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Parmi les archives diocésaines de la Province, le diocèse de Laval a malheureusement subi de nombreuses pertes
d’archives pour la période antérieure à 1950. L’avancement de la rédaction des inventaires n’a pas permis une
recherche dans le peu d’archives conservées pour cette période.
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Périodiques et publications
La collection des Semaines religieuses des neuf diocèses est une source abondante sur le
contexte religieux, politique et militaire : déclarations des autorités religieuses, listes de prêtres
mobilisés, nécrologies, œuvres de guerre, souscriptions, cérémonies religieuses, actions des
ligues et œuvres catholique, …
Archives des Bénédictines de l’adoration perpétuelle du Saint-Sacrement de Craon
Plaquette « Souvenirs d’une des 700 000 baïonnettes en 1914-1918 ».
Fascicules du Bulletin paroissial de Craon (1914-1920).
Un volume « Lettres de Guerre à Notre-Dame » [copie de petits papiers trouvés dans l’Oratoire
du Parc de Noulette (Pas-de-Calais), le 4 juillet 1915], achevé d’imprimer le 14 octobre 1925.
Les ex votos de Notre-Dame de Lorette : Oratoire du Parc du Château de Noulette, Paris, Editions
Spes.
Présence du Haut-Anjou, Association type loi 1901, « Le Haut-Anjou, pendant la Grande
guerre », 2014, 201 p. [brochure très documentée et abondamment illustrée]
Archives diocésaines d’Angers
Collection des bulletins paroissiaux.
A noter la paroisse de Notre-Dame de Beaupréau avec La Voix du Pays, journal
du curé François Legeay pendant la guerre 1914-1918 pour informer les soldats de
Beaupréau sur le front et les familles de la paroisse.

1BP 32

Archives diocésaines de Luçon
Dans le cadre d’un partenariat avec les Archives départementales, les collections des bulletins
paroissiaux du secrétariat de l’évêché et des fonds paroissiaux, ainsi que celles des Archives
départementales et de particuliers ont été numérisées afin de parvenir à un corpus cohérent.
L’ensemble se trouve en ligne sous le lien suivant :
http://recherche-archives.vendee.fr/archive/fonds/FRAD085_4num26/view:fonds.
Les paroisses ayant des bulletins relatifs à la période de la guerre sont les suivantes : Aizenay,
Antigny, Ardelay (Mesnard-la-Barotière et Le Petit-Bourg des Herbiers), Beaufou, Beauvoir-surMer, Benet, Le Boupère, Bournezeau, Les Brouzils, Chavagnes-en-Paillers, Les Clouzeaux,
Curzon, Les Herbiers (Saint-Pierre et Saint-Sauveur), Longèves, Les Lucs-sur-Boulogne,
Mortagne-sur-Sèvre (Saint-Pierre), Mouchamps, Noirmoutier-en-l’Ile (Saint-Philbert), Le Poirésur-Vie, La Roche-sur-Yon (Saint-Louis), Rocheservière, Saint-André d’Ornay, Saint-AndréTreize-Voies, Saint-Étienne-du-Bois, Saint-Fulgent, Sainte-Hermine, Saint-Hilaire-des-Loges,
Saint-Jean-de-Monts, Saint-Philbert-de-Bouaine, Saint-Pierre-du-Chemin, Saint-VincentPuymaufrais, Sallertaine, Venansault, La Verrie et Vix.
Archives diocésaines de Nantes
Collection des bulletins paroissiaux
Peu de paroisses ont des bulletins pour cette période. Sont actuellement disponibles :
Basse-Goulaine (2Per21), Boussay (2Per77), Haute-Goulaine (2Per32), Joué-sur-Erdre
(2Per33), Ligné (2Per55), Mésanger (2Per42), Saint-Etienne-de-Montluc (2Per98), Vay
(2Per10).

2Per
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Collection des almanachs paroissiaux
Notices propres à chaque paroisse rassemblées dans des volumes reliés intitulés "La vie
paroissiale et communale du diocèse de Nantes d'après les almanachs paroissiaux"
(1914-1917).

5Per1

Archives diocésaines de Quimper et Léon
Collection des bulletins paroissiaux. Paroisses éditant des bulletins à cette période et dont les
bulletins sont conservés à l'évêché : Brest, Guipavas, Kerfeunteun, Landunvez, Ploudalmézeau,
Quimper, Saint-Martin des Champs.
Ces bulletins ont été numérisés et sont disponibles sous le lien suivant :
http://www.archives-finistere.fr/le-finist%C3%A8re-dans-la-guerre-1914-1918-12
Archives diocésaines de Rennes, Saint-Malo, Dol
Collection des bulletins paroissiaux.

4P1-361

Archives des Filles de la Sagesse
DETREZ, Lucien. L’hécatombe sacrée de la Flandre française : 1914-1918, Lille, Desclée De
Brouwer et Cie, 1921, 695 pages.
LEPERS, Marcelle-Henriette (Sœur Simone de Marie, fdls). Dieu écrit droit, les Filles de la Sagesse
au XXème siècle T 2, Sang et ruines 1914-1924, Rome, 1978, 503 pages.
Archives des Sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur
Le Bon Pasteur d’Angers pendant la Grande Guerre, 1914-1919, Angers, 1920.
Circulaires de Mère Marie de Sainte Domitille Larose supérieure générale (1914-1918).
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Fonds épiscopaux
Les lettres et mandements des évêques, correspondant à la vision de l'évêque du lieu, parfois
de l'épiscopat tout entier, sont consultables dans les bulletins religieux de chaque diocèse ou
en tiré-à-part.
Archives diocésaines de Luçon
Lettres et mandements : ceux de Mgr Clovis-Nicolas-Joseph Catteau, évêque de 1877 à 1915,
et de Mgr Gustave-Lazare Garnier, évêque de 1916 à 1940, se trouvent en ligne sur le site des
Archives de la Vendée :
http://recherche-archives.vendee.fr/archive/fonds/FRAD085_4num278.
Papiers Mgr Catteau
Mobilisation des prêtres, hôpitaux, blessés et réfugiés : quelques notes sur la situation dans le
diocèse (1914).
Archives diocésaines de Nantes
Fonds Mgr Le Fer de la Motte
Organisation d'une section de l'association diocésaine d'assistance aux victimes de la guerre
dans chaque paroisse: lettre circulaire aux curés (1917).
Correspondance adressée à l'évêque entre 1916 et 1925 provenant de soldats au front, de
particuliers demandant des secours, de la mairie de Nantes pour l'organisation du retour des
morts et la construction du monument aux morts à Nantes, d'organisations et œuvres diverses.

Registre des courriers envoyés par l'évêque entre 1917 et 1919.

1D11/41

1D11/55,
58 et 61
1D11/62

Archives diocésaines de Quimper et Léon
Lettres et mandements de Mgr Duparc, évêque de Quimper de 1908 à 1946.
Sont proposés en ligne dans les collections numérisées du diocèse :
http://diocese-quimper.fr/bibliotheque/collections/show/66
Archives du diocèse de Vannes
Fonds Mgr Gouraud : lettres et cartes postales adressées par les prêtres mobilisés à leur évêque,
correspondance avec le préfet du Morbihan (1914-1918).
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Secrétariat de l'évêché
Archives diocésaines d’Angers
Registre contenant la liste des prêtres séminaristes mobilisés.
Hôpitaux temporaires dans les communautés et collèges.

9E41
9E41

Archives diocésaines de Luçon
Prêtres et séminaristes mobilisés comme soldats ou infirmiers : lettres reçues relatives à leur
affectation et à leur situation militaire, physique et sanitaire (1915-1917), listes de prêtres
morts pour la patrie, blessés ou décorés (s.d.), liste (noms et adresses) des prêtres mobilisés à
la date du 25 octobre 1915 parue dans la Semaine catholique du Diocèse de Luçon (1915), cahier
de notices pour le Livre d’or du clergé.

2D1/3

Prêtres et séminaristes démobilisés : lettres reçues, notes, certificats et attestations (1919).

2D1/4

Archives diocésaines du Mans
Fonds P. Lefebvre, vicaire général. — Guerre 1914-1918 : correspondance ; aumôniers
militaires.
Guerre 1914-1918 : correspondance et divers (clergé, Père Jean de Maupéou ; famille Cohin).

33833388
35973599

Archives diocésaines de Nantes
Il s'agit principalement d'informations concernant les prêtres et séminaristes mobilisés, puis
soldats ou prisonniers, de leur rapatriement ou de leur décès.
A noter une intéressante enquête de 1916 sur les œuvres de guerre initiées par les paroisses
(3D17).
Archives diocésaines de Quimper et Léon
Suivi du clergé pendant les opérations militaires puis réalisation du livre d'or : registre du clergé
mobilisé avec leurs états de service [1914-1918], ouvrage "Livre d'or du clergé pendant la
guerre" (1924), listes des prêtres mobilisés (pages extraites de l'ouvrage).
3D1
Prières, chants et poèmes en breton : rosaire pour temps de guerre en breton (Imp. Apprentis
d'Auteuil, imprimatur de l'évêché de Quimper, 1915); Dibab Barzonegou ha Kanaouennou
(barzed an XIXet kantved) embannet netra-ken 'met evit ar zourdaded hag ar vartoloded a BreizIzel (Morlaix, Goaziou, 1916); Soniou koz embannet netra-ken 'met evit ar zourdaded hag ar
vartoloded a Breiz-Izel (Rennes, Fr. Simon, 1916), Kanaouennou Brezel d'Yvonig Picard(SaintBrieuc, Francisque-Guyon, 1919).
11N5
Mise en place de l'Union finistérienne des prêtres anciens combattants : bulletins d'adhésion
(1924).
3D1
Archives diocésaines de Rennes, Saint-Malo et Dol
Prêtres mobilisés. — Prêtres-soldats de la guerre 14-18 (classement par paroisse de A à V).
Pouvoirs accordés par le Saint-Siège durant la guerre 14-18. Correspondance : rapports sur la
conduite des prêtres-soldats (1915-1919). Situation du clergé du diocèse de Rennes pendant la
guerre 14-18. Bulletin n°1 des prêtres mobilisés du diocèse de Rennes (3 octobre 1939). Livre
d’or du clergé et des congrégations : tome 1 de A à K et tome 2 de L à Z (1914-1922).
2D5
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Archives diocésaines de Saint-Brieuc et Tréguier
Cahier manuscrit intitulé « Guerre de 1914-1918. Liste des prêtres mobilisés. Adresses.
Citations », [années 1920]. Liste très incomplète, faute de renseignements fournis par les
intéressés ou par suite de leurs mutations de secteur et d’emploi. Au début du cahier, une brève
notice donne quelques chiffres : nombre de prêtres et séminaristes morts, mobilisés, médailles
militaires, Légion d’honneur, etc.
Courrier adressé au directeur de l’Enseignement, le chanoine Allo : remerciements suite à
l’envoi de mandats. Certaines de ces lettres évoquent en détails la situation sur le front.
Notices manuscrites rédigées la plupart par les prêtres eux-mêmes pour servir à la rédaction du
Livre d’or du clergé.
Ecole Saint-Charles, Saint-Brieuc : liste des professeurs mobilisés. Notices manuscrites rédigées
pour servir à la rédaction du Livre d’or du clergé.
Collèges de Quintin, Lannion, Guingamp, Dinan, Rostrenen : liste des professeurs mobilisés.
Notices manuscrites rédigées pour servir à la rédaction du Livre d’or du clergé.
Liste manuscrite des prêtres ayant reçu : Croix de Guerre, Légion d’honneur, Médailles
militaires.

