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Les archives de la paroisse de Saint-Julien-de-Vouvantes ont été intégralement déposées 

aux Archives Diocésaines fin 2007 et couvre principalement le XIXe s et la première moitié du 
XXe s. 

On peut déplorer l’absence des premiers livres de paroisse. Fort heureusement le fonds 
privé de l’abbé Saint-Fort Rondelou compense quelque peu cette lacune. 

 
Saint-Julien-de-Vouvantes est une paroisse de création monacale. Les Bénédictins de 

l’abbaye de Saint-Florent-de-Saumur édifièrent une chapelle sous le vocable de saint Julien 
martyr, guerrier décapité pour sa foi lors des persécutions de 288. Ils obtinrent leur première 
confirmation de possession par Quiriac, évêque de Nantes, en 1054. Une seconde possession 
fut accordée en 1104 pour un « denier d’or » par an. Dans les chartes du XIIe siècle, la paroisse 
est mentionnée sous plusieurs appellations, telles que « Voventa » ou « ecclesiam sancti Juliani 
de Voanto ». Saint-Julien-de-Vouvantes a été un lieu de pèlerinage très fréquenté, surtout par 
les Bas-Bretons. La paroisse était également une étape sur la route des galères. 

 
L’église paroissiale, inaugurée en 1889, est la plus vaste du département après la 

cathédrale de Nantes. L’état de vétusté de l’ancienne église rendant sa réparation impossible, le 
terrain nécessaire à la construction d’un nouvel édifice fut exproprié pour cause d’utilité publique. 
L’architecte Bourgouin fut choisi, et après des discussions, le conseil de fabrique accepta le 
projet en 1884. Mais les réalisations dépassèrent de beaucoup les prévisions et il s’ensuivit de 
graves conflits au moment du paiement des travaux. 

 
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de Saint-Julien-de-

Vouvantes a rejoint les anciennes paroisses d’Erbray, Grand-Auverné, Issé, Juigné-les-Moutiers, 
La Chapelle-Glain, La Meilleraye-de-Bretagne, Louisfert, Moisdon-la-Rivière, Petit Auverné et 
Saint-Vincent-des-Landes dans une nouvelle paroisse intitulée Saint-Joseph-du-Don. 
 
 
Importance matérielle : 58 articles, 1 ml. Communicable. 
 
 
 
Sources complémentaires  
 
- Semaine religieuse du diocèse de Nantes,  

- Correspondance entre l’Evêché et les paroisses au XIXe siècle (série Evpar) 

- Procès-verbaux de visites pastorales 1859-1964 (2F01/235) 

- Fonds iconographiques (4YS21). 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 AA. DOCUMENTS ANTERIEURS A 1792 

 
   

AA1 Comptes charges et décharges des marguilliers.   1763 

AA2 Quittances des marguilliers pour divers travaux. 1767 - 1770 

AA3 Etat des fondations de la paroisse. 

 

  1792 

 PERIODE CONTEMPORAINE (1792-2003) 
 

   

 A. VIE PAROISSIALE 
 

   

A1 Translation des reliques de saint Julien en 1710 par le curé Desprez : 
transcription du registre paroissial. 
 

  s.d. 

A1-1 Livre de paroisse. 
 

1885 - 2005 

A1-2 Registre de l’abbé Saint-Fort-Rondelou (supplément à un livre de paroisse 
plus ancien): notices sur les prêtres de Saint-Julien depuis 1568 à 1912, 
évocation sur Saint-Julien avant et pendant la Révolution, historique 
paroissial (1865-1889), récit sur le passage des Allemands en 1944 (ajout 
postérieur). 
 

1865 - [1915], 
1944 

A1-3 Bulletins paroissiaux « L’Etendard ». 
 

1910 - 1914 

A2 Extraits d’almanach. 
 

1970 - 1973 

A3 Aperçu historique de l’ancienne église de Saint-Julien-de-Vouvantes par le 
marquis Balby de Vernon. 
 

  s.d 

A4 Brochure historique réalisé à l'occasion du centenaire de l'église. 
 

  1989 

A5 Culte de Saint Julien: cantique, notice, livre de neuvaine en l’honneur de 
Saint Julien de Brioude, martyr patron de la paroisse de Vouvantes 
(Châteaubriant, Imp. Reliures B. Simon, 1913). 
 

