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A l’approche du centenaire de la Première Guerre mondiale, les commémorations se préparent et les 
travaux historiques fleurissent.  
Quelle fut la participation du diocèse de Nantes et de son clergé à l’effort de guerre, que ce soit au 
front ou à l’arrière ? 
Les fonds d’archives conservés par les Archives historiques du diocèse de Nantes peuvent permettre 
d’étoffer certaines recherches ou d’aborder certains thèmes selon un autre angle de vue que les 
archives publiques. 
A cet effet, nous proposons un état des sources actuellement disponibles sur la Première guerre 
mondiale, qu’ils s’agissent de documents manuscrits ou iconographiques, avec les instruments de 
recherche correspondants, ainsi que les nombreuses publications à tirage parfois confidentiel 
conservées dans la bibliothèque des Archives diocésaines. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Saint-Michel-Chef-Chef, chapelle 
des morts. Détail d’un vitrail  du 
verrier Uzureau (D. Pillet, 

photographe) 



 

 

I. SOURCES IMPRIMEES 

1. COLLECTION DE LA SEMAINE RELIGIEUSE DU DIOCESE DE NANTES 

Nombreux articles sur le contexte religieux, politique et militaire : déclarations des autorités 
religieuses, actions des ligues et œuvres catholiques, listes des prêtres mobilités, nécrologies de 
prêtres, cérémonies religieuses, témoignages de guerre, cérémonies commémoratives,… 
 

Instrument de recherche : Base de données (recherche effectuée sur demande). 

 

2. COLLECTION DES BULLETINS PAROISSIAUX (SOUS-SERIE 2PER) 

Peu de paroisses ont des bulletins pour cette période. Sont actuellement disponibles : Basse-
Goulaine (2Per21), Boussay (2Per77), Haute-Goulaine (2Per32), Joué-sur-Erdre (2Per33), Ligné 
(2Per55), Mésanger (2Per42), Saint-Etienne-de-Montluc (2Per98), Vay (2Per10). 
 

Instrument de recherche : Inventaires papier consultables en salle de lecture  

 

3. COLLECTION DES ALMANACHS PAROISSIAUX (SOUS-SERIE 5PER1) 

Notices propres à chaque paroisse rassemblées dans des volumes reliés intitulés « La vie paroissiale 
et communale du diocèse de Nantes d’après les almanachs paroissiaux » (1914-1917). 
 

Instrument de recherche : Inventaires papier consultables en salle de lecture  

 

4. COLLECTION DES LETTRES ET MANDEMENTS DES EVEQUES (SOUS-SERIE 1E) 

Instrument de recherche : Inventaire papier consultable en salle de lecture ou sur le site internet. 

 

5. BIBLIOTHEQUE DES ARCHIVES HISTORIQUES  

La bibliothèque contient des livres et brochures sur les prêtres, les paroisses, les œuvres et 
mouvements diocésains, ainsi que des écrits et témoignages de prêtres du diocèse. Des paroisses et 
des institutions d’enseignement font aussi l’objet de monographies qui peuvent fournir des 
renseignements sur la Grande Guerre. 
 

Instrument de recherche : Base de données (recherche effectuée sur demande). 

 

Ci-dessous un extrait de la base de données des notices indexées à « Première guerre mondiale » 

 

II. SOURCES MANUSCRITES 

1. ARCHIVES EPISCOPALES (SERIE D, E ET F) 

Fonds de Mgr Le Fer de La Motte, évêque de 1914 à 1935 (sous-série 1D11) 

 Organisation en 1917 d'une section de l'association diocésaine d'assistance aux victimes de 

la guerre dans chaque paroisse: lettre circulaire aux curés (1D11/41) 



 

 

 Correspondance adressée à l’évêque entre 1916 et 1925 provenant de soldats au front, de 

particuliers demandant des secours, de la mairie de Nantes pour l’organisation du retour 

des morts et la construction du monument aux morts à Nantes, d’organisations et œuvres 

diverses (1D11/55, 58 et 61) 

 Registre des courriers envoyés par l’évêque entre 1917 et 1919 (1D11/62) 

 

Instrument de recherche : Inventaire papier consultable en salle de lecture ou sur le site internet. 

 

Fonds du secrétariat de l’Evêché (sous-série 3D) 

Il s’agit principalement d’informations concernant les prêtres et séminaristes mobilisés, puis soldats 

ou prisonniers, de leur rapatriement ou de leur décès.  

A noter une intéressante enquête de 1916 sur les œuvres de guerre initiées par les paroisses (3D16) 

 

Instrument de recherche : Inventaire papier  consultable en salle de lecture ou sur le site internet. 

