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Arthur BOURDEAUT est né en 1873 à Saint-Géréon dans une famille de viticulteurs. Il fait une
brillante scolarité au collège Saint-Joseph d’Ancenis où se révèle son goût pour la recherche. Il gagne
ensuite le grand séminaire de Nantes pour ses études ecclésiastiques. Ordonné prêtre en juin 1898, il
poursuit son cursus à l’université d’Angers jusqu’au doctorat en théologie avec une thèse sur
l’apologétique du XVIIIème siècle vue au travers des écrits de Mgr Duvoisin, premier évêque concordataire
de Nantes (2Z08/1). De retour à Nantes, il effectuera une carrière ecclésiastique classique enchaînant les
postes de vicaire à Vieillevigne en 1900, à Nozay en 1904, à la paroisse Sainte-Anne à Nantes en 1911. Il
est mobilisé en septembre 1914 et rejoint l’armée du Levant, affecté comme infirmier à l’hôpital de
Salonique. A son retour en 1919, il retrouve Nantes et la paroisse Notre-Dame-de-Bon-Port. En 1923, il est
nommé chapelain de Saint-Pasquier sur le territoire de la paroisse Saint-Similien. Il démissionne de ce
poste en avril 1941 pour raison de santé et se retire à Saint-Géréon où il décède en décembre 1944.
A côté des obligations de son ministère sacerdotal qu’il remplissait scrupuleusement, il ne cesse tout
au long de sa vie de s’adonner à des travaux historiques : travaux de recherches et de relevés d’archives
dans les dépôts ecclésiastiques ou publics, comme auprès de particuliers. Il en résulte une somme
imposante de notes plus ou moins assemblées et pas toujours exploitables aujourd’hui. Il rassemble ainsi
une documentation abondante, nourrie encore de ses propres lectures. Il en résulte l’écriture de
nombreuses monographies ou d’études plus conséquentes dont sa bibliographie témoigne. Membre de la
Société Archéologique et Historique de Nantes et de Loire-Inférieure, il participe aux travaux de cette
société et contribue à la revue qu’elle édite.
Sa recherche s’applique avec prédilection aux terrains qu’il habite. En cela, il est typique de ces
prêtres érudits qui épousent le territoire de leur mission en essayant de le pénétrer au mieux et de le faire
valoir aux yeux des paroissiens par le recours à l’histoire. Très vite cependant, sa force de travail aidant, il
déborde ces frontières et s’intéresse à la grande histoire ou à des sujets transversaux.
INTERET DU FONDS
Le fonds des archives diocésaines ne représente qu’une petite partie des travaux de l’abbé
Bourdeaut. Il recouvre essentiellement la période du vicariat à Vieillevigne où le jeune prêtre, dans son
premier poste, s’intéresse à cette paroisse. Il en explore les seigneuries (2Z08/4-15), détectant les familles
qui émergent. Il rédige une histoire de cette paroisse et du clergé en deux phases : De l’origine à la
Révolution (2Z08/3), puis la période de la Révolution (2Z08/23). Il s’arrête sur la présence du
protestantisme avant et après la révocation de l’édit de Nantes (2Z08/16-19). Situé aux frontières de la
Vendée, cent ans après les événements révolutionnaires, il ne pouvait que s’intéresser aux luttes qui
avaient ensanglanté le pays et dont le souvenir était encore vif. Il déborde donc le champ restreint de
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Vieillevigne pour explorer un territoire plus vaste concerné par le soulèvement vendéen. Il s’applique à
reconstituer l’armée catholique et royale (2Z08/25-27) avec ses chefs de divisions locaux (2Z08/28-33),
ses soldats, ses victimes (2Z08/37-48). Il accumule force notes et rédige quelques monographies.
Certaines de ces archives seront exploitées par le chanoine Jarnoux pour la rédaction de ses propres
ouvrages touchant la Révolution. Un dernier ensemble (2Z08/55-67) aligne des relevés non exhaustifs de
registres paroissiaux : 12 du nord de la Vendée et un de Marsac en Loire-Atlantique (2Z08/67). Il faut sans
doute y voir les premiers pas dans la connaissance de populations en vue de travaux à venir. On notera
aussi un dossier important sur l’abbaye de Geneston (2Z08/68).
L’exploitation de ce fonds présente quelques difficultés. Il a été consulté dans un passé plus ou moins
récent par divers chercheurs (2Z08/2) qui ont semble-t-il tenté certains regroupements de pièces suivant
la logique de leurs recherches. Ils y étaient sans doute contraints devant l’accumulation de notes de tout
gabarit voisinant avec des ébauches de textes. Cet obstacle demeure car nous n’avons pas voulu détruire
cette documentation empilée par l’abbé Bourdeaut qui porte témoignage du modus operandi de l’érudit.
La difficulté se présente souvent de savoir si nombre de documents toujours présents au dossier ont déjà
été intégrés dans une synthèse ou s’ils restent à ce jour inexploités.
Ce fonds, resté entre les mains du supérieur du collège d’Ancenis, est parvenu aux Archives
Historiques du diocèse de Nantes (AHDN) à une date inconnue. Les Archives Départementales de LoireAtlantique (ADLA) détiennent de leur côté un fonds Bourdeaut de même nature, et beaucoup plus
copieux et qui balaie d’autres zones de recherches du prêtre érudit.
Importance matérielle : 0,6 ml, 82 articles.
Communicable.