2H19

Archives diocésaines de Vannes
Clergé du diocèse de Vannes pendant la Grande Guerre. — Prêtres du diocèse mobilisés. Suivi
du clergé : enquête par paroisse des prêtres mobilisés, partis au front et mobilisables. Lettres
testimoniales de prêtres mobilisés. Demandes de lettres testimoniales de prêtres ou
séminaristes démobilisés.
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Grands séminaires
Archives diocésaines d’Angers
Grand séminaire d’Angers : quelques document sur les prêtres et séminaristes pendant la
guerre 1914-1918
1 Le diocèse et le grand séminaire d'Angers pendant la guerre 1914-1918 (groupement
Dufresne)
-L'Evêque d'Angers pendant la guerre - la liste de des lettres aux mobilisés - les
décorations.
-Le clergé diocésain : prêtres et séminaristes mobilisés - les décorations
-Notice plus ou moins complète sur chaque prêtre mort à la guerre.
2- divers renseignements : lettres, brochures, articles de journaux, citations concernant
prêtres et séminaristes mobilisés.
3-Fait divers - diverses réponses sur les séminaristes mobilisés 1914-1918
- lettres des séminaristes 1918-1919
- articles de journaux : les événements de guerre 191
- les conditions de l'armistice
- l'histoire des régiments angevins
4-Correspondances de séminaristes qui sont morts : Audouin.Dabin (?)
5-Correspondances de séminaristes qui sont morts : Davoine, Vignais (?)
6-Correspondances de séminaristes qui sont vivants : Auriot - J. Cottenceau (?)
7-Correspondances de séminaristes qui sont vivants : Coudrais- H. Martin(?)
8-Correspondances de séminaristes qui sont vivants : Mary – Vaslin.
Grand séminaire d’Angers
14- Circulaires adressées aux séminaristes d'Angers pendant la guerre 1914-1918,
volume relié, contenant les circulaires que Dufresne adressait chaque mois, très
intéressant et essentiel pour d'une part l'histoire du grand séminaire pendant la guerre,
d'autre part les nouvelles des séminaristes.
Archives diocésaines de Nantes
Occupation américaine en 1917-1918 : plan de masse des lieux occupés, correspondance,
comptes, dossier de demande d'indemnisation (1917-1918).
Archives diocésaines de Quimper et Léon
Hôpital auxiliaire n° 4 au grand séminaire, 1914-1918.
Lettres mensuelles du Supérieur du Grand séminaire aux séminaristes mobilisés (juillet 1915juin 1919), Quimper, Imp. Kérangal.

2H38

2H47

2H093

2H113
2H355

Archives diocésaines de Saint-Brieuc et Tréguier
Bulletin du Séminaire de Saint-Brieuc, mensuel.
Le premier n° date du 1er décembre 1914. Premier édito : « Pourquoi ce bulletin ? - Nombreux séminaristes sous les
drapeaux – Ceux-ci envoient des lettres : les réunir en une feuille mensuelle, en y joignant quelques renseignements
sur la vie du séminaire – Ces pages seront de précieux documents pour l’histoire du séminaire pendant la guerre
actuelle ».

Registre sur la vie au séminaire, notamment pendant 1914-1918.

2H19

Archives diocésaines de Vannes
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Grand séminaire de Vannes. — Liste des mobilisés du Grand séminaire. Lettres de séminaristes
morts au combat ou de la suite de leurs blessures. Lettres mensuelles du Supérieur du Grand
Séminaire de Vannes à ses séminaristes mobilisés (décembre 1914-juin 1919).

Verrière de l’église de Melrand
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Hôpitaux et ambulances
Archives des Augustines de Malestroit
- Accueil de réfugiés belges et hôpital militaire : récit dans les relations annuelles de
maison à maison de l'Ordre des Augustines (10/12/1914, 13/12/1915, 12/12/1916,
10/12/1917).
Archives des Augustines de Morlaix
Hôpital militaire n°8 de Morlaix : annales de la communauté sur l'accueil de blessés et le travail
avec la Croix Rouge responsable de l'établissement (1914-1917).
Archives des Sœurs Augustines Hospitalières de la Miséricorde de Jésus – Monastère St Yves
de Rennes
L’Hôpital / hospice « St Yves », après un accord passé avec la Croix Rouge, est nommé Hôpital
auxiliaire et a fonctionné du 5 août 1914 au 7 janvier 1920.
-

Annales de la communauté (1914-1920) : notes sur l’accueil des blessés, nombre et
durées de séjour.
Notes personnelles de sœur Elisabeth, supérieure.

Archives des Bénédictines du Calvaire
Fonds d’Angers (3BNDC)
- Lettres des soldats blessés soignés à l’ambulance du calvaire d’Angers
« Hôpital complémentaire n° 6 » et de leur famille (1914-1919)
- Journal de l’ambulance (1914-1919) ; rapport des médecins ROY et VACHER
(1919-1920) ; réponses aux questions posées au sujet de l’ambulance.
- Saynètes pour distraire les blessés et souvenir d’ambulance par Marie ETIANOFF
[1914-1918].
- Règlement de l’ambulance [1914-1918].
- Baptêmes de militaires : attestations (1915).

2M2
2M4
2M5
2M6
2M9

Fonds de Vendôme (4BNDC)
- Acte notarié de la location d’une maison et de ses dépendances du Calvaire de
6M1
Vendôme au Comité de la Société Française de Secours aux Blessés Militaires (2 août 1914).
- Ambulance du Calvaire de Vendôme (1914-1918).
6M2
- Correspondance de la Société Française de Secours aux Blessés Militaires (19186M3
1919).
- Correspondance privée dont une lettre de l’évêque de Blois (12 août 1914)
6M4
autorisant entrées et sorties de clôture pour le service de l’ambulance.
- Trois palmes d’argent et de vermeil de la Croix-Rouge attribuées à trois moniales 6 M 5
pour les services rendus dans l’hôpital aux n° 32 (1914-1918) dans les
bâtiments du Calvaire de Vendôme.
- Reçu de la Croix-Rouge pour l’hôpital du Calvaire (10 novembre 1914).
6M6
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Fonds d’Orléans (5BNDC)
-

Etat des lieux des ambulances militaires (1916).
Noms des blessés sur feuilles et registre des blessés de l’ambulance d’Orléans
(1914-1918).
Entrées et sorties (1915-1918) et un registre des entrées et sorties des blessés :
statistiques (1914-1919).
Billets d’hôpital (1915-1918).
Correspondance administrative (1914-1919).
Témoignages : La presse et l’ambulance bénévole du Calvaire : Journal du Loiret
– Le Patriote – Le Républicain (1917) Blessés aveugles soignés par le Dr VACHER.
Papiers administratifs des ambulances.

2M2
2M3
2M4
2M5
52M6
2M7
2M8

Archives du monastère des Bénédictines de l’adoration perpétuelle du Saint-Sacrement de
Craon
Ambulance militaire de 1914 à 1917.
- Annales du monastère sur l’accueil des blessés, pages 27 à 59.
- Autorisation écrite de l’évêque de Laval, 3 septembre 1914.
- Programme d’une soirée musicale en 1916 organisée par les militaires de Craon.
- Bulletin paroissial de Craon de 1914 ; articles sur la situation des soldats, des prisonniers,
sur ceux qui sont morts au combat.
- Courriers de remerciements adressés aux sœurs de l’ambulance (1915) [les autres ont
été égarés].
- Accueil des orphelines de la rue Rocroy à Paris, accompagnées de quelques maîtresses,
religieuses de Saint-Vincent de Paul (24 avril 1918).
Archives des Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus de la Salle de Vihiers
- Les ambulances dans les établissements dans : Annales de sécularisation copies
dactylographiées T3, livret 3, p 154-166
3F3
- Lettres de soldats soignés dans l'Ambulance de La Salle de Vihiers, 3 photographies de
soldats soignés (3 groupes avec noms individuels 1914), documents officiels à propos
des religions israélite et musulmane, reconnaissances de la Croix Rouge à des infirmières
pour soins dans des ambulances.
4F2
Archives des Filles de la Divine Providence de Créhen
- Hôpital 14 à la Providence : présentation, chant composé par Cartillier
- Discours lors d'une soirée à l'hôpital 14 (30 décembre 1917)
- Livrets de "dame infirmière": M. Saint Cyrille, M. Saint Gabriel
- Livret d'auxiliaires : sœur Ange Gardien, M. Saint Médéric
- Discours d'un blessé à Mgr de Villerabel (évêque d'Amiens) (11 juillet 1915)
- Affiches : programme de soirées à l'Hôpital 14
- Voir aussi Echo de la Divine Providence, article sur l'Hôpital 16 dans le n°7 juillet 1920.

