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M gr Le F e r d e La M o t t e (1 8 6 7 - 1 9 3 6 )
Eugène Louis Marie Le Fer de La Motte est né à Saint-Servan (Côtes du Nord) le
25 novembre 1867. Il est décédé à Saint -Etienne-de-Montluc (Loire-Inférieure) le 20
juin 1936.
Après des études secondaires à l’école des Cordeliers de Dinan, il fut admis au
séminaire de Saint-Brieuc en octobre 1887. Dès l’année suivante il partir pour Rome,
où il suivit les cours du Séminaire français pendant quatre ans. Docteur en théologie
et philosophie à l’Académie Saint -Thomas d’Aquin, bachelier en droit canonique,
lauréat en divers concours internat ionaux de sciences religieuses, il fut ordonné
prêtre le 23 mai 1891 à Saint -Jean-de-Latran. De 1892 à 1896, il enseigna la
philosophie au grand séminaire de Saint -Brieuc. A la rentrée 1896, il devint supér ieur
de son ancienne école des C ordeliers qu’il allait diriger et développer durant 18 ans,
la défendant âprement lors de la séparation des Eglises et de l’Etat.
Le 16 mai 1914, l’abbé Le Fer de La Motte est promu à l’évêché de Nantes. Sans
ambition, il fit tout ce qu’il put pour éviter cette promotion ma is il dut s’incliner,
alors qu’il eut préféré rester aux Cordeliers. Il fut sacré en la cathédrale Saint -Pierre
et Saint-Paul de Nantes le 5 novembre 1914.
D’une intelligence pénétrante, de culture étendue, à la foi théologien et
juriste, cet évêque au caractère ferme ne transigea jamais dès que les droits de
l’Eglise lui semblaient menacés, aussi parut -il, à son époque et aux yeux de ces
diocésains, comme le champion des libertés ecclésiastiques. C’est ainsi qu’il suscita
la manifestation du 1 er mars 1925 qui réunit, estima-t-on, 80 000 participants. Au
cours des années suivantes, il recourut au Conseil d’Etat pour obtenir le
rétablissement des processions de la Fête -Dieu à Nantes, Saint-Nazaire et Trignac.
Par ailleurs, cet évêque, bâtisseur d’écoles, appo rta tous ces soins, après avoir
reconstitué ses séminaires, à l’extension de l’enseignement libre, suscitant la
création de plus d’une centaine d’écoles primaires paroissiales, développant
l’enseignement secondaire tant à Saint -Nazaire qu’à Nantes, favoris ant enfin dans ces
deux villes l’essor de l’enseignement technique : institut catholique professionnel,
écoles industrielles et ménagères. On comprend donc que, dans sa lettre d’adieu à
ses diocésains, il fasse allusion à « cette grande œuvre de l’éducatio n par l’école
chrétienne que j’ai tant aimé ».
Un dernier trait : la fidélité du prélat au passé, d’où les difficultés auxquelles
il se heurta lors de la condamnation de l’Action française.
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P r é se n t a t io n d u f o n d s d ’arch ive s
Les archives de Mgr Le Fer de La Motte représentent 1,4 ml. Outre des
éléments sur l’homme, elles rassemblent les dossiers divers que traite un évêque :
relations avec Rome, avec les autres évêques, avec la société, avec les congrégations
et les œuvres, pastorale, causes des saints et bienheureux, formation et contrôle du
clergé (notamment face au courant de l’Action française), enseignement libre,
affaires temporelles. S’agissant globalement de correspondance, les documents ont
été classés en trois catégories : dossiers thématiques (comportant de la
correspondance active et passive , et d’autres types de documents), correspondance
passive (reçue par l’évêque ) et correspondance active (émise par l’évêque). Pour
suivre l’état d’une demande, deux solutions se présentent : déchiffrer les réponses
griffonnées sur le courrier original ou trouver le courrier réponse envoyé dont la
copie est conservée dans les registres de correspondance active.
Communicabilité du fonds : Communicable à l’exception de quelques dossiers
contenant des informations à caractère personnel concernant des religieux (1D11/52)
et religieuses (1D11/54), ainsi qu’un dossier d’enquête sur une personnalité après
des troubles dans une église nantaise (1D11/60).
Ces dossiers incommunicables sont signalés en italique et par l’abréviation N.C.
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S o u r ce s co mp lé me n t aire s
Archives historiques du diocèse de Nantes :
- Archives du secrétariat particulier de l’évêque (3D) et des vicaires généraux (2D)
- Séries thématiques des archives diocésaines : affaires temporelles autour de la
Séparation (2L), relations avec les paroisses ( EVPAR), séminaires et enseignement
libre (H et J),...
- Ecrits officiels collection des mandements et lettres épiscopales (1E)
- Semaine religieuse du diocèse de Nantes .
Archives diocésaines de St Brieuc : dossier 3D53.
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INVENTAIRE

