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René Yves BLANCHARD (1933-2006) effectue ses études classiques au Loquidy et ses études  

ecclésiastiques au grand séminaire de Nantes. Il est ordonné prêtre en la chapelle du Loquidy le 19  

décembre 1959. Il fera - en cours de ministère - deux passages prolongés à l’Université catholique de 

Paris : à l’Institut d’études sociales (1967-1971) et à l’Institut supérieur catéchétique (1987-1988) 

quand il prendra la responsabilité diocésaine de la catéchèse. Cette fréquentation universitaire lui 

permettra une approche pratique des sciences humaines et sociales alors si négligées dans le cursus 

des séminaires, tout autant qu’une réflexion approfondie sur la foi chrétienne, sa formulation et sa 

transmission.  

Cela colorera fortement ses divers ministères dans le diocèse de Nantes. Missionnaire diocésain de 

la dernière vague (1964-1967) il s’applique à l’étude approfondie du milieu (paroisse ou secteur) où 

intervient la « mission », comme au renouveau des thèmes classiques de la prédication missionnaire. 

En responsabilité au service diocésain de sociologie, il multiplie les enquêtes – pour beaucoup en 

milieu rural. Etudes démographiques, économiques, pratique religieuse, états du clergé, action 

militante, vont se succéder sur plus de vingt ans, concernant des espaces plus ou moins larges. Il est 

l’un des animateurs des « Mois de formation rurale » destinés au clergé des Pays de Loire. Son 

expertise est sollicitée hors des frontières diocésaines et l’amène à fréquenter diverses instances 

nationales au sein de l’Eglise.  L’évolution des mentalités, les transformations des institutions, l’analyse 

des discours religieux ou politiques comme celle des pratiques pastorales qui sont son objet, visent à 

éclairer la place et l’action des hommes et des chrétiens dans les changements en cours. 

Une fois en responsabilité de la catéchèse diocésaine et aussi régionale, la formation des 

catéchistes et au-delà celle des laïcs en quête d’une meilleure intelligence de leur foi va bénéficier de 

nouveaux investissements par le biais du CERF. Ce Centre d’Etudes et de Recherche pour la Foi va 

développer sur plus de dix ans des programmes de culture biblique, historique, théologique dont il est 

au sein d’une équipe la cheville ouvrière. Lui succèdera le Service diocésain de Formation auquel il 

prête son concours jusqu’aux dernières années de sa vie. 

Cette activité intense sur une quarantaine d’années a laissé une masse de documents illustrant ces 

divers chapitres. Analyses, notes de circonstances, courrier, rapports, programmes de formation, 

prédication (homélies en début de ministère et de ses dernières années) permettent de prendre acte 

de cette activité multiforme. Les archives rassemblées dans cette série regroupent un certain nombre 

de ses prestations, mais il faut aussi se reporter aux archives du service diocésain de sociologie où l’on 

trouve nombre de ses travaux. Les archives du service de catéchèse comme celles du service de la 

formation seront aussi à consulter. On pourra encore regarder dans les archives des différents 

mouvements comme le CMR, le MCC dont il fut l’aumônier diocésain et national… où l’on trouve trace 
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de ses interventions. En outre, des articles parus en diverses revues portent aussi sa signature sans 

qu’on en ait une liste exhaustive. 

Qui veut approcher la vie de l’Eglise nantaise et plus largement les mutations de l’Ouest rural entre 

1965 et 2000 aura grand intérêt à fréquenter les travaux de cet explorateur du devenir de la foi dans la 

société moderne. Ses archives rassemblées ici couvrent 0,8 ml. Portant sur une période récente elles 

ne sont consultables que sur dérogation de l’archiviste. 

Iconographie : voir les photographies de son ordination au Loquidy, ainsi que d’autres portraits à 

divers âges dans la série Y / René-Yves BLANCHARD. 

 

INVENTAIRE 

 SCOLARITE   

 

1 Le Loquidy : Congrégation de la Ste Vierge, deux cahiers. Comptes-rendus des 
cercles d'études auxquels participe activement RY Blanchard. 

