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FONDS DE MARIUS FAUGERAS  

 

(vers 1960  -  1991)  

2Z01 

 
Réper to i re  numér i que   

pa r  Jean  Bou te i l l e r  
 

décembre  2014  

 
 

Présentation 
Professeur d’histoire de l’université de Nantes, Marius Faugeras (1911-1993) a consacré sa 

vie à la recherche du passé religieux du diocèse de Nantes. Le P. Jean Guéhenneuc, archiviste 

diocésain, lui rend hommage dans la Semaine Religieuse du 23 juillet 1993. 

 

Le fond Marius FAUGERAS résulte d’un don effectué par sa famille, après son décès, à M. 

Marcel Launay qui a lui-même déposé ce legs aux Archives historiques du diocèse de Nantes. 

L’ensemble concerne les travaux de l’historien, dans le domaine de sa spécialité : l’histoire 

religieuse du diocèse de Nantes au XIX
ème

 siècle. Ils tournent autour de sa thèse de doctorat 

d’Etat soutenue à Rennes en 1964 : « Le diocèse de Nantes sous la monarchie censitaire (1813-

1849) et de son complément « Vocations sacerdotales et religieuses d’hommes dans le diocèse 

de Nantes (1851-1914). 

On y trouve trace de l’élaboration finale de ces importants travaux sous forme de brouillons 

corrigés, d’épreuves dactylographiées ou encore d’extraits publiés à l’occasion de colloques ou de 

conférences. En amont de ces pièces quasi abouties, on relève aussi des notes de préparation 

plutôt succinctes : copies d’archives, références bibliographiques, fiches biographiques, etc. 

Bien sûr, l’historien s’est intéressé à des sujets connexes qu’il a su développer pour répondre à 

diverses sollicitations, notamment aux colloques d’histoire religieuse de Fontevraud et qui ont 

abouti à des publications. C’est ainsi qu’il a touché à la période révolutionnaire et à la fin de 

l’ancien régime, aux vocations religieuses féminines, aux zouaves pontificaux et à la question 

romaine ou encore à la condamnation de l’Action Française. 

Par ailleurs, il s’intéresse à Clisson et à sa région, étant lui-même natif de cette cité. Il 

rassemble une petite documentation sur le sujet et produit divers articles.  

Il faut aussi noter le grand souci que M. Faugeras a toujours porté à la conservation des 

archives religieuses, au point d’en avoir fait son combat. C’est lui qui pour entreprendre sa thèse 

obtint de l’évêque de Nantes Mgr Villepelet l’autorisation de consulter les archives diocésaines 

qu’il trouva en état de complète déshérence. Scandalisé, il s’employa non sans peine à trier et 

classer lui-même le fonds de l’évêché, avant de sonner l’alerte sur les fonds paroissiaux. 

 

Importance matérielle : 1 ml , 97 articles.  

Communicable. 
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Bibliographie de M. Faugeras : (disponible aux AHDN 
 
Le diocèse de Nantes sous la monarchie censitaire (1813 - 1822-1849), Lusseaud, Fontenay le 
Comte, 1964 (304 FAU). 
 
Vocations sacerdotales et religieuses d'hommes dans le diocèse de Nantes, Thèse d'histoire, 
Rennes, 1964 (TU 1). 
 
« La communauté missionnaire de Saint-Clément de Nantes : missions et catéchèse au temps de 
Grignion de Montfort », in Annales de Bretagne et des Pays de l'ouest, n°81, Rennes, 1974 (237 
Br). 
 
Les fondations de 1800 à 1850 dans le diocèse de Nantes, Angers, 1979 (396 Br). 
 
« La condamnation de l'Action française par l'Eglise catholique au pays nantais », in Enquêtes et 
documents, Centre de recherche sur l'histoire du monde atlantique, Nantes, 1980 (810 Br). 
 
« Vocations des missionnaires nantais en terres lointaines (1802-1914) », in Enquêtes et 
documents, n°6, Centre de recherche sur l'histoire du monde atlantique, Nantes, 1981 (800 Br). 
 
« Hommage à un ami défunt (l'abbé Pierre Antier) », in Bulletin de la Société Archéologique et 
Historique de Nantes et de Loire-Atlantique, t. 118, 1982 (571 Br). 
 
