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Jean-Baptiste ERIAU est né à Teillé le 6 janvier 1878. Ordonné prêtre en 1902, il
prépare une licence ès lettres à Poitiers puis à Angers, aux Facultés catholiques. Il entame
ensuite une carrière d’enseignant à l’Externat des Enfants-Nantais à la rentrée 1905, qu’il
poursuit au collège Saint-Joseph d’Ancenis en 1909. Il prépare alors un doctorat en Lettres à
Angers et Paris. Il séjourne à Paris pendant la guerre 1914-1918 près des Petites Sœurs de
l’Assomption avec lesquelles il restera toujours en contact. Il est aumônier de l’hôpital
temporaire situé au 66 rue Violet à Paris, dans le quartier de Grenelle. Nommé supérieur du
collège d’Ancenis en 1921, il restera à ce poste vingt-cinq ans. Nommé chanoine titulaire, il
gagne Nantes où il meurt en 1967.
Ses archives tournent autour de son travail d’écrivain attiré par la vie religieuse au dix
septième siècle : d’abord sa thèse sur le Carmel du faubourg Saint-Jacques à Paris avec
travaux annexes, puis la figure de Louise de La Vallière. Son séjour parisien durant la guerre
nous vaut une série de sermons sans doute prononcé à l’hôpital et un essai de 70 pages
publié chez Bloud et Gay en 1917 sous le titre Le clergé et les œuvres de guerre. Il
s’intéressera aussi à la congrégation des Petites Sœurs de l’Assomption, fondée au XIXème
siècle rue Violet à Paris.
Nous avons détruit un vrac de notes inexploitables rassemblées en vue d’un travail sur
le P. Senault, quatrième supérieur de l’Oratoire. On trouve peu de choses sur son supériorat
au collège Saint-Joseph d’Ancenis, ni sur son métier d’enseignant : les archives du collège
pourraient à cet effet servir de complément. Envisageait-il d’autres éditions ? Des notes sur
l’histoire d’Ancenis sont restées en attente, de même un assemblage de 22 sermons ou
allocutions prononcées entre 1915 et 1918. Quelques dossiers ont été rajoutés après leur
découverte dans les archives de l’institution Saint-Joseph d’Ancenis.
Ces archives représentent 0,40 ml.
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FAMILLE
01

Eléments de généalogie familiale. Synthèse des recherches sur la famille
ERIAU.

s.d.

SUPERIEUR DU COLLEGE SAINT-JOSEPH D'ANCENIS
02

Le supérieur du collège Saint-Joseph d'Ancenis : notice de l'Echo d'Ancenis
après ses 25 ans de présence. Courrier du graveur Dautel pour une effigie de
Jean-Baptiste ERIAU. Félicitations pour sa nomination. Réception de Mgr
Villepelet au collège (discours 1937).

1921 - 1948

DOCTEUR ES LETTRES
03

Recension de sa thèse de doctorat in Annales de l'Université de Paris.

1929

04

Edition de sa thèse : L'ancien carmel du faubourg St Jacques (1604-1792).

1929

05

Thèse complémentaire : Une mystique du XVIIème siècle : Soeur Catherine de
Jésus (1589-1623).

1929

06

Inventaires d'archives et notes sur le jansénisme au couvent St Jacques ;
conférence sur les prieures du carmel St Jacques.

1929

L'AUTEUR
07

La vénérable Madeleine de Saint Joseph, première prieure française du
carmel de l'Incarnation : Essais sur sa vie et ses lettres inédites (1578-1637).

1920 - 1965

08

Louise de La Vallière et la naissance de Louis XIV par D. Lair : ouvrage rare
acheté par Jean-Baptiste ERIAU en 1929.

09

Notes documentaires sur Louise de La Vallière et le P. César du Saint
Sacrement.

s.d.

10

Copie de la lettre circulaire (1710) aux carmels annonçant la mort de Sr Louise
de la Miséricorde. Réflexions sur la Miséricorde de Dieu par Mlle Louise de la
Vallière.

s.d.

11

Louise de La Vallière, de la cour au carmel par Jean-Baptiste ERIAU :
exemplaire annoté par l'auteur, recensions, lettres d'appréciation.

1931

12

Louise de La Vallière, la madeleine française par Jean-Baptiste ERIAU : un
exemplaire de l'ouvrage, courrier en vue de l'édition.

1961

13

Le chanoine Pierre Doussin, curé de Teillé par Jean-Baptiste ERIAU : un
exemplaire de l'ouvrage, prix de l'Académie Française.

1936 - 1937
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36

Le capitaine Joubert, chevalier et apôtre. - Brochure par Jean-Baptiste ERIAU,
notes, correspondance.

1956

PETITES SŒURS DE L'ASSOMPTION
14

Sermon pour une profession religieuse ; sermon sur sainte Thérèse.

1916 - 1917

15

Mère Marie du Saint Sacrement, seconde supérieure générales des Petites
Sœurs de l'Assomption (1853-1922) : ouvrage anonyme.

1923

16

Commande d'une nouvelle biographie de mère Marie du Saint Sacrement :
biographie par Jean-Baptiste ERIAU.

1930 - 1947

17

Courrier avec l'éditeur de Gigord pour "Mère Marie du Saint Sacrement".

1946 - 1947

18

Recensions, appréciations pour "Mère Marie du St Sacrement".

1947 - 1949

19

Notes historiques sur la chapelle de l'Assomption près du Louvre à Paris.

s.d.

PREMIERE GUERRE MONDIALE
20

22 sermons ou allocutions prononcés pendant la guerre. Courrier à
l'aumônier de l'hôpital 66. Triduum sur l'Eucharistie à Grenelle.

1915 - 1918

35

Le clergé et les œuvres de guerre. - Libelle de Jean-Baptiste ERIAU paru chez
Bloud et Gay (Paris). Comité de propagande française auprès des Neutres.
Communiqués de presse sur l'ouvrage.

1917

HISTOIRE LOCALE
21

Notes sur l'histoire d'Ancenis et de son arrondissement.

s.d.

22

Discours pour le millénaire d'Alain Barbe-Torte.

1937

23

L'ancien couvent des dominicains à Nantes.

1943

24

Souvenirs du chanoine de la Guibourgère sur le P. Loison et sur Lacordaire.

s.d.

25

Notes historiques sur la paroisse de Teillé.

s.d.

26

A la mémoire des 71 maîtres et élèves de Saint Joseph d'Ancenis morts pour
la France : allocution du supérieur.

1922

27

Récit d'une audience du maréchal Pétain à Jean-Baptiste ERIAU, supérieur de
Saint Joseph d'Ancenis.

1944

28

Courrier au postulateur de la cause de Pie IX à propos du capitaine Joubert.

1960

29

Discours aux médecins catholiques à la cathédrale.

1935
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PREMIERS SERMONS
30

Cinq exposés (séminaire, Externat, Teillé).

1900 - 1908

CORRESPONDANCE
31

Lettres reçues par le jeune séminariste.

1895 - 1902

32

Lettres du chanoine de la Guibourgère.

1897 - 1918

33

Echanges avec différents carmels.

1919 - 1921

34

Anciens élèves d'Ancenis, missionnaires, confrères.

1925 - 1946
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