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Les archives de la paroisse de Mauves-sur-Loire ont été déposées aux Archives historiques du 
Diocèse de Nantes en février 2013. Il faut noter l’absence du premier livre de paroisse. 
 
Importance matérielle : 73 articles, 0,9 ml.  
Communicabilité : Délai général de 30 ans rendant une partie du fonds immédiatement 
communicable. 
 
 
Sources complémentaires aux AHDN : 

 Fonds iconographiques : Paroisse de Mauves (4YM08), Passage de Notre-Dame de 
Boulogne en été 1944 entre Ancenis et Mauves (3Y66), Expulsion des Sœurs de Mauves en 
1903 (3Y38). 

 Correspondance adressée par les curés à l’évêché au XIXe s. (EVPAR/Mauves) 

 Bulletin paroissial de 1908 à 2002 (2Per 102). 

 Visites pastorales, 1859-1964 (2F01/110). 

 Enquête sur les chapelles de 1963 (2C163-165). 
 
 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes : 
« Bénédiction du pont de Mauves », 1882, p. 1015-1019. 

« Chapelle de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur », 1874, p. 507. 

« Ouverture du pensionnat de Notre-Dame du Sacré-Cœur », 1910, p. 941  

« Fêtes patronales dans le diocèse de Nantes : saint Denis », 1916, p. 992-994. 

« Bénédiction de trois cloches à Mauves-sur-Loire », 1930, p. 670-674. 

« Consécration de la commune de Mauves au Cœur Immaculé de Marie », 1944, n°22. 

« Bénédiction de la statue Notre-Dame des Champs », 1949, n°46. 

« Centenaire de l'Eglise de Mauves : histoire - aspects extérieur et intérieur »; 1956, n°49-50. 

 
 
Bibliographie aux AHDN : 
 
ASSOCIATION MAUVES HISTOIRE, Mauves gallo-romain, 1992, 80 p. 

 



MAUVES 
 

2 
 

REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01 Notes extraites du livre de paroisse (disparu).   [XIXe s.] 

A02 Livre de paroisse. 1930 - 1967 

A03 Visites pastorales: rapports (1859, 1866, 1874, 1916, 1920, 1924, 1952, 
1956, 1964, 1968). 
 

1859 - 1968 

A04 Statistiques paroissiales extraites de l'Almanach paroissial. 1963 - 1972 

A05 Historique de la paroisse de Mauves: almanachs paroissiaux (1918, 1919, 
1923, 1972, 1977, 1985). 
 

1918 - 1985 

A06 Petite histoire de Mauves des origines à 1942: collationnement d'articles 
parus dans le bulletin paroissial "Chronique de Mauves". 
 

  s.d. 

A07 Histoire de Mauves des origines à 1942, sa station gallo-romaine : étude 
de [Léon Maître] (38 pages). 
 

  s.d. 

A08 Mauves, histoires et légendes recueillies par Etienne Guillement.   [1912] 

A09 Centenaire de l'église: notice du curé Pouvreau (1950), rapport de l'abbé 
Russon complété. 
 

  1969 

A10 Histoire de Mauves: documentation. 

 

  s.d. 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Curés successifs de Mauves: notes de l'abbé Portier.    s.d. 

B02 Prêtres de la Révolution: notices extraites de l'ouvrage sur "Le diocèse de 
Nantes pendant laa Révolution". 
 

  s.d. 

B03 Ferdinand Houget (curé de 1830 à 1851): bulletin paroissial de Ligné.    1970 

B04 Décès du chanoine Martin, (curé de 1875 à 1876) : bulletin paroissial.   1909 

B05 Charles Tertrais (curé de 1876 à 1908): lettre relative à son tombeau, 
bulletin paroissial. 
 

1909 - 1942 

B06 Frédéric Pichard (curé de 1908 à ): PV d'installation.   1908 

B07 Rogatien ROBERT (vicaire): bulletin paroissial.   1911 

B08 Jolaine (curé de  à 1937): discours pour son départ de la paroisse.   1937 

B09 Edouard Pouvreau (curé de 1937 à 1967): discours et articles pour son 
jubilé (1961), discours et témoignages lors de son décès (1969). 
 