SOURCES COMPLEMENTAIRES :
Archives Historiques du diocèse de Nantes (AHDN)
FRASLIN (Régis), Les prêtres érudits nantais (1849-1945), Mémoire de maitrise d’histoire sous la direction
de Marcel Launay, Université de Nantes, 1995.
Archives paroissiales de Vieillevigne
GUICHET (Bernard), A la découverte du passé de Vieillevigne, Imprimerie contemporaine, Nantes, 1980,
162 p.
L’auteur mentionne dans ses sources les recherches jamais publiées du chanoine Bourdeaut conservées à
la mairie de Vieillevigne.

Archives départementales de Loire-Atlantique (ADLA)
Fonds Blanchard et Bourdeaut : 107J (9,6 ml).
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BIBLIOGRAPHIE DE L’ABBE BOURDEAUT :
Publications consultables aux Archives diocésaines


Maumusson pendant la Révolution ; ses recteurs MM. Bouvier et Souffrant , Dupas et Cie, Nantes,
1928, 80 p.



La Mée : étude de géographie féodale et ecclésiastique nantaise, Lusseaud, Fontenay le Comte, 1933,
18 p.



Etude de géographie féodale et ecclésiastique nantaise : Alain Barbe-Torte et la formation du diocèse
de Nantes, Lusseaud, Fontenay le Comte, 1933, 18 p.



« Les origines féodales de Chateauceaux », in Bulletin de la Société archéologique et historique de
Nantes et de Loire-Inférieure, Nantes, 1914, 128 p.



« Madame de Sévigné au pays nantais », in Mémoires de la Société d'histoire et archéologie de
Bretagne, Durance Libraire, Nantes, 57 p.



La chapelle de Notre-Dame du Mûrié au bourg de Batz, Lusseaud, Fontenay le Comte, 1935, 20 p.



Les antiquités chrétiennes de Saint-Similien, Lusseaud, Fontenay le Comte, 1934, 26 p.



« Le culte et les arts à Saint-Nicolas de Nantes avant le Concile de Trente », in Bulletin de la Société
archéologique et historique de Nantes et de Loire-Inférieure, Lusseaud, Fontenay le Comte, 1923, 45 p.



« Les vitraux de Saint-Pierre de Montrelais », in Bulletin de la Société archéologique et historique de
Nantes et de Loire-Inférieure, Le Nouvelliste, Rennes, 1929, 20 p.



« Chateauceaux au XIVe siècle », in Mémoires de la Société nationale d'Agriculture Sciences et Arts
d'Angers, G. Grassin, imp. Editeur, Angers, 1915, 68 p.



« Mémoires de Mademoiselle Julienne Goguet de Boishéraud: une nantaise prisonnière à
l'Entrepôt », in Bulletin de la Société archéologique et historique de Nantes et de Loire-Inférieure, Le
Nouvelliste, Rennes, 1929, 55 p.



« La Renaissance en Bretagne », in Bulletin de la Société archéologique et historique de Nantes et de
Loire-Inférieure, Imp. du Nouvelliste, Rennes, 1921, 41 p.



« Le clergé paroissial dans le diocèse de Nantes avant le Concile de Trente: les infiltrations
protestantes », in Bulletin de la Société archéologique et historique de Nantes et de Loire-Inférieure,
Lusseaud, Fontenay le Comte, 1941, 12 p.



« Jean V et Marguerite de Clisson: la ruine de Chateauceaux », in Bulletin de la Société archéologique
et historique de Nantes et de Loire-Inférieure, Imp. Armoricaine, Nantes, 1914, 87 p.