  1913 

A6 Saint-Julien-de-Vouvantes, son ancienne église, son pèlerinage,: ouvrage 
de Monsieur le Marquis de Balby de Vernon, Imp. Henri Bourgeois, 1894. 
 
 

  1894 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D1 Renseignements sur la population paroissiale : formulaire, note du curé 
de la paroisse, état du diocèse. 
 

1790 , [1963-
1964] 

D2 Conférence ecclésiastique de Saint-Julien-de-Vouvantes : cahier, 
correspondance, psaume, présentation des sujets abordés. 
 

1842 - 1858 

D3 Images souvenir : missions (1910, 1946), baptême des cloches (1947),  
 
 
 

1910 - 1947 
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 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

E1 Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1826 - 1906 

E2 Conseil de fabrique. – Gestion financière : comptes charges et décharges, 
livres journal de caisse du trésorier de la fabrique. 
 

1804 - 1903 

E3 Conseil de fabrique. – Gestion financière : livres de comptes, relevés des 
dépenses, quittances, récapitulatif du passif. 
 

1824 - 1936 

E4 Conseil paroissial. – Gestion financière : budgets, comptes, registres des 
délibérations par année d’exercice. 

1894 - 1947 

E5 Recettes. – Adjudication des bancs à l’église : règlement, registres des 
bancs. 
 

1844 - 1968 

E6 Recettes. – Quêtes et offrandes : récapitulatifs mensuels. 1909 - 1944 

E7 Recettes. – Denier du culte : enquête. 1981 - 1982 

E8 Liste des œuvres inscrites à l’inventaire des Monuments historiques.   [1992] 

E9 Biens paroissiaux, vente par l'abbé Davy à une tontine : copie de l'acte 
notarié. 
 

  1941 

E10 Plan de l’ancienne église démolie (échelle 0,05mm).   [1880] 

E11 Patrimoine immobilier paroissial : divers titres de propriété, inventaire 
des titres, estimation des immeubles appartenant à la fabrique. 
 

1817 - 1894 

E12 Eglise. – Construction : devis, plans, mémoire des travaux, factures des 
différents fournisseurs et artisans, correspondance avec le sculpteur 
Monsieur Vallet, chrono-courrier. Financement : liste de souscription, 
comptes de la construction, registre des charrois, emprunt au crédit 
foncier. Contentieux avec l’entrepreneur Monsieur Rabjeau : 
correspondance, rapport d’expertise, extrait des minutes du greffe, 
coupures de presse, contrat entre l’entrepreneur et la fabrique, compte-
rendu du procès. Eglise provisoire : correspondance, délibération du 
conseil de fabrique. 
 

1882 - 1908 

E13 Eglise. – Entretien des vitraux : correspondance avec le maitre-verrier 
Maumejean. Divers travaux d’entretien : factures, projets. Fourniture de 
cloches : devis, correspondance. Refonte des deux cloches. – Marché, 
inscription, bénédiction, électrification du carillon : correspondance, 
devis estimatif, relevé général des comptes, factures. Mobilier : factures. 
 

1821 - 1973 

E14 Vente des biens nationaux provenant de la fabrique : contrat de vente du 
pré de la paroisse. 
 
 

  1795 

 F. RELATIONS AVEC LES AUTORITES CIVILES 
 

   

F1 Presbytère : contrat de bail passé entre le maire et le curé de Saint-Julien-
de-Vouvantes, avenant. 
 

1969 - 1981 

F2 Collection lapidaire classée monument historique et conservée dans la 
crypte : correspondance avec la DRAC. 
 

  2004 
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 G. FONDATIONS DE MESSE 
 

   

G1 Réduction de la fondation de Perrine Guibourg veuve Bogais : ordonnance 
épiscopale. 
 

1812  1812 

G2 Cote vacante.    

G3 Fondations de messes : ordonnances épiscopales, correspondance, 
délibérations du conseil de fabrique, conventions. - Cottier (1896-1899), 
Famille Tramier et Rimbault (1927), René Raguin (1930), Jean-Marie 
Cottier (1927), Louis Esnault (1927), Famille Gauchet (1933), Jean-Louis 
Cottier (1933), Cottier (1934), Ernest Mélier (1936). 
 

