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Les archives de la paroisse de Saint-Jean-de-Béré ont été déposées aux Archives historiques du 
Diocèse de Nantes en 2013.  
 
Importance matérielle : 47 articles, 0,6 ml. Communicable. 
 
 
Sources complémentaires  
Correspondance adressée à l’évêché au XIXe s. (série EVPAR). 
Archives paroissiales de Saint-Nicolas-de-Châteaubriant. 
Procès-verbaux de visites pastorales 1872-1964 (2F01/040) 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01 Livre de paroisse. 1838 - 1888 

A02 Livre de paroisse. 1889 - 1960 

A03 Livre de paroisse complémentaire. [XIXe s.] - 2003 

A04 Histoire de Saint-Jean-de-Béré avant la Révolution: notes sur les comptes 
de fabrique de 1506 à 1614, sur les noms des gouverneurs ou lieutenants 
de 1561 à 1597, sur les syndics, sur les fondations religieuses. 
 

  [XIXe s.) 

A05 Historique de l'église de Saint-Jean-de-Béré: conférence du chanoine 
Russon (1955), notes, ntice d'André David (1981), plaquette pour la 
visite. 
 

1955 - 1981 

A06 Mission de Béré en 1876: article du chanoine Goudé.   [1876] 

A07 Bulletin paroissial "La Butte Saint-Jean": quelques numéros. 1967 - 1968 

     
 B. PERSONNEL 

 
   

B01 Nomination du doyen Pierre Bédard à la curé de Béré: lettre en latin. 
 

  1783 

     
 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 

 
   

C01 Erection de l'église Saint-Jean-de-Béré en église paroissiale, précision des 
limites, nomination du conseil de fabrique: ordonnances épiscopales. 
 

  1839 

C02 Modification des limites des paroisses de façon à intégrer l'hôpital de 
Saint-Nicolas: ordonnance épiscopale, correspondance. 
 

  1959 

C03 Correspondance passive avec l'Evêché, notamment sur le presbytère. 
 

1839 - 1843 

C04 Correspondance active et passive avec l'Evêché. 
 

1954 - 1965 

C05 Pratiques de dévotions: autorisations épiscopales. - Fondations de messe, 
neuvaine de Saint Victor, chemins de croix. 
 

1881 - 1935 

C06 Nomination d'un membre du conseil paroissial. 
 

  1914 

C07 Visites pastorales: procès-verbaux (1851, 1858, 1865, 1883, 1887, 1964, 
1968). 

1851 - 1968 

     
 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 

 
   

D01 Manuel de piété en l'honneur de Saint Victorien à l'usage des paroisses de 
Saint-Nicolas et de Saint-Jean-de-Béré par l'abbé Goudé. 

  1881 
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 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 

 
   

 Instances délibératives 
 

   

E01 Registre de délibérations du conseil de fabrique. 
 

1839 - 1856 

E02 Registre de délibérations du conseil de fabrique. 
 

1857 - 1880 

E03 Réunions du conseil économique de paroisse: ordres du jour, comptes-
rendus. 

1984 - 1985 

 Finances 
 

   

E04 Etats des comptes de la fabrique. 1839 - 1876 

E05 Comptes (1842-1897) et budgets (1839-1876). 1839 - 1897 

E06 Comptes (1907-1969) et budgets (1908-1955). 1907 - 1969 

E07 Récapitulatifs des comptes annuels. 1978 - 1987 

E08 Tarifs supplémentaires pour Saint-Jean-de-Béré.   1923 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E09 Legs de l'abbé Charles Potiron.   1882 

E10 Ensemble de deux maisons avec cour et jardin, legs de Jean-Baptiste 
Ernoul-Provoté à la paroisse: testament, correspondance. 
 

1846 - 1856 

E11 Presbytère, vente en viager par l'abbé François Robert à la fabrique de 
Saint-Jean-de-Béré: acte notarié, estimation, correspondance. 
 

  1861 

E12 Etat des biens fonds et des rentes mis sous séquestre ou confisqués.   1907 

E13 Presbytère et maison sise près du cimetière, location par l'hospice de 
Châteaubriant aux curés successifs: baux de location (1913-1945), état 
des lieux du presbytère (1913), correspondance (1921-1957). 
 

1913 - 1957 

E14 Parcelle près de la Trinité (cadastre section A, 627P), vente par Mme de 
Cambourg à l'abbé Jolaine, supérieur du pensionnat Saint-Joseph de 
Châteaubriant: acte notarié. 
 

  1915 

E15 Enquête diocésaine sur les biens mis sous séquestre en 1906: réponse de 
la paroisse. 
 

  1921 

E16 Société civile immobilière béréenne: acte de constitution (1925), titres de 
propriété et de vente (1928-1965). 
 

1925 - 1965 

E17 Société civile immobilière béréenne, projet de construction de classes à 
l'école de la Trinité: plan, correspondance. 
 

1962 - 1966 

E18 Propriétés paroissiales, gestion par l'Association diocésaine : copies 
d'actes notariés, correspondance, plans. - A noter: dissolution de la 
Société La Béréenne (1974), vente de l'ancien presbytère (1982), achat du 
nouveau presbytère (1984). 
 

1957 - 1984 

E19 Eglise, travaux de construction: devis, comptes de travaux, plans. 1884 - 1891 
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E20 Calvaire de la mission: plan.   1932 

E21 Patrimoine artistique classée aux Monuments historiques: arrêté 
ministériel. 

1907 - 1978 

     
 G. FONDATIONS DE MESSE 

 
   

G01 Tableau des fondations. 1884 , 1943 
     
 H. ECOLES 

 
   

H01 Ecole de la Trinité: discours du curé pour la bénédiction (1931), situation 
de l'école sous contrat, correspondance. 
 

1931 - 1963 

H02 Ecole Saint-Jean-de-Béré, projet de construction de deux classes: plan, 
plan de l'existant en 1931. 
 

1931 - 1960 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

     
J01 Confrérie de Notre-Dame du Mont Carmel, dite du Scapulaire: 

ordonnance d'érection, lettre d'agrégation, liste des confrères. 
 

1839 - 1911 

J02 Confrérie du Très Saint et Immaculée Cœur de Marie pour la conversion 
des pêcheurs: ordonnance d'érection, statuts, règlement, liste des 
confrères. 
 

1839 - 1900 

J03 Confrérie pour l'extinction du blasphème: ordonnance d'érection, 
règlement, liste des confrères. 
 

1865 - 1883 

J04 Archiconfrérie des Mères chrétiennes: ordonnance d'érection, règlement, 
liste des membres. 
 

1886 - 1912 

J05 Association d'éducation populaire "La Saint Victorien": extrait du Journal 
Officiel, statuts. 
 

  1958 

 Z. DIVERS / FONDS PRIVES 
 

   

Z01 Installation du chanoine Goudé comme directeur du musée de 
Châteaubriant créé à partir de son don: délibération municipale. 
 

  1880 

Z02 La foire de Béré et ses origines: plaquette de l'abbé J. Cotteux, deux 
reproductions de cartes postales anciennes. 

  1970 

 
 


