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Les archives laissées par le chanoine Louis Duval (1897-1963) quoique peu copieuses, 
seulement 0,20 ml, représentent un intérêt certain. Elles conservent en effet une large partie 
des sermons et homélies (1Z4/6) prononcés par Duval comme vicaire à Guémené, puis à St 
Jacques de Nantes (1932-1941), puis comme curé de St Jean de Boiseau (1941-1945) et de St 
Martin de Chantenay (1945-1963). Au travers de ce sermonaire, on découvre le personnage 
d’un prêtre en responsabilité pastorale au milieu du XXème siècle : curé d’une paroisse rurale 
pendant la guerre et en paroisse urbaine à coloration populaire et ouvrière jusqu’au concile de 
Vatican II. L’enseignement qu’il professe du haut de la chaire est exemplaire de ce que 
pouvait donner une théologie classique alliée à la défense et à la gestion de ses ouailles sans 
évacuer le souci missionnaire. 

A côté des sermons et homélies, Louis Duval a laissé un certain nombre de 
« discours » de circonstance, concernant des événements touchant la paroisse, des œuvres et 
associations ou des familles. On trouve aussi quelques annonces ou notes éparses concernant 
la vie de la  paroisse St Martin, les œuvres, les écoles… Intéressants à titre de synthèse, les 
bilans et vœux annuels présentés aux paroissiens à la fin de chaque année à St Jean de 
Boiseau et aussi à St Martin (1942-1963) (1Z4/9). 

La paroisse de St Martin de Chantenay comportant les chantiers navals de Nantes, le 
curé Duval se devait de procéder aux bénédictions des navires lancés en Loire. Ceci nous vaut 
une collection de photos de « baptêmes » avec officiels, marraines, choristes, ouvriers à la 
manœuvre ou spectateurs de ce rituel et bien sûr aussi …des navires. Le curé Duval a joint 
des formulaires de bénédiction de sa main (1Z4/11). 

L’iconographie présente encore un certain nombre de clichés photographiques 
d’amateurs sur des colonies de vacances ou des activités de patronage. 
 
 
 

INVENTAIRE 
 
1Z4/1-5 Le personnage, sa formation. 

 
1909-1963 

1Z4/1 Curiculum vitae (1963). 
 

 

1Z4/2 Scolarité : cahier d’écolier (1909). 
 

 

1Z4/3 Grand séminaire : notes de retraites (1919-1920). 
 

 

1Z4/4 Ordination : images d’ordination au sous-diaconat, faire-part 
d’ordination avec lettre à sa mère au verso (1922-1923). 
 

 

1Z4/5 Devoirs de séminariste et de jeune prêtre (genre sermon) : cinq 
cahiers (1922-1927). 
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1Z4/6-10 Œuvres oratoires pendant le ministère. 1930-1962 
 

1Z4/6 Sermons et homélies1 (1930-1962). 
 

 

1Z4/7 
 

Vicaire à St Jacques de Nantes. - Pélerinage du patronage de 
Bonne Garde à la chapelle Notre-Dame de Bonne Garde : sermon 
(1941). 
 

 

1Z4/8 Curé de St Jean de Boiseau : allocutions aux paroissiens pour les 
vœux de début d’année (1942-1945). 
 

 

1Z4/9 Curé de St Martin de Chantenay, allocutions aux paroissiens : 
annonces concernant la vie paroissiale, sermons, discours 
circonstanciés, bilans et vœux de fin d’année (1945-1962). 
 

 

1Z4/10 Conférence sur la liturgie à Notre-Dame de Bon Port : « les 
offices paroissiaux » (1946). 
 

 

1Z4/11-15 Iconographie. 
 

[1930-1960] 

1Z4/11 Bénédictions de navires2 : navires identifiés ; navires non 
identifiés (1950-1958). 
 

 

1Z4/12 Colonies de vacances : vues du Croisic et de La Baule (ca 1930), 
colonie, maison pour jeunes filles (lieu inconnu) (ca 1950). 

 
 

 
1Z4/13 Equipe de foot de St Gildas des Bois (ca 1930). 

 
 

1Z4/14 St Martin de Chantenay : lot (ca 1950-1960) 
 

 

1Z4/15 Lot de photos non identifiées. 
 

 

1Z4/16-17 Documentation historique. 
 

1932-1944 

1Z4/16 Maréchal Pétain : deux articles de Pétain parus dans la Revue des 
Deux Mondes en 1940 sur la politique et l’éducation, déclaration 
aux Français sur le régime de Vichy, texte sur l’arrestation du 
maréchal Pétain, ultime message de Pétain aux Français, rapport 
dactylographié sur Vichy (1940-1944). 
 

 

1Z4/17 L’histoire telle qu’on l’enseigne à la Jeunesses Catholique : 
article du général de Castelnau extrait de L’Echo de Paris (1932). 

 

 

                                                 
1 dont une liasse thématique sur la communion solennelle et la passion. 
2 Dont formulaires de bénédiction. 