L'HOMME
Le Supérieur de l'école des Cordeliers
1D11

01

Souvenir de l'école des Cordeliers de Dinan. - Deux albums de cartes
postales.

[début XXe s.]

L’Evêque de Nantes
1D11

02 Nomination comme évêque de Nantes: lettres adressées au vicaire
capitulaire La Barbée et à l’abbé de La Pénissière (secrétaire de
l'évêché), lettre de nomination.

1914

1D11

03 Sacre. - Correspondance de félicitations, livre intitulé Le sacre de Mgr
Le Fer de La Motte, évêque de Nantes, le 5 novembre 1914 (imprimé à
Rennes en 1915, 158 p., comportant quelques photos).

1914 - 1915

1D11

04 Démission et retraite à la maison mère des Sœurs de L'ImmaculéeConception à Saint-Etienne-de-Montluc: lettre de la mère supérieure à
l'archevêque de Tours (administrateur apostolique du diocèse de
Nantes).

1D11

05 Décès et obsèques. - Faire-part de décès, lettres, cartes et télégrammes
de condoléances, extrait de la Semaine religieuse, hommage des Sœurs
de l'Immaculée-Conception, liste des invités aux obsèques, relevé des
signatures des personnes présentes.

1936

1D11

06 Conférences, allocutions. - Discours prononcé au mariage de sa nièce
Marguerite Le Fer de La Motte avec Pierre Héron de la Villefosse à
Rennes (23 juillet 1925). Conférences de retraites sacerdotales au grand
séminaire de Nantes: notes manuscrites sur l'éducation sexuelle et sur
l'infirmière scolaire (1930).

1925 - 1930

1D11

07 Bibliothèque personnelle. - Ouvrage en latin intitulé Confessarius
manuductus ad sacrum poenitentiae tribunal, ita ut universa quae ad
tantum sacramentum ritè administrandum sunt necessaria in
compendiaria, sed facili, ac dilucida, methodo oculis subjecta cernens;
per arduos, variosque dubiorum anfractus inoffenso decurrat pede ...
Iosephi Mariæ Quilici a Luca ... - Lucæ : 1697. Ex libris: Eugène Le Fer de
La Motte.

1697

12/06/1935
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DOSSIERS THEMATIQUES

1D11

08 Relations avec les autorités ecclésiastiques. - Correspondance de la
Nonciature (1921), de la Secrétairerie d'Etat (1914), des Sacrés
Congrégations des Séminaires (1928) et des Religieux (1931). Voyage ad
limina: récapitulatif des visites, diplôme de la visite de 1932 (1932).

1921 - 1932

1D11

09 Indults demandés à Rome: répertoire des demandes de 1911 à 1922
(nom, sujet, date, taxe acquittée), rescrits et correspondance (19141936).
10 Livres prohibés, permission de l'Index accordée par l'évêque:
correspondance, autorisations épiscopales, liste des demandeurs.

1911 - 1936

1D11

11 Chapelles
privées,
oratoires
:
autorisations
épiscopales,
correspondance. - Chapelle du Brossay (Guéméné-Penfao), château d'Er
(Donges), chapelle du Retail (Legé), chapelle du Moulin-Roul (Soudan),
chapelle de Chalonge (Héric).

1921 - 1931

1D11

12 Consécration d'un autel portatif, information sur le rituel de Mgr
Rouard: notes manuscrites.

1923

1D11

13 Affaire de l'Action Française, condamnation par le pape. - Echanges avec
la Nonciature et les autres évêques, réactions des diocésains, enquête
sur certaines associations: rapports, correspondance active et passive
(1924-1930)1. Mise à l'Index du Journal "L'Action Française", demande
de permission de l'Index adressée à l'évêque par des particuliers:
correspondance (1927-1930).

