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Archives intégralement déposées aux AHDN le  9 octobre 2009. 
A noter l’absence du livre de paroisse du XIXe siècle. 
 
Importance matérielle : 1,15 ml , 48 articles. Partiellement communicable. 

 
 
 
 

 A. VIE PAROISSIALE 
 

   

A01 Livre de paroisse. 
 

1912 - 1984 

A02-A07 Cahiers d'annonces. 
 

1878 - 1995 

A02 1878-1880, 1882-1884, 1887-1894.    

A03 1894-1896, 1898-1904, 1907-1910.    

A04 1910-1921.    

A05 1923-1926, 1930-1932, 1937-1943.    

A06 1943-1947, 1951-1952, 1955, 1962, 1966.    

A07 1970, 1975, 1980, 1984-1985, 1989-1990, 1995. 
 

   

A08 Rapport pastoral pour 1968. 
 

  1968 

A09 Erbray sous la Révolution: documentation. - Copie du rapport de JM 
Marteau, curé constitutionnel d'Erbray en 1792. Notes de l'abbé Grégoire sur 
les biens ecclésiastiques vendus (s.d.). 
 

  s.d. 

A10 Recherche sur les événements à Erbray entre 1880 et 1980: petite 
chronologie, listes nominatives des curés et vicaires. 
 
 

  1980 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Gestion paroissiale: correspondance envoyée par l'évêché. 
 

1841 - 1891 

C02 Dévotions: autorisations épiscopales. - Chemin de croix, calvaire, 
indulgences, exposition du Saint-Sacrement,… 
 
 

1829 - 1948 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 Arbre généalogique des principales familles d'Erbray  dressé par le curé 
Grégoire Etienvre (1850-1875). 
 

1853 - 1866 

D02 Liber animarum: registre des foyers par lieux-dits. 
 

  1896 
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D03 Liber animarum: listes des paroissiens (1984, 1992). 
Non communicable 

 

1984 - 1992 

D04 Enquête sur la participation liturgique des fidèles: compte-rendu du curé. 
 

  1976 

D05 Confirmations: registre (1952-1968), listes nominatives (1981, 1982, 1984). 
Communions

1
: registre (1972-1984). 

 

1952 - 1984 

D06 Animation paroissiale. - Réunion équipe / prêtre : compte-rendu (1989). 
Réunion de l'équipe d'animation paroissiale (EAP): comptes-rendus (1994-
2001). 
 
 

1989 - 2001 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

E01-E02 Délibérations du conseil de fabrique. 
 

1818 - 1906 

E01 1818-1836. 
 

1818 - 1836 

E02 1894-1906. 
 

1894 - 1906 

E03 Liste des marguilliers. 
 

1881 - 1986 

E04 Démission des conseillers de fabrique: lettre à l'évêque. 
 

  1882 

E05 Conseil paroissial, constitution: lettres de nomination, statut. 
 

Délai de communicabilité : 50 ans 
 

1979 - 1991 

E06 Budgets et comptes: 1833, 1837-1890, 1896-1906. 
 

1833 - 1906 

E07 Budgets et comptes: 1907-1948.  
Comptes annuels: 1948-1991.  
Balances et grand livre: 1997-2003. 

Délai de communicabilité : 20 ans 
 

1907 - 2003 

E08 Quêtes pour le denier de la foi. 
 

1916 - 1919 

E09 Caisse rurale d'Erbray: livre des opérations. 
 

1927 - 1938 

E10-E11 Presbytère. 
 

1935 - 1898 

E10 Contentieux relatif à une servitude de passage: titre de propriété (1835), 
jugement et correspondance (1884). 
 

   

E11 Reconstruction, emprunt de la fabrique: pièces justificatives, 
correspondance (1897-1898). 
 

   

E12 Concession perpétuelle au cimetière pour l'abbé Durand-Gasselin: 
délibération municipale, correspondance. 
 

