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Né à Auverné, Joseph TROCHU (1904-1994) effectue sa scolarité au collège Saint-Joseph 

d’Ancenis où il se révèle excellent élève. Son baccalauréat obtenu, plutôt que d’entrer au grand 

séminaire de Nantes, il entreprend ses études ecclésiastiques à Rome où il réside au séminaire 

français de 1924 à 1930. Il en sort avec un double doctorat en philosophie et théologie soutenu 

auprès des universités pontificales. A son retour au diocèse de Nantes, on lui confie l’enseignement 

du grec et du latin dans les classes de 6ème et 5ème au collège d’Ancenis. Il quitte Ancenis pour un 

poste de vicaire à Saint-Martin-de-Chantenay en février 1939, puis à la cathédrale de Nantes en 

janvier 1941 où il connait le bombardement qui ravage l’édifice le 15 juin 1944. Nommé curé doyen 

d’Aigrefeuille en avril 1945, il y reste 21 ans avant de rejoindre sa région natale comme aumônier du 

centre des Fougerays à Châteaubriant et très vite l’aumônerie de l’hospice de Riaillé. Il reste 21 ans à 

Riaillé où il aura tout le loisir de s’adonner à sa passion pour l’histoire qu’il pratique avec un esprit 

curieux de découvrir le passé des lieux qu’il habite. Il s’applique, comme pouvait le faire l’abbé Arthur 

Bourdeaut1, à traquer les généalogies des familles qui ont marqué le territoire étudié, avant de 

développer certains événements qui l’ont marqué. 

Deux pôles ont mobilisé ses recherches : Auverné, sa paroisse natale (2Z10/8-25), et sa cure et 

paroisse d’Aigrefeuille (2Z10/26-29). Il établit leur histoire en exploitant les registres paroissiaux et 

autres archives locales dont il fait de copieux relevés. Dans l’un et l’autre lieu, il est amené à traiter 

l’histoire encore fraîche de la période révolutionnaire, particulièrement sous l’angle de la 

chouannerie (2Z10/9-17). Si, à partir d’Aigrefeuille, il touche de près à l’épopée vendéenne, à partir 

d’Auverné et de Riaillé, il couvre tout le pays entre Châteaubriant et Ancenis. Il accumule une foule 

de notes au fil de ses lectures d’archives ou d’ouvrages anciens. Ces notes se présentent soit sous la 

forme de cahiers assez ordonnés soit au contraire de petites feuilles volantes qu’on a parfois peine à 

rattacher à un dossier. 

Certains dossiers ont abouti à une rédaction, voire à une publication plus ou moins 

confidentielle. Ainsi l’histoire d’Aigrefeuille (2Z10/29) qui collationne une série d’articles parus dans 

le bulletin paroissial. De même des monographies se rapportant à la chouannerie comme ce travail 

autour de Jean Terrien dit « Cœur de Lion » (2Z10/10-12). Quant à ses ébauches de généalogies des 

familles illustres qui ont à voir par une branche ou une autre avec le pays étudié, elles sont bien 

parcellaires. Elles ont toutes chances de décourager le généalogiste amateur qui devrait trouver 

aujourd’hui sur le sujet des ouvrages autrement documentés.  

L’ensemble couvre 0,90 ml. 

                                                           
1
 Cf. Fonds Bourdeaut (AHDN, 2Z08). 
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Sources complémentaires  

- archives paroissiales des lieux étudiés 

- zouaves pontificaux 

- Bibliothèque :  

o Les ouvrages qu’il possédait (avec des annotations de sa main en général) sont 

conservés dans la bibliothèque des Archives historiques. (chercher Trochu Joseph dans le 

champs des « Notes »). 

o Bibliographie de l’abbé Trochu Joseph (aux AHDN) 

La chouannerie au pays de Châteaubriant. Jean Terrien dit Coeur de Lion, chef de la 

3e division de Haute-Bretagne, Editions des Paludiers, La Baule, 1979, 88 p. 

Louise Dauffy et la bonne croix d'Auverné, Nantes, 1980, 28 p. 

Notes historiques sur le Grand Auverné, manuscrit polycopié, 1989, 232 p. 
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 PARCOURS PERSONNEL    

01 Généalogie familiale : Trochu, Duchesne, Mahot, Lacroix, Bréhier, Houtin.     s.d. 

02 Compliments de élèves de St Joseph d'Ancenis au professeur Joseph Trochu. 1932 - 1937 

03 Vœux des enfants de la paroisse pour la fête de leur curé. 1950 - 1960 

04 A propos de TROCHU, localité canadienne dans l'Alberta: correspondance, 
documentation. 
 

    s.d. 

  TRAVAUX HISTORIQUES       

05 Notes généalogiques sur les Médicis, la Trémoille, Coligny, Montmorency, 
Berry, Goulaine, Guise, Bourbons, Navarre, Alençon, Bourgogne-Artois, 
Savoie, Anjou, Bretagne. 
 

    s.d. 

06 Notes généalogiques sur les familles Albret, Rohan, Aquitaine, Maison de 
France, Plantagenet, Rieux, Laval, Valois- Orléans, divers. 
 

    s.d. 

07 Les de la Muce Pontus et le protestantisme et Les Gouyon de Marci, cadets de 
Bretagne.- Dossiers constitués grâce à Jean Luc Tulot. 
 

    1987 

08 Période révolutionnaire (1789-1800) autour de Châteaubriant et Auverné, 
relevé d'archives : un cahier. 
 

    s.d. 

09 Période révolutionnaire (1789-1800) autour de Châteaubriant, Auverné, 
Ancenis…: liasse de notes. 
 

    s.d. 