 

Fonds des visites pastorales (sous-série 2F) 

Les visites canoniques sont effectuées en moyenne tous les 4 ans. Il en ressort un procès-verbal 

dressant l’état de la paroisse. Ces documents sont classés par paroisses. L’évêque visite 64 paroisses 

en 1916, 50 en 1917 et 35 en 1918.  

 

Instrument de recherche : Inventaire papier  consultable en salle de lecture ou sur le site internet. 

 

2. FONDS DES ARCHIVES PAROISSIALES CONSERVEES AUX AHDN (SERIE P) 

La lecture des livres de paroisses (chroniques) peut donner des informations sur la déclaration de 

guerre et la mobilisation, les blessés et morts de la paroisse, l’armistice, le monument aux morts 

paroissial. Parallèlement, on peut trouver des éléments sur les œuvres paroissiales  de guerre, la 

réquisition de bâtiments (écoles, presbytères) pour cantonner des troupes ou servir d’hôpital 

complémentaire, la construction d’un monument commémoratif... 

 

Instrument de recherche : Inventaires papier consultables en salle de lecture ou sur le site internet. 

 

Ci-dessous un extrait de la base de données des notices indexées à « Première guerre mondiale » 

 

3. FONDS PRIVEES DE PERSONNNES (SERIE Z) 

Fonds du chanoine Eriau (2Z09) 

Jean-Baptiste ERIAU (1878-1967) est aumônier de l’hôpital temporaire n°66 à Paris. Son fonds 
contient notamment une série de sermons sans doute prononcés à l’hôpital pendant la guerre, des 
lettres envoyées par les soldats, un essai intitulé Le clergé et les œuvres de guerre et une conférence 
sur Le problème de la souffrance et la guerre publiés en 1917.  

Instrument de recherche : Inventaire papier consultable en salle de lecture ou sur le site internet. 



 

 

Fonds des frères Luneau (1Z31) 

Ce fonds concerne trois frères prêtres mobilisés pendant la grande guerre : Donatien (1880-1945), 
professeur à Saint-Stanislas, Jean-Baptiste (1875-1955), professeur d’anglais à Saint Stanislas, qui sert 
comme interprète auprès de l’hôpital britannique de Rouen durant le conflit, et enfin François (1890-
1950), brancardier, héros de la guerre de 1914-1918, qui part ensuite comme missionnaire en 
Océanie. Leur correspondance avec leur famille est accompagnée de photos et de souvenirs du 
temps de guerre (cote 7Y1).  

Instruments de recherche :  

- Base de données (recherche effectuée sur demande). 

- Inventaire papier consultable en salle de lecture ou sur le site internet. 

 

4. FONDS D’INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT 

Institution Saint-Joseph-d’Ancenis : 

 Allocution en 1922 du supérieur Eriau à la mémoire des 71 maîtres et élèves de Saint-Joseph 

d'Ancenis morts pour la France (2Z09/26) 

 Occupation des lieux de 1914 à 1919 par le Service de Santé de l'Armée (hôpital 157): 

correspondance. (1J3-1/015) 

 Mort au champ d’honneur en 1915 de l'abbé Louis-Marie Jagu : témoignage (1J3-1/015) 

Instrument de recherche : Inventaire papier consultable en salle de lecture ou sur le site internet. 

 

Grand Séminaire de Nantes  

Occupation américaine en 1917-1918 : plan de masse des lieux occupés, correspondance, comptes, 
dossier de demande d'indemnisation (2H093) 

Instrument de recherche : Inventaire papier consultable en salle de lecture ou sur le site internet. 

 

III. SOURCES ICONOGRAPHIQUES 

Fonds iconographiques (Série Y) 

Photographies, cartes postales, images pieuses classées thématiquement : Paroisses, Personnes, 

Institutions, Evénements, Fonds privés. 

 

Instrument de recherche : Base de données (recherche effectuée sur demande).  



 

 

ANNEXE 1 : BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE AUX ARCHIVES HISTORIQUES 

(Classement par date de parution) 
 
 
GRANDMAISON (Léonce, de), Impressions de guerre de prêtres soldats recueillies par Léonce de 
Grandmaison. Batailles et champs de bataille. Avec les Allemands. L'année religieuse au front. 
Episodes, Paris, 1916, 331 p. (871 GRA). 
 
BACHELIER (Alcime), Un nantais prêtre soldat : P. Landais (1887-1916), Professeur au collège Saint-
Stanislas, Lieutenant au 26e bataillon de chasseurs à pied, chevalier de la Légion d'honneur, Nantes, 
1917, 98 p. (597 BAC). 
 
BACHELIER (Alcime), Un prêtre soldat au 65

e
 RI : Jean-Marie Batard (1887-1915), vicaire à La 

Chapelle-Glain, Nantes, 1919, 114 p. (566 BAC). 
 
