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Jean Villepelet est né le 12 septembre 1892 à Saint-Amand-Montrond (Cher). Issu d’une famille
bourgeoise berrichonne, il fait ses études secondaires au collège
Sainte-Marie de Bourges avant d’entrer au séminaire de Saint-Sulpice à
Issy-les-Moulineaux en 1911. Réformé à cause d’une santé fragile, il est
ordonné prêtre en 1916 et fait un bref passage comme vicaire à la
cathédrale de Bourges avant d’être envoyé en 1918 poursuivre ses
études à Rome où il obtient un doctorat en droit canonique. En 1921, il
retrouve son poste de vicaire, et en février 1925, il est nommé
professeur de philosophie et de morale au grand séminaire de Bourges.
En juin 1935, Mgr Fillon, archevêque de Bourges, le nomme vicaire
général, poste qu’il occupera très brièvement puisqu’en août 1936, à
l’instigation de Mgr Verdier, il succède à Mgr Le Fer de La Motte à la
tête du diocèse de Nantes. Il y restera durant 30 ans.
L’attitude du nouvel évêque est pleine de prudence et de réserve dans le domaine délicat des
rapports de l’Eglise et de l’Etat. A cet égard, il y a une nette rupture avec ses prédécesseurs, quoique
dans un contexte moins conflictuel. Comme la quasi-totalité de l’épiscopat, il reconnaît durant la
Seconde Guerre mondiale, au nom du respect du pouvoir établi, la légitimité du régime de Vichy. Il
souligne à plusieurs reprises « les efforts généreux faits par le chef de l’Etat pour rebâtir la France »,
mais s’opposera avec ses collègues au concept de la « jeunesse unique ». Il se refuse à toute
collaboration avec l’occupant et a une attitude courageuse durant les épreuves qui touchent le
diocèse (affaire des otages, bombardements). Après la Libération et dans les années 1950, la
question scolaire reste la pierre d’achoppement dans les relations entre l’épiscopat et l’Etat.
L’évêque insiste à plusieurs reprises sur le devoir de défendre la liberté de l’enseignement,
s’engageant en 1948 à l’occasion du procès des kermesses et lors de la grève de l’impôt. Durant la
guerre d’Algérie, il garde le silence, se contenant de reprendre les déclarations de l’Assemblée des
Cardinaux et Archevêques sans ajouter de commentaires. Il prend acte de la pluralité des opinions
1 Cf. Launay (Marcel), « Notice sur Mgr Villepelet », dans D-M. Dauzet et F. Le MOIGNE (dir.),
Dictionnaire des évêques de France au XXe s., Paris, Cerf, 2010.
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politiques dans le diocèse, en particulier le passage à gauche de chrétiens engagés, et entend
respecter ces choix.
Dans sa conception de sa charge épiscopale, Mgr Villepelet se situe dans une perspective
légèrement différente de ses prédécesseurs. Comme eux, il fait figure d’homme d’autorité
entendant faire respecter ses décisions, mais il sait écouter. Ses vicaires généraux représentent
d’ailleurs des sensibilités diverses, d’Emile Richeux, incarnant la continuité dans le respect des
traditions, à Joseph Guiho, homme d’action orienté vers le monde ouvrier et les œuvres
apostoliques. La convocation des trois synodes de 1939, 1949 et 1960 illustre la volonté d’associer
plus étroitement le clergé dans une réflexion pastorale ouverte aux nouvelles situations et aux
courants parfois contradictoires qui traversent le diocèse. Il demeure en tous les cas un évêque
d’avant le concile de Vatican II, auquel il assistera comme spectateur plus que comme acteur dans
les instances collégiales.
A la tête d’un diocèse riche en vocations sacerdotales et religieuses, en œuvres et en
mouvements d’action catholique, Mgr Villepelet favorise une pastorale renouvelée avec la prise en
compte de besoins nouveaux liés aux transformations sociales et économiques du département.
L’urbanisation de Nantes et de Saint-Nazaire, l’industrialisation de la Basse-Loire avec
l’accroissement du monde ouvrier entraînent des évolutions rapides après la Seconde Guerre
mondiale. Une nouvelle stratégie est mise en place avec la création de paroisses (et de centres
religieux, notamment à Nantes), la réorganisation administrative du diocèse, le développement de
l’Action catholique, la grande mission de Nantes en 1958 et celle de Saint-Nazaire l’année suivante,
et la prise en considération accrue du rôle des laïques. Dans la droite ligne des politiques épiscopales
précédentes, on peut retenir l’attention portée au recrutement sacerdotal et à la formation du
clergé d’une part, et l’importance accordée à l’enseignement catholique d’autre part. Aux
lendemains de la Seconde Guerre mondiale, les deux tiers des élèves de l’enseignement primaire du
département sont scolarisés dans des écoles libres. La vague de construction se poursuit avec la
création de collèges, ce qui entraîne de lourds investissements financiers. Cette politique est
coordonnée avec la mise en place en 1946 d’une Direction diocésaine de l’enseignement catholique.
L’évêque s’engage à plusieurs reprises dans des manifestations publiques en faveur de cet
enseignement. Cette attitude entraînera à la fin de son épiscopat des réactions défavorables de
mouvements comme l’ACO et même dans le clergé (voir la lettre de 26 curés nantais en 1964).
Avec la clôture du concile en 1965 et la démission l’année suivante de Mgr Villepelet, une page
se tourne dans l’histoire de l’Eglise de Nantes. Retiré dans son pays natal, Mgr Villepelet y décède le
23 janvier 1982.
Devise : Duc nos quo tendimus ad lucem quam inhabitas = « Entraînez-nous vers la lumière
qui est votre demeure »
En général on voit seulement l’abrégé de la devise : Duc nos quo tendimus.
Présentation du fonds d’archives
Les archives de Mgr Villepelet représentent 1,3 ml. Outre des éléments sur l’homme, elles
rassemblent principalement de la correspondance reçue par l’évêque et classées par type de
correspondant : instances ecclésiastiques romaines et nationales, évêques, abbés, religieux, laïques
engagés, hommes de lettres et des arts, prêtres et paroisses. Le fonds comporte un grand ensemble
de compliments illustrés ou non offerts à Mgr Villepelet lors de ces visites. Viennent ensuite les
documents d’administration générale du diocèse (lettres pastorales, correspondance active, dossiers
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thématiques, documentation) classés par ordre chronologique. On y trouvera bien sûr toute la
période de la Seconde Guerre mondiale avec les relations avec les autorités civiles et d’occupation, le
suivi des prêtres et séminaristes mobilisés, puis pour beaucoup prisonniers, l’affaire des otages de
1941, les bombardements de 1943 sur Nantes…
Communicabilité du fonds : Communicable.
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Sources complémentaires
Archives historiques du diocèse de Nantes :
Ecrits officiels : collection des mandements et lettres épiscopales (1E)
Semaine religieuse du diocèse de Nantes.
Archives du secrétariat particulier de l’évêque (3D) et des vicaires généraux (2D).
Séries thématiques des archives diocésaines pour approfondir les évolutions pastorales du
diocèse (synodes diocésains, création de paroisses et de centres religieux, enseignement
libre, action catholique,…)
Sur la Seconde Guerre mondiale : Archives du secrétariat particulier de l’évêque (3D) et du
vicaire général Guiho (2D), Fonds de la Coopérative de Reconstruction des édifices du culte
(série L)
Fonds photographiques (classement thématique) : paroisses, institutions, événements
diocésains,…
Photos de Mgr Villepelet : 1Y78
Archives diocésaines de Bourges:
1D9. Dossier personnel de Mgr Villepelet
2D2 : Biographies imprimées.
Mgr Villepelet par l’abbé Jean Soulcié (2007)
Bourdaloue par Mgr Villepelet (1932)
5E1 : Allocutions, discours de J-J Villepelet
Fête jubilaire de Mgr Louis Breton : discours (1942)
Messe de rentrée des tribunaux : allocution (1967)
Bourdaloue et sa province natale : conférence (1932)
7G98 : Les saints berrichons, par J-J Villepelet (2e édition, 1963)
Fonds des séminaires : pour l’activité de Jean-Joseph Villepelet au séminaire de Bourges.
Archives départementales de Loire-Atlantique
Série 6 Fi : Collection Robert Orceau.
La collection Orceau appartient à la Société d'histoire et d'archéologie de Nantes et de la
Loire-Atlantique. Elle est constituée de reproduction des dessins originaux de Robert Orceau
sur la ferronnerie, les éléments sculptés de façades et les détails d'architecture de nombreux
immeubles nantais. (1925 – 1939)
Instrument de recherche : Série Fi, Inventaire, tome II, 3 Fi à 6 Fi (200 pages pour 6 Fi)
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INVENTAIRE

