des missionnaires dans le dispositif: correspondance. 
 

   1957 

 PRE-MISSION 

 

   

3K139 Affectation des missionnaires, lettres de Mgr Villepelet à ses diocésains, visée et 
programmes, organisation du comité de mission. 
 

   1957 

3K140 Création des comités paroissiaux : listes nominatives  par paroisse, instructions. 
 

   1957 

3K141 Premiers résultats : comptes-rendus des paroisses et des commissions spéciales. 
 

   1957 

3K142 Résultats par paroisse (présence aux retraites, liste des personnes engagées dans 
leur milieu). 
 

   1957 

3K143 Bulletin de liaison. 
 

1955 - 1957 

3K144 Session sur l'évangélisation d'août 1957 : Lettre de Mgr Villepelet, liste des 
participants, apports des constats des différentes commissions 
 

   1957 

3K145 Thèmes et directives pour la prédication. 
 

   1958 

3K146 Conférences publiques du P. Motte : logistique, tracts, affiches, coupures de 
presse (mars 1958). 
 

   1958 

3K147 Informations et directives aux différents acteurs au fil de l'action (mars 1958). 
 

   1958 
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  COMMISSIONS 

 

     

3K148-151 Commission de sociologie. 
 

1955 - 1958 

3K148 Composition, bilan, chrono des réunions, mise en route de la consultation 
paroissiale, démographie de chaque paroisse (1955-1958). 

 

1955 - 1958 

3K149 -151 Publication de l'étude sur La pratique religieuse dans l'agglomération  
  nantaise (1956-1958). 
 

   

 3K149 Tome 1: Equipement pastoral et pratique dominicale.    

 3K150 Tome 2 : les paroisses de Nantes.    

 3K151 Tome 3: pratique par âges, sexes, professions, quartiers. 
 

   

3K152 Commission du Monde Ouvrier. - - Rapport au clergé nantais,  journée pastorale 
sur l'évangélisation  du M.O., compte-rendu sur le monde ouvrier dans les 
différentes paroisses. 
 

1955 - 1958 

3K153 Commission du Monde Indépendant : la vie des milieux indépendants à Nantes, 
tableau par paroisse. 
 

1956 - 1957 

3K154 Commission de l'ACGH (action catholique générale des hommes): tableau par 
paroisse, travaux de la commission pastorale. 
 

1956 - 1958 

3K155 Commission de l'ACGF (action catholique générale des femmes: comptes-rendus 
des réunions de sa commission pastorale. 
 

1955 - 1958 

3K156 Commission Monde scolaire : répertoire des écoles libres dans les paroisses, les 
écoles publiques, enseignement technique public, papiers divers. 
 

1955 - 1958 

3K157 Commission Enfance : notes diverses pour l'animation, notes sur les Scouts et 
Guides de France, les Cœurs vaillants, autres mouvements. 
 

1957 - 1958 

3K158 Commission de Liturgie, enquête dans les paroisses: réponses et synthèse, dossier 
sur les funérailles.  
 

1956 - 1958 

3K159 Commission Formation spirituelle, enquête sur les œuvres de formation spirituelle 
en paroisse (associations pieuses, retraites, pèlerinages…): réponses des 
paroisses. 
 

   1957 

3K160 Commission des moyens d'information (presse, bulletins paroissiaux, cinémas) : 
tableau des paroisses. 
 

1955 - 1958 

3K161 Enquête sur divers services paroissiaux relatifs à la famille, le caritatif, les sports et 
loisirs: réponses des paroisses. 
 

1956 - 1957 

3K162 Travail avec les religieuses : intégration à la mission. 
 

   1956 

3K163 Enquête sur les communautés de quartiers : réponses des paroisses. 
 

   1956 

3K164 Rapports des commissions et de leurs membres, publication officielle : livret intitulé 
Nantes en mission (1957-1958) (175 p., 2 exemplaires). 
 
 

1957 - 1958 
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  BILAN ET SUITES 

 

     

3K165-167 Session de synthèse du 29 mars 1958. 
 

  1958 

3K165 Lettres de remerciement de l'évêque et des directeurs aux missionnaires, 
réponses de missionnaires. 
 

    

3K166 Bilan de la mission par les différentes commissions. 
 

    

3K167 Bilan des différents secteurs pastoraux par les missionnaires. 
 
 

    

3K168 Comité urbain d'évangélisation : comptes-rendus des réunions. 
 

