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INTRODUCTION 

Ce que l’on pourrait appeler aujourd’hui la « formation permanente du clergé » recouvrait au XIXème 

siècle et jusqu’au milieu du XXème diverses pratiques. 

1. LES CONFERENCES ECCLESIASTIQUES 

Les conférences ecclésiastiques permettaient au clergé d’un secteur de se retrouver 

régulièrement autour d’une table pour y entendre l’exposé d’un confrère sur un point de la doctrine 

ou de la pratique chrétienne. S’en suivait selon les cas un échange entre les participants à cette 

rencontre. 

La copie manuscrite de l’intervention était ensuite envoyée à l’évêché pour information, 

appréciation, voire correction. Un procès verbal de l’assemblée, rédigé par le président ou le 

secrétaire de séance, faisait aussi partie de l’envoi. En fin d’année, une synthèse des différents 

travaux revus et corrigés était effectuée par le collège des correcteurs et diffusée à l’ensemble du 

clergé sous forme d’une édition publique ou d’une circulaire épiscopale. 

Le fonds rassemblé ici sous le titre « Conférences ecclésiastiques » regroupe des pièces relatives 

à l’organisation et l’administration de ces réunions et de leur suites. Il présente surtout une large 

gamme de textes de ces conférences avec le nom de leurs auteurs et le lieu des assemblées (5H1/7-

50). Les sujets traités relèvent du dogme, de la morale, de la liturgie, de l’Ecriture sainte et du droit 

canon, toutes matières enseignées préalablement au séminaire. Certaines années n’ont laissé que 

quelques exposés tandis que d’autres (1909 ; 1929-1932) fournissent de nombreux exemplaires sur 

un même sujet. 

Les procès verbaux peuvent prendre deux formes : celle d’une relation manuscrite plus ou 

moins développée du déroulement des séances avec souvent un résumé des interventions, ou celle 

d’une réponse à un questionnaire type, envoyé par l’évêché (5H1/51-66).  

Les reprises synthétiques des travaux (5H1/73-78) permettent un bilan annuel et s’avèrent un 

bon indicateur de la culture théologique et de la discipline ecclésiastique du moment. 

2. LES EXAMENS ET EXERCICES  DE JEUNES PRETRES 

A côté des conférences ecclésiastiques, qui concernent tout le clergé du diocèse, les examens 

des jeunes prêtres sont un autre dispositif auquel doit souscrire tout nouvel ordonné durant les 

premières années de son ministère. Un programme d’études est imposé pour chaque année qui 

donne lieu à des travaux personnels et des examens. Les copies sont revues par un collège de 
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correcteurs. On tient la liste des prestations et des défaillances ou reports ainsi que celle des notes 

obtenues. Le fonds diocésain est très mince à ce sujet.  

Un autre exercice imposé aux jeunes prêtres est l’art de la prédication. En l’occurrence il s’agit 

de rédiger un sermon qui est soumis à l’appréciation d’un correcteur. Les sujets peuvent être variés, 

souvent les fêtes ordinaires ou extraordinaires du calendrier liturgique. Le fonds des AHDN présente 

un petit nombre de ces sermons.  

3. LES RETRAITES ECCLESIASTIQUES 

Cette autre instance officielle se préoccupe aussi de la formation continue avec une dominante 

spirituelle et pastorale. L’ensemble du clergé est dans l’obligation de participer, tous les trois ou 

quatre ans, à une session animée par un prédicateur. C’est aussi l’occasion pour l’évêque et les 

vicaires généraux de rencontrer leur clergé, d’émettre des recommandations ou de préciser des 

règlementations.  

Les pièces d’archives conservent rarement les exposés faits par les prédicateurs, par contre les 

listes des présences et des absences sont habituellement tenues. On peut aussi trouver des 

déclarations officielles de l’évêque ou d’un vicaire général diffusées à cette occasion comme aussi 

des pièces relevant de l’organisation de ces retraites.  

 

Sources complémentaires :  

Archives Historiques du Diocèse de Nantes (AHDN) :  

Actes épiscopaux : Voir l’inventaire analytique de la sous-série 1E. 

Fonds Mgr Rouard :  

1D10/009 Conférences ecclésiastiques et retraites pastorales, intervention de Mgr Rouard: 

  notes manuscrites. 1907-1913). 

1D10/029 Prédication de retraites, relations avec Mgr Gély, évêque de Mende: correspondance 

  1911-1913). 

Fonds du chanoine de La Barbée : 

2D01/094 Examens de jeunes prêtres: liste nominative avec notes d'examens et de sermons, 

correction de deux sermons (Jean Beuchet, vicaire à Casson, François Gautier, professeur à 

Saint-Joseph d'Ancenis) (1913).  

2D01/095 Conférences ecclésiastiques, organisation: correspondance (1911). 

Fonds Léon Poupard (1Z22/3) Conférences ecclésiastiques: 10 contributions (1903-1916). 

