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Augustin VINCE  (1911- 2003), né à Saint-Malo-de-Guersac, resta toute sa vie attaché à 
la Brière par des liens familiers et surtout par ses études de géographie portant sur ce 
terroir particulier et son environnement. 

 
Il effectue sa scolarité dans les petits séminaires de Guérande et des Couëts avant 

d’intégrer le Grand séminaire de Nantes en octobre 1930. Pour des raisons de santé il rejoint 
le séminaire d’Aix-en -Provence en février 1932. Il effectue son service militaire en 1935-
1936 et est ordonné prêtre le 29 juin 1937 pour le compte du diocèse d’Aix. Mobilisé en août 
1939 il passe toute la guerre en captivité. 

 

À son retour, il retrouve la Provence pour 10 ans, avant de réintégrer le diocèse de 
Nantes. Il y occupe alors différents postes d’enseignement, dans le secondaire et aussi dans 
le supérieur, à l’université catholique d’Angers. En même temps il prépare une thèse de 
géographie « Entre Loire et Vilaine » qu’il soutient devant l’université de Poitiers en 1966. En 
1971, il quitte l’enseignement pour assurer l’aumônerie, d’abord à l’orphelinat de la Moëre 
près de Savenay, ensuite au prieuré de Pontchâteau, aux frontières de la Brière. 

 
Il participe à divers organismes associatifs ou administratifs plus ou moins pérennes. Il y 

est appelé  au titre de la géographie qu’il aborde sous différents aspects, visant  des aires 
plus ou moins vastes mais toujours entre Loire et Vilaine. Les traces de ses collaborations 
sont très fragmentaires. Il publie par ailleurs quelques brochures comme une « Histoire et 
géographie de la Loire-Atlantique » qu’il destine à une utilisation scolaire. Ce  dernier 
ouvrage est écrit en collaboration avec l’abbé Alcime Bachelier, autre professeur nantais de 
l’Université catholique d’Angers. 

 
Deux autres de ses centres d’intérêt ont laissé ici quelques traces de son zèle : le clergé 

malouin et briéron et les anciens prisonniers de guerre qu’il se plait à soutenir de diverses 
manières. La figure de l’abbé Charles MULLER, prêtre d’origine guérandaise, également 
prisonnier en Allemagne durant toute la guerre, a particulièrement retenu son attention. 
Augustin Vince fut  la cheville ouvrière de la monographie concernant cet ami, traducteur du 
théologien allemand Karl Rahner, aumônier national de l’ACGH et enfin prêtre « Fidei 
donum » au Chili.  
 
L’ensemble du fonds Augustin Vince représente 0,40 ml. 
Il s’organise selon le plan suivant :   

- Cursus d’Augustin Vince (1 - 7) 
- Son activité de géographe (8 - 20) 
- Autour des prêtres malouins et briérons (21 - 22) 
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- Action comme délégué départemental de l’Association nationale pour les 
rassemblements et Pèlerinages des Anciens Prisonniers de guerre (ANRPAPG) 
(23 - 24) 

- Recherches sur le Père Charles Muller (25 - 32) 
- Petites études diverses (26 - 35) 
- Correspondance et autres (36 – 37) 

 
Le fonds d’Augustin Vince est constitué essentiellement de fragments, sauf le dossier sur 
Charles Muller. On a donc tout intérêt à se reporter à sa bibliographie pour avoir une vue 
plus aboutie de ses travaux. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE 

 

  Cursus    

1Z33 1 Curriculum vitae, notice biographique,  jubilé sacerdotal, notice 

nécrologique. 

1987 - 2003 

1Z33 2 Scolarité au petit séminaire des Couëts : tableau des notes et places des 

élèves de 3ème et 2nde, liste des livres classiques requis, quelques devoirs 

de français corrigés. 

1926 - 1928 

1Z33 3 Scolarité  au Grand séminaire de Nantes : cours de philosophie manuscrits, 

résumé de psychologie par André Durand. 

  [1930] 

1Z33 4 Scolarité Grand séminaire : 7 dissertations de théologie corrigées.   [1933] 

1Z33 5 Scolarité Grand séminaire : éléments de doctrine sociale de l'Eglise, notes 

manuscrites. 

  [1934] 

1Z33 6* Scolarité Grand séminaire : cours manuscrit sur le mariage.   [1934] 

1Z33 7 Scolarité Grand séminaire : notes sur les vertus de foi, de charité, de 

religion. 

  [1933] 

  Son activité de géographe    

1Z33 8 Ouvrage d'Augustin Vince "Histoire et géographie de la Loire-Atlantique" : 

recension, courriers. 

1977 - 1990 

1Z33 9 Thèse d'Augustin Vince "Entre Loire et Vilaine" : publicité, recension, 

courriers. 

  1966 

1Z33 10 Relevés pour une étude de la population industrielle en région nazairienne 

: listes des entreprises, effectifs, domicile et trajets des populations. 

  1962 

1Z33 11 Autour de la Brière : fragments d'études de climatologie, premières 

observations météorologiques en Brière par P. François (biologiste). 

1964 - 1973 

1Z33 12 Autour de la Brière, étude de l'hydrographie. - La nappe du Haut-Brivet et 

l'alimentation de Saint-Nazaire, les relations entre la Loire et les marais 

briérons, le syndicat des marais. 

1954 - 1972 

1Z33 13 Autour de la Brière : documents sur la botanique et la zoologie. 1960 - 1974 

1Z33 14 G.E.A.P.B.R.N. (Groupe d'Etudes Anthropologiques du Pays Briéron et de la 

Région de Saint-Nazaire) : traces de participation. 