L'HOMME

1D12

01

Vacance du siège épiscopal. - Délégation de pouvoirs de Mgr
Gaillard, administrateur apostolique du diocèse, aux vicaires
généraux Louis Lemoine et Emile Richeux.

1935

1D12

02

Nomination de Jean-Joseph Villepelet évêque de Nantes. Bulles pontificales, lettre de Mgr Gaillard au diocèse,
correspondance, articles de presse.

1936

1D12

03

Sacre à Bourges le 13 octobre 1936: article de presse.

1936

1D12

04

Cérémonie d'intronisation de Mgr Villepelet à Nantes le 24
octobre 1936. - Détail de la cérémonie et du protocole avec
noms des participants, programme des pièces de chants et de
musique d'orgue, articles de presse, extrait de la Semaine
Religieuse du diocèse de Nantes, correspondance.

1936

1D12

05

Mgr Villepelet nommé chevalier de la Légion d'honneur. Diplôme, télégrammes et lettres de félicitations, articles de
presse.

1956

1D12

06

Jubilé épiscopal de Mgr Villepelet le 15 octobre 1961. - Dossier
de presse sur sa vie, son action pastorale, ses écrits pendant 25
ans d'épiscopat (23 pages), extrait de la Semaine religieuse du
diocèse de Nantes, articles de presse, programme.

1961

1D12

07

Démission de Mgr Villepelet en juillet 1966. - Bulles
pontificales, correspondance (60 lettres), articles de presse.

1966

1D12

08

Mgr Villepelet nommé administrateur apostolique du diocèse
de Nantes. - Procès-verbal de prise de possession canonique,
délégation de pouvoir aux abbés Pihour, Thibaud, Legouic, Blot
et Rabine, motu proprio, correspondance.

1966

1D12

09

Sépulture de Mgr Villepelet et inhumation dans la cathédrale
de Nantes le 28 janvier 1982: articles de presse.

1982

1D12

10

Vie de Mgr Villepelet d'octobre 1936 au 28 janvier 1982 à
travers des articles de journaux et des photographies. - Album
réalisé par le chanoine Thibaud, ancien vicaire général.

1936 - 1982
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1D12

11

Activités de Mgr Villepelet à travers la presse2. - Conférences
de Carême à Saint-Nazaire prêchées par Mgr Villepelet.
Conférences de Mgr Villepelet auprès des sociétés savantes.
Affaire des kermesses et de l'enseignement libre (1948).
Bénédiction des presses de "L'Echo de la Loire". Congrès de
l'Association Catholique des Chefs de Famille à Clission (1936)
et Saint-Nazaire (1938). Journée diocésaine de la Croisade
eucharistique et des Cadettes du Christ (1937). Congrès
diocésain de l'ACJF (1936). Obsèques du chanoine Legoux
(1938). Jubilé sacerdotal du chanoine Crépel à Saint-Gohard
(1938). 1ère messe du chanoine Gouy à Saint-Nazaire (1936).
Visites à Saint-Nazaire (1936-1937). Visites de paroisses:
Pontchâteau, Guérande, Saint-André-des-Eaux, La ChapelleLaunay, La Chapelle-des-Marais, Herbignac, Saillé, Frossay,
Trignac, Batz, La Chapelle-Basse-Mer. Erection de nouvelles
paroisses: Sainte-Thérèse (et reliques), Sainte-Jeanne-d'Arc,
Notre-Dame d'Espérance et Sainte-Anne-de-Saint-Nazaire.
Création de centres d'accueil de loisirs pour les jeunes gens
(Gétigné). Centenaire de l'installation des Petites Sœurs des
Pauvres au passage Russeil. Restauration de l'abbaye de
Melleray (1949). Exposition missionnaire à Nantes (1956).