1958 - 1962 

3K169 Comité urbain d'évangélisation : rapport à l'évêque sur le sous-prolétariat à Nantes. 
 

   1961 

3K170 Essai de classement des mouvements, œuvres, associations d'apostolat du 
diocèse. 
 

   1958 

3K171 Comité urbain d'évangélisation: rapport des paroisses sur les mariages et 
sépultures. 
 

   1963 

3K172 Comité urbain d'évangélisation. - Pastorale des enfants et jeunes inadaptés : 
rapport de Michel Gion. 
 

   1963 

3K173 Comité urbain d'évangélisation. - Problèmes pastoraux du monde étudiant 
universitaire : rapport de Guy Robuchon. Appréciation des missions de Nantes et 
de Saint-Nazaire par le vicaire général Rabine (1964). 
 

1963 - 1964 

3K174 Financement de la mission. - Estimation du budget global, répartition par paroisse, 
frais et émoluments des missionnaires, bilan final. 
 
 

1957 - 1958 

  MISSION DE SAINT-NAZAIRE 
 

     

3K175 Visée et programme de la mission. Mot d'envoi de Mgr Villepelet. 
 

   1959 

3K176 Approche sociologique de la paroisse : méthode. 
 

   1959 

3K177 Courrier de mission (notes internes). 
 

   1959 

3K178 Secteurs de mission (Centre, banlieue, Brière, côte). -  Documents de travail, 
comptes-rendus du travail des secteurs. 
 

   1959 

3K179 Mouvements d'action catholique : travaux par spécialité. 
 

   1959 

3K180 Bulletin de liaison de la mission (n° 3 à 16), informations et réflexions. 
 

1957 - 1959 

3K181 Enfance, catéchisme : réflexions et projets. 
 

1958 - 1959 

3K182 Comité d'évangélisation. 
 
 

   1959 
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 DOCUMENTATION 

 

     

3K183 Sermons de stations sur 20 sujets classiques des missions : registre manuscrit 
anonyme. 
 

1843 - 1848 

3K184-185 Sermons du Père Jubineau. 
 

1849 - 1872 

3K184 Ouverture du carême : une liasse reliée (1849-1868).    

3K185 Retraites ecclésiastiques: une liasse reliée (1862-1872). 
 

   

3K186-188 Sermons de stations du P. Stanislas Peigné. 
 

  s.d. 

3K186 Manuscrit relié n°1 (s.d.).     

3K187 Manuscrit relié n°2 (s.d.).     

3K188 Manuscrit relié n°3 (s.d.). 
 

    

3K186-190 Cantiques des missions par le P. de Montfort. 
 

s.d. - 1863 

3K189 Edition chez Mazeau, libraire à Nantes avec airs notés (1863).     

3K190 Nouvelle édition chez  Mazeau à Nantes (s.d.). 
 

    

3K191-193 Centre Pastoral des missions à l'intérieur. 
 

1958 - 1968 

3K191 Sessions nationales des équipes de missionnaires: programmes et comptes-
rendus (1958-1966). 
 

   

3K192 Conseil national de 1963. Assemblée générale extraordinaire de 1967. 
Rencontre nationale de 1968 (1963-1968). 
 

   

3K193 Région OUEST : sessions et rencontres des missionnaires et des 
responsables (1964-1966). 
 
 

   

3K194 Les missions dans le diocèse de Nantes : conférence au grand séminaire par le P. 
Dautais. 
 

   1962 

3K195 Réflexions sur l'évolution des missions par un missionnaire: projet d'un directoire 
pastoral pour les missions décennales à Nantes. 
 

   1965 

3K196 Journées de réflexion des missionnaires nantais. - Spécificité des missionnaires 
par rapport au clergé paroissial ou les aumôneries. Les missions. 
 

1964 - 1965 

3K197 Notes du P. Dautais sur la situation des missionnaires diocésains dans la 
pastorale. 
 

   1968 

3K198 Affiche des retraites fermées à Nantes et Pontchâteau. 
 

   1857 

3K199 Echos des missions auprès du public : courriers. 
 

1864 - 1873 

3K200 Notes sur les retraites fermées en baisse de fréquentation et les modifications à 
effectuer. 
 

   1898 

3K201 Rapport manuscrit sur les missions diocésaines : 20 pages anonymes. 
 

  [XIXe s.] 

 