231D. I

231 D. III

Archives des Filles de Jésus de Kermaria
Témoignages : journal d'une infirmière à l'ambulance de la gare à Vannes (1914-1915); rapports
et lettres d'hôpitaux divers adressés collectivement ou individuellement à la Supérieur générale.
Divers documents relatifs aux hôpitaux militaires et infirmières militaires : dossier sur
l'aménagement d'un hôpital temporaire, notice relative à la préparation des aliments en
campagne, questionnaire pour les examens des dames ambulancières, carte des hôpitaux
militaires bretons où travaillent des Filles de Jésus, listes des infirmières par hôpitaux, attestations
de service et attributions de décorations, diplômes d'infirmières, correspondance de demandes
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de sœurs pour des hôpitaux et remerciements, correspondance avec les autorités pour des
questions matérielles ou de personnel.
Archives des Filles de la Sagesse
Registres d'inscription des soldats recueillis dans l’ambulance de l’institution Saint-Michel à SaintLaurent-sur-Sèvre pour la période 1870-1871 et 1914-1918.
Q20182019
Correspondances, télégrammes, comptes rendus relatifs aux ambulances et hôpitaux tenus par
les sœurs des communautés de Ancy-le-Franc (Yonne) ; Airvault (Deux-Sèvres) ; Angers (Maineet-Loire) ; Argenton-Château (Deux-Sèvres) ; Angoulême (Charente), Saint-Martial ; Attichy
(Oise), Vieux-Moulin ; Barbezieux (Charente) ; Abbaye de Beauchêne (Deux-Sèvres) ; Bellac
(Haute-Vienne) ; Belle-Ile-en-Mer (Morbihan) ; Besançon (Doubs) ;
Biarritz (PyrénéesAtlantiques), palais Sachino ; Blois (Loir-et-Cher), Hôtel-Dieu ; Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne)
Brest (Finistère), Charité ; Bressuire (Deux-Sèvres), couvent ; Brunoy (Essonne) ; Châtillon-surSèvre (Deux-Sèvres), Cholet (Maine-et-Loire), ambulance des sources ; Carentan (Manche),
ambulances et hôpital belges ; Le Cateau (Nord), La Chaize-le-Vicomte (Vendée) ; Chantonnay
(Vendée), La Mouée ; La Chartreuse d’Auray (Morbihan) ; La Chataigneraie (Vendée) ;
Châtellerault (Vienne), Vieux-Palais ; Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) ; Le Dorat (Haute-Vienne) ;
Ducey-Saint-Pères (Manche) ; Chizé (Deux-Sèvres) ; Coron (Maine-et-Loire) ; Le Croisic (LoireAtlantique) ; Cognac (Charente) ; Clamart (Hauts-de-Seine), Ferrari ; Dinan (Côtes-d'Armor) ;
Durbuy (Belgique) ; Elne (Pyrénées-Orientales) ; Evreux (Eure) ; Fleury Meudon (Hauts-de-Seine).
[1914-1920].
Q2020
Correspondances, télégrammes, comptes rendus relatifs aux ambulances et hôpitaux tenus par
les sœurs des communautés de Fain (Meuse) ; Fontenay-le-Comte (Vendée) ; Fougères (Ille-etVilaine), Saint-Louis-la-Providence ; Genouillac (Creuse) ; Gouvieux (Oise) ; Grivesnes (Somme) ;
Guérande (Loire-Atlantique) ; Guingamp (Côtes-d'Armor) ; Janzé (Ille-et-Vilaine) ; Josselin
(Morbihan) ; La Jaudonnière (Vendée) ; Jonzac (Charente-Maritime) ; Juilly (Seine-et-Marne) ;
Laleu (Orne) ; Lesvellec (Morbihan) ; Lesneven (Finistère) ; Lille (Nord) ; Lorient (Morbihan),
Merville, Kérentrech ; Luçon hôpital temporaire (Vendée) ; Loudéac (Côtes-d'Armor) ; Louvignéde-Bais ( Ille-et-Vilaine) ; Nantes (Loire-Atlantique) hôpital général, Saint Donatien, Hôtel- Dieu,
Saint Félix, Croix Rouge, Provinciale, hôpital complémentaire n°25 ; Maillezais (Vendée) ; Meaux
(Seine-et-Marne) ; Melle (Deux-Sèvres) ; Ménigoute (Deux-Sèvre) ; Montmorillon (Vienne) ;
Mirebeau (Vienne) ; Mindin (Loire-Atlantique) ; Mortagne-sur-Sèvre (Vendée) ; La Membrolle
(Maine-et-Loire) ; Marseille (Bouches-du-Rhône) ; Malo-les-Bains (Nord) ; Moyenneville (Oise) ;
Morée (Loir-et-Cher) ; Montmorency (Val d'Oise) ; Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine) ; Montargis
(Loiret) ; Moncoutant (Deux-Sèvres) ; Mirambeau (Charente-Maritime) ; Niort (Deux-Sèvre) ;
Oudon (Loire-Atlantique) ; Oiron (Deux-Sèvres) ; Saint Pierre d’Oléron (Charente-Maritime) ;
Folleville (Somme) ; Orléans (Loiret), Saint Paul, Saint Marceau ; Quimper (Finistère) [1914-1920].
Q2021
Correspondances, télégrammes, comptes rendus relatifs aux ambulances et hôpitaux tenus par
les sœurs des communautés de Paimboeuf (Loire-Atlantique) ; Paramé (Ille-et-Vilaine) ; Paris
Saint Honoré ; Parthenay (Deux-Sèvres) ; Pelousey (Doubs) ; Plémet (Côtes d'Armor) ; Pleurtuis
(Ille-et-Vilaine) ; Poitiers (Vienne) ; Hôtel des Postes, séminaire, Larnay, Ecole Normale, HôtelDieu, Provinciale, Pont-Achard ; Port-Louis (Morbihan) ; Quimperlé (Finistère) ; La Flotte-en-Ré
(Charente-Maritime) ; Rennes (Ille-et-Vilaine) ; La Roche-sur-Yon (Vendée), hôpital ; Rocheforten-Terre (Charente-Maritime) ; La Rochelle (Charente-Maritime), Saint-Louis ; Roubaix (Nord) ;
Rouen (Seine-Maritime) ; Rouillac (Charente) ; Les Sables d'Olonne (Vendée) ; Saint Briac (Ille-etVilaine) ; Saint-Brice-en-Coglès (Ille-et-Vilaine) ; Sainte-Gemmes-d’Andigné (Maine-et-Loire) ;
Saint-Gilles-sur-Vie (Vendée) ; Saint-Jean-d’Angely ; Saint-Lambert-des-Levées (Maine-et-Loire) ;
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Saint-Laurent-du-Mottay (Maine-et-Loire) ; Saint-Maixent-l’Ecole (Deux-Sèvres) ; Saint-Michelen-l'Herm (Vendée) ; Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), hôpital ; Saint-Pierre-du-Chemin
(Vendée) ; Saint-Servan (Ille-et-Vilaine) ; Saintes (Charente-Maritime) ; Salies-du-Salat (HauteGaronne) ; Santes (Nord) ; Sebourg (Nord) ; Souligné-sous-Ballon (Sarthe) ; Toulon (Vars), le
Mourillon ; Toulouse (Haute-Garonne) ; Tourcoing (Nord) ; Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne) ; La
Tremblade (Charente-Maritime) ; Valognes (Manche) ; Vihiers, Villevêque (Maine-et-Loire) [19141920].
Q2022
Occupation, évacuation, ambulances. — Italie, Belgique, Angleterre, Pleurtuis (Nord), Paris, bons
de dépôt (1914-1918).
Q2023
Archives des Filles de Sainte-Marie de la Présentation
Hôpital militaire complémentaire n°42 établi à la Maison Mère à Broons : lettres, historique de
l'organisation matérielle, inventaire des biens, instructions ministérielles du Service de Santé, état
des soldats ayant séjournés dans l'hôpital, liste des militaires inhumés dans le carré militaire du
cimetière de Broons (129 tombes dans quelques-unes de musulmans), notices sur les religieuses
infirmières, lettres de félicitations.
Archives des Filles de Sainte-Marie de Torfou
Ambulance n° 35 bis à la Maison-Mère de Torfou : correspondance entre la Supérieure générale
et les autorités civiles et militaires ; correspondance des soldats avec des sœurs de la MaisonMère (97 courriers, lettres ou cartes postales, entre 1914 et 1941).
4FI
Archives des Filles du Saint-Esprit
- Documents concernant les réquisitions, dommages de guerre et indemnisations des
bâtiments touchant la Maison Mère (Saint-Brieuc) devenu hôpital n°18 et les fondations
(1915-1920)
4F2-IIIH2/3
- Dévouement des FSE dans des hôpitaux militaires et ambulances dans les Côtes du Nord
: Maison-Mère, Saint-Brieuc, Lannion.
4F2-IIIH1/1
- Dévouement des FSE dans des hôpitaux militaires et ambulances du Finistère : Brest,
Lambézellec, Huelgoat, Pont-Croix, Quimper.
4F2-IIIH1/2
- Dévouement des FSE dans des hôpitaux militaires et ambulances hors Bretagne : Amiens,
Paris, Poissy, Saint-Calais (Sarthe), Saint-Ouen (1914-1915)
4F2-IIIH1/3
Archives des Petites Sœurs de Saint François d’Assise
Liste des ambulances, services accomplis par les Petites Sœurs de Saint François, nombre de
blessés pris en charge et de journées effectuées dans les diverses formations sanitaires ayant
bénéficié des services des Petites Sœurs, correspondance de blessés soignés.
4F
Angers. Hôpital temporaire St François n°8.
- Centre ophtalmologique d’Angers : clinique St François rue Chèvre, entrées et sorties de soldats :
3 registres et 1 cahier, photographie de soldats et personnel soignant.
- Hôpital temporaire « Bellefontaine » : photo.
4F1
Saumur. Ambulance formation sanitaire : 20 rue du Temple.
Historique : deux cahiers manuscrits relatant l’histoire des 3 sites de 1914 à 1917, de l’ambulance
de la rue du Temple, et 1 cahier manuscrit.
Administration : convention entre les services de santé de la 9e région, et la communauté des
PSSF 23/08/1914 + appendice à la convention 22/11/1915 (fermeture en octobre 1916). Lettres
de soldats. Iconographie : cartes postales et photos des 3 sites rue du Temple, les 2 ponts et Cours
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Dacier, photos et cartes postales cours Dacier en 1915 : 3 Jb 11 n°366 (souvenirs de la Petite Sœur
Landais Marie – Sr St Sébastien).
4F2
Candé. Ambulance – liste des blessés : un carnet.

7CB1

Cholet. Hôpital temporaire n°22.
- - Convention entre le service de santé des armées et la Supérieure Générale de la
Congrégation : 24/08/1916 + restitution des locaux en décembre 1919.
- - Cahier bleu : récits de conversion.

15CB4

Laval. Hôpital bénévole n°21 bis – Ambulance de Nazareth.
- - Cahier relatant l’histoire 1914-1918.
- - Allocution de l’aumônier de l’ambulance Nazareth à Laval 08/07/1915.

4F3

Archives des Sœurs du Christ Rédempteur
Hôpital militaire n°29 de Rillé : témoignage d'une religieuse sur l'installation de cet hôpital
complémentaire, extrait des annales de la Congrégation (1914-1918), liste des religieuses ayant
travaillé à l'hôpital, correspondance avec les autorités militaires et civils (1914-1919).
Archives des Sœurs de l'Immaculée Conception de Saint-Méen-le-Grand
- Accueil de réfugiés belges : lettres.
- Hôpital militaire français : lettres.
- Hôpital militaire belge : lettres.
- Colonie scolaire belge : lettres.
- Colonie d'enfants français : lettres