1936 - 1956

1D12

12

Bréviaire romain personnel de Mgr Villepelet relié en cuir rouge
et frappé à ses armes et devise (2 tomes), offert à l'occasion de
son jubilé épiscopal.

1961

ECRITS PERSONNELS ET ALLOCUTIONS

1D12

13

Mémoires de Mgr Villepelet : carnet manuscrit (56 folios).

1913 - 1932

1D12

14

Mémoires de Mgr Villepelet : carnet manuscrit (31 folios)3.

1935 - 1962

1D12

15

Mémoires de Mgr Villepelet. - Le diocèse de Nantes 1940-1945
: carnet manuscrit n°1 (96 pages)4.

14/06/194 - 03/12/194
0
1

1D12

16

Mémoires de Mgr Villepelet. - Le diocèse de Nantes 1940-1945
: carnet manuscrit n°2 (91 pages).

03/12/194 - 07/07/194
1
3

1D12

17

Mémoires de Mgr Villepelet. - Le diocèse de Nantes 1940-1945
: carnet manuscrit n°3 (80 pages).

30/07/194 - 10/05/194
3
5

1D12

18

Mgr Villepelet au Concile de Vatican II. - Lettres originales de
Mgr Villepelet au chanoine Jourdon (directeur de la Semaine
Religieuse de Nantes.

1964

2

Voir également les fonds photographiques : série Y aux AHDN.
La période de la guerre est brossée à grands traits. Voir les 3 carnets de guerre.
4
Les trois carnets de guerre ont été édités en 2007 par Marcel Launay.
3
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1D12

19 Mgr Villepelet au Concile de Vatican II et la fin de son
épiscopat. - Recueil factice des lettres de Mgr Villepelet au
chanoine Jourdon publiées dans la Semaine Religieuse de
Nantes en 1965, lettres annonçant sa démission et son départ
de Nantes (1966)

1965 - 1966

CORRESPONDANCE REÇUE PAR MGR VILLEPELET

Autorités ecclésiastiques
1D12

20 Lettre encyclique de Pie XI Mit brennender sorge sur la
situation de l'Eglise catholique dans l'Empire allemand.

1D12

21 Echanges avec la Nonciature apostolique de France:
correspondance (58 pièces)5.

1D12

22 Déclaration de l'Assemblée des Cardinaux et Archevêques de
France (ACA).

1D12

23 Condamnation de l'adhésion et de la collaboration des
catholiques aux partis communistes: directoire de l'ACA pour
l'application du décret du Saint Office du 1er juillet 1949.

14 mars 1937
1940 -

1961

17 février 1944

1949

Evêques de France de 1936 à 1966 (classement par ordre
alphabétique des évêchés)
1D12

24 Agen - Aire - Aix - Ajaccio - Albi - Alger - Amiens - Angers (122
pièces, 1939-1966)6 - Angoulème - Annecy - Arras - Auch Autun - Avignon - Bayeux - Bayonne - Beauvais - Bellay Besançon - Blois - Bordeaux - Bourges (126 pièces, 19371965)7 - Cahors - Cambrai - Carcassonne - Châlons - Cambéry Chartres - Clermont-Ferrand - Constantine - Coutances - Digne
- Dijon - Evreux - Fréjus – Gap.

1937 -

1966

1D12

25 Grenoble - Langres - La Rochelle (71 pièces, 1939-1965)8 Laval (96 pièces, 1938-1966)9 - Le Mans (95 pièces, 19391962)10 - Le Puy - Lille - Limoges - Lourdes et Tarbes - Luçon Lyon - Marseillle - Meaux - Mende11 - Metz - Montauban Monaco - Montpellier - Moulins - Nancy - Nevers - Nice Nîmes - Oran - Orléans - Pâmiers - Paris (archevêché, Institut
catholique de Paris, siège national d'action catholique) Périgueux - Perpignan - Poitiers.

1937 -

1966

5

Pendant la guerre: échange d'information sur des personnes (notamment pour prouver la non judaïté d'une
famille originaire d'Algérie (septembre 1943); envoi du denier de Saint-Pierre.
6
Evêques d'Angers: Mgr Rumeau, Mgr Costes, Mgr Veuillot, Mgr Chappoulie.
7 Evêques de Bourges : Mgr Fillon, Mgr Lefebvre.
8 Evêque de La Rochelle: Mgr Morilleau.
9 Evêques de Laval: Mgr Richaud, Mgr Rousseau, Mgr Guilhem.
10 Evêque du Mans: cardinal Grente (1939-1954).
11 Evêque de Mende : Mgr Auvity.
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1D12

26 Quimper et Léon - Reims - Rennes (94 pièces, 1940-1966)12 Rodez - Rouen - Saint-Brieuc et Tréguier13 - Saint-Dié - SaintFlour - Saint-Jean-de-Maurienne - Séez - Sens - Soissons 14
Strasbourg - Tarentaise - Toulouse - Tours - Troyes - Tulle Valence - Vannes (108 pièces, 1939-1965)15 - Verdun Versailles - Viviers.

1937 -

1966

Evêques hors de France de 1936 à 1966
1D12

27 Evêques étrangers: 14 pièces.

1938 -

1965

1D12

28 Evêques missionnaires (sauf Afrique et Amériques): 94 pièces.

1938 -

1965

1D12

29 Evêques missionnaires d'Amérique du Sud et Amérique du
Nord: 13 pièces.

1948 -

1966

1D12

30 Evêques missionnaires d'Afrique: 100 pièces.

1939 -

1966

Autres
1D12

31 Prélats: 70 pièces (classement chronologique).

1940 -

1965

1D12

32 Communautés religieuses d'hommes et de femmes: 80 pièces
(classement chronologique).

1941 -

1963

1D12

33 Abbés. - Bellefontaine, Boquen, Citeaux, Fontgombault,
Jouarre, Kerbénéat, Kergonan, Landévennec, Lérins, Ligugé,
Melleraye, Mondaye, Notre-Dame des Gardes, Prieuré des
Prémontrés de Doulon, Sainte-Marie de Paris, Solesmes,
Timadeuc, Tournay (166 pièces, classement chronologique).