1961 - 1969 

B10 Théophile Legrand de la Liraye, missionnaire né à Mauves en 1819 et 
décédé à Saïgon en 1873: notice, notes familiales. 
 
 
 
 

  s.d. 
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 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D04 Registre des premières communions (1925-1968) et confirmations 
(1928-1948). 
 

1925 - 1968 

D05 Registre des confirmations. 1940 - 1968 

D06 Bénédiction des cloches par Mgr Le Fer de la Motte: livret souvenir, chant, 
discours. 
 

  1930 

D07 Liste des hommes mobilisés de la paroisse avec leur affectation.   1940 

D08 Aide aux prisonniers de guerre, enquête du curé Pouvreau auprès des 
familles et en lien avec la Ligue des Femmes Françaises: fiches d'enquête, 
liste des prisonniers avec leur adresse, correspondance. 
 

1940 - 1941 

D09 Comité d'entraide des réfugiés des paroisses de Nantes: projet de statut, 
liste nominative, note du curé. 
 

[1943] - 1944 

D10 Organisation du passage de Notre-Dame de Boulogne: correspondance 
entre la Centrale des Œuvres et le curé. 
 

  1944 

D11 Kermesse paroissiale du 7 août 1944 organisée dans la propriété de M. 
Cayeux : compte-rendu. 
 

  1944 

D12 Consécration de la commune au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur 
Immaculée de Marie: actes de consécration du maire de Mauves. 
 

22-oct  1944 

D13 Obsèques de M. Cayeux, maire de Mauves, le 6 novembre 1944: discours 
du curé, condoléances de Mgr Villepelet. 
 

  1944 

D14 Fête du retour des prisonniers le 15 juillet 1945: discours du curé. 
 

  1945 

D15 Mission du 28 novembre 1945: récit d'un témoin.   1945 

D16 Soldats de Mauves en poste au Maroc : correspondance adressée au curé 
de Mauves. 
 

1956 - 1957 

D17 Equipe d'animation paroissiale: comptes-rendus de réunions. 1995 - 2004 

D18 Réflexion sur le dossier de la première étape " Pour une réorganisation 
pastorale": contribution de la paroisse de Mauves, résultat de l'enquête de 
pratique religieuse. 
 
 

  2001 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01 Registres des délibérations du conseil de fabrique. 1852 - 1874 

E02 Registre des délibérations du conseil de fabrique, puis du conseil 
paroissial. 
 

1874 - 1960 

E03 Registre des délibérations du conseil paroissial. 1960 - 1972 

E04 Registre des délibérations du conseil paroissial. 1981 - 1992 
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E05 Registre des délibérations du conseil économique paroissial. 1992 - 1995 

E06 Registre des délibérations du conseil économique paroissial. 1995 - 2002 

E07 Liste des marguilliers et rosetiers (1869-1912). Liste des conseillers 
paroissiaux (1982-1997). 
 

1869 - 1997 

 Finances 
 

   

E08 Comptabilité de la fabrique. - Comptes (1840-1883), budgets (1840-
1885), comptes et budgets (1894-1907). 
 

1840 - 1907 

E09 Comptabilité paroissiale. - Comptes et budgets (1907-1955), comptes 
(1954-1973), bordereaux des quêtes et componendes (1929-1973). 
 

1907 - 1973 

E10 Récapitulations des comptes annuels. 1974 - 1994 

E11 Comptes annuels: bilans et comptes des charges. 1995 - 1999 

E12 Registre du denier du culte. 1929 - 1951 

E13 Registre du denier du culte. 
 

1952 - 1965 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E14 Séparation et biens paroissiaux: état des biens mis sous séquestre, 
protestations, attribution au bureau de bienfaisance, location du 
presbytère, recours juridique, bulletin paroissial, correspondance. 
 

1907 - 1912 

E15 Presbytère. - Dossier du legs donation Valleton datant de 1823 : copies 
des actes notariés. Location par le curé: bail, état des lieux (1908-1930). 
 