4 F II / 04
4 F II / 05
4 F II / 06
4 F II / 07
4 F II / 08

Archives des Sœurs de Sainte Marie de la Présentation de Broons
Hôpital 42 établi à la Maison Mère. — Etablissement de l’hôpital à la communauté vide, suite à
l’expulsion des sœurs, proposition de la supérieure générale et offre de religieuses infirmières :
lettres. Historique de l’organisation matérielle de l’hôpital (divers services, présence de
religieuses comme infirmières, aides-soignantes et autres services des blessés). Instructions
ministérielles du Directeur du Service de santé. Etat du mobilier et évaluation. Inventaire du
mobilier. Nombre et catégories de soldats soignés. Liste des militaires inhumés dans le carré
militaire du cimetière de Broons dont quelques tombes de musulmans (carré entretenu par le
« Souvenir français ». Prière et chants du soldat. Carte d’au-revoir d’Eugène « disparu ». Carnet
du soldat Teffo. Cartes de la forêt de Compiègne. Courrier du soldat Caldy à sa famille et amis.
Notice sur chaque sœur infirmière. Liste des 16 religieuses décorées. Lettres de félicitations de
diverses personnes dont ambulanciers, aumôniers. Carte de reconnaissance d’un ancien de
l’hôpital. Lettre pastorale de Mgr Dubourg, lettres du Supérieur de séminaire et autres. Les
aumôniers militaires pendant la guerre. Ligue de la DRAC. Passages et séjours des Allemands à
Mopertingen (Limbourg) Belgique lors de la guerre 14-18. Articles de journaux relatifs à la guerre
14-18, lieu souvenir.
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Archives des Sœurs missionnaires de l’Évangile
Fonds de la congrégation Saint-Charles d’Angers
Maison-mère hôpital bénévole 5bis Angers : liste des personnes employées dans la
formation, convention et annexes à la convention entre le directeur du service de santé
de la 9e région et la supérieure générale, livret « La Toussaint des héros 1914 »,
instruction pour la correspondance des prisonniers de guerre, programmes des chants et
vœux à la supérieure générale pour le Nouvel An, demande de l'évêché pour la rédaction
de l'histoire des ambulances, correspondances relatives à l'approvisionnement, au
personnel soignant et à l'accueil de soldats blessés allemands (1914-1919).
Lettres d’anciens convalescents (1914-1917).
Fonds de la congrégation Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur
Maison d’Angers (Maison-Mère), ambulance militaire : journaux tenus par les médecins,
article sur une première communion et confirmation (1914), convention passée avec
l'administration de la Guerre (1914), relevé des journées de traitement d'octobre et de
novembre 1914, registres des entrées, journaux, photos, note historique, numéro de « La
Croix » du 29 décembre 1919 avec un article sur la médaille de la reconnaissance
française, questionnaire de l'évêché, feuilles de comptes, listes de médicaments, cahier
de nomenclature des maladies (1914-1919).
CS.1-1-10
(HA09)
Charenton-Le-Pont, blanchissage de l'hôpital militaire auxiliaire : convention en cas de
mobilisation (1904).
14H2/14
Maison de Strasbourg, administration : correspondance interne, avec la municipalité, une
association caritative avec questionnaire statistique (1914-1915), inventaire du matériel
(1914), contrat avec un hôpital militaire (1914), contrat pour blanchissage (1916), liste
des prisonniers blessés ou malades soignés (1914), règlements.
Adm.
Documents en allemand.
A-19-64
Archives des Sœurs de Saint-François, Récollets de Douai-la-Fontaine
Versements pour défense nationale 1915 et 1916. Histoire Ambulance Hôpital des Récollets Doué
la Fontaine, sept- 14 sept 17. Journal de guerre Sergent Mouton : Compte-rendu de son séjour
aux Récollets (sd). Ambulance : 2 registres des soldats soignés 1914-1916 et feuilles annexes.
Lettre soldat soigné 1914.
1C5
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Religieuses (récit de guerre, vie quotidienne)
Archives des Bénédictines du Calvaire
Fonds du Généralat (1BNDC)
Annales de Poitiers (1880-1934).
Annales de Vendôme (1992-1920).
Annales d’Orléans (1856-1956).
Annales de Jérusalem (1903-1919).
Monastère de Jérusalem (1903-1919). — Deux lettres d’une moniale d’Orléans à « Ma
chère cousine » (code de guerre) (21 mars 1916) : nouvelles du MO après l’occupation
des Anglais).
Annales de Lacapelle-Marival (1914-1918).
Fonds de Poitiers-Saint-Julien L’ars – Prailles (2BNDC)
Annales de Poitiers (1903-1937) intitulées Relation des faits les plus notables arrivés en
notre monastère du 1er Calvaire de Poitiers, manuscrit relié, 16,5 x 24,5 cm.
Expulsées de Palestine. — Journal des BNDC (novembre 1914-janvier 1915), Imp. à
Morlaix en 1915, relié, 13x20 cm, 70 pages.
La T. Révérende Mère du Cœur de Marie AUNILLON, Supérieure générale de 1902 à
1919, 32 pages reliées.

1H2/2/2
3H1/4
3H2
4H1/8

4H16/1
5H3/1/4

1H2a.7
4H7
1P3

Fonds d’Angers (3BNDC)
Affaires de la Prévôté-Sirault (monastère installé en Belgique pendant la Première
Guerre mondiale) sous le généralat de M. Lucile Aunillon (1917-1927).
Chroniques du monastère d’Angers (1901-1917), lois laïques et 1ere Guerre mondiale.

4G2/4
2H4/2

Fonds de Vendôme (4BNDC)
Annales de Vendôme (1901-1933).

3H1/4

Fonds d’Orléans (5BNDC)
Annales d’Orléans (1914-1919).
Notes du Chanoine BOTEAU, aumônier (8 juillet 1910-14 avril 1931).

3H2/4
3H2/8

Fonds de de Bouzy-la-Forêt (8BNDC)
Annales de Poitiers (1880-1934).
Annales de Lacapelle-Marival (1881-1917).

1H2/1/1
5H3/2

Fonds de Machecoul (9BNDC)
Annales de Machecoul (1828-6 janvier 1938).

7H3/1/1

Fonds de Landerneau (transfert à Kerbénéat) – La Prévôté (11BNDC)
Lettre de l'abbé Guyoz, curé de Surs la Bruyère (Hainaut.Mons), pour rassurer la Mère
Générale au sujet des sœurs de la Prévôté (30 nov.1914).
Correspondances des soldats et des prisonniers de guerre avec la Prévôté ou avec les
familles, par des intermédiaires (Suisse, Hollande, Angers) 1914-1918.
Correspondance des familles pendant la guerre concernant la Prévôté (1914-1918).

4F1
4F2
4F3
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Correspondance de la Prieure de La Prévôté-Sirault avec diverses autorités
(Kommandantur, abbé primat, évêque de Croy) sur divers sujets dont le retour à
Landerneau (1915-1918).
Mère Marthe de Jésus (Jeanne Bouteiller) : pages vécues au Calvaire de Landerneau
(1905-1945).
Récit des deux guerres mondiales (1914-1918 ; 1939-1940).
Annales de La Prévôté-Sirault (1905-1929) dont les annales de guerre (1914-1918).
La Guerre terrible en Belgique, 1914-1918 : relation faite à Sirault (2 cahiers manuscrits
du fonds d'Angers).
Journal de guerre de Marthe de Jésus Bouteiller (1911-1946).

3G1/6
6H4/1
6H4/9
6H5/2
6H5/6
1M17

Archives du Carmel d’Angers
Chroniques, poèmes et chants illustrés.
Archives diocésaines de Saint-Brieuc et Tréguier
Congrégations : petit dossier sur la situation de quelques communautés pendant la guerre.
Archives des Filles de la Divine Providence de Créhen
- Echo de la Divine Providence de Crehen, 1918-1920.
- Diplômes divers.

231D. I

Archives des Filles de Jésus de Kermaria
- Journal de la Maison-Mère : relation manuscrite détaillée au jour le jour de ce qui se vit
à Kermaria, dans ses environs, et dans les communautés de Filles de Jésus de France,
Belgique, Angleterre et Canada.
- "L'Echo de chez nous" bulletin mensuel imprimé de liaison entre Filles de Jésus de tout
pays. En 1914, création d'une page spéciale "Nos soldats" avec nouvelles et lettres de
sœurs, parents, amis, anciens convalescents.
- Manuscrit de l'abbé Corven (1923) qui évoque l'immédiat après-guerre mais aussi la
guerre perçue et vécue par les Filles de Jésus à Kermaria, dans une vingtaine d'hôpitaux
militaires, en Belgique occupée, Canada et Angleterre. Des chapitres sont consacrés aux
réfugiés et aux soldats hébergés à Kermaria en 1914-1919, à la colonie de fillettes
belges accueillies début 1917, aux œuvres diverses de secours aux prisonniers de guerre
et aux Polonais.
- Correspondances officielles (avec les autorités administratives, militaires, sanitaires),
privées entre sœurs, avec des familles et d'anciens blessés ayant séjourné à Kermaria.
Cahiers où sont retranscrits des extraits de plus de 600 lettres de soldats.
Archives des Filles de la Sagesse
Archives du Secrétariat général
Choix de pièces retranscrites pour la période 1914-1920 (548 pages env.). Le volume
commence par la liste des Filles de la Sagesse victimes de la guerre et celles décorées
et se termine par la liste des textes transcrits [1920].
Registres relatant les faits marquants de la vie des établissements ouverts, en France et
hors de France, en 1820-1830 jusqu’aux années 1950.
Voir le site des Archives départementales de la Vendée
(recherche-archives.vendee.fr/archive/fonds/FRAD085_SAGESSE_PERSONNEL).
Listes des sœurs victimes de guerre et/ou médaillées.
Première Guerre mondiale : correspondance de Sœur Stéphanie sur sa communauté
dans la Province du Nord de 1914 à 1919, rapport sur l’ambulance établie dans la
communauté des Filles de la Sagesse à Mons par Sœur Marie Rose de St Joseph, carnets

FA21
HC 1-10

KN 1
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des notes de guerre prises au front de Flandres par Sœur Hyacinthe de St Joseph de
1914 à 1918, compte-rendu des mouvements des allemands dans la ville de Durbuy de
1914 à 1918, carnet relatant brièvement les visites canoniques effectuées dans la
Province du Nord entre 1914 et 1923, chroniques du 15 février 1916 au 37 octobre 1918
d’une communauté non décrite, prospectus à la gloire d’Albert 1er de Belgique.
Dossiers des établissements fondés, en France, du XVIIIe au XXe siècle, désormais
fermés. Les dossiers des communautés installées sur la ligne de feu peuvent contenir
des chroniques de guerre, de la correspondance, des dossiers de dommages…
Archives de la Maison-Mère
Journal de la Maison-Mère dit le Petit Journal de Saint-Laurent : notes manuscrites sur
cahier de 1894 à juillet 1914 puis 14 cahiers numérotés de 1 à 15 du 26 juillet 1914 au
24 mai 1935. Tables dactylographiées reprenant les événements les plus marquants.
Correspondance sur des rapatriements (1914-1920).
Notes prises de 1914 à 1945 (4 cahiers noirs, avec table à la fin de chaque cahier) et
autre documentation sur la guerre.
Copie dactylographiée du Petit Journal de Saint-Laurent-sur-Sèvre de 1914 à 1918.
Chroniques (état de la Congrégation puis ouverture et fermeture des établissements au
début de chacune des années puis rubriques sur la spiritualité, sur la guerre vue de
Saint-Laurent, sur Rome, sur les établissements à l'étranger et nécrologies à la fin de
chaque année). Manuscrit, paginé par année (1914-1920).
Bulletins trimestriels n° 1 à 43 (décembre 1919 à décembre 1930). Publication interne
destinée à donner des nouvelles de la congrégation à l’ensemble des communautés.
Récit des premiers mois de guerre à Saint-Laurent avec la liste des fondations sanitaires
dans lesquelles les sœurs ont été appelées à soigner les blessés. Jusqu’en 1924, les
bulletins vont s’attacher à diffuser des informations sur la vie des communautés
proches de la ligne de front, essentiellement sous la forme de chroniques de guerre.1
Dossiers des établissements fondés, en France et hors de France, du XVIIIe au XXe siècle,
désormais fermés. Les dossiers des communautés installées sur la ligne de feu peuvent
contenir des chroniques de guerre, de la correspondance, des dossiers de dommages.
Archives des Filles de Sainte-Marie de Torfou
Correspondance du cardinal Luçon, archevêque de Reims (nouvelles de Reims bombardé,
nouvelles des Sœurs de Sainte-Marie au service de l’archevêché).
Annales de la Congrégation (sœurs en territoires occupés : Sœurs de l’orphelinat du Petit Saint
Jean à Amiens, Sœurs de l’archevêché de Reims, Sœurs de Villers-Campeau (Nord), accueil de
l’orphelinat des Sœurs de Saint Vincent de Paul de la rue de Reuilly - Paris, à la Maison-Mère,
d’avril 1918 à octobre 1918).
Registres Sœurs et établissements (Sœurs de Sainte-Marie dans plusieurs ambulances :
Externat des Enfants Nantais et école Saint Donatien à Nantes, Collège Sainte-Marie et école du
Bretonnais à Cholet, Collège des jésuites à Poitiers, au pensionnat de Pornic, aux Herbiers, à
l’Hôpital du Loroux-Bottereau).