1938 -

1965

1D12

34 Laïques. - Hommes politiques, responsables d'œuvres,
d'associations, de mouvements d'action catholique, lettrés
(141 pièces, classement chronologique).

1939 -

1966

1D12

35 Conférences contradictoires, prise d'information. - Compterendu de l'abbé Clavel (La Baule) à Mgr Villepelet (1948). Jean
Cotereau, un conférencier de la Libre Pensée: rapport d'un
archiprêtre du Mans (1946-1947).

1946 -

1948

Monde des Arts, Lettrés
1D12

36 Gala artistique donné par l'Amicale Saint-Pierre sous la
présidence de Mgr Villepelet: programme (adaptation
scénique du Magnificat par René Bazin, 15 chansons
harmonisées à voix mixtes), partitions.

1936

12 Archevêque de Rennes: Cardinal Roques (1940-1964).
13 Evêques de Saint-Brieuc: Mgr Serrant, Mgr Coupel (1946-1965), Mgr Kervéadou.
14 Archevêque de Tours: Mgr Gaillard
15 Evêque de Vannes: Mgr Le Bellec.
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1D12

37 Séance récréative au château de la Bourrelière (HauteGoulaine): programme illustré et personnalisé de Mgr
Villepelet.

1938

1D12

38 Relations avec Edgard Maxence (artiste-peintre nantais, 18711954). - Lettres du peintre à Mgr Villepelet (31 pièces), deux
reproductions du portrait de Mgr Villepelet réalisée par
Maxence, article nécrologique.

1940 -

1954

1D12

39 Relations avec Jean Coraboeuf (peintre-graveur, 1870-1947). Lettres de l'artiste à Mgr Villepelet (7 pièces) concernant le
portrait de Mgr Villepelet en cours de réalisation,
reproductions photographiques de dessins et gravures 16 (Mgr
Villepelet, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Catherine
de Sienne, L'Angélus, calvaire et grotte de Notre-Dame de
Lourdes à Pouillé-les-Côteaux.

1941 -

1942

1D12

40 Abbé Paul Buffet (1864-1941), ami de Mgr Villepelet depuis
leur rencontre au séminaire d'Issy-les-Moulineaux, peintre,
aumônier des Catholiques des Beaux Arts (CDBA). - Notice
biographique17 en sa mémoire comportant le discours
prononcé par Mgr Villepelet lors de la cérémonie organisée
par les Catholiques des Beaux Arts (CDBA) le 9 février 1942,
autres discours.

1942

1D12

41 Festival de Nantes présidé par Mgr Villepelet: programme.

1945

1D12

42 Matinée artistique au profit de la Caisse du Soldat des
syndicats chrétiens, présidée par Mgr Villepelet: programme
illustré par M. Bouyer (officier à cheval et compagnies
d'infanterie).

s.d.

1D12

43 Relations avec Jean Leflon (OMI, historien, 1893-1979). - 8
lettres à Mgr Villepelet sur des recherches historiques
(révolution de 1848) et la cause de béatification de Frédéric
Ozanam.

1D12

44 Les oubliés du Tréhic - Chronique romancée de la poche de
Saint-Nazaire par H. Kervenel. - Lettre de l'auteur à Mgr
Villepelet à propos de la polémique suscitée au Croisic par la
parution du livre.

1D12

45 Joseph Angot (1885-1959). - Mémoires offerts à Mgr
Villepelet en 1954 et permettant un voyage au sein d'une
famille de la bourgeoisie nantaise et de son univers dans la
première moitié du XXe siècle (1946-1953), notice
nécrologique paru dans L'Eclair (1959).

1948 -

1960

1950

1946 -

1959

16

Voir le portrait de François Rude (cote 1Y84-1).
17 Cf. Mgr Villepelet, L'abbé Paul Buffet : du chevalet à l'autel, Paris, 1950, 168 p.
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1D12

46 Relations avec Robert Orceau (1891-1970), peintre sociétaire
des Artistes français, président de la Société archéologique et
historique de Nantes et de Loire-Atlantique. - Aquarelles
offertes à Mgr Villepelet représentant les chapelles du diocèse
de Nantes: un album (plat en bois, doré sur tranche, 114
aquarelles), 8 pièces isolées18.

XXe s.

DESSINS ET COMPLIMENTS ET OUVRAGES OFFERTS A MGR
VILLEPELET
Prêtres
1D12

47 "Ô France, Ô ma patrie", chant patrotique populaire (poésie
d'E. Blineau, musique de J. Besnier): partition offerte par
Joseph Besnier, maître de chapelle de la cathédrale, à Mgr
Villepelet.

1942

1D12

48 Jubilé sacerdotal de Pierre Dubois sous la présidence de Mgr
Villepelet à l'école Saint-Stanislas: cantate (paroles de Francis
Trochu) et programme, discours d'un élève.

1943

Paroisses
1D12

49 Missillac. - Chant d'accueil sur une musique de César Franck.

1D12

50 Conquereuil, confirmation. - Chant composé par Francis
Trochu (1937), compliment (1939).

1D12

51 La Chapelle-des-Marais. - Souvenir de la bénédiction de la
salle paroissiale Saint Joseph à Mayun19.

1938

1D12

52 Saint-Nazaire. - Pièce de musique "Saint François d'Assise"
(musique de Rameau, adaptation par P. Portier, paroles de
Francis Trochu).

