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Modi f ié  en  mars  2013  

 

 
Les archives paroissiales de Juigné-les-Moutiers ont été versées aux Archives historiques du 
diocèse de Nantes en novembre 2007. 
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de Juigné-les-Moutiers n’existe 
plus. Elle fait partie du nouvel ensemble paroissial intitulé Saint-Joseph-du-Don. 

 
 
Importance matérielle : 31 articles, 0,3 ml. Communicable. 
 
 
Sources complémentaires  
Semaine religieuse du diocèse de Nantes.  
Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (série Evpar). 
Procès-verbaux de visites pastorales. 

 
Les archives des Capucins de Paris présentent 4 pièces sur l’histoire de la paroisse et la liste 
des curés ainsi qu’une brève note de synthèse réalisée au XIXe siècle. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 AA. ARCHIVES ANTERIEURES A 1790 
 

   

AA01 Ferme de la seigneurie de Chalain.   1743 

 A. VIE PAROISSIALE 
 

   

A01* Livre de paroisse. 1842 - 1906 

A02* Livre de paroisse. 1907 - 1995 

A03 Fondation du prieuré de la Primaudière de l’ordre de Grandmont : copie 
de l’acte fondateur daté de 1207. 
 

  s.d. 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01* Registre à double entrée des marguilliers et de leurs fonctions et des 
messes célébrées. 
 

1884 - 1892 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Autorisations épiscopales autorisant diverses  dévotions : chemin de 
croix, érection de calvaire, prières des quarante heures. 
 

1841 - 1901 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01* Liber animarum : familles classées par villages (non communicable).   1952 

D02 Registres de catholicité. 1804 - 1805 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

E01* Registre des délibérations du conseil de Fabrique. 1849 - 1906 

E02* Comptes de la paroisse. 1847 - 1865 

E03 Finances paroissiales : état de l’actif et du passif, produit des fermages, 
rentes des fondations. 
 

1892 - 1896 

E04* Registres des bancs et chaises et du denier de la foi. 1904 - 1986 

E05 Patrimoine immobilier : liste des biens de la fabrique, correspondance, 
baux. 
 

1831 - 1981 

E06 Reconstruction de l’église. – Travaux : cahier des charges, devis, rapport 
de l’architecte sur les travaux, décompte général des travaux. 
Financement : quittances des fournisseurs, correspondance, subventions 
publiques. 
 

1878 - 1882 

E07 Divers travaux. – Déplacement des fonts baptismaux (1843), cloches et 
beffroi (1901), transfert de l’autel de la chapelle de la Jonchère dans 
l’église de Juigné (1948) : correspondance. 
 

1843 - 1901 

 F. RELATIONS AVEC LES AUTORITES CIVILES 
 

   

F01 Demande de jouissance gratuite de l’église : correspondance avec la 
mairie. 

  1907 
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F02 Chauffage de l’église : correspondance avec la mairie.   1978 

 G. FONDATIONS DE MESSE 
 

   

G01 Tableau des fondations de la paroisse. 1892 - 1901 

G02 Legs et fondations de messes : ordonnances épiscopales, correspondance, 
testaments.. - Legs Cellier (1822), fondation Barbot (1826-1827), legs 
Maignant (1826-1838), legs Joseph Brillet (1832-1833), legs Guisbourg 
veuve Harel (1855-1865), legs Rougé veuve Godin (1877-1884), legs de 
Mgr François Janault Despré (1887-1896), legs Menant (1892). 
 

1822 - 1896 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Fermeture de l’école congréganiste : correspondance entre la comtesse de 
Bourg et le curé de Juigné-les-Moutiers. 
 

[1903] - [1905] 

H02 Acquisition de terrain : correspondance, acte de vente. 1947 - 1952 

H03 Comptabilité : avis de recette, avis de crédit, correspondance, comptes. 1952 - 1957 

H04 Divers. – Propriété de l’école : correspondance (1960). Départ de sœur 
Rose : hommage (1982). Construction d’une salle de classe : coupure de 
presse (1987). 
 

1960 - 1987 

H05 Association scolaire et post-scolaire de la paroisse de Juigné-les-
Moutiers : déclaration. 
 

  1950 

H06 Association des parents d’élèves de l’école privée de filles et de garçons : 
statuts, déclaration, bureaux, listes des membres. 
 

1952 - 1959 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01 Autorisations épiscopales concernant diverses confréries : Le Très Saint 
Sacrement, l’Association de la Bonne Mort. 
 

1909 - 1924 

J02 Confrérie du Rosaire : règlement, ordonnance d’érection, statuts. 
 

1843 - 1909 

J03 Comité paroissial d’assistance aux victimes de la guerre : statuts de 
l’association, liste locale. 
 

  1917 

J04 Association d’Education populaire : constitution, listes des membres, 
comptes-rendus des assemblées. 
 

1951 - 1963 

J05 Association des chefs de famille catholiques de Juigné-les-Moutiers : 
statuts, registres, listes des membres, récépissé de déclaration. 
 

1901 - 1948 

 Z. DIVERS / FONDS PRIVES 
 

   

Z01 Extraits de la presse locale: restauration de la chapelle de la Primaudière, 
tombe de l'émigré, tombe de l'évêque. 

1985 - 1989 
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LISTE DES CURES DE LA PAROISSE DE JUIGNE-LES-MOUTIERS 
 
 

1776 :  N OU RY S i m on  

1776- 1791  :  BU CHET  Mi c hel  

1809- 1804  :  BARBE P . - C h .  

1805- 1842  :  BON N EL P .  Jac ques  

1842- 1850  :  ET IEN V RE Grégoi re  

1850- 1863  :  LU AIS  Pi erre  

1863- 1890  :  BLAIS  Jean - Bapt i s te  

1890- 1899  :  V ILAIN E Léon  

1899- 1907  :  CHAT ELLIER Jos eph - Mi c hel  

1907- 1913  :  MAHE Joac hi m - Pi erre  

1913- 1927  :  BODIN  Rogat i en - Pi erre  

1927- 1933  :  PREV ERT  André  

1933- 1940  :  PHILIPPE Pi erre - Mari e  

1940-  :  S ALAU D Léopold  

1950- 1958  :  LAN DAIS  Augus te  

1958- 1969  :  GIRAU D Luc i en  

1969- 1985  :  MICHEL Em m anuel  

 
 