  1892 

E13 Maison sise à Erbray, achat par le curé Jean-Marie Tessier: brouillon d'acte. 
 

  1899 

E14 Chapelle des Landes. - Reconstruction: liste des donateurs, correspondance 
(1899). Notice historique (1976). Statue de la Vierge à l'enfant, prise en 
charge du scellement par la DRAC

2
 : correspondance (1980). Autel, gradin 

et tabernacle en bois peint, classement à l'inventaire : arrêté préfectoral 
(1984). 
 

1899 - 1984 

                                                
1
 Voir aussi le registre P-Erbray/J01: communions de 1803 à 1847. 

2
 DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
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E15 Chapelle de La Touche. - Apport à l'Association diocésaine: acte notarié 

(1958). Désaffection et achat par des particuliers: correspondance, acte 
épiscopal (1983). 
 

1958 - 1983 

E16 Affaires foncières, suivi par le vicaire épiscopal chargé des affaires 
temporelles: correspondance. 
 

1961 - 1985 

E17 Eglise, travaux. - Reconstruction: cahier de charges, reçus, correspondance 
(1850-1886). Aménagement du chœur: plans, correspondance (1956). Art 
religieux (vitraux et chaire posés en 1886-1888, confessionnal et monument 
aux morts de 1920, bannière classée en 1988) : reçus et factures, dessin de 
la chaire par le sculpteur P. Chauly (1886), avis du P. Houssais de la 
Commission diocésaine d'art sacré (1980). 
 
 

1850 - 1988 

 F. RELATIONS AVEC LA MAIRIE 
 

   

F01 Nouveau cimetière, donation à la commune des terrains : actes notariés. 
 

1856 - 1857 

F02 Séparation. - Presbytère: accord sur la location par le curé: correspondance, 
baux (1907-1925). Biens et fondations: notes descriptives, inventaire du 
séquestre, pièces justificatives de propriété (1907). Assurance de l'église: 
délibération municipale, lettre de Mgr Rouard (1908-1911). 
 

1907 - 1925 

F03 Ecole libre, soutien du sénateur-maire Michel de Pontbriand: lettre de don, 
correspondance. 
 

1953 - 1957 

F04-F05 Eglise. 
 

1952 - 1971 

F04 Restauration, relations avec la mairie: correspondance (1952-1957). 
 

   

F05 Chauffage, participation de la paroisse au coût des travaux: devis, 
correspondance (1971). 
 

   

F06 Salle paroissiale ou patronage, acquisition par la commune: promesse de 
vente, correspondance. 
 

1971 - 1972 

F07-F08 Presbytère. 
 

1953 - 1985 

F07 Location au curé: baux, correspondance (1953-1981). 
 

   

F08 Récupération par la commune et logement du curé dans l’immeuble des 
demoiselles Frémont : descriptif, délibération municipale, bail (1985). 
 
 

   

 G. FONDATIONS 
 

   

G01 Fondations et legs: testaments, autorisations épiscopales, correspondance. 
 
 

1869 - 1924 

 H. ECOLE 
 

   

H01 Ecole mixte Sainte-Anne, gestion conjointe par l'APPEL et l'OGEC
3
: 

comptabilité, contrat de travaux, correspondance. 
 
 

1951 - 1984 

                                                
3
 APPEL: Association des parents d'élèves de l'enseignement libre; OGEC : organisme de gestion de 

l'enseignement catholique. 
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 J. ŒUVRES ET ASSOCIATIONS 

 

   

J01 Confrérie du Saint Rosaire: décret d'érection, statuts, liste des membres. 
Registre contenant également la liste des communiants de 1803 à 1847. 
 

1830 - 1959 

J02 Confrérie du Très Saint Sacrement et du Sacré Cœur de Jésus : décrets 
d'érection et d'agrégation, liste des membres. 
 

1894 - 1920 

J03 Confrérie des Mères chrétiennes: décret d'érection, règlement, liste des 
membres. 
 

1894 - 1920 

 