1984 - 1990 

1Z33 15 Parc naturel régional de Brière : carte des parcs naturels de France (1970), 

parc de Brière, Spécial charte automne 1970, comptes-rendus de 

commissions et bilans (1972-1984), courriers. 

1970 - 1984 
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1Z33 16 G.E.R.P.B.G. (Groupe d'Etudes et de Recherches du Pays Briéron et de 

Guérande) : constitution et statuts de l'association. 

  1971 

1Z33 17* G.E.R.P.B.G. : registre de l'association. 1971 - 1992 

1Z33 18 G.E.R.P.B.G. : courriers et conventions d'études avec le Parc naturel de 

Brière. 

1971 - 1986 

1Z33 19 Autour de St Nazaire. - Développement industriel, urbain et environnement 

: documentation. 

1958 - 1982 

1Z33 20 Autour de Pontchâteau et du prieuré : notes historiques 1989 - 1995 

  Autour des prêtres malouins et briérons    

1Z33 21 Réunions des prêtres originaires de Saint-Malo-de-Guersac : comptes-

rendus. 

1953 - 1962 

1Z33 22 Pierre Charron, Gustave Moyon (Colombie),  Maurice Blois (frère 

enseignant à Haïti) et autres : correspondance. 

1850 - 2000 

  Délégué départemental et membre du conseil d’administration  
de l’Association nationale pour les  
Rassemblements et Pèlerinages des  

Anciens Prisonniers de guerre (ANRPAPG) 
 

   

1Z33 23 Prisonnier de guerre en Allemagne : 8 photographies de captivité, deux 

textes d'Augustin Vince sur les relations franco-allemandes.  

1944 - 1995 

1Z33 24 Association nationale pour les Rassemblements et Pèlerinages des Anciens 
Prisonniers de guerre (ANRPAPG) : statuts, comptes-rendus de réunions du 
bureau et du conseil d’administration. 
 

1975 - 1991 

1Z33 24-1 Publications de l’ANRPAPG : « 1939-1945 : Celles qui attendaient… 

témoignent aujourd’hui » (1985), « Deux guerres mondiales et leurs 

suites… pour la survie des hommes » (1988). 

1985 , 1988 

1Z33 24-2 Rassemblements locaux des anciens prisonniers de guerre de la région 

Ouest : comptes-rendus de réunions, poème du P. Branthomme, notes 

manuscrites, discours, presse. – Excursions de la section de Pontchâteau 

(1973-1982), pèlerinage à Sainte-Anne-d’Auray (1977), congrès 

départemental à Pontchâteau (1981, récollections à Pontchâteau (1982-

1991), pèlerinage particulier à Lourdes (1983). 

1973 - 1991 

1Z33 24-3 Participation au rassemblement pèlerinage national à Lourdes des ancien 

prisonniers de guerre à l’occasion du 30e anniversaire du Retour en France, 

suivi par le P. Vince et le Comité nantais d’organisation : invitation, 

comptes-rendus de réunions, liste des prêtres anciens prisonniers, liste 

alphabétique des anciens prisonniers originaires de Loire-Atlantique par 

stalags, presse,  

  1975 



  1Z33 : AUGUSTIN VINCE 
 

1Z33 24-4 Participation au rassemblement pèlerinage national à Lourdes des anciens 

prisonniers de guerre : comptes-rendus de réunions préparatoires, bilans, 

livret-guide. 

  1979 

1Z33 24-5 Participation au rassemblement pèlerinage national à Lourdes des anciens 

prisonniers de guerre, suivi par le P. Vince : appel des camps et chemin de 

la croix d’après Yves Cosson, homélie du P. Charles Müller, livret-guide.  

  1986 

  Recherches sur Charles Muller    

1Z33 25 Charles Muller, prisonnier de guerre en Allemagne : ébauche pour une 

biographie. 

1940 - 1945 

1Z33 26 Charles Muller : courrier de sa sœur Madame Jeanne Cochard, témoignages 

d'amis. 

1989 - 1990 

1Z33 27 Charles Muller : correspondance active lorsqu’il était au Chili.  1983 - 1988 

1Z33 28 Charles Muller, "Mon chemin vers le sacerdoce": traduction d'un récit donné 

à une revue chilienne. 

1984 - 1984 

1Z33 29 Charles Muller : notes écrites au Chili au sujet des séminaires. 1980 - 1980 

1Z33 30 Charles Muller : récit d'un voyage en Allemagne de l'Est. 1986 - 1986 

1Z33 31 Charles Muller : récit d'un voyage à Rome. 1986 - 1986 

1Z33 32 Monographie sur Charles Muller : épreuve avant bon à tirer avec préface de 

Monseigneur Marcus, annexe sur "Le radicalisme évangélique". 

  

 [1989] 

  Etudes diverses    

1Z33 33 Participation d'Augustin Vince à l'A.C.A.T. (Action  des Chrétiens pour 

l'Abolition de la Torture) groupe de Nantes : pétitions, requêtes. 

1996 - 2000 

1Z33 34 Petites études et documents d'histoire locale : les croix en fer forgé du 

sillon de Bretagne, l'association "Pierre Chaude à Saint-Joachim", la 

commune de Saint-Malo-de-Guersac. 

  s.d. 

1Z33 35 "La société, agglomérat ou corps vivant ?" : note.   s.d. 

  Correspondance    

1Z33 36 Correspondance passive adressée à Augustin Vince, sa famille et autres. 1971 - 2000 

1Z33 37 Photocopies d'archives XIXème : Les missionnaires de Saint-François à 

Nantes, la chapelle de l'Immaculée, la chapelle de l'Oratoire à Nantes. 

  s.d. 

 