NA 2.1

WF 1-222

8B6
8B9

8B20

5G2.1

M106-697

ADI/g

9G

11G

1

Ces bulletins ont été numérisés et seront accessibles sur le site des Archives de la Vendée et interrogeables en plein texte
en 2019.
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Archives des Filles du Saint-Esprit
Fonds de la Maison Mère
Journal de guerre – Mère Joseph du Saint-Sacrement (8 août 1914-8 décembre 1916) :
détails et commentaires sur des faits contemporains : événements généraux de la
Guerre, événements de la Congrégation pendant cette période.
Extraits de La Colombe (1914-1923) : contenant des nouvelles générales de la
Congrégation, des échos des fondations, des extraits de lettres de soldats
reconnaissants, journal et événements vécus par les sœurs de Belgique et territoires
occupés par l'ennemi.
Sanatorium du Porsmeur (Morlaix) : notice sur la fondation en mai 1917 par des
américains reconnaissants aux héros bretons de la Grande Guerre
Correspondance émanant des communautés de Belgique et des Territoires occupés
(1914-1918)
Correspondance émanant des communautés de Hollande à la Maison-Mère de SaintBrieuc (1914-1918)

4F2-IIIH2/4

4F2-IIIH2/4
4F2-IIIH2/4
4F2-IIIH2/1
4F2-IIIH2/2

Fonds de la congrégation des Sœurs Hospitalières du Saint-Esprit de Poligny, Jura
Cahier anonyme, manuscrit : récit (1915) évoquant la vie de la communauté de Gozée, Boîte G, Nos
Belgique, où les Sœurs s’étaient réfugiées à la suite des lois de sécularisation.
sœurs en
Belgique,
cahier n°2
Fonds de la congrégation Notre-Dame de Briouze
Cahier anonyme, manuscrit : récit évoquant la vie à la communauté de Briouze
(ambulance) pendant la guerre (1914 à 1916) + 1 carte postale avec soldats de
l’ambulance.
CB. C5b1
Fascicules manuscrits, numérotés de 1 à 7, relatifs à la guerre de 1914-1918,
comportant : texte ; lettres de soldats qui ont été soignés à Briouze, quelques lettres
des familles ; lettres des prêtres –soldats ; lettres de Mr Blais (employé à la MaisonMère) durant son temps de mobilisation.
CB. C5b2
Archives des Sœurs de l'Immaculée Conception de Saint-Méen-le-Grand
Chronique de la communauté (1913-1917)
Chronique de la communauté (1917-1923)

9 G / 06
9 G / 07

Archives des Sœurs missionnaires de l’Évangile
Fonds de la Congrégation de la Sainte-Famille de Grillaud
Livre des annales dit Livre d’or de la congrégation (1856-2000).

1O1

Fonds de la Congrégation de la Charité Sainte-Marie d’Angers
« Journal de guerre » d’une jeune fille d’Houplines (Nord) entrée dans la congrégation
en 1919, Claire Lemarié (Sr Marie-Théodore). Liste des émigrés qui ont été hospitalisés
à La Forêt (Maison-mère) pendant la guerre 1914-1918. Carte du front au 11 juin 1918
donnée par Sr Marie-Angèle Ilias. Lettre de la supérieure générale évoquant la situation
de communautés du Nord en 1917.
Archives des communautés du Nord et de la Somme dont Houplines, Amiens, Bacouël
(en partie issues de la Congrégation de Notre-Dame des Sept Douleurs et de SainteMarthe).

4F

Série H

Fonds de la Congrégation du Bon Sauveur de Caen
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Annales de la congrégation.
Fonds de la congrégation de Saint-Charles d’Angers
Annales des hôpitaux bénévoles d'Angers, Le Mans et Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de
Belgique (1914-1919). Annales des communautés de Belgique (1904-1933). 3 cahiers
sur la Première Guerre mondiale à Bouillon et Rixensart (c.a. 1920). Un cahier sur la
Première Guerre mondiale à Jette (c.a. 1920). Un cahier sur la Première Guerre
mondiale à Statte (c.a. 1920).
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Villa Notre-Dame : correspondances relatives à la présence de
sous-marins pendant la Première Guerre mondiale (1917). Paris, petit séminaire SaintNicolas-du-Chardonnet : correspondances relatives au fonctionnement de l'ambulance
pendant la Première Guerre mondiale. Belgique-Bouillon et Saint-Hubert :
correspondances relatives à la Première Guerre mondiale.
Archives des Sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur d’Angers
Fonds de la congrégation Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur d’Angers
Maison d’Angers (Maison-Mère) : livre des fondations réalisées sous le mandat de Sr
Marie Domitille Larose (1905-1928, pp. 92, 101, 113, 119-122, 151-152 et 168-170 et
pour l’ambulance à la Maison-Mère pp. 175-176).
Maison d’Amiens : un registre d’annales non paginé (1851-1970).
Maison d’Annonay : un cahier d’annales (1850-1916, p. 20).
Maison d’Arras : un registre d’annales (1914-1971, p. 8).
Maison de Bourges : un registre d’annales (1839-1926, non paginé).
Maison de Chambéry : un registre d’annales (1838-1969, pp. 107-108).
Maison de Charenton-Le-Pont : annales dactylographiées pour la période 1840-1948
(1908-1948, p. 149 et suiv.).
Maison de Constantine (Algérie) : un registre d’annales non paginé (1855-1977).
Maison de Dôle : un registre d’annales non paginé (1844-1968, récit sur une seule page)
Maison d’Ecully : un registre d’annales (1867-1941, p. 65 et suiv.).
Maison d’El Biar (Algérie) : un registre d’annales non paginé (1877-1967).
Maison de Lyon (monastère de Notre-Dame de Charité), vie quotidienne pendant la
guerre : correspondance (1905-1918).
Maison de Louvain (Belgique) : un registre d’annales/visites canoniques (pp. 12-17),
« résumé des annales du monastère du Bon Pasteur d’Angers à Louvain ».
Maison de Marseille (monastère de Notre-Dame de Charité) : un cahier d’annales entre
1914 et 1916.
Maison de Modenheim (Mulhouse) : notes pour les annales (1888-1919, p. 74 et suiv.),
notice historique pendant les guerres mondiales (s.d.).
Maison de Mons (Belgique) : cahier n°1 d’annales (1906-1918, p. 24 et suiv.).
Maison d’Orléans : un registre d’annales (1883-1931, quelques lignes).
Maison de Pau : un registre d’annales (1876-1920, pp. 73-77).
Maison de Reims : un cahier d’annales (1914-1918), un cahier contenant la liste du
personnel médical, des blessés et un récit des bombardements (1914-1918).
Maison de Saint-Hilaire-Saint-Florent : un registre d’annales (1835-1970, p. 12).
Maison de Sens : un registre d’annales (1837-1960, p. 164).

CS. A70-7
1H8/6
3H13/6
5H8/2
11H11/1
13H8/1
14H12/2
Adm.A8-88
18H10/1
Adm. A2-11
Adm. A8-104
Adm. A3-15
St J. n°1 et
11/21
CS. B1-17
Adm. C4-4 et
E3-96
Adm. D2-78
38H13/1
Adm. A13113
Adm. A13-97
et 101
Adm. A13-48
Adm. A13107
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Maison de Strasbourg : Centenaire de la fondation du « Bon Pasteur » de Strasbourg :
notice et souvenirs, Strasbourg, Société d’édition de la Basse-Alsace, 1937, pp. 24-25,
un registre d’annales non paginé en allemand (1915-1933).
Maison de Valognes (monastère de Notre-Dame de Charité) : un registre d’annales
(1880-1935, p. 234 et suiv.).
Fonds de la congrégation Notre-Dame de Charité à Cormelles-le-Royal
Maison de Saint-Brieuc : ravitaillement en farine (1914-1918).

Adm. DD4-86
et A13-63
Adm. 13-30

NDC 862
(10/9/3 2)

Maison de Paris/Chevilly-Larue, exils de la communauté : correspondance et liste des
religieuses (1914-1940).
Maison de Chevilly-Larue, relations de la mère supérieure avec des engagés :
photographies et correspondance (1914-1918).

NDC1365
NDC 701

Archives des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie
Vie de la congrégation pendant la Première Guerre mondiale racontée sur le Journal de la
Maison-Mère, (hôpital auxiliaire N° 4), photos de sœurs avec des dames infirmières, des soldats,
des blessés, lettres de blessés, diplômes décernés à plusieurs sœurs, ainsi que des décorations
de médailles, livrets de dames infirmières, affiche programme d’un spectacle organisé à la
Maison-Mère par la Croix Rouge au profit d’une association de secours aux blessés militaires le
5 septembre 1915.
Ensemble des volumes de l'Illustration ainsi que l'album grand format des personnages illustres
de la guerre, œuvres, photos relatives à la guerre.