« La condamnation de l'Action française par l'Eglise catholique au pays nantais (second article) », 
in Annales de Bretagne et des Pays de l'ouest, 1984 (290 Br). 
 
« La condamnation de l'Action française par l'Eglise catholique au pays nantais (second article): 
documents, compléments, mises au point », in Enquêtes et documents, Centre de recherche sur 
l'histoire du monde atlantique, Nantes, 1985 (809 Br). 
 
« Paroisses du pays nantais aux XIX

e 
et XX

e
 siècles », in Histoire de la paroisse : Actes du 

colloque de Fontevraud de 1987, Presses universitaires d'Angers, 1987 (214 Br). 
 
« Un éminent prêtre nantais au XIX

e
 siècle : Charles VRIGNAULT de Legé », in Bulletin de la 

Société Archéologique et Historique de Nantes et de Loire-Atlantique, t. 183, 1987 (801 Br). 
 
« Le diocèse de Nantes à la veille de la Révolution », in Bulletin de la Société Archéologique et 
Historique de Nantes et de Loire-Atlantique, t. 184, 1988 (802 Br). 
 
« Episcopat nantais et fins dernières (1802-1896) », in Le Jugement, le Ciel et l'Enfer dans 
l'histoire du Christianisme : Actes de la 12

e
 rencontre d'Histoire religieuse à Fontevraud de 1988, 

Centre de recherches d'histoire religieuse et d'histoire des idées, Angers, 1989 (803 Br). 
 
« Droits de l'homme et du citoyen et clergé nantais pendant la Révolution de 1789 », in L'Eglise 
catholique et la déclaration des droits de l'homme: Actes de la 13

e
 rencontre d'Histoire religieuse à 

Fontevraud de 1989, Centre de recherches d'histoire religieuse et d'histoire des idées, Angers, 
1990 (804 Br). 
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PLAN DE CLASSEMENT 
 
 
 
 

 

I. PREPARATION DE SA THESE "LE DIOCESE DE NANTES SOUS LA MONARCHIE CENSITAIRE." 
 

2Z01/1-30 

II. ETUDE SUR LES "VOCATIONS SACERDOTALES ET RELIGIEUSES D'HOMMES DANS LE DIOCESE DE 

NANTES (1851-1914) 
 

2Z01/31-39 

III. ETUDE SUR LES VOCATIONS RELIGIEUSES FEMININES DANS LE DIOCESE DE NANTES (1802-
1914) 

 

2Z01/40-46 

IV. CONTRIBUTIONS A DES CONGRES ET COLLOQUES, ALLOCUTIONS ET CONFERENCES. 
 

2Z01/47-78 

V. TRAVAUX SUR L'ABBAYE DE MELLERAYE 
 

2Z01/79-81 

VI. TRAVAUX SUR CLISSON ET SON HISTOIRE 
 

2Z01/82-87 

VII. TRAVAUX SUR LES ZOUAVES PONTIFICAUX ET LA QUESTION ROMAINE 
 

2Z01/88-93 

VIII. TRAVAUX SUR L'ACTION FRANÇAISE ET SA CONDAMNATION 
 

2Z01/94-97 

 
 
 
 
 
 
 
Sigles :  
 
CRHFA: Centre de recherches sur l’histoire de la France atlantique (Nantes). 
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REPERTOIRE  
 

  I. PREPARATION DE SA THESE PRINCIPALE "LE DIOCESE DE NANTES  
SOUS LA MONARCHIE CENSITAIRE." 

 

   

2Z01 1 Le diocèse de Nantes en 1789 et pendant la Révolution: brouillons 
manuscrits corrigés. 
 

  [1960] 

2Z01 2 Le diocèse après le Concordat, sous le Consulat et l'Empire (1802-
1813) : brouillons manuscrits travaillés. 
 

  [1960] 

2Z01 3 Le diocèse pendant la vacance du siège épiscopal (1813-1819): 
brouillon manuscrit. 
 

  [1960] 

2Z01 4 Le diocèse en 1822: brouillon manuscrit, épreuve dactylographiée.   [1960] 

2Z01 5 L'épiscopat de Mgr d'Andigné de Mayneuf (1819-1822): deux 
brouillons manuscrits. 
 