« François et Pierre Cacault. Les origines du Concordat et le Musée des Beaux-Arts de Nantes. », in
Mémoires de la Société d'histoire et archéologie de Bretagne, Durance, Nantes, date inconnue, 182 p.



« Etude sur le caractère moral de Jean V, duc de Bretagne », in Bulletin de la Société archéologique et
historique de Nantes et de Loire-Inférieure, Imp. Armoricaine, Nantes, 1916, 75 p.
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« La légende de Saint-Gilles et les peintures murales du Loroux-Bottereau », in Bulletin de la Société
archéologique et historique de Nantes et de Loire-Inférieure, Imp. du Nouvelliste, Rennes, 1923, 15 p.



« Ermengarde, comtesse de Bretagne. Entre Robert d'Arbrissel et Saint Bernard, fondation de
l'abbaye de Buzay », in Bulletin de la Société archéologique et historique de Nantes et de LoireInférieure, Imp. moderne, Fontenay le Comte, 1936, 27 p.

Autres publications non consultables aux Archives diocésaines.


Joachim du Bellay et Odile de Sévigné , Angers, 1910, 54 p.



Les Malestroit d’Oudon et les du Bellay de Liré. Oudon ou le livre des regrets, Angers, 1911, 84 p.



La jeunesse de Joachim du Bellay. Ses parents, ses amis, ses ennemis en Anjou, Angers, 1912, 225 p.



« François et Pierre Cacault – collection Alfred Gernoux », in Bulletin de la Société archéologique et
historique de Nantes et de Loire-Inférieure, 1927, 107 p.



Nécrologe des Cordeliers de Rennes, Rennes, 1928, 31 p. (en collaboration avec H. Bourde de la
Rogerie)



La chapelle de Saint Sauveur de la Bourgeonnière (…), Nantes, 1926, 39 p.



Bulletin paroissial de Nozay (1909-1911) : monographies d’histoire locale.
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FORMATION
01

Thèse de théologie. - "Essai sur l'apologétique du XVIIIème siècle d'après les
œuvres de Mgr Duvoisin": 125 pages ronéotées (2 exemplaires).

[début
XXe s.]

RECHERCHES HISTORIQUES
Vieillevigne
02

Correspondance sur la communication des manuscrits sur Vieillevigne.

1943 - 1951

03

La paroisse de l'origine à la Révolution. - Plan de travail, texte manuscrit en
deux cahiers, notes de lectures.

s.d.

04

Les seigneurs de Vieillevigne du XVe s. au XVIIIe s. (I) : liasse de notes,
ébauches de textes biographiques. - Les Gastineau, les de Machecoul, de la
Lande, de la Brelaire, d'Avangour, de Crux, de Juigné…

s.d.

05

Les seigneurs de Vieillevigne du XVe s. au XVIIIe s. (II) : liasse de notes,
ébauches de textes biographiques. - Les la Lande de Machecoul, de la
Chapelle de la Roche Giffart…

s.d.

06

La seigneurie du Marchais, Famille Leclerc de Juigné au XVIIe et XVIIIe s.:
liasse de notes, ébauches biographiques.

s.d.

07

Famille de la Roche Saint André du XIe s. au XIX e s. : Traces des ancêtres
depuis le XIème siècle, relevé de renseignements ou de pièces d'archives au
fil des générations : trois cahiers et notices volantes.

s.d.

08

Famille de Goulaine de l'Audonnière du XVe s. au XIXe s. : relevés d'archives,
texte final.

s.d.

09

Famille de Goulaine du XVe s. au XIXe s. - Fiches et notices généalogiques des
branches du Breil, des Mesliers, du Barbin, du Mortier Garnier: 2 cahiers et
lot de fiches.

s.d.

10

Notables de Vieillevigne du XVIe s. au XVIIIe s. (juges, notaires, procureurs) :
listes et fiches sommaires.

s.d.

11

Famille Le Maignan: généalogie. Famille Lyrot de la Patelière du XVe s. au
XIXe s.

s.d.

12

Notes d'archives sur le Bois Chevalier. Famille Lepage de l'Ecotière du XVe s.
au XIXe s.

s.d.

13

La famille de Crux-Courboyer du XVIIe s. au XVIIIe s. : notes généalogiques,
ébauche de quelques portraits.

s.d.

14

Les Rochechouard-Mortemart (1740-1755): notes généalogiques, 2 plans de
propriétés.

s.d.
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15

La Pilotière du XVe s. au XVIIIe s. : notes historiques, plan, blasons.

s.d.

16

Protestantisme de 1598 à 1939. - Copies de lettres et de prêches de ministres
protestants, notes sur différents synodes ou événements à Vieillevigne et
Montaigu.

s.d.