Détail d’un vitrail de la cathédrale de Tréguier
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Archives privées de prêtres
Archives diocésaines de Luçon
Papiers du chanoine Charles Massé, vicaire général puis évêque auxiliaire (1877-1969) : deux
carnets de notes personnelles prises durant ses années de mobilisation (1915-1918).
1D1
Archives diocésaines de Nantes
Fonds du chanoine Eriau
Jean-Baptiste Eriau (1878-1967) est aumônier de l'hôpital temporaire n°66 à Paris. Son fonds
contient notamment une série de sermons sans doute prononcés à l'hôpital pendant la guerre,
des lettres envoyées par les soldats, un essai intitulé Le clergé et les œuvres de guerre et une
conférence sur Le problème de la souffrance et la guerre publiés en 1917.
2Z09
Fonds des Frères Luneau
Ce fonds concerne trois frères prêtres mobilisés pendant la Grande Guerre : Donatien (18801945), professeur à Saint-Stanislas, Jean-Baptiste (1875-1955), professeur d'anglais à SaintStanislas, qui sert comme interprète auprès de l'hôpital britannique de Rouen durant le conflit,
et enfin François (1890-1950), brancardier, héros de la guerre de 1914-1918, qui part ensuite
comme missionnaire en Océanie. Leur correspondance avec leur famille est accompagnée de
photos et de souvenirs du temps de guerre (cote : 7Y1).
1Z31
Archives diocésaines de Quimper et Léon
Fonds des abbés Jean-Marie Conseil (1884-1916) et Jean-Louis Tanneau (1896-1963).
53Z
- Souvenir de Jean-Marie Conseil : image commémorative avec portrait, lettre d'un soldat
concernant le disparu (1916); correspondance de Jean Chevillote avec l'archiviste
diocésain avec copie de pièce d'archives du Ministère de la Défense sur l'attaque où
Jean-Marie Conseil a trouvé la mort.
- Œuvres de Jean-Marie Conseil : sept croquis à l'encre sur carton fort (1914), trois
carnets de croquis (crayon, aquarelle et encre) (1914-1916).
- Récits de guerre : cahier manuscrit de Jean-Marie Conseil (1914-1916), cahier manuscrit
de Jean-Louis Tanneau (1914-1918).
Fonds de l'abbé Désiré Le Goaziou (1888-1926)
147Z
- Deux liasses de lettres adressées au "Tonton prêtre", l'abbé Livinec, par Désiré Le
Goaziou (sa mère est une Livinec). - N.B. certaines des lettres sont adressées à Pierre
(Frères et soeurs : Alexandre, Désiré, Pierre, Marie et Renée), courrier de la guerre
1914-1918
- Chant breton du barde Telen Eusa "Nedeleg Bro-C'hall".
Fonds de l'abbé Joseph Le Foll (1882-1962) et Michel Daniel
27Z
- "Mes souvenirs de guerre 1914-1918" (2 cahiers dactylographiés) de Joseph Foll.
- "1er régiment de marche (guerre 1914-1918) (photocopies de 2 cahiers manuscrits) de
Michel Daniel.
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Archives paroissiales
Archives diocésaines de Luçon
Les journaux manuscrits tenus par les curés (chroniques paroissiales) sont une source
intéressante sur la vie des communautés locales durant la guerre.
Les fonds des paroisses suivantes conservent une chronique paroissiale couvrant la période
1914-1918 : L’Aiguillon-sur-Mer, L’Aiguillon-sur-Vie, Aizenay, Angles, Antigny, Apremont,
Aubigny, Auzay, Avrillé, La Barre-de-Monts, Bazoges-en-Paillers, Bazoges-en-Pareds, Beaufou,
Beaulieu-sous-la-Roche, Beaurepaire, Beauvoir-sur-Mer, Belleville-sur-Vie, Benet, Le Bernard,
La Bernadière, La Boissière-de Montaigu, La Boissière-des-Landes, Boufferé, Bouillé-Courdault,
Bouin, Boulogne, Le Boupère, Bourneau, Bournezeau, Brétignolles-sur-Mer, Breuil-Barret, Les
Brouzils, La Bruffière (Saint-Symphorien), La Caillère, Cezais, Chaillé-les-Marais, Challans,
Chambretaud, Le Champ-Saint-Père, La Chapelle-aux-Lys, La Chapelle-Hermier, La ChapellePalluau, La Chataigneraie, Chavagnes-en-Paillers, Chavagnes-les-Redoux, Cheffois, Les
Clouzeaux, Commequiers, La Copechanière, Corpe, Cugand, Curzon, Dompierre-sur-Yon, Les
Épesses, L’Épine, Les Essarts, Évrunes, La Ferrière, La Flocellière, Fontenay-le-Comte (NotreDame et Saint-Jean), Fougeré, La Garnache, La Gaubretière, La Génétouze, Le Girouard,
Givrand, Le Givre, Grand’Landes, Grues, Le Gué de-Velluire, La Guyonnière, L’Herbergement,
Les Herbiers (Saint-Pierre, Notre-Dame et Saint-Sauveur), L’Hermenault, Ile d’Olonne, Ile d’Yeu
(Saint-Sauveur), Jard-sur-Mer, La Jaudonnière, Landeronde, Le Langon, Loge-Fougereuse, Les
Lucs-sur-Boulogne, Maché, Maillé, Maillezais, Mallièvre, Mareuil-sur-Lay, Marillet, MarsaisSainte-Radegonde, Martinet, La Merlatière, Mesnard-la-Barotière, Monsireigne, Montournais,
Moreilles, Mormaison, Mortagne-sur-Sèvre (Saint-Pierre), La Mothe-Achard, Mouilleron-enPareds, Mouilleron-le-Captif, Moutiers-les-Mauxfaits, Moutiers-sur-le-Lay, Mouzeuil-SaintMartin, Nesmy, Nieul-sur-l’Autise, Noirmoutier-en-L’Ile (Saint-Philbert, et l’Herbaudière),
Notre-Dame de Riez, L’Oie, Oulmes, Palluau, Le Perrier, Les Pineaux, Pissotte, Poiroux, La
Pommeraie-sur-Sèvre, Pouzauges, Puybelliard, Puyravault, Rocheservière, La Roche-sur-Yon
(Saint Louis et Saint Pierre), Rochetrejoux, Rosnay, Les Sables d’Olonne (Notre-Dame de BonPort, Saint-Michel, Saint-Nicolas et Saint-Pierre), Saint-André-Treize-Voix, Saint-Aubin des
Ormeaux, Saint-Aubin-la-Plaine, Saint-Avaugourd-des-Landes, Saint-Cyr-en-Talmondais, SaintDenis du Payré, Saint-Denis-la-Chevasse, Sainte-Cécile, Sainte-Flaive-des-Loups, SainteFlorence, Sainte-Foy, Sainte Hermine, Sainte Radegonde-des-Noyers, Saint-Étienne-du-Bois,
Saint-Florent-des-Bois, Saint-Fulgent, Saint-Georges-de-Montaigu, Saint-Gilles-sur-Vie, SaintHilaire-de-Loulay, Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Hilaire-des-Loges, Saint-Hilaire-de-Voust, SaintHilaire-du-Bois, Saint-Hilaire-la-Forêt, Saint-Hilaire-le-Vouhis, Saint-Juire-Champgillon, SaintJulien-des-Landes, Saint-Laurent-sur-Sèvre, Saint-Mars-la-Réorthe, Saint-Martin-des-Tilleuls,
Saint-Martin-Lars, Saint-Mathurin, Saint-Maurice-des-Noues, Saint-Maurice-le-Girard, SaintMédard-des-Prés, Saint-Mesmin, Saint-Michel-en-l’Herm, Saint-Michel-le-Cloucq, Saint-MichelMont-Mercure, Saint-Paul-en-Pareds, Saint-Philbert-de-Bouaine, Saint-Philbert-du-PontCharrault, Saint-Pierre-du-Chemin, Saint-Prouand, Saint-Révérend, Saint-Sigismond, SaintSornin, Saint-Symphorien, Saint-Valérien, Saint-Vincent-Puymaufrais, Saint-Vincent-Sterlanges,
Saint-Vincent-sur-Graon, Saint-Vincent-sur-Jard, Saligny, Sallertaine, Sérigné, Sigournais,
Soullans, Le Tablier, Le Tallud-Sainte-Gemme, La Tardière, Thorigny, Tiffauges, La Tranche-surMer, Treize-Septiers, Treize-Vents, Velluire, Venansault, Vendrennes, La Verrie et Vouvant.
Quelques paroisses conservent des documents spécifiques :
Benet : registre du Comité de secours aux blessés (1914-1919.
Les Brouzils : Livre d’or de la Guerre européenne (1914-1915).
Les Lucs-sur-Boulogne : registre des soldats morts à la guerre (1914-1918).
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Olonne : dossier relatif à l’Union de tous les Mobilisés de la Grande Guerre (1933).
Pouzauges : dossier relatif aux veuves et orphelins de guerre (1914-1918).
Saint-André Goule d’Oie : registre du Soutien mutuel (veuves de guerre) (1923).
Saint-Laurent-sur-Sèvre : registre des hommes de la paroisse mobilisés (1914-1918).
Soullans : livre d’or des soldats tombés pour la France (1914-1918).
Venansault : registre des soldats de la paroisse (1915), registres (3) des événements de
la guerre (1914-1915).
Archives diocésaines de Nantes
La lecture des livres de paroisse (chroniques) peut donner des informations sur la déclaration
de guerre et la mobilisation, les blessés et morts de la paroisse, l'armistice, le monument aux
morts paroissial. Parallèlement, on peut trouver des éléments sur les œuvres paroissiales de
guerre, la réquisition de bâtiments (écoles, presbytères) pour cantonner des troupes ou servir
d'hôpital complémentaire, la construction d'un monument commémoratif…
Série P
Archives diocésaines de Quimper et Léon
Les journaux manuscrits tenus par les curés peuvent être une source sur l'activité des paroisses
pendant le conflit. Ils évoquent notamment l'arrivée de réfugiés du Nord de la France dans
plusieurs paroisses du diocèse. Journaux repérés comme ayant des informations sur cette
période : Landerneau (1915-1917) (2P103); Primelin (1914-1919) (2P228); Saint-Goazec (19141918) (2P249); Saint-Thois (1914-1919) (2P267).
Série 2P
Quelques paroisses conservent des documents spécifiques :
Gouézec : dossier sur l'Association des veuves et ascendants des militaires morts pour
la France (« le soutien mutuel de la paroisse de Gouézec »), fondée en 1923 ; liste
nominative des morts de la Première guerre mondiale.
2P62/17
Ile de Batz. — Œuvre des orphelins de guerre.
2P82/8
Plobannalec. — Œuvres pour les victimes de la guerre 1914-1918 : lettres de répartition
des aides américaines (1919), registres du Secours mutuel pour les veuves de guerre et
les ascendants des morts pour la patrie de la paroisse (1923), documents de l’Office des
Pupilles de la nation (1926).
2P165/7
Saint-Eutrope. — Pupilles de la nation : circulaire de Mgr Cogneau aux recteurs
(02/08/1918), liste des orphelins établis par le recteur (1918).
2P191b/4
Saint-Martin des Champs : lettres à la mémoire de François Saluden du Cercle d'études
de la paroisse (1915, 1918), dossier des Orphelins de guerre.
2P254/14
Archives diocésaines de Rennes, Saint-Malo et Dol
Une étude systématique du fonds n’a pas encore été totalement menée. Il se peut que des
documents concernant la Grande Guerre se trouvent dans les parties non traitées. Il convient
aussi d’étudier les livres de prônes, qui contiennent de nombreuses et précieuses informations
sur la piété et les actions annoncées en chaire en faveur des Poilus (prière pour la France, les
victimes, les prisonniers, quêtes de dons en nature pour les colis,…). La quasi- totalité du fonds
est ici concerné.
2P10-361
Baguer-Pican,actions de communication. — Livres de prône, 2 documents (1909-1917)
2P10
Etrelles, « Journal de guerre ». — Journal dressé par l’Abbé Plénel contenant une
chronique manuscrite et des coupures de presse (18 documents, 1914-1919).
2P109
Pacé. — Administration temporelle (4e partie). Registres du denier du culte dont un
avec une chronique des évènements de la Première Guerre mondiale au niveau local et
parfois national.
2P210
Québriac. — Ecrit pamphlétaire d'un Poilu envers les gouvernants (s.d.).
2P233
Livres de paroisse dont la tenue est obligatoire à partir de 1828 dans chaque paroisse.

3P1-361
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Archives diocésaines de Saint-Brieuc et Tréguier
Rapport des doyens sur la situation religieuse des paroisses et la situation des prêtres mobilisés
pour servir à l’enquête entreprise par Mgr Baudrillart. Notices manuscrites, juin 1915-1916.
Etat des paroisses pendant la guerre. Rapports manuscrits, [1920].
Ce dossier se résume à une vingtaine de réponses.
Chiffre des morts de la guerre 14-18 par paroisses. Feuillets manuscrits, 1934.
Indications fournies par doyennés pour le Monument des Bretons de Ste Anne d’Auray.
Certains cahiers de paroisse évoquent la période 14-18 sur un plan local. Quelques exemples :
Pluduno : renseignements sur les victimes & prisonniers de guerre de Pluduno, liste des
« enfants de Pluduno morts pour la France de 1914 à 1919 », renseignements sur trois
prêtres mobilisés originaires de la paroisse (8 p.).
La Bouillie : Entrée en guerre : récit succinct des événements, évocation en 1915 à
l’occasion du vœu à N.D. d’Espérance, renseignements brefs sur les hommes de la
paroisse mobilisés et victimes (2 p.).
Le Quillio : compte rendu de la « mission de guerre » organisée par la paroisse en 1915
(1 p.), etc.
Toutefois, nombreuses lacunes dans la conservation de ces documents.
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Autorités civiles et militaires
Archives des Bénédictines du Calvaire
Fonds du généralat (1 BNDC)
Monastère de Jérusalem. — Consulat d’Espagne en Palestine et Syrie : 5 laissez- passer
pour l’Egypte et l’Europe (20 déc. 1914) - Passeports (1914). Préfecture de Maine-etLoire : refus d’aide aux Réfugiés (17 oct 1918).

4H3/1

Fonds d’Angers (3 BNDC)
Papiers officiels de l’armée, des services de santé, des contributions directes, de l’Eglise
(1914-1919).