1924 - 1930

1D11

14 Journal "L'Action française", permission de l'Index demandée par des
particuliers : correspondance. - Habitants de Nantes; habitants hors de
la ville de Nantes.

1927 - 1930

1D11

1910 - 1933

Manifestations publiques
1D11

15 Processions. - Interdiction de la municipalité de Trignac: mémoire de
recours devant le Conseil d'Etat.

1921

1D11

16 Processions. - Interdiction de la municipalité de Nantes: Comptesrendus manuscrits des séances du conseil municipal (1921-1925).
Articles de presse : brouillon et extraits (1921-1926). Arrêté municipal
du 20 mai 1926, recours de l'évêché devant le Conseil d'Etat: mémoire
juridique, notes manuscrites de Mgr Le Fer de La Motte,
documentation, correspondance (1926-1928).

1921 - 1928

1D11

17 Manifestation sportive militaire à Nantes le 4 juillet 1920: note
d'organisation adressée aux patronages par l'évêque.

1920

1

Ce dossier a été utilisé par Marius Faugeras pour son article sur la condamnation de l'Action Française par l'Eglise
catholique en pays nantais.
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1D11

18 Congrès marial breton à Nantes le 14, 15 et 16 juillet 1924: programme
des cérémonies à la cathédrale, correspondance.

1D11

19 Journée diocésaine du 1er mars 1925 : témoignages (Benjamin Goulard
employé de la Cie Générale Transatlantique et ancien adjudant au 65e
RI), articles de journaux, correspondance de félicitations.

1925

1D11

20 Fête-Dieu à Nantes le 19 juin 1927: lettre d'un paroissien à propos du
compte-rendu de la procession par "Le nouvelliste" et les allusions à
l'Action Française.

1927

2

1924

Affaires temporelles
1D11

21 Emprunt de la Défense Nationale: correspondance.

1D11

22 Impôt sur le revenu: note d'information à l'adresse des curés et
chapelains.

1917

1D11

23 Groupe nantais des Caisses rurales: compte-rendu de l'assemblée
générale du 11 février 1920.

1920

1D11

24 Chapelle de la Salette à Nantes3. - Protestation et démarches contre la
destruction programmée par la ville: correspondance.

1921 - 1934

1D11

25 Statuts des associations diocésaines: correspondance avec
Secrétairerie d'Etat, note de synthèse de Mgr Le Fer de La Motte.

la

1923

1D11

26 Fondations de messes.- Règlementation, demandes d'autorisation,
réductions: ordonnances épiscopales, correspondance.

1923 - 1931

1D11

27 Droits et oblations, élaboration du nouveau tarif commun pour les
paroisses du diocèse de Nantes: tarif imprimé annoté par l'évêque,
tarifs des diocèses de Rennes (1930, 1934), Vannes (s.d.), Luçon (1927),
Périgueux (1927).

1923 - 1934

1D11

28 Emploi de la lumière électrique dans les églises: notes du vicaire général
Bordet.

[1925]

1D11

29 Musique sacrée et droits d’auteur. - Concert de la Chapelle Sixtine à
Nantes en 1923, procès contre l'évêque pour le paiement des droits
afférents aux concerts symphoniques: note de synthèse, arrêt de la
Cour de Cassation du 23 mai 1927.

1927

2
3

1916 - 1920

Cf. Fonds iconographiques : sous-série 3Y40.
Cf. Fonds Villepelet pour les suites du dossier.
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1D11

30 Musique sacrée et droits d’auteur, procès entre l'évêque et la SACEM4. Consultation de la maîtrise de la cathédrale de Nantes: rapport de
l'abbé Potier, documentation sur la SACEM, correspondance (19281930). Consultation des autres diocèses sur le paiement à la SACEM de
droits d'auteur: brouillon de synthèse des réponses, correspondance
(janvier-mars 1930). Notes sur la réclamation portée par la SACEM
devant le tribunal civil de Nantes, mémoire de défense (1930). Requête
et plaidoirie (1930). Jugement du tribunal civil de Nantes en 1ère
instance rendu contre Mgr Le Fer de La Motte (14 mars 1930).
Préparation du pourvoi en appel devant la Cour de Rennes:
consultations juridiques, correspondance (1931-1932). Préparation du
pourvoi en cassation: correspondance (1932-1933). Coupures de presse
(1930-1931).