17

Protestantisme. - Assemblées du prêche de Vieillevigne de 1639 à 1658:
notes.

s.d.

18

Protestants de Vieillevigne. - Copie d'un registre comportant 54 actes de
sépultures, de mariages et de naissances de 1674 à 1682 (d'après M. de
Surgère), et un mariage en 1659.

s.d.

19

Protestantisme et les suites de la révocation de l'édit de Nantes. - Relevés
d'archives aux Archives municipales de Nantes et autres compilations
concernant les abjurations et exils entre 1685 et 1715.

s.d.

20

Système féodal. - Redevances, mœurs et coutumes du Pays de Vieillevigne:
cahier manuscrit de 30 pages, notes.

s.d.

21

Les Marches communes de Bretagne et Poitou. - Synthèse, manuscrit de 16
folios, notes sur les différentes sortes de Marches, copies d'aveux,
dénombrement des terres du duché de Retz.

s.d.

22

Charles Rouault, baron du Landreau au XVIe s. : notes et documentation.

s.d.

23

La paroisse et le clergé de Vieillevigne sous la Révolution. - Manuscrit (43
pages) avec pièces d'archives jointes par A. Bourdeaut, brouillons
préparatoires, relevés d'archives.

s.d.

24

Vieillevigne au XIXème siècle. - Notes prises sur le livre de paroisse, notes
relatives à l'administration civile, dossier sur les landes et communs de
différentes communes.

s.d.

Guerre de Vendée
25

Campagnes du général de Charrette (1793-1796). - Notes, copies d'archives,
résumé chronologique.

s.d.

26

Rapports de généraux républicains : copies d'archives de 1793 à 1795.

s.d.

27

Armée vendéenne. - Etat des divisions reconstitué à partir des demandes de
pensions en 1816. Classement par paroisse.

s.d.

28

Chef de division Gabriel Vrignaud (1793). - Notes, pièces d'archives, récit de
35 pages (version manuscrite et dactylographiée).

s.d.

29

Chef de division Jean-François Bartaud (1793). - Récit de 38 pages (version
manuscrite et dactylographiée).

s.d.
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30

Chef de division Dulac (1794). - Notes et récit manuscrit et dactylographié.

s.d.

31

Chef de division Guéraud-Bois Joly (1793-1794). - Monographie de 30 pages
dactylographiée, brouillons manuscrits.

s.d.

32

Jean Baptiste Guérin, chef de division du Pays de Retz (1794-1796). Monographie comportant des rapports républicains.

s.d.

33

Chef de division Louis de Chévigné (1794). - Notes.

s.d.

34

Bodereau, officier de Charrette. - Extrait de ses mémoires (1793-1796, 11
pages dactylographiées).

s.d.

35

Soulèvement de mars 1793 dans le district de Clisson : récit (35 pages
manuscrites), notes sur Rocheservière et Legé.

s.d.

36

Soldats. - Listes nominatives portant les compagnies, combats, blessures,
copies d'archives (1793-1796).

s.d.

37

Habitants de Vieillevigne et alentours exécutés, blessés ou lésés dans leurs
biens. - Listes nominatives sur la période 1793-1796.

s.d.

38

Rebelles détenus et condamnés. - Relevés d'archives en particulier des
tribunaux révolutionnaires sur la période 1793-1794.

s.d.

39

Victimes des colonnes infernales à Clisson: relevés de noms (1793-1795).

s.d.

40

Victimes du canton de Legé. - Relevé de larges extraits du cahier de l'abbé
Gilier (1793-1799).

s.d.

41

Victimes de Saint-Lumine-de-Coutais. - Relevé de notes extraites du registre
de paroisse de 1791 à 1801 (23 pages dactylographiées).

s.d.

42

Paroisse de Maisdon-sur-Sèvre: compte des décès par année de 1791 à 1796.

s.d.

43

Montbert et Geneston.- Relevé des décès à partir des registres de l'Etat civil
des années 1793 à 1796.

s.d.

44

Le Bignon. - Relevé des décès à partir des registres de l'Etat civil des années
1793 à 1796.

s.d.

45

Saint-Etienne-de-Corcoué. - Relevé des décès à partir des registres des
années 1794 à 1796.

s.d.

46

Mormaison. - Relevé des décès à partir des registres des années 1793 à 1796.

s.d.

47

La Grolle, commune de Rocheservière. - Relevé des décès à partir des
registres des années 1793 à 1795.

s.d.