1938

1D12

53 Sainte-Marie-sur-Mer, confirmation. - Compliment illustré par
M. Godelaine à l'encre (noir et blanc)20.

1942

1D12

54 Rouans, confirmation. - Dessin.

1942

1D12

55 Chéméré. - Compliment illustré.

1942

1D12

56 Le Gâvre, confirmation. - Compliment illustré.

1943

1D12

57 Blain, confirmation. - Compliment illustré.

1943

18
19
20

1936
1937 -

1939

Voir aussi d’autres aquarelles en 5Y19-26.
Cf. fonds iconographique 4YC06-22 à 4YC06-33.
M. Godelaine est le concepteur du blason de la commune en 1946.
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1D12

58 Paimboeuf, fêtes du 2e centenaire de la paroisse le 17
septembre 1961. - "La Passion de notre frère le Poilu" poème
en vers et en patois d'Anjou de Marc Leclerc21, illustré par
Grand'Aigle : édition de 1946, Paris, Monceau, tiré à 253
exemplaires, 1 des 50 exemplaires sur vélin d'arches (n°45),
aquarelles reproduites par Ferrariello, in folio, en feuillets,
couverture rempliée et emboitage. Dédicace à Mgr Villepelet
en 1961.

1946 ,

1961

Etablissements d'enseignement
1D12

59 Petit séminaire de Guérande, visite de Mgr Villepelet pour la
fête de Notre-Dame la Blanche: compliment illustré, chants
avec paroles par les professeurs du séminaire (Alcide Bernard,
Louis Averty), notamment une partition pour orgue et chœur
intitulée "Duc nos quo tendimus" en l'honneur de Mgr
Villepelet.

1936

1D12

60 Collège Saint-Louis de Saint-Nazaire: discours d'accueil à
l'adresse de Mgr Villepelet22.

1937

1D12

61 Institut Blanche de Castille: compliment illustré.

1937

1D12

62 Ecole Saint-Pierre de Nantes: compliment illustré (blasons)
avec historique.

1937

1D12

63 Institut catholique professionnel de La Joliverie, bénédiction
des nouveaux ateliers : programme illustré par le blason de
Mgr Villepelet.

1937

1D12

64 Grand Séminaire, fête de Saint Thomas d'Aquin: programmes
illustrés des disputatio.

1D12

65 Ecole Saint-Pierre de Bouguenais: compliment illustré des
élèves.

1938 -

1939
1943

Communautés religieuses
1D12

66 Clarisses de Nantes. - Compliment illustré.

1D12

67 Augustines de
Compliment.

1D12

68 Religieuses de l'Adoration Perpétuelle. - Compliment.

1936

1D12

69 Augustines de Nantes. - Compliment enluminé.

1938

1D12

70 Filles de la Sagesse: compliment illustré.

1938

21
22

Meaux, visite

à

l'école

1936
ménagère.

-

1936

1ère édition en 1916 à Paris, édition C. Crès.
Cf. fonds iconographique 2Y5.
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1D12

71 Petites Sœurs des Pauvres. - Compliment illustré, cantate du
centenaire.

1939

1D12

72 Sœurs de l'Immaculée-Conception de La Haye-Mahéas. - Fêtes
jubilaires présidées par Mgr Villepelet: compliments illustrées
(s.d.). Ouvroir et orphelinat du Pé-au-Midy: deux compliments
illustrés (dessin du bâtiment) (s.d., 1942). Communauté de
Sainte-Marie-sur-Mer: compliment illustré par M. Godelaine
(1943).

1D12

73 Frères des Ecoles Chrétiennes. - Album photo offert à Mgr
Villepelet en souvenir des fêtes du tricentenaire de la
naissance de Saint Jean-Baptiste de la Salle du 20 au 22 avril
1951.

1951

1D12

74 Compliments anonymes et illustrés. Dessins offerts à
l'occasion de visites pastorales, bénédiction ou confirmation
sans précision de lieux ou de date.

s.d.

s.d. ,

1943

Divers
1D12

75 Marche des Chefs de Famille (paroles de Ch. Frédéric
Audureau, musique de A. Colinet) : partition offerte par les
auteurs.

s.d.

1D12

76 Semaines eucharistiques, offrandes spirituelles. - Chaîne d'or
offerte par les groupes de croisés pour les vocations
sacerdotales, hommages des Cadettes du Christ, des élèves de
l'école industrielle et ménagère de Nantes, de la Famille du
Sacré-Cœur, de l'école Saint-Jean6Baptiste, du couvent des
Sacrés-Cœurs et de l'Adoration.

1D12

77 Centenaire du prieuré de Pontchâteau : compliment illustré
des retraitants.

1938

1D12

78 Union régionale des Amicales de l'Ouest, festival du 14 juin
1943: programme enluminé.

1943

1D12

79 Préventorium dans la presqu'île de Guérande: compliments.

[1943]

1936 -

1937

12

ADMINISTRATION GENERALE DU DIOCESE
1D12

80 Visite pastorale et confirmation : ordonnance épiscopale.

1937

1D12

81 Chapelle des Capucins: procès-verbal de consécration (en
latin).

1938

Deuxième guerre mondiale
1D12

82 Déclaration de guerre et conscription: lettre pastorale de Mgr
Villepelet parue dans Le Courrier de Saint-Nazaire.

1939

1D12

83 Tournée pastorale à Saint-Nazaire et la presqu'île de
Guérande: article de presse.

octobre 1939

1D12

84 Règlementation des cloches et des messes: lettre circulaire
aux curés.

21 juin 1940

1D12

85 Renseignements et directives pour le clergé: circulaire du 4
octobre 1940 concernant l'état du clergé et du diocèse, les
directives de l'Assemblée des Cardinaux et Archevêques et les
directives diocésaines.

1940

1D12

86 Etablissements réquisitionnés à Nantes: liste des séminaires,
pensionnats, écoles, patronages, correspondance.

1940

1D12

87 Messe de Noël pour les troupes allemandes à la basilique
Saint-Donatien: compte-rendu adressé à Mgr Villepelet par le
curé de Saint-Donatien et l'abbé Ripoche (professeur
d'allemand à l'Externat, interprète).

1940

1D12

88 Régionalisme breton. - Projet de statut pour la Bretagne
transmis par le Comité d'action bretonne en formation 23 au
gouvernement de Vichy: copie pour information pour Mgr
Villepelet.

