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FR AN Ç OIS  JAMONEAU 

 

1Z10 

 

(1940-1985)  

 
Réper to i re  numér i que  

 Ju i l l e t  20 20  

 
 
 

François Jamoneau (1914-2007) est un élément représentatif du clergé nantais de la seconde moitié 
du XXe siècle. Fils de paysans du village du Cerny en Montbert, il appartient à une paroisse à forte 
imprégnation catholique. Le clergé y est très actif et suscite de nombreuses vocations religieuses, 
missionnaires, sacerdotales qui forment une cohorte très soudée. 
 
François Jamoneau entre au petit séminaire de Guérande en 1925 et suit le cursus clérical diocésain 
jusqu’en 1935. Il effectue alors deux ans de service militaire. La mobilisation l’arrache au grand 
séminaire de Nantes en 1939. Il sera ensuite prisonnier d’abord en France, à Evreux, puis en 
Allemagne. Libéré en 1942, il reprend ses études de théologie au grand séminaire et est ordonné 
prêtre en décembre 1943. Filleul d’une carmélite de Lisieux, il gardera toute sa vie une relation suivie 
avec le Carmel en la personne de sœur Marie de l’Incarnation, sa marraine. Sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus et Saint François de Sales seront les deux grandes figures de sa vie spirituelle. Il est 
aussi un membre actif de l’association des prêtres de St François de Sales. Sa bibliothèque 
témoignait abondamment de ces deux axes spirituels. 
 
François Jamoneau entretint dès le séminaire et tout autant par la suite une correspondance nourrie 
qu’il avait conservée. A son décès, M. Maurice Loiseau, cousin et exécuteur testamentaire, l’a 
remise aux Archives diocésaines de Nantes ainsi qu’un certain nombre de pièces intéressant la 
paroisse de Bouvron où F. Jamoneau avait été curé de 1953 à 1978 et qui ont été classées dans 
les archives paroissiales de Bouvron. 
 
Parmi ce corpus épistolaire, a été conservée la partie concernant la période de guerre (1939 -1945). 
Environ 200 lettres reçues de ses parents, sa famille, de séminaristes, prêtres, missionnaires de sa 
génération, camarades soldats… où évidement la paroisse de Montbert est bien représentée. Les 
lettres provenant du carmel de Lisieux ont été restituées à ce monastère à sa demande.  
L’ensemble retenu est révélateur du climat et des préoccupations régnant dans les séminaires 
autour de la guerre, des conditions de vie en stalag et de l’approche spirituelle des « saints ordres ». 
Ces lettres ont été simplement regroupées par année sans même les classer ni par mois ni par 
destinateur ou parfois destinataire. Le reste de la correspondance a été détruite. 
En prolongement de ce corpus, sont conservés un ensemble de 4 sermons sur le retour de guerre 
prononcés en 1945 et 1946, et une causerie faite au grand séminaire le 17 novembre 1942 à son 
retour de captivité. 
 
Importance matérielle : 0,2 ml, 18 articles.  
Communicable.  
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RE PE R TOIR E  
 

1Z/10 01 Prisonnier de guerre au Stalag XIII C. - Notes de captivité à 
Châteaubriant puis à Hammelburg en Bavière (1940-1942), recueil 
de chants, livret du poème dramatique "Les Captifs" en 4 tableaux 
par François Vallery-Radot, aumônier au Stalag XIII C, certificats 
de transit, de rapatriement et de recensement pour le retour de 
captivité. 
 

1940 - 1943 

1Z/10 02 Retour de captivité: témoignage auprès de ses camarades du 
Séminaire. 
 

    1942 

1Z/10 03 Lettre de liaison du Grand Séminaire.     1943 

1Z/10 04 Libération de Nantes: notes de François Jamoneau, circulaire de 
l'abbé Besnier adressée à la Maîtrise de la Cathédrale. 
 

01/08/1944 - 23/09/1944 

1Z/10 05 Journée nationale de prières pour les absents à Nantes le 8 
octobre 1944: feuille de célébration éditée par le service des 
Femmes d'absents de Nantes, prédication de l'abbé Jamoneau, 
documentation. 
 

    08/10/1944 

1Z/10 06 "4 ans de résistance spirituelle", conférence du P. Chéry (OP) à 
Nantes le 13/11/1944": compte-rendu. 
 

    1945 

1Z/10 07 Messe pour les Prisonniers à Montbert: prédication de l'abbé 
Jamoneau. 
 

    28/01/1945 

1Z/10 08 Messe pour les Prisonniers à Geneston: prédication de l'abbé 
Jamoneau. 
 

    04/03/1945 

1Z/10 09 Réunion des prêtres anciens prisonniers: programme, liste 
nominative. 
 

    08/03/1945 

1Z/10 10 Messe pour les Prisonniers à Saint-Clément de Nantes: 
prédication de l'abbé Jamoneau. 
 

    15/04/1945 

1Z/10 11 Grand Pardon de la Saint-Sauveur à Aigrefeuille en l'honneur de 
la Libération et du retour des prisonniers: prédication de l'abbé 
Jamoneau. 
 

    05/08/1945 

1Z/10 12 Journée nationale du Retour le 14/10/1945: livret de célébration 
édité par le service des Rapatriés du diocèse de Nantes, circulaire 
de l'aumônerie des prisonniers de guerre. 
 

    28/04/1905 

1Z/10 13 Remise du drapeau à la section des prisonniers de Casson en la 
Solennité du Christ-Roi: prédication de l'abbé Jamoneau. 
 

    27/10/1946 

1Z/10 14 La direction de conscience dans les œuvres : dissertation de l'abbé 
Jamoneau dans le cadre de l'examen écrit de "jeune prêtre". 

    vers 1946 
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1Z/10 15 Amicale des anciens prisonniers de guerre du Stalag XII C: bulletins 
de liaison. 
 

1946 - 1948 

1Z/10 16 Voyages de l'abbé Jamoneau: récit, notes. - Côte d'Ivoire et Haute-
Volta (1972). Trajet de Saint-Père-en-Retz à Toma (Burkina-Faso) 
(1980). 
 

1972 - 1980 

1Z/10 17 Souvenirs du service militaire (1934-1935) à la caserne du 65e RI 
à Nantes: témoignage de l'abbé Charles Muller. 
 

    1985 

1Z/10 18 Correspondance reçue par François Jamoneau, en partie lors de 
sa captivité, provenant de sa famille, de séminaristes, prêtres, 
missionnaires, camarades soldats (classement par année). 
 

1938   1945 

 