1928 - 1933

Enseignement
1D11

31 Comité de l'enseignement. - Réunion générale des institutrices de
Nantes et de banlieue: compte-rendu succinct de J. Bardoul.

1917

1D11

32 Défense des écoles catholiques contre les enquêtes inopportunes de la
police: note de l'évêque.

[1925]

1D11

33 Institut Saint Joseph d'Ancenis, réquisition des locaux: correspondance.

1916

1D11

34 Projet de fondation d'un collège privé de filles à Nantes: lettre de Mme
Damellon (directrice du collège Sainte Marie de Neuilly) et de Léonce de
Grandmaison (directeur de la Conférence Saint Michel).

1922

1D11

35 Ecole du Calvaire de Pontchâteau, rétablissement: liste des professeurs
(montfortains), correspondance concernant l'incardination des
professeurs après leur nomination.

1922 - 1927

1D11

36 Grand Séminaire. - Visite de Jean Verdier, supérieur général de SaintSulpice: lettre.

1927

1D11

37 Propriété de La Papotière. - Projet d'acquisition par le diocèse et
d'installation de Salésiens: correspondance, note de synthèse.

1934

1D11

38 Petits séminaristes: correspondance à propos de leur vocation, conduite
et pension (7 pièces).

1925 - 1934

1D11

39 Séminaristes nantais au Séminaire français de Rome: correspondance.

1923 - 1934

1D11

40 Fête de St Thomas d'Aquin au Séminaire. - Organisation de concerts et
disputes théologiques et philosophiques sous la présidence de l'évêque:
programme (en latin).

4

1933

SACEM: Société des auteurs compositeurs de musique.
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Paroisses
1D11

41 Organisation d'une section de l'association diocésaine d'assistance aux
victimes de la guerre dans chaque paroisse: lettre circulaire aux curés.

1917

1D11

42 Legé. - Bénédiction de la nouvelle église: lettre du marquis de Goulaine
proposant son aide à l'évêque.

1915

1D11

43 Saint-Georges-des-Batignolles, création de la paroisse: lettre du vicaire
général Richeux au chapitre présentant les limites, lettre du curé de
Saint-Joseph-de-Porterie.

1924

1D11

44 Couëron. - Construction de la salle du patronage: plainte de l'abbé
Pierre Mercier contre les arnaques du fournisseur de matériaux.

1926

1D11

45 La Baule. - Supplique de l'Union des propriétaires de La Baule pour
conserver la chapelle comme église paroissiale.

1921

1D11

46 Mesquer. - Etablissement d'une colonie de vacances du grand séminaire
de Rennes: correspondance.

1931 - 1932

1D11

47 Colonie polonaise de Couëron. - Changement d'aumônier fourni par la
Mission polonaise catholique en France: correspondance.

1934

Causes
1D11

48 Correspondance relative au Bienheureux Charles de Blois (1927), à
Jeanne d'Arc (1919), à Louis XVII (1925), aux Martyrs de la Révolution en
Bretagne (1932). Recherche des écrits des Serviteurs de Dieu:
ordonnances épiscopales (1921-1927). - Jean TRIQUERIE, religieux
cordelier (1737-1794), Pierre Bienvenu NOAILLES, fondateur de la
Sanite Famille de Bordeaux (1793-1861), Charles de FOUCAULT, ermite
(décédé en 1916).

1919 - 1932

CORRESPONDANCE PASSIVE
1D11

49 Relations avec les autres évêques. - Classement alphabétique des
évêchés: Aix, Amiens, Angers, Bayonne, Beauvais, Bordeaux, Bourges,
Cayes (Haïti), Chartres, Grenoble, Langres, Laval, Le Mans, Meaux,
Monaco, Nice, Paris, Poitiers, Quimper, Reims, Rennes, Saint-Brieuc,
Séez, Sens, Soissons, Tarbes et Lourdes, Tours, Vannes.

1914 - 1935

1D11

50 Relations avec le clergé diocésain5. - Chapitre cathédral:
correspondance (1919). Missionnaires diocésains de l'ImmaculéeConception, nomination: lettre du supérieur à l'évêque (1931).