1940

1D12

89 Relations avec les autorités allemandes: correspondance.

1940 -

1945

23

Le 18 novembre 1940, le président, Régis de l'Estourbeillon, fait remettre au maréchal Pétain un exposé des
"revendications légitimes de la province de Bretagne" : une Bretagne à 5 départements, une assemblée
provinciale, la nomination de fonctionnaires d'origine bretonne, toutes revendications auxquelles n'accédera pas
le régime centralisateur de Vichy malgré les promesses du maréchal de reconstitution de la province.
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1D12

90

Associations de jeunesse, contrôle par les autorités
occupantes suite à l'ordonnance du 28/08/1940 sur les
groupements, réunions, insignes et usages de drapeaux. JAC, Scouts: circulaires des secrétariats nationaux (1940).
Interdiction des chantiers de jeunesse, compagnons de
France et Scouts: note de la Feldkommandantur de Nantes
(1940). JOC, arrestation de l'abbé Georges GUERIN, fondateur
et aumônier national: notes et correspondance entre le
cardinal Suhard et l'ambassade d'Allemagne (1943).

1940 ,

1943

1D12

91

Associations de jeunesse, tentative d'organisation en un
mouvement unique d'Etat par le Secrétariat général de la
Jeunesse. - Rapport du tribunal pour enfants et adolescents
de Nantes sur l'état moral et sanitaire de la jeunesse à
Nantes (février 1941). Rapport de Maurice Chaignon,
aumônier diocésain de la JOC/JOCF (1940). Circulaires
ministérielles. Schéma de réponse au Délégué de la Jeunesse
au sujet de la participation des mouvements d'action
catholique à un mouvement officiel unique d'entraide des
jeunes, directive de l'Assemblée des Cardinaux et
Archevêques (1941-1943).

1940 -

1943

1D12

92

Lettre pastorale Sursum Corda de Mgr Villepelet du 11 février
1941: brouillon rayé par la censure.

1941

1D12

93

Journée de récollection prêchée par Mgr Villepelet au Fort le
31 août 1941: procès-verbal.

1941

1D12

94

Assassinat de HOLTZ, Feldkommandant de Nantes, et l’affaire
des otages. - Faire-part du décès adressé par la
Feldkommandantur, journal L'Ouest-Eclair du 23/10/1941,
lettres d'otages avant leur exécution, lettre des familles à
Mgr Villepelet, lettres du Cardinal Suhard (1941). Récit de la
mort des otages de Nantes: compte-rendu d'entretien de
MM. Glou et Plattiau avec les aumôniers allemands, note sur
les tombes (1944). Commémoration de l'affaire par le PCF:
correspondance (1944).

1941 ,

1944

1D12

95

Dévotion en temps de guerre. - Consécration du monde au
Cœur-Immaculée de Marie (1942). Supplique des Cardinaux
et archevêques de France au Pape pour la reconnaissance de
Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus comme patronne officielle
de la France (1943)24.

1942 -

1943

1D12

96

Propagande gouvernementale. - Brochure "Français, vos
évêques vous parlent !" publiée par le bureau de
documentation de Cholet: compilation orientée d'extraits de
paroles ou d'écrits des évêques français (mai 1942). Brochure
"Qui est Pierre Laval ?" publiée par Flammarion (mai 1942).

24

1942

Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus sera proclamée patronne secondaire de la France le 8 mai 1944 par Pie XII.
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1D12

97

Bombardements à Nantes : liste des morts (7 mai 1942).

1942

1D12

98

Bombardements à Nantes de septembre 1943. - Articles de
presse, quête pour les sinistrés, lettres de sympathie
envoyées à Mgr Villepelet par les évêques de France (41
pièces), lettres donnant des nouvelles des réfugiés.

1943

1D12

99

Liste des restaurants d'Entr'aide à Nantes.

s.d.

1D12

100 "Appel aux habitants de nos campagnes". - Appel à la
solidarité nationale entre les populations des campagnes et
des villes formulé par le Secours National. Signé Ph. Dupard,
Préfet, Jean-Joseph Villepelet, Evêque de Nantes, L. Thébaud,
Délégué régional de la Corporation Paysanne, Raymond
Lefeuvre, Président de l'Union Paysanne Corporative, Dr Y.
Bureau, Président du Centre Départemental de Coordination
et d'Action des Mouvements Familiaux, R. Le Gouvello,
Président de l'Union des Syndicats Agricoles, et Abel Durand,
Délégué Départemental du Secours National. Affiche (27*36
cm). Illustrations couleur : H. Bouyer sous forme de bande
dessinée. Imprimerie Chantreau et fils, Nantes.

s.d.

1D12

101 Pratique de l'ondoiement, enquête à la demande de la
Nonciature: correspondance, synthèse.

1944

1D12

102 Relations avec la Préfecture de région, la Préfecture de LoireInférieure, le Commissaire de la République pour la région
d'Angers: correspondance.

1D12

103 M. Jacquier, Commissaire de la République pour la région
d'Angers: discours publié en partie dans Le Courrier de
l'Ouest du 30 août 1944.

1D12

104 Lettre du chef départemental de la Milice à Mgr Villepelet.

1D12

105 Lettre de l'Etat-Major américain à Mgr Villepelet.

19 août 1944

1D12

106 Comité de Libération: liste des conseillers généraux désignés,
maintenus et exclus.

Février 1945

1D12

107 Epuration après la Libération. - Réouverture du camp de
Choisel près de Châteaubriant et nomination de l'aumônier:
lettres du commissaire de la République (septembre 1944).
Relations de l'aumônier du camp Alfred Moyon avec Mgr
Villepelet: correspondance (1944-1945).

