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La sous-série 4F rassemble sous le titre « La Cause des saints » des pièces concernant le 

lancement de causes de béatification et canonisation de personnes originaires ou  non du diocèse 
de Nantes  

 
Il peut s’agir de simples lettres de postulation de l’évêque recommandant à Rome tel candidat 

méritant à ses yeux l’ouverture d’un procès ou appuyant une démarche initiée par une autre 
instance. (4F7-9). 

 
On y trouve aussi des fragments de dossiers en cours d’élaboration. C’est ainsi le cas de celui 

du cardinal Richard, ancien vicaire général de Nantes (1849-1870), mort archevêque de Paris 
en 1908 (4F1). En 1922, le diocèse de Nantes avait versé à l’archevêché de Paris une abondante 
correspondance de l’abbé Richard qui fut restituée après examen. Ces lettres originales ont été 
réintégrées dans le fonds Richard (série des Vicaires généraux, 2D). Leur description a été laissée 
ici en italique (4F1/4-8) pour constater la cohérence du dossier. On trouve aussi dans son dossier 
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). 

 

Autre cas richement documenté : celui des victimes de la Révolution française au pays 

nantais (4F2). Une édition nantaise de 1950 présente un groupe de 34 « serviteurs et servantes 
de Dieu tués en haine de la foi ». Autant de notices biographiques accompagnées de leurs 
sources archivistiques. 

 

Nous avons joint à ce lot de « cause des saints » l’important dossier de Joseph-Louis 

Guérin, séminariste, zouave pontifical mort à Osino (Italie) suite à ses blessures au combat en 
1860 (4F10). En 1926 fut constitué à Nantes ce dossier rassemblant une importante 
correspondance et des témoignages de contemporains et même des reliques du jeune zouave. 
Ce dossier suivit-il jusqu’à Rome ? Aucune trace en notre possession ne l’atteste. Quoi qu’il en 
soit, la masse de documents qu’il comporte est de première main pour qui voudrait se pencher sur 
le courant ultramontain du dernier quart du XIXe siècle et ceci d’autant plus qu’y sont jointes 
quelques notes et ébauches sur les zouaves pontificaux dans le diocèse de Nantes. 
 
 
 
Importance matérielle : 0,35 ml, 43 articles. Communicable. 
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Sources complémentaires aux Archives historiques du diocèse de Nantes 
 

 Sur le Cardinal Richard 
Fonds du vicaire général François Richard (2D02) 
 

 Sur les zouaves pontificaux 
Fonds Joseph Trochu (2Z): manuscrit avec répertoire des zouaves pontificaux du 
diocèse de Nantes: par paroisse. 
Fonds Marius Faugeras (2Z) 
Fonds des Missionnaires diocésains (3K023) 
 

 Sur les causes diverses (lettres postulatoires) 
Fonds des évêques Rouard et Le Fer de la Motte (1D10 et 1D11) 
Fonds iconographiques: Bienheureuse Marie-Saint-Just (affiche) 
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Gigord, 1924, 546 p. 

VERGNE (Yvonne, de la), Le bon Cardinal Richard, Paris, Tequi, 1930, 254 p. 

LUÇON (cardinal archevêque de Reims), Oraison funèbre de Son Eminence le Cardinal Richard, 

archevêque de Paris, prononcée à Notre-Dame de Paris le 31 mars 1908, Poitiers, Lethielleux, 

1908, 46 p. 

 

 Sur Joseph Guérin et les zouaves pontificaux 

 
GUENEL (Jean), La dernière guerre du pape. Les zouaves pontificaux au secours du Saint-

Siège (1860-1870), PUR, Rennes, 1998, 184 p. 

LAUNAY (Marcel), Charette après Charette. Des zouaves pontificaux aux volontaires de l'Ouest, 

tiré-à-part, 6 p. 

ALLARD (J.-S.), Le volontaire Joseph-Louis Guérin du corps des zouaves pontificaux, né à 

Sainte-Pazanne le 5 avril 1838, mort à Osimo le 30 octobre 1860, Paris, Charles Douniol, 1862, 

309 p. 

ERIAU (Jean-Baptiste), Le capitaine Joubert, chevalier et apôtre (1842-1927), Angers, 

Fromageau, 1934, 32 p. 

LAUNAY (Marcel), « De la Bretagne au Congo belge : le capitaine Léopold Joubert (1842-

1927) », in Bulletin de la société archéologique et historique de Nantes et Loire-Atlantique, n° 

136, Nantes, 2001, 11 p. 

SAUCET (Jacques), « Un jeune Bazougeais, archétype des zouaves pontificaux : Paul SAUCET 

(1842-1861) », in Bulletin de la Société archéologique et historique de l'arrondissement de 

Fougères, Tome XXX, 1992, 16 p. 