2M1

Fonds de Landerneau (transfert à Kerbeneat) – La Prévôté (11 BNDC)
Réquisitions pendant les 2 guerres mondiales : état des lieux (1918 ; 1939 ; 1949), plan
établi par les Allemands.

3F2

Monastère de Jérusalem (13 BNDC)
Réclamations à l’État allemand (1914-1923).
Papiers relatifs aux dommages de guerre (1919-1932) *Indemnités versées le 30
octobre 1932.

4F1
4F6

Archives des Sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur
Maison d’Angers (Maison-Mère) : extrait du registre des délibérations du conseil
d’administration de la congrégation pour dommages de guerre (1920).
Maison d’Arras, appel aux dons suite aux bombardements : lettre de la communauté (1919).
Maison de Cholet, signalement de décès : correspondance (1923).
Maison de Modenheim (Mulhouse), dommages de guerre : procuration (1921-1923).
Maison de Nancy, fonctionnement du pensionnat pendant la guerre : correspondance (1917) ;
dommages de guerre : récépissé de déclaration, état des dommages, correspondance (1921).
Maison de Saint-Omer, demande d'imputation de compensation : correspondance (1922-1923)
; bombardement : procès-verbal de constat de dégradations (1918, 1943), procès-verbal de
conciliation (1921).

Adm.B14-36
5H2/13
Adm.A17-70
Adm. DD1-39
Adm. A6-54

Adm.A1-41
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Associations et œuvres
Archives diocésaines de Quimper et Léon
Œuvre diocésaine des orphelins de guerre : recettes, prospectus, registre (1916-1933).

5K3, 46K1

Archives diocésaines de Saint-Brieuc et Tréguier
Fonds de l’archiconfrérie de Notre-Dame d’Espérance :
Papiers du chanoine Jules Gadiou (1869-1892-1941) - Directeur de l’Archiconfrérie,
1911-1941.
Lettres de guerre de juillet 1916 à février 1919 (Auguste Amicel).
Durant près de trois ans, le chanoine Gadiou a entretenu de manière régulière une
correspondance avec l’abbé Auguste Amicel, chapelain de Notre-Dame d’Espérance
depuis 1912, qui fut envoyé sur le front comme brancardier. L’ensemble de cette
correspondance peut être considéré comme un véritable journal d’un brancardier.
Lettres du chanoine Jules Gadiou à son frère, le R.P. Gadiou, marianiste, Supérieur du
couvent de N.D. du Pilar (Jauche, Belgique), 1914-1917.
Correspondance d’ordre personnel. Intérêt moindre, même si le contexte est
nécessairement évoqué.
2 Registres de l’œuvre de l’Association des Bons Enfants, pour la protection des veuves
et orphelins de la guerre (liste alphabétique, 2424 cas enregistrés).

ANDE-1B3

ANDE-7C4

Œuvre des Orphelins de guerre : quelques n° du Bulletin de l’Association Nationale pour la
protection des Veuves et Orphelins de la guerre – Correspondance – Documents divers.
Association des Mutilés, Réformés et Anciens Combattants de la Grande Guerre, de leurs
Veuves, Orphelins et Ascendants de l’Arrondissement de Saint-Brieuc : statuts, Saint-Brieuc, 2
février 1919.
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Ecoles
Archives de la Compagnie de Jésus
Collège de Vannes : correspondance (1914-1916), ouvrage Inauguration d'un monument élevé
à la mémoire des anciens élèves morts pour la France 1914-1919 (s.d., s.I., 32 p.), ouvrage Le
collège Saint-François Xavier de Vannes au champ d'honneur, 1914-1918 (Paris, Beauchesne,
1923, 347 p.), comptes rendus de réunions des anciens élèves (1914-1916).

E Va 35-38

Archives diocésaines d’Angers
Collège Saint-Julien d’Angers : dossier des élèves « Morts pour la France » en 1914-1918.

3J60

Archives diocésaines de Nantes
Institution Saint-Joseph d'Ancenis :
Allocution en 1922 du supérieur Eriau à la mémoire des 71 maîtres et élèves de SaintJoseph d'Ancenis morts pour la France.
Occupation des lieux de 1914 à 1919 par le Service de Santé de l'Armée (hôpital 157) :
correspondance.
Mort au champ d'honneur en 1915 de l'abbé Louis-Marie Jagu : témoignage.

2Z09/26
1J3-1/015
1J3-1/015

Archives diocésaines de Quimper et Léon
Bulletins d'établissements scolaires : "Le Creisker" de l'Institution Notre-Dame du Kreisker
(Saint-Pol de Léon) (avril 1917); "En Avant" de Saint-François de Lesneven (avril 1915-1919);
"Bulletins de Saint-Vincent" du Petit séminaire de Pont-Croix (janvier 1916-1919).
Archives diocésaines de Saint-Brieuc et Tréguier
Monde scolaire et enseignement, réquisitions et sursis pour la guerre 14-18 : mince dossier
constitué d’informations d’ordre général provenant de l’inspection régional des sursis.
Pupilles de la nation : bulletin de l’Office Départemental, correspondance (1912-1923).
Institut Notre-Dame, Guingamp : Livre d'or. Les anciens élèves de l'IND pendant la guerre
1914-18, Rennes, Imp. Oberthur, 1921.
Archives Lasalliennes
Fonds de Paris (Rue de Sèvres) :
Histoire de l'Institut en France. Etat des Frères mobilisés, tués, blessés... (par district).
Livre d'or de la Grande Guerre 1914-1918 – Frères français et alliés tués, cités ou
décorés (Procure générale 1923). Dossiers sur les Frères insoumis.
Ecoles des FEC en France : dossier 18. Nantes, sous-dossier "Occupation de la maison
de retraite par les militaires".
Fonds des districts :
District de Bretagne (fonds de Kérozer 07D).
Première guerre mondiale, participation des Frères bretons : listes manuscrites de
Frères mobilisés et décorés (s.d.), circulaires mensuelles adressées aux Frères soldats
(1916-1919), correspondance au sujet du décès du Frères Maurice-Marie Guilcher et
des décorations décernées au Frère Clodoald Lucien (1918).

1J28
1J33
2J9

Série J 1-3
Série L 21

7D300
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District du Mans
Première guerre mondiale. — Renseignements du District concernant les Frères
soldats : notes, circulaires, coupures de presse, correspondance (1914-1919).
Correspondance des Frères soldats avec le Frère Visiteur : dossiers individuels
(classement par ordre alphabétique) (1914-1919).
Conduite des Frères soldats : lettres testimoniales (1919).

3GD004
3GD005-006
3GD007

Fonds des établissements :
Finistère. — Ecole Saint-Marc (Brest) : monographie et fascicule commémoratif (18971997). Ecole Saint-René (Landrévarzec) : note historique sur la période 1909-1940.
Collège Saint-Antoine (Lannilis) : fascicule commémoratif pour le centenaire 1895-1995.
Le Likès (Quimper) : monographies sur la période 1838-1945. Ecole Saint-Corentin
(Quimper) : historique.
Ille-et-Vilaine. — Ecole et collège Sainte-Jeanne d'Arc (Fougères) : extrait du registre
des matricules (1914-1915).
Loire-Atlantique. — Ecole Saint-Pierre Rosmadec : fascicule commémoratif sur la
période 1909-1959. Ecole Saint-Pierre la Providence : recueil de poèmes, chansons et
petites histoires (s.d.), livre de la caisse de secours pour la vieillesse (1889-1920), 3
livres de caisses (1897-1916 ; 1904-1916 ; 1913-1923), journal et inventaire (19071919), procès-verbaux de la Société de secours et de bienfaisance mutuelle (19091915), grand livre de recettes-dépenses (1910-1923), gestion de personnel (19111924), comptes rendus de réunions (1915-1921). Ecole Saint-Paul : fascicule
commémoratif sur la période 1866-1986.
Morbihan. — Ecole Saint-Jean-Baptiste (Arradon) : cahiers manuscrits historiques
(1904-1924). Pensionnat Saint-Jean-Baptiste (Guidel) : historique (1904-1924). Ecole
Saint-Joseph (La Roche Bernard) : historique (1905-1949). Ecole Sainte-Barbe (Le
Faouët) : historique (s.d.). Ecole Sainte-Barbe (Lorient): monographie (1849-1999).
Ecole Saint-Joseph (Ploemeur): historique (1862-1993). Ecole Saint-Ouen (Plouay) :
historique (1908-1923). Ecole Saint-Joseph (Questembert): fascicule commémoratif sur
la période 1866-1986. Ecole Saint-Joseph (Vannes) : cahier historique de 1916 à 1938.
Voir avec les Archives lasalliennes l’état de leur classement pour les autres
départements.
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Iconographie
Archives des Augustines Hospitalières de la Miséricorde de Jésus – Monastère Saint-Yves de
Rennes
Cartes postales de l’établissement et de blessés (sans religieuses).
Archives des Bénédictines du Calvaire
Fonds d’Angers (3BNDC)
Cartes postales de la chapelle du Calvaire pendant la guerre 1914-1918.

2M8

Archives des Bénédictines de l’adoration perpétuelle du Saint-Sacrement de Craon
Photographie du reposoir de 1915 exécuté par les soldats (cliché Lecomte).
17 cartes de correspondance éditées entre 1914 et 1918 qui représentent les camps, des
pièces d'artillerie, des soldats en campagne ou en manœuvre. Cartes postales envoyées aux
sœurs par les soldats en remerciements de leur séjour. Cartes pittoresques de leur lieu
d’origine ou de leur résidence actuelle, qui est parfois un autre hôpital quand d’autres sont
déjà repartis au front.
Archives diocésaines de Nantes
Photographies, cartes postales, images pieuses classées thématiquement : paroisses,
personnes, institutions, événements, fonds privés.
Archives diocésaines de Quimper et Léon
Série de plaques de verre stéréoscopiques en provenance du presbytère du Cloître-Pleyben
illustrant des scènes de vie des soldats et des scènes de combats.
5Y1-98
Photographies et cartes postales de messes au front et soldats-prêtres en uniforme
4Y711
Archives diocésaines de Saint-Brieuc et Tréguier
Albums de cartes postales
Photos du 18è bataillon de chasseurs à pied.
Tableau sur deux panneaux offerts à Mgr J.M. Serrand – Auteur inconnu.
Archives des Filles de Jésus de Kermaria
Photographies à Kermaria : soldats hospitalisés, groupe de jeunes locminoises aidant les
infirmières, soins donnés des blessés, sœurs aux champs.
Photographies hors de Kermaria : groupe de soldats (Villa Trymen à Sainte-Marine), groupe de
sœurs au Château de Pontivy, groupe de sœurs à l'Hôpital 33 de Vannes; bâtiment de l'hôpital
33 de Vannes (ancien grand séminaire), groupes de personnels soignants à Saint-François Xavier
(Vannes) et au lycée de Pontivy; photographies familiales de parents mobilisés de sœurs ou
d'amis de Kermaria.
Archives des Filles de Sainte-Marie de la Présentation
Photographies des bâtiments, salles de soins.
Photographies de blessés et d'infirmières.
Archives des Filles du Saint-Esprit
Album avec documents photographiques : dispensaire de Quimper, dispensaire de Roscoff,
dispensaire de Morlaix, centre Le Porsmeur.
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Archives des Petites sœurs de Saint-François d’Assise
Maine-et-Loire : ambulances de Baugé, Cholet, Bécon, Candé.
Sarthe : ambulance Montabon-Malicorne.
Oise : ambulance de Beauvais.
Val d’Oise : ambulance de Beaumont-sur-Oise.
Archives des Sœurs missionnaires de l’Évangile
Fonds de la Congrégation de la Sainte-Famille de Grillaud
Photographie de l'ambulance de la Maison-mère à Nantes (c.a. 1916).
Fonds de la Congrégation Saint-Charles d’Angers
Photographies de soldats convalescents, de soignantes et de sœurs des ambulances à
Angers, à la Villa-Notre-Dame de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à l'hôpital de Montfaucon et
à la clinique Saint-Côme du Mans (1914-1915).
Archives des Sœurs de Notre-Dame de charité du Bon Pasteur
Maison d’Angers Maison-Mère : 8 photos de l’ambulance.