  [1960] 

2Z01 6 Nomination et arrivée à Nantes de Mgr de Guérines en 1822: relevé 
de notes, brouillon manuscrit, épreuve corrigée, texte abouti. 
 

  [1960] 

2Z01 7 Mgr de Guérines, l'apaiseur et le réaliste: remarques sur l'épiscopat 
de la Restauration, brouillons corrigés. 
 

  [1960] 

2Z01 8 Episcopat de Mgr de Guérines (1821-1839): notes brèves extraites 
de sa correspondance concernant sa vie privée, son administration, 
ses relations avec la société nantaise. 
 

  [1960] 

2Z01 9 Episcopat de Mgr de Guérines (1821-1839): notes de recherche aux 
Archives diocésaines ou nationales. 
 

  [1960] 

2Z01 10 Episcopat de Mgr de Guérines (1821-1839): notes de lecture des 
mandements épiscopaux. 
 

  [1960] 

2Z01 11 Mgr de Guérines, le pasteur et son troupeau, sa spiritualité: notes 
manuscrites, texte de synthèse. 
 

  [1960] 

2Z01 12 Mgr de Guérines, une attachante figure épiscopale. - Conférence à 
la Société Archéologique et historique de Nantes: brouillon travaillé, 
texte dactylographié. 
 

  1956 

2Z01 13 Les ordonnances de 1828: notes d'archives, brouillon manuscrit.   [1960] 

2Z01 14 L'évêque de la Restauration: brouillons, texte dactylographié abouti.   [1960] 

2Z01 15 Administration pastorale (1830-1833): notes manuscrites tirées de 
la correspondance épiscopale. 
 

  [1960] 

2Z01 16 Mort de Mgr de Guérines (1838): notes d'archives.   [1960] 
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2Z01 17 Vie à l'évêché sous Mgr de Guérines: brouillon manuscrit travaillé.   [1960] 

2Z01 18 Secrétaires de l'évêché: brouillon manuscrit corrigé, épreuve 
dactylographiée. 
 

  [1960] 

2Z01 19 Conseil épiscopal et palais épiscopal: brouillon manuscrit corrigé.   [1960] 

2Z01 20 Autour de l'évêque: les vicaires généraux et secrétaires, la figure de 
François Dandé (1793-1859): manuscrit, version dactylographiée 
corrigée. 
 

  [1960] 

2Z01 21 Charles Vrignault (1800-1850), vicaire général: notes, 
documentation, brouillon manuscrit, épreuve dactylographiée, 
texte d'une conférence à Legé (1987), article pour la Société 
archéologique et historique de Nantes (1987, t. 123). 
 

[1960] - 1987 

2Z01 22 Guillaume Angebault (1790-1869), vicaire général puis évêque 
d'Angers: brouillon manuscrit corrigé, relevé d'archives de la 
correspondance entre les évêchés de Nantes et d'Angers. 
 

  [1960] 

2Z01 23 Louis de Courson (1799-1850), vicaire général, prêtre sulpicien: 
brouillon corrigé, épreuve dactylographiée. 
 

  [1960] 

2Z01 24 François Richard (1819-1908): brouillon manuscrit, épreuve 
dactylographiée. 
 

  [1960] 

2Z01 25 Enquête ou sondage dans les archives d'une vingtaine de paroisses: 
relevé de brèves notes. 
 

  [1960] 

2Z01 26 Question scolaire du Concordat à la 3
e
  République: notes, relevé 

d'archives. 
 

  [1960] 

2Z01 27 Collationnement de lettres d'évêques ou vicaires généraux 
adressées au diocèse de Nantes (1832-1849): copies ou extraits 
classés par ordre alphabétique des évêchés (147 pièces). 
 

  [1960] 

2Z01 28 Notes tirées d'articles de la presse parisienne de 1822 à 1844.    [1960] 

2Z01 29 Affaire Domergue, curé de Vertou (1841-1853): notes puisées à 
différentes sources classées chronologiquement, esquisse d'un 
texte de synthèse. 
 

  [1960] 

2Z01 30 Recensions de sa thèse Le diocèse de Nantes sous la monarchie 
censitaire. 
 