1896 - 1936 

G4 Legs : testaments, ordonnances épiscopales. - Rente sur le bois de feu 
(1814-1816), Legs Louise Dupré épouse Bucquet (1817), Donation Pinon-
Boulay (1826-1830), Legs de Mlle Sophie Fresnais de la Briais (1830), 
Legs Jean Moron (1835), Legs Veuve Martel (1838), Legs Anne-Marie 
Bichot (1879), Legs Veuve Godefroy -1880), Legs Meslier (1898). 
 

1826 - 1898 

G5 Saisie hypothécaire sur les biens de Catherine Bureau épouse Dantel par 
la fabrique de Saint-Julien-de-Vouvantes (créancier) : extraits des 
minutes du greffe. 
 
 

  1816 

 H. ECOLES 
 

   

H1 Projet d’adresse à la reine Amélie pour la fondation d’une école.   s.d. 

H2 Construction de la maison d’école des filles : livres de comptes, 
correspondance. 
 

  1910 

H3 Construction de l’école des garçons : livres de comptes, plan, 
correspondance. 
 

1946 - 1963 

H4 Comptabilité des écoles chrétiennes : livres de comptes, livres des 
dépenses et recettes. 
 

1945 - 1965 

H5 Amicale de Saint-Michel : statuts de l’association. 

 

  1946 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J1 Apostolat de la Prière : ordonnance d’érection, liste des membres. 1907 - 1908 

J2 Confrérie du Rosaire : ordonnance d’érection, liste des membres. 1804 - 1931 

J3 Confrérie du Très-Saint et Immaculé Cœur-de-Marie : liste des membres, 
dernier visa épiscopal, ordonnance d’érection. 
 

1842 - 1904 

J4 Confrérie de la Bonne Mort : ordonnance d’érection.   1860 

J5 Association Foyer 44 : demande de personnel religieux. 

 

 

  1970 
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 Z. FONDS DE L’ABBE JULES-JOSEPH SAINT FORT RONDELOU 
 

   

Z1 Débat sur la possession du prieuré de Moisdon et de Saint-Julien-de-
Vouvantes : notes prises par l’abbé Trimoreau d’Angers sur le cartulaire 
de Saint-Florent-de-Saumur, copie du cartulaire de l’ancienne abbaye  
datant du XVe siècle, correspondance. 
 

1888 - 1891 

Z2 Papiers personnels : actes notariés concernant la succession de la famille 
Saint-Fort Rondelou / Meslier. 
 

1822 - 1910 

Z3 Lettres d’ordination de l’abbé Jules-Joseph Saint-Fort Rondelou. 
 

1865 - 1869 

Z4 Noms des recteurs, vicaires perpétuels, vicaires, chapelains, prêtres de 
Saint-Julien-de-Vouvantes entre 1580 et 1888 relevés par l’abbé Saint-
Fort Rondelou (4 cahiers). 
 

  s.d. 

Z5 Recherche sur Jean Lainé, dernier recteur de Saint-Julien-de-Vouvantes : 
mémoires laissées par M. Lainé et relevé par l’abbé Saint-Fort Rondelou 
(3 cahiers), correspondance, notes. 
 

  s.d. 

Z6 Abbé J. Saint-Fort Rondelou, Paroisse de Saint-Julien-de-Vouvantes, 
documents historiques, Châteaubriant, Imp. Henri Bourgeois, 1908. 
 

  1908 

Z7 Abbé J. Saint-Fort Rondelou, Messire Jean Lainé, dernier recteur de Saint-
Julien-de-Vouvantes avant le concordat, son journal et ses notes, extrait 
de la Revue historique de l’Ouest, Vannes, Imp. Lafolye, 1901. 
 

  1901 

Z8 Notes d’érudits sur des prêtres de Saint-Julien-de-Vouvantes depuis 
1789. 
 

  1910 

Z9 Correspondance entre le curé de Saint-Julien-de-Brioude et le curé de 
Saint-Julien-de-Vouvantes. 
 

1888 - 1889 

Z10 Notes du Marquis de Vernon sur la chaine de galériens de Bretagne qui 
passait par Saint-Julien-de-Vouvantes. 
 

  1891 

Z11 Bréviaire de Brioude, édition bicolore avec des gravures anciennes, 
printemps. 
 

  1654 

Z12 Bréviaire de Brioude, édition bicolore avec des gravures anciennes, 
automne. 
 

  1654 

 
 