4F4

1J23

Salle du
souvenir 1255
CS 1-1-16

Maison d’Arras : photos des dégâts causés par les bombardements.
Maison de Reims sous les bombardements de la première guerre mondiale : récit, 3 cartes
postales noir et blanc des intérieurs détruits, 1 carte postale du groupe, 1 carte postale de la
cathédrale de Reims en feu.
Adm. A 12-42
Archives des Sœurs de Sainte-Marie de la Présentation
Photos : bâtiments, salles de soins, blessés et infirmières.
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Archives sonores
Archives diocésaines de Quimper et Léon
Enregistrement de l'abbé Yves Messager (25 août 1986) sur la participation de Jean Messager,
son frère, séminariste, à la Première Guerre mondiale.
117Z2

32
Association des archivistes de l’Église de France – Province de Rennes

Objets
Archives des Augustines Hospitalières de la Miséricorde de Jésus – Monastère Saint-Yves de
Rennes
Décorations pour les sœurs infirmières après la guerre.
Archives des Bénédictines du Calvaire
Fonds d’Angers (3BNDC)
Marie Ephrem Marie Madeleine Lecoq : diplôme décerné par le ministère de la guerre
(médaille d’honneur en bronze ; 1919), livret de dame infirmière de la Société française
de secours aux blessés militaires (1914-1919), carte d’identité du personnel des
Sociétés d’assistance aux blessés et malades des armées de terre et de mer, certificat
(1920).
Brassard Croix-Rouge [1914-1918].
Croix de guerre de l’abbé Macé ; médaille de la reconnaissance française (1915).

4J34
2M3
2M7

Archives des Bénédictines de l’adoration perpétuelle du Saint Sacrement de Craon
Décorations qui ont été données au monastère après le décès d'anciens poilus : croix de guerre
avec étoiles (1914-1915, 1914-1918) ; croix du combattant ; croix des services civiques (19141918) ; médaille commémorative de la Grande Guerre ; médaille commémorative pour la
Civilisation. Ces deux dernières montées sur un tableau préparé à cet effet, qui porte le nom du
récipiendaire dans cadre réservé.
La Belle France Les Villes Martyres : Un carnet de 20 timbres vendu au profit de la « Société
Française de secours aux blessés militaires, Croix Rouge Française », « 20 Villes Martyres ». Il
reste 9 timbres.
Deux tampons encreurs de l’ambulance : « Formation sanitaire des Bénédictines de CRAON
(Mayenne) ». Puis en 1915 : « Hôpital Temporaire Bénévole 11bis + Annexe des Bénédictines
de Craon ».
Archives des Filles de Sainte-Marie de la Présentation
Médailles de l'épidémie par le Ministère de la Guerre décernées aux sœurs (1918) et autres
médailles.
Archives des Filles du Saint-Esprit
Décorations 1914-1918, diplômes et citations.

4F2-IIIH1/4

Archives des Filles de Jésus de Kermaria
Décorations 1914-1918, matériel de soldats.
Objets laissés par les militaires convalescents (figurines, napperons, billets).
Archives des Filles de Sainte Marie de Torfou
Décorations (diplômes et médailles).
J
Le « reposoir blanc » fabriqué par un soldat pour la Fête-Dieu de 1916 (reposoir utilisé à la
Maison-Mère jusque dans les années 1960).
Objet
Archives des Sœurs missionnaires de l’Évangile
Fonds de la congrégation Saint Charles d’Angers
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Diplômes, médailles, plaques de reconnaissance pour espionnage, listes de décorations
(1916-1920).
Archives des Sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur
Médaille de reconnaissance française délivrée à Mère Marie Domitille Larose supérieure
générale.

salle du
souvenir
1254.2

Archives des Sœurs de Sainte Marie de la Présentation de Broons
Décoration des 16 sœurs de la Médaille des épidémies par le Ministère de la Guerre le 24
octobre 1918.

34
Association des archivistes de l’Église de France – Province de Rennes

Index des fonds et services d’archives cités

Archives diocésaines d’Angers, 3, 6, 8, 28
Archives diocésaines de Luçon, 3, 5, 6, 22, 23
Archives diocésaines de Nantes, 3, 5, 6, 8, 22, 24, 28, 30
Archives diocésaines de Quimper et Léon, 4, 5, 6, 8, 22, 24, 27,
28, 30, 32
Archives diocésaines de Rennes, Saint-Malo et Dol, 4, 6, 24
Archives diocésaines de Saint-Brieuc et Tréguier, 7, 8, 17, 25,
27, 28, 30
Archives diocésaines de Vannes, 5, 7, 8
Archives diocésaines du Mans, 6
Augustines de Malestroit, 10
Augustines de Morlaix, 10
Augustines Hospitalières de la Miséricorde de Jésus –
Monastère Saint-Yves de Rennes, 33
Bénédictines de l’adoration perpétuelle du Saint-Sacrement de
Craon, 3, 11, 30, 33
Bénédictines du Calvaire, 10, 16, 26, 30, 33
Carmel d’Angers, 17
Compagnie de Jésus, 28
Filles de Jésus de Kermaria, 11, 17, 30, 33
Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus de la Salle de
Vihiers, 11

Filles de la Divine Providence de Créhen, 11, 17
Filles de la Sagesse, 4, 12, 17
Filles de Sainte Marie de Torfou, 13, 18, 33
Filles de Sainte-Marie de la Présentation, 13, 30, 33
Filles du Saint-Esprit, 13, 19, 30, 33
Frères des Ecoles chrétiennes, 28
Petites Sœurs de Saint François d’Assise, 13
Petites sœurs de Saint-François d’Assise, 31
Sœurs Augustines Hospitalières de la Miséricorde de Jésus –
Monastère St Yves de Rennes, 10
Sœurs de l'Immaculée Conception de Saint-Méen-le-Grand, 14,
19
Sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, 4, 20, 26, 31,
34
Sœurs de Sainte Marie de la Présentation de Broons, 14, 34
Sœurs de Sainte-Marie de la Présentation de Broons, 31
Sœurs de Saint-François, Récollets de Douai-la-Fontaine, 15
Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, 21
Sœurs du Christ Rédempteur, 14
Sœurs missionnaires de l’Évangile, 15, 19, 31

Reposoir. Fonds des Bénédictines de l’Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement de Craon

Association des archivistes de l’Église de France – Province de Rennes

Contacts des institutions

Ces contacts peuvent être retrouvés sur l’annuaire de l’Association des archivistes de l’Eglise de France (AAEF).

Archives diocésaines d’Angers
M Geoffrey Label : archivesdiocesaines@diocese49.org
31bis, quai du Roi de Pologne, 49100 Angers
Archives diocésaines de Luçon
Mme Agnès Piollet : historiques@catho85.org
Evêché, 30, place Leclerc, BP 219, 85402 Luçon cedex
Archives diocésaines du Mans
Mme Geneviève Pochat : pochatg@yahoo.fr
4, place Cardinal Grente, 72000 Le Mans
Archives diocésaines de Nantes
Mmes Claire Gurvil et Véronique Bontemps : archiveshistoriques@ad-nantes.org
7, rue du Cardinal Richard, BP 52204, 44322 Nantes cedex 3
Archives diocésaines de Quimper et Léon
Mme Kristell Loussouarn : archives@diocese-quimper.fr
3, rue de Rosmadec, CS42009, 29018 Quimper cedex
Archives diocésaines de Rennes, Dol et Saint-Malo
M l'abbé Bernard Heudré et M François-Xavier Lemercier : archives.historiques.rennes@gmail.com
45, rue de Brest, 35042 Rennes cedex
Archives diocésaines de Saint-Brieuc et Tréguier
Monsieur Yves-Marie Érard : archives@diocese22.fr
10, rue Jean Métairie, BP4224, 22042 Saint Brieuc cedex 2
Archives diocésaines de Vannes
M l’abbé Georges-Henri Pérès : archives.historiques@diocese-vannes.fr
Rue de l’Évêché, Le Petit Tohannic, BP 3, 56001 Vannes cedex
Augustines Hospitalières de la Miséricorde de Jésus – Monastère St Yves (Rennes)
Communauté : augustines@communaute-st-yves.org ; Soeur Françoise Marie : sr-francoise@communaute-styves.org
Bénédictines de l’adoration perpétuelle du Saint Sacrement (Craon)
Sœur Marie-Hélène Rozec : craonosbarch@gmail.com
Bénédictines du Calvaire (Angers, Bouzy-la-Forêt, Prailles)
Sœur Stéphanie (monastère de Prailles) : a.archives.prailles@orange.fr
Sœur Cécile-Marie (monastère de Bouzy-La-Forêt) : archives-ndc@orange.fr
Carmel d’Angers
Sœur Agnès-Marie : carmel.angers@wanadoo.fr
Filles de Jésus (Kermaria Plumelin)
Sœur Emma L'Helgouarch : fjarchgen@wanadoo.fr
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Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus (La Salle de Vihiers)
Sœur Bernadette Grimault : ber.grimault@wanadoo.fr
Filles de la Divine Providence de Crehen
Sœur Yvonne Lamour : archives.dipro@laposte.net
Filles de la Sagesse (Saint-Laurent-sur-Sèvre)
Archives : fdls.archives.mm@orange.fr
Filles du Saint-Esprit (Saint-Brieuc)
Sœur Anne-Marie Tromeur : archivesgen.fse@orange.fr
Immaculée de Saint-Méen le Grand
Madame Marie-Louise Bouvier ; Madame Marie Peron : archivimc.stmeen@laposte.net
Sœurs Missionnaires de l’Evangile (Angers, Nantes, Caen)
Tiphaine Douillard : archives@ecostcharles.fr
Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur (Angers, Cormelles-le-Royal)
Sibylle Gardelle : archives@bonpasteur.com
Petites Sœurs de Saint François d’Assise (Angers)
Sœur Marie-France Rousselin : mariefrance.rousselin@gmail.com
Filles de Sainte Marie de la Présentation (Broons)
Sœur Marie-Louise Léziart : srleziartml22@orange.fr
Sœurs du Christ Rédempteur (Fougères)
Sœur Lucienne Davenel : archives54rille@gmail.com
Sœurs de Sainte Marie (Torfou)
Sœur Marie-Josèphe Guillet : archives21smtorfou@orange.fr
Congrégation des Saints Noms de Jésus et Marie (St Malo)
Sœur Paule Boulais : pauleboulais@outlook.fr
Archives de la Compagnie de Jésus
Mme Barbara Baudry : sjarchives@jésuites.com
15, rue Raymond Marcheron, 92170 Vanves
Archives Lasalliennes
Mme Magali Devif : archives.las@free.fr
95 rue Deleuvre, 69004 Lyon
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