1948 - 1951 

2 Grand séminaire : travail personnel de RYB1 sur la doctrine du purgatoire chez 
St Augustin. 20 pages dactylographiées. 

  1955 

 LE MISSIONNAIRE DIOCESAIN 
 

   

3 Célébrations-types pour missions paroissiales en Loire-Atlantique et Vendée : 
ouverture et clôture, divers thèmes. 

1960 - 1965 

4 Schémas d'interventions, prédications, réunions en missions paroissiales. 1967 - 1971 

5 Sur la prédication en général : plans, suggestions… 
 

  1965 

6 Fiches pour une prédication renouvelée. 
 

  1969 

7  Deux missions en Vendée : Foussais, Mareuil (prédications, célébrations). 1965 - 1967 

8  Les jeunes et la foi : Comptes-rendus d'enquêtes. 1966 - 1967 

 9 Réflexions autour de la solidarité, la charité. 
 

1968 - 1970 

10 Mission de Saint-Mars-la-Jaille/Riaillé : annonce, préparation, programme, 
thèmes développés. 

  1968 

11 Préparation de la mission de secteur : la place de Saint-Cyr-en-Retz.   1965 

12 Programme pour Boussay, Vallet, bilan à Montbert, sermon de clôture. 1964 - 1965 

                                                           
1
 RYB : René-Yves Blanchard. 
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13 Mission cantonale d'Aigrefeuille : réunions de quartiers, analyse et compte-
rendu avec index. 

1965 - 1966 

14 Mission secteur de Machecoul : réunions de quartiers avec table analytique 
des données (102 pages). 

1966 - 1967 

15 Secteur d'Ancenis : réunions de quartiers, analyse et synthèse des données 
avec table des matières et table des pistes de travail (137 pages). 
 

1968 - 1969 

16 Carême à la paroisse Sainte-Elizabeth à Nantes : Le Christ,  homme de 
dialogue. 
 

  1966 

 MONDE RURAL 
 

   

17 Autour de la JAC : sensibilisation des jeunes ruraux au monde du travail. 1961 - 1965 

18 Autour du CMR (Chrétiens dans le monde rural) : le CMR de Nantes à la 
recherche d'une expression de foi. Libres propos (6 pages). 

  1975 

19 Rencontre entre les évêques des Pays de Loire et le CMR : témoignages 
annotés de personnes engagées. 
 

  1972 

20 Sessions de Pastorale rurale : documents, révision de vie, relation pastorale, 
évangélisation, notes de synthèse par RY Blanchard. 

1973 - 1976 

21 Conseil national de Pastorale rurale : brouillon pour un  texte "Une foi vivante 
dans une Eglise diversifiée" (RYB). 

  1976 

22 Dossier : le CMR au milieu des diverses tendances des syndicats.   1976 

23 Evolution des mentalités rurales autour du travail,  du mariage, de la famille; 
notes élaborées par RYB. 
 

  1978 

24 Conseil fédéral du CMR : regard sur la situation du monde rural en Loire-
Atlantique par RYB. 
 

  1980 

25 Quelques caractéristiques du rural en Loire-Atlantique. : dossier par RYB et 
Jean Garaud (29 pages). 
 

  1984 

26 CMR/Vendée. -  La question scolaire : contribution de RYB. 
 

  1984 

27 Le foncier en rural : dossier à plusieurs entrées. 
 

1975 - 1980 

28 Année de formation rurale pour le clergé. - texte  autour de la foi dans un 
monde rural en mutation. 

  1985 

29 Congrégations de religieuses en espace rural de l'Ouest : une enquête, une 
session. 

1985 - 1987 

30 Evolution de l'espace rural : à la découverte de l'action catholique rurale, un 
dossier, programme de formation, documents. 

