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Né à Saint-Herblon en 1875, Léon POUPARD est ordonné prêtre à Nantes le 23 

décembre 1899. Il exercera la totalité de son ministère en paroisse. Vicaire successivement à 

Bonnoeuvre, aux Sorinières, à Saint-Paul de Pont-Rousseau en Rezé puis en ville de Nantes à 

Saint-Similien. Il connait ensuite le nord de l’agglomération comme chapelain de Notre-

Dame de Lourdes au Pont du Cens et curé du même lieu en 1926 quand on l’érige en 

paroisse. En 1936, il est nommé à la cure de Saint-Pierre (cathédrale) de Nantes. Le 

bombardement du 15 juin 1944 qui n’épargne pas la cathédrale lui est fatal. 

De son activité pastorale les archives ne conservent que les traces de ses 

enseignements. En amont, ses travaux rédigés dans le cadre des conférences ecclésiastiques 

témoignent de son application à nourrir les sujets imposés par l’autorité épiscopale : morale, 

dogme, Ecriture sainte… On y trouve même une étude à tonalité plus pastorale : à partir du 

concile provincial de Tours, définir les œuvres destinées aux jeunes filles et aux mères de 

famille. Ces contributions écrites d’une écriture soignée sont communément appréciées des 

correcteurs pour leur documentation sérieuse et une réflexion bien conduite. 

Cette application se retrouve toute sa vie dans la rédaction de ses instructions et ses 

prédications. Son ministère de vicaire, en particulier à Saint-Similien, témoigne de 

l’abondance de sa parole : nombreux sermons selon le calendrier liturgique, interventions en 

d’autres cercles (conférences aux hommes, retraites de communion, peu de chose sur les 

événements ou les questions d’actualité). 

Ce fonds d’archives qui court sur la première moitié du XXème siècle ne fournit pas 

d’écrits traitant directement des rapports pourtant bien mouvementés entre l’Eglise et la 

société. Cela s’entend toutefois sous la parole du pasteur avant tout soucieux d’éduquer 

sans relâche les consciences de ses fidèles à partir des données classiques de la doctrine 

chrétienne. 

Ce fonds d’archive représente 0,20 ml. 

 
 



1 Vicaire à Bonneuvre: 22 sermons et allocutions dont son premier sermon de 

jeune prêtre. 

1900  - 1903 

2 Vicaire aux Sorinières: sermons divers et deux ensembles sur l'Eglise et sur le 
carême. 

1903  - 1907 

3 Conférences ecclésiastiques: 10 contributions. 1903  - 1916 

4 Vicaire à Saint-Paul : 20 sermons. 1907  - 1919 

5 Vicaire à Saint-Paul. - Catéchisme de persévérance : 22 conférences. 1907  - 1908 

6 Vicaire à Saint-Similien. - Homélies sur l'évangile, sermons sur Marie, sur 

Joseph, sacrements et autres, deux discours de mariage.  

1916  - 1925 

7 Vicaire à Saint-Similien. - Conférences aux Hommes (30 pièces). 1917  - 1925 

8 Curé Notre-Dame de Lourdes. - Achèvement de la chapelle : note historique, 

discours. 

1919  - 1925 

9 Curé de Saint-Pierre-de-Nantes: sermons, allocutions (13 pièces). 1936  - 1939 

10 Autour des premières communions : préparations, prédications. 1909  - 1944 

11 Retraites. - Allocution aux lycéens de Nantes (1909). Notes sur une retraite 

prêchée par le P.NicolaÏ. Deux allocutions. 

1909  - 1918 

12 Notes sur l'action catholique et l'apostolat.   s.d. 

13 Œuvre de St François de Sales: 4 allocutions.  1912  - 1924 

14 Passion: 3 sermons pour le jeudi saint. 1899  - 1906 

15 Passage de Notre-Dame-de-Boulogne: notes.    1944 

16 Saint-Vincent-de-Paul. - 2 allocutions sur la Conférence et sur le sanatorium de 

Pen-Bron. 

1908  - 1909 

17 Laïcité. - 2 allocutions : Restituer les biens d'Eglise,  l'enseignement laïque.     1906 

18 Nouveaux convertis. - Conférence aux professeurs catholiques de l'Université.    1921 

19 Sermons sur Sainte Anne, Saint Etienne, Sainte Famille, la sainte enfance. 1918  - 1922 

 