1D12

108 Te Deum de la Victoire: communiqué de Mgr Villepelet.

1942 ,

1944-1945

1944

19 Juillet 1944

1944 -

1945

mai

1945
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1D12

109 Prise de position d'ecclésiastiques sur le gouvernement de
Vichy : documentation. - « Le testament politique d’un prince
de l’église. Avant que je paraisse devant Dieu... », texte de la
déclaration faite à Inter- France le 12 novembre 1940 par le
Cardinal Baudrillart : brochure (16 p.). "La conscience
catholique en face du devoir actuel (lettre à un Français)" de
Maurice Lesaunier (PSS) directeur au séminaire des Carmes à
Paris : brochure (novembre 1941). Lettre de l'abbé Daniel
Bergey publié dans son périodique "Soutanes de France" :
article de presse (avril 1943).

1940 -

1943

1D12

110 Attitude des évêques vis-à-vis du gouvernement de Vichy,
prise de position pendant l'Occupation. - Lettre pastorale des
évêques des Pays-Bas au clergé et aux fidèles (17 février
1943). Lettre pastorale des évêques de Belgique au clergé et
aux fidèles annotée par Mgr Villepelet (15 mars 1943).
Discours du Cardinal Liénart, évêque de Lille, sur le STO (15
mars 1943). Résolution des archevêques de France transmise
par lettre pastorale des cardinaux Liénart, Suhard et Grelier
(1943). Lettre du pape Pie XII au cardinal vicaire à Rome (20
juillet 1943). Réponse des cardinaux Suhard et Baudrillart à
un citoyen français (s.d.). Mise en garde contre la
propagande anonyme (s.d.). Déclaration de l'Assemblée des
Cardinaux et Archevêques (17 février 1944).

s.d., 1943 -

1944

1D12

111 Attitude des évêques vis-à-vis du gouvernement de Vichy,
mise au point après la Libération. - Mise au point à l'usage
des curés sur l'action du cardinal Suhard pendant
l'Occupation (8 septembre 1944). Lettre pastorale de Mgr
Serrand, évêque de Saint-Brieuc (s.d.). Interview du cardinal
Tisserant publiée dans Ouest-France (22 décembre 1944).
Lettre de l'archevêque de Rennes en réponse à un catholique
(17 septembre 1944). Articles de presse (août 1944).

1D12

112 Occupation, gouvernement et position de l'Eglise. - Réactions
de fidèles: lettres à Mgr Villepelet, articles de presse.

1944

1942 -

1944

Relations avec le clergé
1D12

113 Situation militaire des prêtres mobilisés. - Renseignements
envoyés à l'évêché, communiqué paru dans la Semaine
religieuse du 14/10/1939, Semaine religieuse du 30/09/1939
et du 07/10/1939 comportant la liste nominative, listes
nominatives préparatoires, lettre de Mgr Villepelet à ses
prêtres parue dans la Semaine religieuse du 30/09/1939 (95
pièces).

1939

1D12

114 Autel portatif des prêtres mobilisés, envoi des pierres sacrés:
liste des destinataires.

1939

16

1D12

115 Liste des prêtres et séminaristes mobilisées par régiment.

1940

1D12

116 Liste des prêtres et séminaristes mobilisées avec leur
affectation et adresse et leur état (prisonnier ou non).

[1940]

1D12

117 Liste des aumôniers des hôpitaux militaires, liste des
aumôniers militaires.

s.d.

1D12

118 DURANCEAU Augustin, aumônier divisionnaire, mort pour la
France en mai 1940: renseignements sur sa campagne et sa
mort d'après ses lettres et plusieurs témoins.

vers 1940

1D12

119 Citations et médailles décernées à des prêtres mobilisés.

1D12

120 Camps de prisonniers de guerre français (Châteaubriant,
Savenay): recensement des prêtres avec leur diocèse
d'origine.

1D12

121 Prêtres prisonniers par camp (oflag et stalag) avec leur grade
et matricule: liste nominative.

1D12

122 Fiches nominatives des prêtres et séminaristes mobilisés
(fonction diocésaine, grade militaire, stalag, dates de capture
et de libération / décès). - Classement en 5 catégories:
Prêtres anciens prisonniers, Libérés par les Alliés, Démobilisés
(non prisonniers), Séminaristes libérés, Fiches non classées.

1940 -

1945

1D12

123 Messages de Mgr Villepelet aux prêtres prisonniers: 3
brochures intitulées "Message de Saint Pierre" (juin 1942),
"Message de Noël" (décembre 1942), "Message de NotreDame" (avril 1943) comprenant l'adresse de l'évêque, les
nouvelles du diocèse et des médiations spirituelles.

1942 -

1943

1D12

124 Prêtres et séminaristes prisonniers. - Cartes-lettres envoyées
à Mgr Villepelet (216 pièces)25.

1940 -

1944

1D12

125 Prêtres déportés et internés politiques originaires du diocèse
de Nantes. - Demande d'information du ministère des
Prisonniers, déportés et réfugiés : correspondance, rapport
de Mgr Villepelet au ministère sur l'attitude de l'armée
d'occupation à l'égard des prêtres et des édifices religieux,
liste des établissements réquisitionnés à Nantes.

1944 -

1945

25

1940 -

1942
[1940]

1er juin

1942

Cf. Liste nominative en annexe.
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1D12

126 Prêtres déportés et internés politiques non originaires du
diocèse de Nantes. - CHAUVAT Edouard (Angers, 1893 Cologne, 1942)26, résistant, mort pour la France :
renseignements fournis par Heinrich Kessler, codétenu à la
prison de Klingelputz à Cologne (1945). Mgr LE HELLOCO,
vice-recteur de l'Université catholique de l'Ouest; arrêté en
février 1943: correspondance (1943). Cardinal HLOND, primat
de Pologne, arrêté en février 1944: correspondance, extrait
des Cahiers du Témoignage chrétien.

1943 -

1945

1D12

127 Etat des paroisses et du clergé paroissial. - Lettres envoyées à
Mgr Villepelet par des curés ou vicaires (classement par ordre
chronologique) : Blain, Bouée, Chapelle-des-Marais (La),
Croisic (Le), Guenrouët, Guérande, Landreau (Le), Machecoul,
Montoir-de-Bretagne, Nantes, Notre-Dame-de-Grâce, Nortsur-Erdre, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joseph-de-Méan,
Saint-Julien-de-Vouvantes, Saint-Nazaire.