1908 - 1930 

E16 Ecole de filles, vente par la Société générale et spéciale des Ecoles libres 
de jeunes filles de France1 à Louis-Marie Musquer: acte notarié (1908), 
bail à l'institutrice (1910). 
 

1908 - 1910 

E17 Société civile immobilière Saint-Denis de Mauves: actes de constitution et 
d'apport de la propriété de Mlle Musquer concernant les écoles de 
garçons et de filles (1928-1938), bail de location du terrain utilisé par le 
patronage (1941). 
 

1928 - 1941 

E18 Société civile immobilière du Carteron: acte de constitution (1946), 
registre des délibérations (1947-1949), achat de la salle du Carteron 
(1946), acte d'absorption de la SCI Saint-Denis (1964), assemblée 
générale prononçant la dissolution (1972).  
 

1946 - 1972 

E19 Gestion des biens paroissiaux2 par les services de l'Evêché: 
correspondance, plans. 
 

1965 - 1990 

E20 Eglise, travaux: cahier de comptes journaliers des participations en 
nature. 
 

1907 - 1908 

E21 Eglise, installation d'un nouvel autel: étude architectural sur le présent et 
le projet avec photos et dessins. 

  1998 

                                                
1 La société, dont le siège est à Nantes et le président le Vicaire général de La Barbée, est en liquidation 
en 1908. 
2 A noter la recherche sur les origines de propriété du presbytère et l'affaire Caillon (1979). 
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 G. FONDATIONS DE MESSE 
 

   

G01 Fondations de messe3. - Récapitulatifs, titres de fondation Perchais 
(1889), Dupré (1892), Etourneau (1894), Brivet-Mollat (1920), Pichard 
(1938), Mairy (1945). 
 

1889 - 1945 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Ecole libre de filles4: notes sur le bâtiment et son origine, sur le départ des 
sœurs, actes notariés, quittances, correspondance. 
 

1908 - 1926 

H02 Ecole libre de garçons. - Cinquantenaire du directeur Guilleux : discours 
du curé (1938). Départ des frères de Ploërmel et nomination d'un 
nouveau directeur: correspondance (1947). 
 

1938 , 1947 

H03 Caisse des écoles libres de Mauves Notre-Dame du Sacré-Cœur (Filles) et 
Saint-Joseph (garçons): cahiers des rétributions scolaires. 
 

1937 - 1945 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01 Confrérie du Sacré-Cœur et du Saint-Sacrement: décret d'érection, liste 
des membres. 
 

1837 - 1967 

J02 Confréries du Rosaire et des Scapulaires: décret d'érection, liste des 
membres. 
 

1854 - 1961 

J03 Confrérie de l'Adoration du Sacré-Cœur en union avec Montmartre: acte 
de fondation, liste des membres. 
 

  1902 

J04 Apostolat de la Prière: statuts.   1939 

J05 Association des Filles de Marie: règlement, statuts.   s.d. 

J06 Association des Mères chrétiennes: règlement, statuts.   s.d. 

J07 Société d'éducation populaire: comptes-rendus de réunions. 1936 - 1937 

J08 Amicale Saint-Denis : statuts, correspondance (1936-1946), programmes 
de représentations théâtrales. 
 

1936 - 1946 

J09 Bulletin des Jeunes de Mauves "Ensemble".   1963 

J10 Ligue féminine d'action catholique, section de Mauves: comptes-rendus 
de réunions, travaux personnels. 
 

1940 - 1945 

J11 Maison mariale et maison de retraite "Le Verger": historique, règlement.   1959 

J12 Club du 3e âge: comptes-rendus d'activités. 1971 - 1972 

 Z. FONDS PRIVES 
 

   

Z01 Combattants de la Grande Guerre de la famille Lemasson-Guépin-Portier.- 
Carnet de guerre du sergent Louis Guépin au 82e régiment territorial 
d'infanterie, 3e compagnie (1914-1915). Photographie du capitaine 
Portier tué le 4 octobre 1914. 

1914 - 1915 

 

                                                
3 Pour la fondation Valleton, voir le dossier P-Mauves/E15 concernant le presbytère. 
4 Ecole comportant une section paroissiale et une section diocésaine préparant le brevet des institutrices. 