PERRAUD (Madeleine et Claude), Joseph Perraud, zouave pontifical, Légion des Volontaires de 

l'Ouest, mort pour la France à l'âge de 19 ans à la bataille de Loigny le 2 décembre 1870.  

Lettres de guerre à ses parents (octobre-novembre 1870), chez l'auteur, 1995, 90 p. 

MONCUIT (Gilles, de), Eclairage sur le commandant Hippolyte de Moncuit, zouave pontifical, 

chez l'auteur, 1995, 5 p. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 
 
 

    François RICHARD, cardinal 
 

      

4F 1/1 Ouverture de la cause: ordonnance du Cardinal Dubois prescrivant la 
recherche des écrits du Cardinal Richard, extrait de la Semaine Religieuse 
de Nantes du 20 octobre 1923. 

    1923 

4F 1/2 Courrier entre les évêchés de Paris  et de Nantes. Liste des documents 
communiqués à Paris avec leurs destinataires et leurs dates. 

1923 - 1924 

4F 1/3 Synthèse du postulateur de la cause intitulée "Articles pour la cause de 
béatification et canonisation du serviteur de Dieu François Richard…": 
ouvrage imprimé à  Paris en 1922. 

    1922 

4F 1/4 Lettres autographes de F. Richard, vicaire général et directeur de 
l'enseignement, à son évêque et son secrétariat1. 

1851 - 1861 

4F 1/5 29 lettres autographes de F. Richard, vicaire général, au supérieur du 
collège d'Ancenis2.  

1859 - 1866 

4F 1/6 21 lettres autographes de F. Richard, vicaire général, adressées de Rome 
à l'évêque de Nantes (février-avril 1863)3.  

    1863 

4F 1/7 Lettre autographe de F. Richard, vicaire général, adressée de Rome au 
secrétariat de l'évêché de Nantes sur les événements romains (4 
décembre 1848)

4
.  

    1848 

4F 1/8 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 intention5.  

1857 - 1858 

4F 1/9 Lettre de l'évêque de Luçon à l'évêque de Nantes souhaitant F. Richard 
comme vicaire général. 

    1871 

4F 1/10 37 lettres autographes de F. Richard à sa petite nièce Aurélie, veuve de 
Maurice du Rostu6.  

1872 - 1907 

                                                

1 Ensemble restitué à Nantes et reversé au fonds du vicaire général Richard. 
2 Ensemble restitué à Nantes et reversé au fonds du vicaire général Richard. 
3 Ensemble restitué à Nantes et reversé au fonds du vicaire général Richard. 
4 Ensemble restitué à Nantes et reversé au fonds du vicaire général Richard. 
5 Ensemble restitué à Nantes et reversé au fonds du vicaire général Richard. 
6
 Lettres prêtées pour le procès en cours à Paris, restituées et restées dans le fonds à cause du 

décès de la destinataire. 
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4F 1/11 Lettres du cardinal à sa nièce Léonide Pellerin de la Vergne (1871-1906), 
lettres du secrétaire du cardinal sur la santé de son Eminence (1906-
1908). Trois lettres adressées à F. Richard, vicaire général de Nantes, 
retrouvées tardivement et non versées au procès (1894-1898). 
 

1871 - 1908 

    Causes diverses     

4F 2 Cause des serviteurs et servantes de Dieu tués en haine de la foi 
pendant la Révolution française. - Ouvrage imprimé à Nantes, chez 
Mellinet, 1950, 246 pages comprenant  34  biographies argumentées 
avec pièces archivistiques afférentes et bibliographie (3 exemplaires).  
 

  1950 

4F 3 Père Louis-Marie Grignion de Montfort. - Introduction de la cause à 
Rome : décret romain. Nomination d'un postulateur dans le diocèse de 
Nantes. 

  1838 

4F 4 Père Pierre Monnereau, curé des Brouzils, fondateur des sœurs de 
Mormaison (1787-1856) : notice biographique, image, lettre de la 
supérieure de Mormaison au vicaire général Louis Lemoine (1936). 

  1936 

4F 5 Cause de béatification de Pie IX. - Attribution de la guérison de sœur 
Marie-Thérèse de Saint Paul (Anne du Reau de la Guignonnière7) à Pie IX 
en 1910 : récit, dépositions, lettre de Mgr du Teil, vice-postulateur de la 
cause de Pie IX. Actes du Siège apostolique. 
 

1910 - 2000 

4F 6 Cause de béatification de Pie X : décret de la congrégation des rites au 
sujet du doute (1950) : grande affiche en latin, traduction française. 

  1950 

4F 7 Sollicitation adressée à Mgr le Fer de la Motte, évêque de Nantes, pour 
la cause d'Anne de Guigné8: lettre de l'évêque d'Annecy, document sur 
la réputation de sainteté d'Anne de Guigné édité par l'évêché d'Annecy. 