CATTA (Tony), Du séminaire au champ de bataille : Yves de Joannis, élève au séminaire français, 
brigadier au 51ème d'artillerie (1893-1914), Paris, 1919, 300 p. (91 CAT). 
 
HAREL (Jean-Baptiste), A genoux devant nos morts ! Allocution du 4 août 1920 à la cathédrale de 
Trêves. Service pour les chasseurs tombés à Sidi Brahim et pendant la Grande Guerre, Metz, 1920, 
24 p. (37 Br). 

L’abbé Harel est né en 1881 à Fégréac, ordonné en 1904. Il est aumônier militaire à l'armée 
du Rhin. 
 

BACHELIER (Alcime), Prêtre de guerre : Ambroise Josnin (1887-1918), Nantes, 1921, 148 p. (92 
BAC). 
 
ESCARD (Paul), Guerre de 1914-1918 : Livre d'or des maîtres de l'enseignement libre catholique, 
Paris, 1922, 670 p. (178 ESC). 
 Liste des mobilisés par diocèse et par ordre alphabétique avec fonctions et citations.  
 Diocèse de Nantes: pp. 328-345 
 
GABORY (Emile), Les enfants du pays nantais et le XIe corps d'armée. - Livre d'or en 3 volumes 
portant la liste des soldats décorés et morts au champ d'honneur par canton, puis par commune, 
Nantes, 1923, 2411 p. (961 GAB/1-3). 
 
GABORY (Emile), Les enfants du pays nantais et le XIe corps d'armée. Livre d'or du canton de Saint-
Nazaire, Nantes, 1923, 566 p. (475 GAB). 
 
GABORY (Emile), Les enfants du pays nantais et le XIe corps d'armée. - Récit des faits d'armes, 
Nantes, 1923, 171 p. (476 GAB). 
 
GAUTHIER (Donatien), Tribulations et jubilations. Histoire du patronage Saint-Joseph de Saint-
Gohard (1897-1922), Saint-Nazaire, 1923, 94 p. (169 Br). 
 Avec des photographies dont celles des morts du patronage à la Guerre de 1914-1918. 
 
MARTY (Elie), Le témoignage de Pierre Rousselot S.J. (1878-1915), d'après ses écrits et sa 
correspondance, Paris, 1940, 350 p. (180 MAR). 
 
O'REILLY (Patrick), Pèlerin du ciel : François Luneau, soldat nantais et missionnaire calédonien 
(1890-1950), Paris, 1952, 238 p. (88 ORE). 
 
TROCHU (Francis), Héros et Martyr. A la mémoire de l'abbé Pierre Pinard, sous-diacre, né à Saint-
Aubin-des-Châteaux, sergent au 135e d'infanterie, tombé au champ d'honneur à l'un des combats 
sous Ypres le 27 octobre 1914, Paris, 1959, 214 p. (621 Br). 
 
COLLECTIF, Jean-Baptiste Harel, prêtre et soldat. Jubilé sacerdotal (1964) de diamant de l'abbé 
Harel, aumônier militaire de l'Armée du Rhin, aumônier en Sarre, curé du Fresne-sur-Loire, aumônier 
du Foyer Gabrielliste. Notice biographique, témoignages, sermons, Paris, 1965, 38 p. (277 Br). 



 

 

 
NOUAILHAT (Yves-Henri), Les Américains à Nantes et Saint-Nazaire (1917-1919), Nantes, 1972, 242 
p. (122 NOU). 
 
HERVY (Michel), L'épiscopat de Monseigneur Le Fer de la Motte (1914-1935), Mémoire de Maîtrise 
d'Histoire sous la direction de Marcel Launay, Université de Nantes, 1989 (TU 15). 
 
PILVEN LE SEVELLEC (Yves), « Les monuments aux morts de la Loire-Atlantique (2e partie) », in 
Revue Visions contemporaines n°4, « Spécial 14-18 », Nantes, 1990, pp. 7-132. (708 COL). 
 
PILVEN LE SEVELLEC (Yves) et TROCHU (Xavier), Au front (documents) in Revue Visions 
contemporaines n°4, « Spécial 14-18, » Nantes, 1990, pp. 133-144. (708 COL). 
 
BOURRAGUE (Solange) et GOURLAEN (Renée), « Les femmes dans la guerre (recueil de 
témoignages) »,  in Revue Visions contemporaines n°4, « Spécial 14-18 », Nantes, 1990, pp. 145-
185, (708 COL). 
 
PAYEN DE LA GARANDERI (Vincent), Le clergé du diocèse de Nantes mobilisé pendant la Grande 
Guerre, Mémoire de Maîtrise d'Histoire sous la direction de Marcel Launay, Université de Nantes, 
1991 (TU 20). 
 