1965 - 1970 

  II. THESE COMPLEMENTAIRE "VOCATIONS SACERDOTALES ET  
RELIGIEUSES D'HOMMES DANS LE DIOCESE DE NANTES (1851-1914) 

 

   

2Z01 31 Collecte d'informations auprès des ordres religieux masculins: 
enquête préalable, lettre circulaire. 

  1963 
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2Z01 32 Collecte d'informations auprès des ordres religieux masculins: 
réponses des instituts, ordres et congrégations. 
 

  1963 

2Z01 33 Collationnement des réponses par institut: brouillon.   [1963] 

2Z01 34 Tableaux statistiques des vocations religieuses masculines  croisant 
la paroisse d'origine et l'institut religieux destinataire de 1851 à 
1914. 
 

  [1963] 

2Z01 35 Vocations sacerdotales séculières et religieuses: relevé de notes de 
diverses sources. 
 

  [1963] 

2Z01 36 Localisation des vocations (1803-1850) sur une carte du 
département avec une courbe des ordinations (1806-1914). 
 

  [1963] 

2Z01 37 Brouillon manuscrit du texte de la thèse complémentaire.   1964 

2Z01 38 Thèse: un exemplaire dactylographié.   1964 

2Z01 39 Vocations séculières, régulières, hommes, femmes. - Court texte de 
synthèse manuscrit, bibliographie. Trois extraits édités: Vocations 
des missionnaires nantais en terres lointaines (1961), Vocations 
sacerdotales séculières (1982), Vocations religieuses d'hommes 
(1983).  
 

1961 - 1983 

  III. ETUDE SUR LES VOCATIONS RELIGIEUSES FEMININES  
IV. DANS LE DIOCESE DE NANTES (1802-1914) 

 

   

2Z01 40 Enquête auprès des ordres monastiques et congrégations cloitrées: 
réponses. 
 

  [1970] 

2Z01 41 Enquête auprès des congrégations dont la maison-mère a été dans 
le diocèse de Nantes: réponses. 
 

  [1970] 

2Z01 42 Enquête auprès des congrégations dont la maison-mère est hors du 
diocèse: réponses. 
 

  [1970] 

2Z01 43 Enquête auprès des congrégations n'ayant pas eu d'établissements 
dans le diocèse au XIXe s. : réponses. 
 

  [1970] 

2Z01 44 Enquête auprès des congrégations féminines missionnaires: 
réponses. 
 

  [1970] 

2Z01 45 Tableaux statistiques des vocations religieuses féminines, par 
origine géographique, par année, avec le taux de vocations en 
rapport à la population féminine. 
 

  [1970] 

2Z01 46 Les vocations religieuses de femmes dans le diocèse de Nantes au 
XIXe s. : épreuve dactylographiée, texte et tableaux, version éditée 
dans Enquête et Documents (CRHFA, Université de Nantes, 1971).  

  1971 
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  IV. CONTRIBUTIONS A DES CONGRES ET COLLOQUES,  
ALLOCUTIONS ET CONFERENCES. 

 

   

2Z01 47 "La congrégation vendéenne des Filles de la Sagesse au pays nantais  
de 1770 à 1850", contribution au congrès des Sociétés savantes à 
Nantes en 1972: manuscrit, épreuve dactylographiée, tiré-à-part. 
 

1972 - 1977 

2Z01 48 "Prédication et théologie populaire dans les diocèses de l'Ouest au 
temps du P. de Montfort", contribution au  colloque d'histoire 
religieuse d'Angers de 1973: manuscrit, épreuve dactylographiée, 
tiré-à-part. 
 

  1974 

2Z01 49 "La piété populaire collective aux XVIII-XIXe siècles dans le diocèse 
de Nantes", contribution au congrès des Sociétés savantes à 
Besançon en 1974: manuscrit, épreuve dactylographiée, tiré-à-part. 
 

  1976 

2Z01 50-52 "Les fondations dans le diocèse de Nantes", contribution au 
colloque de Fontevraud de 1979. 
 