  1934 

4F 8 Sollicitations adressées à Mgr le Fer de la Motte, évêque de Nantes, 
pour les causes suivantes : P. de Montfort, Frédéric Ozanam, P. de 
Foucault, Marie-Thérèse Couderc, Pierre Noailles. 

1926 - 1927 

4F 9 Lettres postulatoires envoyées à Rome par Mgr Villepelet, évêque de 
Nantes concernant RP Rabusier, Marie-Louise Trichet, Père Anizan, Mgr 
Darboy, Mère Marie-Yvonne-Aimée de Jésus (Malestroit), Jeanne Jugan, 
53 membres de l'Ordre de Saint-Jean-de-Dieu durant la guerre 
d'Espagne (1936-1937), Zélie et Louis Martin. 
 
 

  1942 

    Joseph GUERIN, zouave pontifical     

4F 10/1 Table analytique du dossier constitué en 1926. Renseignements 
biographiques sur divers personnages en relation avec J. Guérin.  Deux 
exemplaires dactylographiés signés J.R. 

    1926 

                                                
7
 Cette sœur est fille d'un zouave pontifical au carmel de Nantes en 1910. 

8
 Proclamée Vénérable en 1990. 
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4F 10/2 Ecrits du serviteur de dieu: 16 lettres autographes, cahier de notes et 
pensées, un règlement de vacances. 
 

1859 - 1860 

4F 10/3 11 lettres adressées à J. Guérin par des professeurs ou ecclésiastiques. 1858 - 1860 

4F 10/4 Témoignages sur J. Guérin provenant de Sainte Pazanne ou 
Noirmoutiers (famille, ecclésiastiques). 

  1862 

4F 10/5 Relations avec M. Vallon, préfet d'Angers: 4 lettres.   1862 

4F 10/6 Notes et relations fournies par ses maîtres et confrères : 76 lettres 
relatives aux petits et grand séminaires. 
 

1860 - 1862 

4F 10/7 Relations de ses compagnons d'armes : 8 pièces. 1861 - 1863 

4F 10/8 Lettres et témoignages en provenance d'Osimo. Derniers instants de J. 
Guérin. 
 

1860 - 1862 

4F 10/9 Retour du corps en France. Construction du tombeau. Note sur 
l'impression d'un livre. 
 

1860 - 1862 

4F 10/10 Demandes de prières et de neuvaines: 21 lettres. 1861 - 1862 

4F 10/11 Signalement de faits miraculeux attribués à J. Guérin : 18 témoignages 
de provenances diverses. 
 

1861 - 1862 

4F 10/12 Le service en l'église de l'Epine (juillet 1861) par M. Feret, supérieur du 
séminaire de Nantes : récit et courrier afférent. 
 

    1861 

4F 10/13 15 lettres de la famille de J. Guérin adressées au supérieur du séminaire 
ou à ses clercs. 
 

1860 - 1863 

4F 10/14 Lettres de Rome : 5 lettres de l'ancien évêque de Luçon, 7 lettres de 
l'abbé Stanislas de Cornulier au supérieur du séminaire. 
 

1860 - 1862 

4F 10/15 Correspondance de M. Daniel, ancien vicaire à Ste Croix et aumônier des 
zouaves pontificaux, avec le supérieur du séminaire: 46 lettres. 
 

1860 - 1863 

4F 10/16 Correspondance des séminaristes zouaves : 50 lettres. 1861 - 1862 

4F 10/17 Reliques: une image peinte du petit zouave sur planchette (18x23 cm).   s.d. 

4F 10/18 Reliques: deux petits tubes de verre scellés contenant l'un des cheveux, 
l'autre une moitié de son scapulaire. 
 

  s.d. 

4F 10/19 Biographie. - "Le volontaire Joseph-Louis Guérin du corps des zouaves 
pontificaux" par l'abbé J-S Allard : ouvrage imprimé à Paris par 
Ch.Douniol, libraire-éditeur, 310 pages9. 

  1862 

                                                
9
 Livre aussi présent en bibliothèque. 
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4F 10/20 Biographie. - "Le volontaire Joseph-Louis Guérin du corps des zouaves 
pontificaux" par l'abbé J-S Allard : livret de 111 pages imprimé à Nantes 
chez Mazeau libraire. 

1860 - 1861 

4F 10/21 Courrier adressé à M. Feret, supérieur du séminaire (1860-1862). Dessin 
commémoratif du zouave par polycopie (petit séminaire de Guérande). 

1860 - 1862 

4F 10/22 Zouaves pontificaux. - Récit italien anonyme "Oldéric ou le zouave 
pontifical" : manuscrit de 20 pages en langue française. 

  1860 

4F 10/23 Zouaves pontificaux. - Oraison funèbre du général baron Athanase de 
Charrette par Mgr Touchet en la cathédrale de Nantes le 2 décembre 
1911 : opuscule imprimé. 

  1911 

4F 10/24 Zouaves pontificaux. - Demandes de départ pour Rome : 4 lettres.    s.d. 

 