Archives paroissiales : 

- Ancenis : Conférences ecclésiastiques d’Ancenis sous la présidence du chanoine Quignon et 

du curé Fresneau : registre des comptes-rendus de séances avec les sujets traités (1835). (P-

Ancenis/B1) 

- La Boissière-du-Doré : Conférences ecclésiastiques du Loroux-Bottereau, institution et 

déroulement: ordonnances d'érection, comptes-rendus (1838-1842). (P-Boissière/B03) 
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- La Chapelle-Glain : Conférences ecclésiastiques des curés de Saint-Mars-la-Jaille, La 

Chapelle-Glain, Le Pin, Pannecé, Teillé, Writz, Saint-Sulpice-des-Landes, Maumusson et 

Bonnoeuvre : registre de comptes-rendus de réunion (1835-1838). (P-Chapelle-Glain/D3) 

- Saint-Julien-de-Vouvantes : Conférence ecclésiastique de Saint-Julien-de-Vouvantes : cahier, 

correspondance, psaume, présentation des sujets abordés (1842-1858). (P-Saint-Julien-de-

Vouvantes/D2) 

- Treillières : Conférence ecclésiastique cantonale de Grandchamp, nomination de  l’abbé 

Rigaud comme secrétaire : correspondance (1840-1844). (P-Treillières/B4) 

- Vieillevigne : Devoirs de jeune prêtre de l’abbé Célestin Pouvreau, curé de Vieillevigne de 

1948 à 1963 : la direction de conscience dans les œuvres (1939), recherche et culture des 

vocations chez les enfants de nos œuvres et de nos écoles (1947). (P-Vieillevigne/Z01) 

Archives départementales de Loire-Atlantique (ADLA) :  

Fonds de l’Evêché de Nantes au XIXe siècle : 125J 

 Conférences ecclésiastiques : 4H 1-2 
 Examens de jeunes prêtres : 3H 1-5 
 Exercices de prédication : 3H 2* 
 Retraites ecclésiastiques : 5H 1-10 
 

 

INVENTAIRE 

 
CONFERENCES ECCLESIASTIQUES 

   

 
Administration 

   

01 Circulaires épiscopales. 1835 - 1899 

02 Règlement en 40 articles.   1904 

03 Etat nominatif des 26 centres et de leurs membres avec table alphabétique des 
paroisses et leur rattachement. 
 

  1905 

04 Courrier entre présidents des secteurs et évêché. 1892 - 1921 

05 Programmes annuels des conférences (lacunes). 1884 - 1948 

06 Dossier de la conférence de Grandchamp-des-Fontaines : 31 pièces reçues de 
l'évêché pour la conduite de la conférence  avec répertoire. 
 

1835 - 1869 

 
Thèmes de textes prononcés (classement chronologique) 

   

07 Le livre d'Ezéchiel.   1882 

08 Véracité des évangiles. Le 4ème évangile.   1884 

09 Le milileu des évangiles. Origine divine de Jésus.   1885 
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10 La vie cachée de Jésus.   1886 

11 Les paraboles de l'évangile.   1888 

12 Ecriture sainte : discours sur la montagne, discours sur la fin des temps. 
Dogme : la réprobation. 
 

  1889 

13 Les miracles.   1890 

14 Dogme : les pouvoirs confiés à saint Pierre. Morale : la conscience large.   1892 

15 Morale : la restitution. Dogme : la sainte communion. Ecriture sainte : 
l'apocalypse. Droit canon : les faux titres de juridiction. 
 

  1906 

16 Dogme : questions préliminaires sur la Révélation.   1907 

17 Morale : les contrats de société.   1908 

18 Liturgie : Les Heures canoniales, les suffrages des saints (22  contributions).   1909 

19 Liturgie : Principaux éléments des Heures canoniales (18 contributions).   1909 

20 Dogme : sainteté, apostolicité, catholicité de l'Eglise (7 contributions).   1909 

21 Morale : Les fins dernières de l'homme ou des actes humains (21 
contributions), nécessité de l'étude de la théologie morale. 
 

  1909 

22 Dogme : sectes hérétiques et schismatiques (15 contributions).   1909 

23 Dogme : Nécessité d'appartenir à l'Eglise.    1909 

24 Morale : Causes qui influent sur la liberté des actes humains (20 contributions).   1909 

25 Droit canon : la sépulture ecclésiastique (4 contributions).   1909 

26 Dogme : autorité du corps épiscopal dans l'Eglise (7 contributions).   1910 

27 Dogme : démonstration du dogme de l'incarnation ; absolution des censures.   1912 

28 Dogme : divinité de Jésus-Christ. Liturgie : bénédictions du St Sacrement.   1914 

29 18 contributions sur divers sujets au programme.   1921 

30 5 contributions sur divers sujets au programme.   1922 

31 10 contributions dont 5 en droit canonique sur les clercs.   1923 

32 Dogme : la sainte Trinité d'après l'Ecriture.   1924 

33 Morale : contrat et sacrement (3 contributions).   1929 

34 Dogme : Excellence et dignité de la maternité divine de Marie (18 
contributions). 

  1929 
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35 Morale : Des obstacles à la liberté des actes humains (17 contributions).   1929 