1979 - 1980 

 50 Notes d'archives sur les bénéficiaires de dons et legs (1800-
1850).  
 

   

 51 Listes et tableaux des dons et legs par paroisse, donateurs, 
chronologie (1800-1850). 
 

   

 52 Brouillon manuscrit, épreuve dactylographiée, tiré-à-part. 
 

  1980 

2Z01 53-54 "Les sœurs de l'Instruction chrétienne de Saint-Gildas-des-Bois", 
contribution au colloque de Fontevraud de 1980 sur les 
congrégations féminines enseignantes. 
 

   

 53 Correspondance avec la congrégation, copies d'archives. 
 

   

 54 Manuscrit, tiré-à-part. 
 

   

2Z01 55 "Le zouave pontifical Joseph Guérin et ses miracles", contribution au 
colloque de Fontevraud de 1982 sur l'histoire des miracles : texte, 
tiré-à-part. 
 

  1982 

2Z01 56 "L'épiscopat nantais du premier XIXe siècle", contribution au 
colloque de Fontevraud de 1983 sur l'évêque dans l'histoire de 
l'Eglise : brouillons manuscrits, épreuve dactylographiée, tiré-à-part.  
 

  1982 

2Z01 57 "Au pays nantais : prêtres réfractaires et populations (1790-1800)", 
contribution au colloque de Fontevraud de 1986 sur l'histoire des 
résistances spirituelles: notes et bibliographie sur quelques figures 
nantaises, texte manuscrit, tiré-à-part. 
 

1986 - 1987 

2Z01 58 "Paroisses du pays nantais aux XIXe et XXe siècles", contribution au 
colloque de Fontevraud de 1987 sur l'histoire de la paroisse: notes 
et documents sur quelques paroisses, notes sur la modification des 

1987 - 1988 
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frontières de paroisses autour de Legé en 1858, texte manuscrit, 
tiré-à-part. 
 

2Z01 59-62 Contribution au colloque de Fontevraud de 1988 sur Le jugement, le 
ciel et l'enfer dans l'histoire du christianisme. 
 

  1988 

 59 "Episcopat nantais et fins dernières (1802-1896)": relevé de 
notes dans les écrits des évêques de Nantes, extraits des écrits 
de Mgr de Ségur. 
 

   

 60 "Episcopat nantais et fins dernières (1802-1896)": manuscrit, 
tiré-à-part. 
 

   

 61 "La passion de notre frère le poilu" de Marc Leclerc: une 
conception peu orthodoxe des fins dernières »: texte manuscrit 
et dactylographié. 
 

   

 62 Article de Germain Sicard sur "Les fins dernières dans des 
catéchismes français contemporains". 
. 

   

2Z01 63 Droits de l'homme et du citoyen et clergé nantais pendant la 
Révolution de 1789", contribution au colloque de Fontevraud de 
1989: brouillon manuscrit, épreuve dactylographiée, tiré-à-part. 
 

  1989 

2Z01 64 "Les confréries dans le diocèse de Nantes pendant la première 
moitié du XIXe s.", conférence au colloque de Melleraye 1980: texte 
manuscrit. 
 

  1980 

2Z01 65 Conférence de présentation des travaux d'histoire contemporaine 
du diocèse de Nantes auprès de l'Association bretonne et des 
Archives départementales: texte manuscrit. 
 

  1984 

2Z01 66 Allocution de M. Faugeras à la réunion régionale de la fédération 
des Anciens combattants et victimes de guerre. 
 

  1985 

2Z01 67 "Mgr de Hercé, évêque de Nantes": texte manuscrit de deux 
conférences. 
 

  1987 

2Z01 68 "L'achèvement de la cathédrale de Nantes": texte manuscrit d'une 
conférence. 
 

  s.d. 

2Z01 69 "Le clergé nantais et les événements de 1830": texte manuscrit 
d'une conférence. 
 

  s.d. 

2Z01 70 "Evêques de l'Ouest et syndicats agricoles (1920-1930)": texte de 
contribution pour un colloque sur l'encyclique Rerum novarum. 
 

  s.d. 

2Z01 71 "Félix Fournier et la reconstruction de l'église Saint-Nicolas": texte 
manuscrit d'une conférence à la Société académique.  
 

  1967 
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2Z01 72 Inquisition: notes.   s.d. 

2Z01 73 Allocution à la Société archéologique et historique de Nantes et de 
Loire-Atlantique pour la remise du prix 1990 à M. Franck Durand: 
texte manuscrit. 
 