1919 - 1931

5

Cf. Dossiers individuels en série F.
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Relations avec les congrégations
Congrégations masculines et ordres religieux
1D11

51 Relations avec l'évêque: correspondance arrivée. - Congrégation du
Saint Esprit (1914-1918). Pères Blanc, conflit à propos des prédications
du P. Huntziger dans le diocèse : correspondance (1923). Frères de
l'Instruction chrétienne de Ploërmel (1935).

1914 - 1935

1D11

52 Congrégations masculines et ordres religieux, dossiers personnels:
demandes de lettres testimoniales, d'incorpation, d'excorporation, de
sécularisation.
Dossiers confidentiels concernant un convers bénédictin, un prêtre des
Missions étrangères de Paris, trois novices franciscains, un frère de Saint
Gabriel, un novice des Fils de la Charité.
N.C.

1916 - 1933

Congrégations féminines
1D11

53 Relations avec l'évêque: correspondance arrivée. - Petites Sœurs des
Pauvres (1915). Ursulines de Nantes, demande d'autorisation pour
vendre une maison à Boulogne sur Mer endommagée par la guerre
(1919). Clarisses de Nantes, vœux d'une novice, problème de la crèche
(1920). Providence de la Pommeraye, proposition de service (1922).
Visitation de Nantes, privilège de bénédiction apostolique aux grandes
fêtes (1924). Tiers-Ordre séculier du Carmel de Nantes, régularisation
de l'érection canonique (1927-1928). Religieuses de Saint Joseph de
l'Apparition, projet d'établissement à Batz (1933). Sainte Famille de
Grillaud, établissement à Saint-Brévin (1933).

1915 - 1933

1D11

54 Congrégations féminines, dossiers personnels: demandes d'intégration,
de sécularisation, d'exclaustration.
Dossiers confidentiels concernant une sœur converse de Saint Gildas,
une religieuse de la Visitation de Nantes, une Dominicaine du Pont du
Cens, une religieuse des Clarisses de Nantes.
N.C.

1923 - 1933

Relations avec la société
1D11

55 Sollicitations en temps de guerre. - Lettres de soldats au front (soldats,
aumôniers, brancardiers) (1916-1918). Retour des morts et organisation
de leur sépulture: lettre de la mairie de Nantes à l'évêque (1921).
Construction du monument aux morts à Nantes: lettre du maire à
l'évêque (1926).

1916 - 1926

1D11

56 Politique religieuse. - Lettres envoyées à l'évêque par le marquis de
Juigné (député de Loire-Inférieure) (1930) et le Général de Castelnau
(1932).

1930 - 1932
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1D11

57 Presse. - Le Télégramme, appel à l'évêque dans un conflit au sein de la
presse catholique et impliquant l'abbé Briand comme directeur
diocésain de la presse et directeur de l'Express de l'Ouest:
correspondance (1915). La Foi catholique: lettres du directeur Bernard
Gaudeau (1917-1918). L'Univers, difficultés de publication :
correspondance (1919). Le Lien: correspondance et lettre de mise en
garde de l'évêque de Strasbourg (1925). Affaire Ouest-Eclair contre
Jean-Marie Boué (curé-doyen de Bain-de-Bretagne), demande de
conseil à l'évêque de Nantes en tant que juriste: correspondance
(1930).

1915 - 1930

1D11

58 Apostolat et œuvres. - Présentation auprès de l'évêque, sollicitations
d'aide ou d'intercession : correspondance, compte-rendu d'activité,
tract.
Ligue Sainte-Françoise Romaine
Société centrale de protestation contre la licence des rues
Chapelle des ouvriers de la forge de Clairvaux
Revue du Centenaire de Ste Odile
Maison de famille pour jeunes filles à Tours
Associations bretonnes
Union belge à Nantes
Œuvre du travail réparateur
Agence de publicité pour organes religieux
Société de Saint Vincent de Paul
Ligue de l'Evangile
Union nationale des Combattants
Fédération générale des sociétés dramatiques catholiques
Ligue des femmes françaises
Orphelinat du Bon Pasteur à Mons
Ligue contre l'alcoolisme
Association d'Hulst
Ligue apostolique pour le retour des nations et des peuples à Dieu
(...)
Association du mariage chrétien
Journées sociales féminines
Comité du Souvenir français (naufrage de l'Afrique transportant Mgr
Jalabert et ses missionnaires au Sénégal)
Œuvre du timbre de la paix pour la restauration de la cathédrale de
Reims
Aide aux prisonniers de guerre en Russie
Œuvre de l'adoption familiale et scolaire des orphelins de guerre
Œuvre du souvenir des défenseurs de Verdun
Sociétés des études religieuses

