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Le cardinal François Richard (1819-1908), ancien vicaire général de Nantes et directeur de 

l’enseignement libre (1849-1870), est installé évêque de Belley en 1872, évêque-coadjuteur de 
Paris en 1875. Il devient archevêque de Paris en 1886, succédant à Mgr Joseph Hippolyte 
Guibert. Elevé cardinal en 1889, il décède en 1908. L’archevêché de Paris monte un dossier pour 
la béatification du cardinal. Pour la constitution du dossier, le diocèse de Nantes avait confié en 
1922 à l’archevêché de Paris une abondante correspondance de l’abbé Richard, datant de son 
activité comme vicaire général de Nantes où il adresse de nombreux rapports à l’évêque sur les 
paroisses et les écoles visitées. Cette correspondance fut restituée après examen et intégrées 
dans le fonds Richard. Dans la sous-série 4F des Causes des saints, se trouve un dossier Richard 
(4F1) qui complétera ce fonds, notamment la synthèse officielle en 56 pages des « articles pour la 
cause de béatification et canonisation du serviteur de Dieu François Richard » rédigée par le 
postulateur parisien de la cause. (4F1/3). 
 
Importance matérielle : 0,1 ml, 6 articles. Communicable. 

 

 

Sources complémentaires aux Archives historiques du diocèse de Nantes 
 
Cause des saints, cause du cardinal Richard : 4F1 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 
 
 

2D02 1 Lettres autographes de F. Richard, vicaire général et directeur de 
l'enseignement, à son évêque et son secrétariat. 

1851 - 1861 

2D02 2 29 lettres autographes de F. Richard, vicaire général, au supérieur du 
collège d'Ancenis.  

1859 - 1866 

2D02 3 21 lettres autographes de F. Richard, vicaire général, adressées de Rome 
à l'évêque de Nantes (février-avril 1863).  

    1863 

2D02 4 Lettre autographe de F. Richard, vicaire général, adressée de Rome au 
secrétariat de l'évêché de Nantes sur les événements romains (4 
décembre 1848).  

    1848 

2D02 5 Lettre de M. Pichelin recommandant l'œuvre des petits ramoneurs. 
Lettre de M. Germainville sur l'œuvre des militaires et l'organisation 
d'une messe à leur intention.  

1857 - 1858 

2D02 6 Gestion des affaires de François Richard: actes de donation aux Soeurs 
de Mormaison, aux Soeurs de Saint-Gildas et à la fabrique de Boussay, 
reçus, correspondance avec le notaire. 

1855 - 1972 

 