48

Saint-Lumine-de-Clisson. - Relevé des décès à partir des registres des années
1792 à 1797.

s.d.
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49

Chants et cantiques des Bleus.

s.d.

50

Etat des citoyens du canton de Legé ayant pris part à la dernière insurrection
vendéenne. - Liste nominative précisant les professions, les adresses et
l'équipement.

s.d.

51

Notes rassemblées par M. Guéraud (liasse de 14 f°).

s.d.

52

Quelques personnalités du canton de Saint-Philbert-de-Grandlieu : Hyacinthe
de la Robrie, le notaire Rousseau et autres. - Notes sommaires.

s.d.

53

Drain avant et pendant la Révolution.- Manuscrit de 16 pages manuscrites
avec la liste des victimes.

s.d.

54

Suites de la guerre de Vendée au XIXe s. - Demandes de pensions et secours
(1815-1825), "La 4ème guerre" (1815): notes.

s.d.

Relevés de registres paroissiaux d'Ancien Régime
55

Remouillé. - Relevés des registres du XVIe s. au XVIIIe s., notes sur Remouillé.

s.d.

56

Rocheservière. - Relevés des registres des différentes paroisses de 1534 à
1838, liste du clergé.

s.d.

57

Bazoges-en-Paillers. - Relevés des registres de 1600 à 1737.

s.d.

58

Saint-Philbert-de-Bouaine. - Relevés des registres paroissiaux de 1607 à 1789,
liste du clergé.

s.d.

59

Les Brouzils. - Relevés des registres de 1594 à 1801.

s.d.

60

Cugand. - Relevés des registres de 1601 à 1795.

s.d.

61

La Grolle, paroisse de Rocheservière. - Relevé de registres de 1620 à 1792,
liste du clergé.

s.d.

62

s.d.

63

Saint-André-Treize-Voies. - Relevés des registres de 1644 à 1800, notes sur le
presbytère, la révolution (3 cahiers).
Saint-Christophe-de-Ligneron. - Relevés des registres de 1592 à 1792.

64

Saint-Etienne-du-Bois. - Relevés des registres de 1586 à 1795.

s.d.

65

Saint-Pierre-du-Lac. - Relevés des registres de 1611 à 1798.

s.d.

66

Saint-Sulpice-le-Verdon. - Relevés des registres de 1737 à 1795/

s.d.

67

Marsac-sur-Don. - Relevés des registres de 1512 à 1801.

s.d.

s.d.
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Abbaye de Geneston
68

Documents collationnés par Arthur Bourdeaut sur la période XIIe s. - XVIIIe s.
- Notes classées chronologiquement. Recueil de notes sur les abbés de
Geneston. Liste des prieurs.

s.d.

Collection de pièces originales
69

Mathurin Sallaud, marchand du village de la Baujardière en Vieillevigne et sa
famille : quittances.

1720

70

Famille de Jean Luc Hervé du village de la Rochette en Vieillevigne: certificat
d'authentification de la composition de la famille.

1741

71

Lettre du jeune chevalier de la Patouillère sur sa conduite et son manque
d'argent à Paris.

1750

72

Condamnation du citoyen Thomas à payer à Sauvaget 40 f pour une barrique
de vin.

1796

73

Procès à propos d'une vente de bestiaux.

1795

74

Ordre au maire de Legé d'organiser la célébration du 23 Thermidor an II.

1801

75

Election d'un juge de Paix à Vieillevigne : noms et suffrages exprimés.

1801

76

Lettre de M. De Santo Domingo à M. de Flotte sur ses terres de Penoët près
de Brest : solde d'une acquisition.

1811

77

Passeport pour les Etats Unis d'Amérique pour M. Lyrot de la Jarry, émigré à
St Domingue.

1807

1785

1815

Copies de pièces originales
78

Relevés d'aveux de provenances diverses sur la période XVe s. - XVIIIe s. : une
liasse.

s.d.

79

Brevets de visites pastorales de paroisses "vendéennes" (dont Legé et
Corcoué) en 1534 : 15 pièces en latin.

s.d.

80

Projet de contrat de mariage entre Adrien Bretché, seigneur de la
Guygnardière, et Charlotte de Montsorbier, en 1794.

s.d.

81

Acte de mariage entre François Xavier Palais, chevalier Pichon de la Gord, et
Charlotte de Montsorbier au Bourg-sous-la-Roche (85) en 1795.

s.d.

82

Vente par Arthur Bourdeaut à Louis Brégent, curé de St Herblon, de parcelles
de terres sur Saint-Herbon. - Acte notarié.

1904
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