  2003 
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 SOCIOLOGIE 
 

   

31 Elections présidentielles : analyses. 
 

1965 - 1974 

32 Enquête : groupes de jeunes chrétiens sur Nantes Centre-Est. 
 

  1973 

33 Enquête de pratique dominicale dans la paroisse Sainte-Thérèse de Nantes : 
analyse et synthèse. 
 

  1984 

34 Enquête de pratique dominicale dans le secteur Nort-sur-Erdre : synthèse. 
 

  1985 

35 Cohabitation juvénile : approche sociologique et anthropologique pour la 
commission diocésaine de pastorale familiale. 
 

1985 - 1986 

36 Pratique religieuse dans le secteur de Clisson : résultats d’un sondage par 
commune et secteur. 
 

  1989 

37 Taux de catéchisation dans le diocèse de Nantes : rapport par RYB (37 pages). 
 

1999 - 2000 

 FONCTIONS  ECCLESIALES 
 

   

38 Analyse et réaction au texte épiscopal "Tous responsables dans l'Eglise"; Vers 
un effacement du ministère sacerdotal classique (GREF); document pour 
"l'année de reprise sacerdotale"; Demain combien de prêtres ? Réexamen du 
dossier du Centre National des vocations. 
 

1973 - 1979 

39 Etre catéchiste dans le monde actuel : intervention RYB. 1997 - 1999 

40 Animatrices en pastorales : session de formation. 
 

1989 - 1990 

 PASTORALE SACRAMENTELLE 
 

   

41 Confirmation : l'après confirmation, pré-enquête sur un secteur. 1985 - 1986 

42 Confirmation : formation décentralisée en secteurs, bilan par le centre 
catéchétique. 
 

1999 - 2000 

43 Culte dominical : « ADAP (assemblée dominicale en l'absence de prêtre) 
Qu'est-ce à dire ? » : réflexions. 
 

  1984 

44 L'Eucharistie : dossier formation (3ème cycle). 
 

  1990 

45 Réconciliation. - Formation permanente des prêtres: documents de la session 
et réactions de RYB. 
 

1985 - 1987 

46 Mariage : contributions à la pastorale familiale. L'entretien pastoral avant 
mariage, dix ans après ; Aimer et croire : examen du langage ; la famille, cellule 
d'Eglise dans le monde. 

1977 - 1983 
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 ECOLE ET ENSEIGNEMENT 
 

   

47 Aumônerie de l'Enseignement public. - Départs d'aumôniers en Région 
apostolique de l’Ouest (RAO) : étude sociologique et réflexion pastorale 
(Gérard Defois). Animateurs laïcs : dossier RAO (RYB). 
 

1974 - 1976 

48 Formation des religieux et religieuses enseignants, dossier autour de l'école. - 
Trois discours sur l'enseignement; Famille et société en divers courants de 
pensée; Laïcité : éléments historiques, enjeux culturels et spirituels; Rapports 
entre acte d'enseigner et foi chrétienne; Approches politiques de la question 
scolaire. 
 

1982 - 1984 

49 Dossier de presse. 
 

1982 - 1983 

 PAROISSE 
 

   

50 La Paroisse : dossier documentaire. - Commission épiscopale du monde rural ; 
Colloque de Louvain ; Mobilité urbaine à Nantes : impact sur les paroisses; Les 
paroisses dans la ville (CREO)   

1977 - 1995 

 ACTION CATHOLIQUE 
 

   

51 V.E.A. (Vivre aujourd'hui l'Evangile). - Conseil national : constitution et 
évolution des groupes. Congrès national Lisieux 1985 : compte-rendu 
d'enquête. 
 

1976 - 1985 

52 Aumôniers ACGF : contribution de RYB sur "Les courants féminins dans la 
société". 

  1982 

 LAÏCAT 
 

   

53 Autour de la formation des laïcs : textes de réflexion par RYB. 1986 - 1990 

 ORGANISATION PASTORALE 
 

   

54 Contributions à divers conseils : Pastorale de secteur, conseil presbytéral, 
conseil diocésain de pastorale rurale, équipes d’animation pastorale (E.A.P.). 
Etude sur l’organisation et le fonctionnement du diocèse (1993). 
 