1941 -

1945

1D12

128 Bulletins paroissiaux. - Derniers exemplaires des bulletins
supprimés par les autorités d'occupation, questionnaires
envoyés par les autorités allemandes aux curés, liste des
paroisses devant fournir leur bulletin paroissial chaque lundi
à l'Evêché pour être remis à la Propaganda-Staffel (234
pièces).

1942

1D12

129 Jeu de lettres intitulé PAX en langue française et allemande
créé par un prêtre du diocèse et remis à Mgr Villepelet:
plateau de jeu, lettres, règle).

1942

1D12

130 Sœurs et enfants de l'école Sainte-Anne de la paroisse SainteCroix de Nantes réfugiés à Saint-Georges-sur-Loire : lettre à
Mgr Villepelet, cantique de l'exil.

1943

1D12

131 Maîtrise de la Cathédrale. - Bulletins transmis par Joseph
Besnier : "Le Trait d'Union" n°12 sur la Libération de Nantes
comportant le dernier message du maréchal Pétain aux
Français (23 septembre 1944), "Le Trait d'Union" n°13 sur
l'état de la maîtrise et de la cathédrale, ... (1er octobre 1944).

1944

26

L ’ a b b é Chauvat est arrêté pour faits de résistance le 25 août 1941 à Angers, puis transféré à la prison de
Nantes où il s'offre comme otage après l'attentat contre Hotz. Condamné à mort, il est envoyé à Cologne et
exécuté le 1er septembre 1942.
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L’Après Guerre
1D12

132 Fêtes du 75e anniversaire de l'apparition à Notre-Dame de
Pontmain: discours prononcés dont celui de Mgr Villepelet.

1946

1D12

133 Relique "Ceinture de la Sainte Vierge" conservée à Ancenis:
rapport d'A. Lajab à la demande de Mgr Villepelet.

1948

1D12

134 Chapelle de la Salette de Nantes, recours contre la
démolition programmée: mémoire juridique, historique.

1949

1D12

135 Liberté scolaire. - Manifestation à Saint-Laurent-sur-Sèvre du
25 avril 1950: correspondance émanant notamment
d'évêques et de parlementaires, déclaration de Mgr Cazeaux
(évêque de Luçon), articles de presse.

1950

1D12

136 2 lettres de Franz Leineweber, ancien aumônier catholique
allemand pendant l'occupation27.

1950 -

1951

1D12

137 Célébration de la Vigile Pascale dans le diocèse en 1951 et
1954 : rapport de Mgr Villepelet, correspondance.

1951 ,

1954

1D12

138 Maison Saint-Luc pour l'accueil des filles-mères: rapport de la
Croix-Rouge adressé à Mgr Villepelet.

1959

1D12

139 Directives pratiques concernant le rôle des petits séminaires.

1963

1D12

140 Lettre de 26 curés nantais à Mgr Villepelet du 2 mars 1964:
copie de la lettre extraite d'un ouvrage sur le Cercle Jean XXIII
(original introuvable).

1964

1D12

141 Chapelle Saint-Etienne sise dans le cimetière de SaintDonatien à Nantes. - Demande de classement comme
Monument historique : copie adressée à Mgr Villepelet d'une
lettre à l'Inspecteur principal des Monuments Historiques.

1965

27

Voir photo en 1Y68.
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ANNEXE :
Liste alphabétique des prêtres et séminaristes prisonniers
ayant envoyé des cartes-lettres à Mgr Villepelet de 1940 à 1944
(1D12/124)

NOM
ALBERT
ALLAIRE
AOUSTIN
BASSEVILLE
BAUDU
BELHACHE
BERNARD
BERNIER
BERTON
BINET
BLANCHARD
BOISMAIN
BORDET
BOUSSAUD
BUGEAU
CHOIMET
CHOIMET
CHUPIN
CREPEL
COSSE
COUE
COUTEAU
DEPAIGNE
DOUSSET
FIOLEAU
GAUDUCHON
GAUTIER
GIRAUDEAU
GRELIER
GUERIN
GUIHENEUF
GUISNEUF
HOMMEAU
HUET
JAUNATRE
JOALLAND
JOURDON
JUBIN
LADMIRAULT
LAHAYE

Prénom
André
André
Edmond
Joseph
Pierre
Michel
Alcide
Pierre
Jean
Pierre
Yves
Léon
Albert
Honoré
Léon
Henri
Joseph
Georges
Jean
Dominique
Jean
Marcel
Jacques
Maurice
Marcel
Auguste
Louis
Georges
Auguste
François
Joseph
Michel
Alphonse
Henri
Clément
Paul
Bernard
Eugène
Daniel
Edmond

Nombre
de cartes
1
4
2
8
1
1
8
2
1
4
3
13
1
1
3
2
2
3
5
2
3
3
2
5
2
4
2
3
4
1
1
1
2
4
2
1
1
1
1
5

Commentaire
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LEBEAUPIN
LEGOUIC
LEMELEDER
LE MOAL
LEPICIER
LHOTELLIER
LORDONNE
MAINGUET
MATHOREL
MERIAU
MONTASSIER
MOULIN
MOY
MOYON
MOYON
MULLER
NOGUES
NOUAIS
OLIVIER
PICHON
PIED
POIDRAS
PORCHERET
PUCELLE
RICORDEL
ROBERDEL
ROUAUD
ROUL
ROUL
ROULEAU
SAUTEJEAU
TAVERSON
TRIMOREAU
VIAUD

Pierre
André
Francis
André
Joseph
Jean
Jean
René
Joseph
Pascal
Eugène
Joseph
Jean
Armand
Clovis
Charles
Albert
Louis
Albert
Rémi
Henri
Henri
Henri
André
André
Pierre
René
Louis
Yves
Joseph
Guy
Edouard
Edouard
Etienne

4
4
1
1
4
3
1
2
2
1
1
2
1
4
1
6
4
9
7
6
3
1
2
3
2
5
1
1
4
2
4
7
1
1

vendéen

et un carnet de poésie (noël
1943)
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