36 Droit canon : Des lieux sacrés et des églises (17 contributions).   1929 

37 Résumés des conférences de l'année 1929 tenues à Derval.   1929 

38 Ecriture sainte : Le livre des Psaumes (23 contributions).   1930 

39 Morale : De la nature de l'acte humain (32 contributions).   1930 

40 Liturgie : Etude du rituel romain (20 contributions).   1930 

41 Dogme : la sainteté de la Vierge Marie (20 contributions).   1930 

42 Morale : De la moralité de l'acte humain (19 contributions).   1930 

43 Droit canon : Des oratoires (20 contributions).   1930 

44 Ecriture sainte : Introduction à l'étude des prophètes (22 contributions).   1932 

45 Morale : La conscience morale (19 contributions).   1932 

46 Liturgie : La liturgie du baptême (21 contributions).   1932 

47 Dogme : l'assomption de la Vierge Marie (22 contributions).   1932 

48 Morale : De la conscience incertaine (15 contributions).   1932 

49 Droit canon : la sépulture ecclésiastique (18 contributions).   1932 

50 26 contributions sans date certaine sur divers sujets. 1861 - 1933 

 
Comptes-rendus 

   

51 Procès-verbal de la conférence de Guérande pour l'année 1847.   1847 

52 Procès-verbal des conférences de Fégréac et Guémené.   1866 

53 Procès-verbal des conférences de divers centres. 1883 - 1889 

54 Procès-verbal des conférences de divers centres dont Blain, l'Immaculée, Saint-
Pierre, Guérande, Saint-Père-en-Retz… 
 

  1897 

55 24 réponses sur questionnaire diocésain pour bilan annuel.   1901 

56 26 réponses sur questionnaire diocésain pour bilan annuel.   1902 

57 1 réponse sur questionnaire diocésain (Pontchâteau).   1904 
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58 18 réponses sur questionnaire diocésain pour bilan annuel. 1905 - 1906 

59 Procès-verbal  des conférences de la section de l'évêché. 1907 - 1908 

60 Procès-verbal détaillé des conférences (26 contributions).   1909 

61 23 réponses sur questionnaire diocésain pour bilan annuel.   1909 

62 20 réponses sur questionnaire diocésain pour bilan annuel, deux procès-
verbaux détaillés. 
 

  1910 

63 Deux procès-verbaux détaillés, une réponse sur questionnaire.   1911 

64 Un procès verbal détaillé, une réponse au questionnaire. 1912 - 1914 

65 Procès verbaux et questionnaires de 17 centres.   1930 

66 Procès verbaux et questionnaires de 16 centres.    1932 

 
Notations 

   

67 Appréciations des correcteurs sur les conférences.    1891 

68 Appréciations des correcteurs sur les conférences.    1897 

69 Appréciations des correcteurs sur les conférences.    1905 

70 Appréciations des correcteurs sur les conférences.    1911 

71 Appréciations des correcteurs sur les conférences.    1929 

72 Notes obtenues par les conférenciers : un registre nominatif (classement 
alphabétique). 

1898 - 1908 

 
Bilans 

   

73 Synthèse officielle des conférences sur l'Ecriture sainte de 1845 (Imprimerie 
Vve Méllinet, Nantes). 
 

  1845 

74 Synthèse officielle des Conférence ecclésiastiques du diocèse de Nantes. Année 
1859 (Imprimerie Vve Méllinet, Nantes, 1860, un volume, 400 pages). 
 

  1859 

75 Synthèse officielle des Conférences ecclésiastiques du diocèse de Nantes. 
Année 1860 (Imprimerie Vve Mellinet, Nantes, 1861, 4 fascicules : Morale, 
Liturgie, Dogme, Ecriture sainte).  
 

  1860 

76 Synthèse officielle des Conférences ecclésiastiques du diocèse de Nantes. 
Année 1861 (Imprimerie Vve Mellinet, Nantes, 1863, 4 fascicules : Morale, 
Liturgie, Dogme, Ecriture sainte).  
 

  1861 

77 Synthèse officielle des Conférences sur l'Ecriture sainte de 1864 (Imprimerie 
Vve Mellinet, Nantes, 1867, un fascicule de 84 pages). 
 

  1864 
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78 Lettres circulaires de Mgr l'évêque de Nantes présentant le bilan annuel des 
conférences ecclésiastiques et examens des jeunes prêtres (lacunes). 
 

1891 - 1912 

 
EXAMENS ET EXERCICES DE JEUNES PRETRES 

   

 
Examens 

   

79 Programmes annuels (lacunes). 1877 - 1964 

80 Dispenses et sursis. - Correspondance pour reports des examens. 1894 - 1900 

81 Etat des effectifs en 1905.   1905 

 
Exercices de prédication 

   

82 26 sermons signés sur des thèmes divers. 1862 - 1909 

83 41 sermons signés sur des thèmes divers.   1914 

84 6 sermons signés avec appréciation du correcteur. 1926 - 1930 

 
RETRAITES ECCLESIASTIQUES 

   

85 Demandes de dispenses ou de reports. 1894 - 1899 

 


