
 

Sous-Sér ie 4E 

 

CATECHISMES DIOCESAINS 

(1707-1953)  

 
 

Les catéchismes d iocésains  dés ignent  les manuels  par  lesquels  des catéchis tes 
forment  dans la  connaissance de la  Révélat ion des enfants  déjà bapt isés.  Les 
évêques publ ient  successivement  leur  catéchisme diocésain.  En 1937,  les 
évêques de France publ ient  un catéchisme nat ional ,  revu et  amél ioré en 1947.  

 
 

 

                                                
1 Ouvrage ayant  appar tenu à  Gui l laume Richard ,  fa ïencie r  à  Nantes  (1725) . 
2 Ouvrage ayant  appar tenu au chano ine  Bernard  Jourdon.  

4E1 Catéchisme du d iocèse de Nantes 1 composé par  Monsieur  de 
La Noë Ménard,  prêt re d i recteur  du Séminaire de Nantes,  sur  
ordonnance de Mgr  Gi l les de Beauvau (1689)  :  3e réédi t ion 
impr imée sur  pr iv i lège du ro i  chez Jacques Mareschal  à 
Nantes.  
 

1707 

4E2 Catéchisme du d iocèse de Nantes de Mgr  Mauclerc de la  
Muzanchère.  
 

1775 

4E3 Catéchisme du d iocèse de Nantes de Mgr  Frétat  de Sara.  
 

1783 

4E4 Cote la issée vacante pour  le  Catéchisme du d iocèse de 
Nantes de Mgr  de Guér ines.  
 

1826 

4E5 Catéchisme du d iocèse de Nantes de Mgr  Jaquemet  :  
réédi t ion du Catéchisme diocésain de 1826.  
 

1850 

4E6 Catéchisme 2 du d iocèse de Nantes de Mgr  Fournier  :  réédi t ion 
du Catéchisme diocésain de 1826 (1870) .  
Evang i les pour  tous les d imanches (1879) .  
Recuei l  popula i re de 89 cant iques notés en musique (1873) .  
Manuel  des Pèler ins de la  v i l le  et  du d iocèse de Nantes à 
Not re-Dame de Lourdes avec chants notés :  11e pèler inage 
du 30 août  1880.  
 

1870-1880 

4E7 Catéchisme du d iocèse de Nantes de Mgr  Rouard :  réédi t ion  
du Catéchisme diocésain de 1826.  
 

1899 

4E8 Catéchisme du d iocèse de Nantes de Mgr  Rouard :  réédi t ion 
du Catéchisme diocésain de 1826.  
Evang i les des d imanches et  fê tes de l ’année.  
Cant iques.  
 

1899 

4E9 Catéchisme du d iocèse de Nantes de Mgr  Le Fer  de La 
Mot te :  réédi t ion du Catéchisme diocésain de 1826.  
 

1931 

4E10 Catéchisme du d iocèse de Nantes de Mgr  Vi l lepelet .  
 

1938 

4E11 Catéchisme du d iocèse de Nantes de Mgr  Vi l lepelet  :  
réédi t ion du catéchisme diocésain de 1938.  

1953 