  1991 

2Z01 74 Eloge du professeur Paul Bois.   s.d. 

2Z01 75 "Clergé et Révolution au pays d'Ancenis": texte manuscrit et 
dactylographié. 
 

  s.d. 

2Z01 76 Contribution au dictionnaire biographique du monde religieux 
contemporain: 28 fiches et 28 articles fournis par M. Faugeras. 
 

1979 - 1983 

2Z01 77 Histoire de diocèse de Nantes (1789-1849), contribution à l'ouvrage 
collectif sous la direction d'Yves Durand: brouillon manuscrit et 
texte dactylographié, recensions. 
 

  1985 

2Z01 78 Contributions aux "Annales de Nantes et pays nantais": synthèses. - 
Séminaire de philosophie, achèvement de la cathédrale au XIXe s., 
Grand Séminaire de Nantes, Communauté Saint-Clément. 
 

1980 - 1987 

  V. TRAVAUX SUR L'ABBAYE DE MELLERAYE    

2Z01 79 8ème centenaire de la dédicace de l'église abbatiale: discours de M. 
Faugeras, remerciements de Don C. Bissey, père abbé. 
 

  1983 

2Z01 80 "Les trappistes de Notre-Dame-de-Melleraye, pionniers de 
l'agriculture moderne": deux versions manuscrites, un texte 
dactylographié broché, tiré-à-part de "Enquêtes et documents". 
 

  1975 

2Z01 81 "L'abbaye de Melleraye": tiré-à-part des Annales de Nantes et pays 
nantais n°208. 
 

  1983 

  VI. RECHERCHES SUR CLISSON ET SON HISTOIRE    

2Z01 82 Documentation tirée de diverses publications.   s.d. 

2Z01 83 Notes tirées d'ouvrages historiques ou de travaux d'érudits.   s.d. 

2Z01 84 Extraits d'archives et de coupures de presses.   s.d. 

2Z01 85 Relevé de références bibliographiques et archivistiques.   s.d. 

2Z01 86 Notices historiques. - Chirurgiens de marine au XVIIIe s., l'assistance 
publique en Loire-Inférieure avant 1789, la collégiale Notre-Dame 
de Clisson, le docteur Duboueix, etc. 
 

  s.d. 

2Z01 87 "Coup d'œil sur l'histoire clissonnaise": manuscrit de M. Faugeras 
(12 p.). 

sd  s.d. 
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  VII. TRAVAUX SUR LES ZOUAVES PONTIFICAUX ET LA QUESTION ROMAINE    

2Z01 88 "Les zouaves pontificaux (1860-1870)", contribution au colloque du 
CRHFA (Nantes 1983) intitulé "Solidarités, fidélités et clientèles 
(XVIe-XIXe s.)": deux versions manuscrites, tiré-à-part. 
 

1983 - 1985 

2Z01 89-90 "Un aspect local de la question romaine : l'aide nantaise au Saint-
Siège".  
 

  [1983] 

 89 Brouillons corrigés de l'article. 
 

   

 90 Version du texte dactylographiée, version manuscrite pour une 
conférence. 
 

   

2Z01 91 Question romaine: relevés d'archives et références bibliographiques 
dans des sources nantaises. 
 

  [1983] 

2Z01 92 Zouaves pontificaux et volontaires de l'Ouest: listes nominatives.   [1983] 

2Z01 93 Figures de zouaves: relevés de sources, notes.    [1983] 

  VIII. TRAVAUX SUR L'ACTION FRANÇAISE ET SA CONDAMNATION    

2Z01 94-96 « Enquête sur la condamnation de l'Action  Française par l'Eglise au 
pays nantais". 
 

1980 - 1985 

 94 Manuscrit retravaillé pour un premier article. 
 

   

 95 Texte dactylographié du premier article, tiré-à-part (1980). 
 

   

 96 Texte dactylographié pour un second article, tiré-à-part (1985). 
 

   

2Z01 97 Documentation. - Action Française, cardinal Billot, séminaire 
français de Rome, pèlerinage à Lourdes des jeunes d'Action 
Française en 1927, etc. 
 

  [1980] 

 