PILVEN LE SEVELLEC (Yves), « La diversité régionale des monuments aux morts : la Loire-
Atlantique », in Monuments de mémoire: Les monuments aux morts de la Première Guerre Mondiale, 
Mission permanente aux commémorations et à l'information historique, Paris, 1991, (609 Br, 26 p.). 
 
BOIS (Jean-Pierre), « Pierre Landais, prêtre nantais, soldat dans la Première Guerre Mondiale », in 
Eglises de l'Ouest, Eglises d'ailleurs : mélanges offerts à Marcel Launay réunis et publiés par Bertrand 
JOLY et Jacques WEBER, Paris, 2009, 522 p. (683 COL). 
 
« Un poilu de Bouaye: l’abbé Charles Louis Chailloux (1887-1918) », in Bulletin Bouaye Histoire, n°4, 
2012, (979 Br). 

  



 

 

ANNEXE 2 : FONDS PAROISSIAUX 

   
Sur les bâtiments réquisitionnés 

   

P-Ancenis / J21 Cercle catholique. - Mise à disposition des locaux à la 
Croix-Rouge et à la Société de secours aux blessés 
militaires pour y installer un hôpital militaire temporaire : 
correspondance. 

1914 - 
 

1916 

P-Blain / F03 Cantonnement des troupes, réquisition du presbytère et 
hôpital temporaire: correspondance entre l'abbé Lequeux 
et l'Armée, état descriptif du presbytère, convention. 

1914 - 1917 

   
Sur les œuvres de guerre 

 

  

P-Blain / J12 Œuvres de guerre: correspondance. - Récapitulatif des 
actions engagées. Association diocésaine d'assistance aux 
victimes de la guerre. Souvenir français. 

 

 1916 

P-Treillières / J06 Œuvre de l’adoption familiale des orphelins de la guerre, 
mise en place à Treillières : circulaires, correspondance. 

1915 - 1918 

P-Couffé / J12 « L’Ami du soldat de chez nous » : bulletin du 10 avril 
1916 écrit par Pierre Levesque, vicaire instituteur à 
Couffé. 

 

 1916 

P-Coudray / D04 Cantique paroissial "A l'épreuve et du fer et du feu" pour 
le dimanche soir et les processions, composé par P.M. 
Baron, infirmier militaire (PO 7, sect.23). 

 

 1916 

P-Frossay / D04 Consécration des familles au Sacré-Cœur: relevé 
nominatif. 

 

 1917 

   

Sur le souvenir des soldats mobilisés et décédés  
   

P-Malville / D04 Fête du souvenir du 2 novembre 1919: compte-rendu, 
bulletin paroissial du 9 novembre 1919. 

1919 - 1919 

P-Boissière / E26 Plaque commémorative pour les soldats de la paroisse 
morts pendant la Première Guerre Mondiale. 

1920 - 1920 

P-Campbon / A05 Monument aux morts de Campbon, inauguration et 
bénédiction du 30 avril 1922: article de presse, discours 
prononcé par le chanoine Lemoine (brochure), brochure 
intitulée "A la mémoire de nos héros morts au champ 
d'honneur (1914-1918). 662 mobilisés, 171 morts" 
comprenant les discours, les noms avec citations et 
décorations. 

 

 1922 

P-Chapelle-
Basse-Mer 

/ J02 Jeunesse Catholique : cahier des membres mobilisés 
(1914-1918). 

1909 - 1938 

P-Chapelle-
Launay 

/ D04 Liste des morts de la paroisse pendant la Première Guerre 
mondiale. 

 

 1919 

    

 

  



 

 

 
 

P-
Conquereuil 

/ Z01 Souscription pour le monument aux morts : listes des 
soldats décédés. 

 

 s.d. 

P-Marsac / D03 Soldats de Marsac morts ou disparus pendant la Première 
Guerre Mondiale (1914-1919) 

  s.d. 

P-Mésanger / Z01 Soldats morts lors de la Grande Guerre: liste nominative 
avec informations complémentaires (classe, grade, date 
et lieu de décès, citations). 

  [1920] 

P-Mouais / Z03 Liste des soldats de Mouais morts ou disparus à la 
Première guerre mondiale. 

 

 1919 

P-Le Bignon / Z1 Jeunes gens de la Jeunesse catholique morts au champ 
d’honneur : notices. 

  s.d. 

P-Le Gâvre / Z1 Liste des prisonniers et morts durant la Première guerre 
mondiale. 

  s.d. 

P-Loroux / Z1 Soldats lorouxins morts durant la Grande Guerre : 
correspondance. 

1914 - 1918 

P-Pouillé / D02 Soldats de la paroisse de Pouillé morts pendant la 
Première Guerre Mondiale: liste, reproductions 
miniatures de leurs portraits par Coraboeuf. 

1920 - 1920 