1916 - 1920
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1D11

59 Apostolat et œuvres. - Présentation auprès de l'évêque, sollicitations
d'aide ou d'intercession : correspondance, compte-rendu d'activité,
tract.
Syndicats chrétiens (1919-1932).
Mission catholique d'Abyssinie (1925).
Œuvre anti-esclavagiste: bilan des quêtes (1925).
Associations nantaises des infirmières et des brancardiers pour le
pèlerinage à Lourdes (1934).
Corporation des agriculteurs : compte-rendu de pèlerinage à
Montmartre (1917).
Œuvres pontificales de la Propagation de la Foi et de Saint-Pierre
Apôtre (1925-1932).
Scouts catholiques et protestants (1928).

1917 - 1934

1D11

60 Morale chrétienne. - Requiem de Fauré à voix mixtes dans le chœur de
la cathédrale, demande d'autorisation: avis défavorable de l'abbé
Potier, maître de chapelle (1916). Demande d'interdiction des danses
américaines "impudiques" : lettre (1920). Ouvrage "L'Apostolat de la
Jeunesse" de l'abbé Bretonneau, sollicitation de l'avis de l'évêque sur
certains passages choquants: correspondance, notes (1923). Affaire de
Noël à Saint-Clément: informations réunies par le vicaire général Bordet
sur André Perraud-Charmantier, avocat et historien nantais (1926) (N.C.)

1916 - 1926

1D11

61 Sollicitations individuelles: demande d'aide, d'emploi, …

1916 - 1929

CORRESPONDANCE ACTIVE
1D11

62- Registres du courrier départ (lettres sur papier pelure et copiées à la
70 pierre humide) : 9 registres contenant un répertoire des correspondants
avec pagination en fin de chaque volume.
62

10 décembre 1917 - 19 juillet 1919.

63

21 juillet 1919 - 23 octobre 1920.

64

25 octobre 1920 - 31 octobre 1922.

65

4 novembre 1922 - 18 juin 1924.

66

22 juin 1924 - 6 mars 1926.

67

6 mars 1926 - 2 juillet 1928.

68

11 juillet 1928 - 17 février 1930.

69

18 février 1930 - 18 janvier 1932.

70

27 janvier 1932 - 13 janvier 1934.

1917 - 1934
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1D11

71- Registres du courrier départ : copies manuscrites de sauvegarde des
81 registres précédents sans le répertoire des correspondants avec
pagination en fin de chaque volume.
71

10 décembre 1917 - 1er octobre 1918.
(f°1-190 du 1D11/62)

72

1er octobre 1918 - 6 février 1919.
(f°191-368 du 1D11/62)

73

11 février 1919 - 6 février 1920.
(f°369-500 du 1D11/62, f°1-284 du 1D11/63)

74

7 février 1920 - 21 décembre 1921.
(f°285-500 du 1D11/63, f°1-272 du 1D11/64)

75

24 décembre 1921 - 13 mars 1923.
(f°274-500 du 1D11/64, f°1-180 du 1D11/65)

76

13 mars 1923 - 29 janvier 1925.
(f°182-500 du 1D11/65, f°1-111 du 1D11/66)

77

29 janvier 1925 - 22 mai 1926.
(f°114-500 du 1D11/66, f°1-43 du 1D11/67)

78

22 mai 1926 - 20 septembre 1928.
(f°43-500 du 1D11/67, f°1-39 du 1D11/68)

79

20 septembre 1928 - 5 avril 1930.
(f°41-500 du 1D11/68, f°1-70 du 1D11/69)

80

8 avril 1930 - 13 mai 1932.
(f°72-500 du 1D11/69, f°1-81 du 1D11/70)

81

14 mai 1932 - 13 janvier 1934.
(f°82-500 du 1D11/70)

1917 - 1934
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