10 Jean Terrien dit "Cœur de Lion". - Relevé d'archives, notes de travail sur le 
personnage. 
 

    s.d. 

11 Jean Terrien dit "Cœur de Lion" en 1795-1796. - Résumé du 3ème cahier 
d'Arthur du Chêne. 
 

    s.d. 

12 La chouannerie au pays de Châteaubriant : Jean Terrien dit Cœur de Lion 
(1793-1855). - Manuscrit et brochure éditée par Joseph Trochu (1979). 
 

    1979 

13 Jean Pacory dit "Cœur de roi" (1771-1821). - Notes.     s.d. 

14 Mémoires de Pierre Michel Gourlet (1789-1845). - Résumé et notes par 
Joseph Trochu. 
 

    s.d. 

15 Notes sur la famille de Fermont au XVIIIe et XIXe s.     s.d. 

16 Articles pour la revue du Souvenir Vendéen. - Compagnies bretonnes de 
l'armée vendéenne, Petits vendéens sour la Terreur, Les vendéens restés au 
nord de la Loire après décembre 1793, Chouans dans la région de 
Châteaubriant. 
 

1967 - 1975 
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  AUVERNE       

17 Notes sur les périodes préhistorique et antique : deux cahiers.     s.d. 

18 Population. - Notes sur les familles, relevé des registres paroissiaux (XVIIIe - 
XIXe s.). 
 

    s.d. 

19 Population, lieux habités, cadastre (parcelles par villages, propriétaires) entre 
1839 et 1860. 
 

    s.d. 

20 Lieux dits, anciennes juridictions.     s.d. 

21 Notes sur la vie de la paroisse, église, écoles, biens… du XVIIIe s. au XXe s.       

22 Clergé. - Listes des curés, des vicaires, des prêtres originaires de la paroisse, 
petits dossiers sur les curés depuis 1803 jusqu'à 1952. 
 

      

23 Louise Dauffy et la bonne croix d'Auverné (1754-1831). - Brochure parue en 
1980, brouillons, notes. 
 

    1980 

24 Cahier de notes diverses.     s.d. 

25 Deux cahiers de notes diverses.     s.d. 

  AIGREFEUILLE       

26 Trois carnets de notes et feuilles volantes autour de l'histoire d'Aigrefeuille.     s.d. 

27 Notes classées par thème. - Familles d'Aigrefeuille, les seigneuries, le 
protestantisme, les croix de la paroisse, la duchesse de Berry, la chapelle 
Saint-Sauveur. 
 

    s.d. 

28 Clergé, extraits des registres paroissiaux (1710-1875), éphémérides de la 
paroisse, notes sur Aigrefeuille d'Aunis (17).  
 

    s.d. 

29 Histoire d'Aigrefeuille par Joseph Trochu.- Cahier relié de 152 pages 
ronéotées vraisemblablement publiées dans le bulletin paroissial. 
 

    s.d. 

  RIAILLE       

30 Riaillé et ses origines : son territoire, sa forêt, les barons d'Ancenis, les 
fonderies et forges. - Photocopie d'une première édition manuscrite par J. 
Trochu. 
 

    s.d. 

31 Histoire de Riaillé par l'abbé Trochu (XIIe s. - 1848). - Photocopie d'un texte 
manuscrit qui reprend les origines et traite en plus la société en général, de la 
Révolution, de la Restauration. 
 

    s.d. 

32 Riaillé et La Meilleraye. - Liasse de notes, brouillons.     s.d. 

33 Fondation de la Maison Hospitalière. - Notes, photographies, brochure. 1932 - 1982 
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  AUTRES LOCALITES       

34 La Chapelle-Glain : La seigneurie de la Motte Glain,  relevé de registres 
paroissiaux, généalogies de familles nobles : notes et brouillons. 
 

    s.d. 

35 Ancenis : notes historiques rédigées, coupures de presse (1971-1985)     s.d. 

36 Joué sur Erdre : notes non classées d'après l'étude de J.L.Tulot.   s.d. 

37 Bonnoeuvre : notes historiques, ébauche de rédaction.   s.d. 

38 Saint-Mars-la-Jaille : notes sur la famille de la Ferronays.   s.d. 

39 Saffré : brèves notes d'histoire et de géologie.   s.d. 

40 Nantes : coupures de presse (Ouest-France). 1947 - 1974 

  HISTOIRE LOCALE    

41 "La merveilleuse odyssée de Françoise d'Amboise, duchesse de Bretagne 
(1427-1485) par Anne Daix, ouvrage édité chez Spes en 1930, notes de Joseph 
Trochu, correspondance. 
 

  s.d. 

42 Abélard: notes.   s.d. 

43 Zouaves pontificaux: liste nominative des zouaves issus du diocèse de Nantes, 
notes sur les principaux événements en Italie de 1860 à 1870. 
 

  s.d. 

44 La paroisse d'Ancien Régime : un cahier de notes d'après Potier de la 
Germondaye (1777). 
 

  s.d. 

45 Paroisses du diocèse de Nantes et leurs noms anciens d'après Quilgars : 
répertoire alphabétique. 
 

  s.d. 

46 Nantes ancien et le pays nantais d'après Dugast-Matifeu (1879). - Cahier de 
notes relatifs aux bénéfices, administrations, mesures anciennes, … 
 

  s.d. 

47 Charte de Louis VI le Gros (1123) et quelques familles anciennes. - Cahier de 
notes relevées d'après Dom Lobineau. 
 

  s.d. 

  DIVERS    

48 Notes d'hébreu : cours vraisemblablement suivi à Rome durant ses études.   1928 

 