1972 - 2003 

54-1 Consultation diocésaine à l’occasion de la nomination d’un nouvel évêque à 
Nantes : lancement par Mgr Vial, questionnaire, indications de RY Blanchard, 
rapport de RYB au conseil presbytéral (3/11/1981), synthèse après 
dépouillement. 
 

  1981 

54-2 Remodelage pastoral : remontées et hypothèses envisagées par les secteurs 
pastoraux considérant les réalités sociales et les mentalités, bilan de la 
commission n°3 de discernement2, réflexion locale sur les projets pastoraux. 
 
 

2001 - 2003 

                                                           
2
 RY Blanchard est membre de la commission diocésaine de discernement n°3 pour le Remodelage. 
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 PUBLICATIONS 
 

   

55 Contributions au périodique "Eglise aujourd'hui en monde rural". - Les zones 
périurbaines,  Défendre la famille, défendre les familles ?, La foi et sa 
transmission dans trois cultures différentes. 

1977 - 1978 

56 "JALONS" Périodique local (n°1-15) sous la signature de RYB sur divers 
problèmes d'actualité et de société. 

1973 - 1975 

 INTERVENTIONS  
 

   

57 Interventions en divers lieux  
 

1970 - 2004 

57 Session nationale "Missionnaires diocésains " autour de la sécularisation. 
 

  1970 

57 Animation d'un pèlerinage diocésain (de Luçon) à Lourdes . 
 

  1974 

57 Session à Laval : La ville, les urbains, le prêtre. 
 

  1984 

57 17ème Synode régional de l’Eglise Réformée : évolution de la famille depuis 40 
ans. 
 

  1986 

57 ACAT : fondements bibliques et théologiques de l'action des chrétiens contre la 
torture. 
 

  1999 

57 "Partage et Rencontre" : les moyens du partage. 
 

  2001 

57 Pastorale de la santé : A la suite du Christ Sauveur 
 

  2002 

57 "Dieu parle" : catéchèse d'adultes à la paroisse Sainte-Thérèse de Nantes. 
 

  2004 

 ETUDES ET TEXTES 
 

   

58 L'entretien semi-directif. 
 

  s.d. 

58 L'homme au travail.- Condensé de l'encyclique de Jean-Paul II "Laborem 
exercens" (1981). Etude sur le jeu des mentalités autour du travail, 
contribution de RYB à la rencontre nationale annuelle de la Mission de la Mer à  
Lisieux (1983). 
 

1981 - 1983 

58 L'Eglise et la mission : évolutions récentes. 
 

  1990 

58 Les 18-25 ans et la foi chrétienne. 
 

  1987 

58 Réactions à la lecture du texte du synode romain sur les laïcs. 
 

  1987 

58 Formation au regard pastoral : les attitudes religieuses aujourd'hui ; les 
ministères dans l'Eglise. 
 

1990 - 2003 

58 Sur le mal, la souffrance, la mort (funérailles). 
 

1997 - 2000 
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58 Manifestation d'étudiants et lycéens : éléments d'analyse. 
 

  1986 

58 Chrétiens dans un monde qui change : texte emblématique de la démarche 
missionnaire. 
 

  1969 

 HOMELIES 
 

   

59 Les homélies du vicaire. 
 

1960 - 1964 

60 Large échantillon pour divers temps liturgiques et circonstances. 
 

1990  1998 

 COURRIER  
 

   

61 Autour de l'affaire Mgr Gaillot : réactions de RYB et du centre catéchétique 
diocésain, échanges avec Mgr Marcus et d’autres autorités ecclésiastiques. 

  1995 

62 Echange avec un contestataire à propos d'une enquête de pratique religieuse.   1982 

63 Equipe nationale Evêques-Prêtres : comptes-rendus des réunions; réactions au 
document romain sur l'éthique sexuelle. 

1975 - 1976 

 


