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Les archives de la paroisse de Châteaubriant ont été intégralement déposées aux Archives historiques 
du Diocèse de Nantes courant 2013.  
 
Saint-Jean-Baptiste-de-Béré existe depuis le XIe siècle. Il y a eu auparavant à Béré une petite chapelle 
Saint Pierre (850-900) qui fut paroisse. Jusqu’en 1222 il existait donc 2 paroisses. 
Jusqu’en 1789, il n’existait qu’une seule paroisse : Saint Jean-Baptiste, même si on note la présence 
d’une chapelle dans la ville close. Saint Jean-Baptiste est fermé de 1792 à 1839. La paroisse de Saint-
Nicolas est érigée en 1803. A partir de 1839, il y a donc deux paroisses. 
Le 21 février 1988 une consultation est lancée pour une fusion des deux paroisses. Monseigneur 
Marcus, alors évêque de Nantes, publie une ordonnance le 11 juin 1988 pour supprimer les deux 
paroisses existantes et en ériger une nouvelle et unique : Châteaubriant (regroupant Saint Jean-
Baptiste et Saint Nicolas). 
 
On doit déplorer l’absence de livres de paroisse dans ce fonds paroissial, même si l’on peut supposer 
que quelques notes sur l’histoire de la paroisse (cotes A1 et A2) ont vraisemblablement été écrites à 
partir de ces registres disparus. 
 
Dans les archives du patrimoine immobilier, on peut noter la présence de l'affaire du presbytère au 
moment de la Séparation, dont le contentieux est allé jusqu'à la cour d'appel de Rennes. 
 
Les archives des associations, œuvres et mouvements sont bien représentées dans ce fonds paroissial, 
notamment à travers les archives des différents mouvements d’Action Catholique, particulièrement 
ceux qui sont en lien avec la Mission Ouvrière : ACE, MO, JOC/F, ACO. Les archives du Cercle des 
Voltigeurs Castelbriantais qui a joué un rôle notable dans la vie associative de Châteaubriant, sont 
également bien présentes, ainsi que celles du cercle catholique des Ouvriers. 
 
Les plus anciens documents concernent l’école charitable de Châteaubriant qui fut fondée en 1716 et 
approuvée par la communauté de la ville en 1777. Cette école avait pour but de donner l’instruction 
aux enfants pauvres de la commune. Le choix du personnel de l’établissement appartenait au doyen de 
Châteaubriant et aux deux anciens prêtres de la paroisse. L’établissement charitable subit diverses 
modifications au fil du temps : il portera tantôt le nom d’école charitable, tantôt le nom de Bureau de 
Bienfaisance, mais n’a jamais formé qu’un seul et même établissement.  
 
Pour finir notons la présence de nombreuses archives du conseil pastoral de secteur, créé en 
novembre 1989. Ce dernier comprend 9 paroisses : Châteaubriant, Rougé, Fercé, Soulvache, Saint-
Aubin-des-Châteaux, Ruffigné, Soudan, Villepôt, Noyal-sur-Brutz.  
 
 
Importance matérielle : 190 articles, 2,9 ml. Partiellement communicables. 
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Sources complémentaires :  
 
1BB : Registre de catholicité de la période révolutionnaire (Châteaubriant et environs). 
 
2C : Enquête sur les chapelles du diocèse. 
 
1D10 : Enseignement libre : Collège Sainte-Marie à Châteaubriant. 
 
2F01/ 01/039 : Visites pastorales Châteaubriant / Saint-Nicolas (1879-1964). 
 
3W : Fonds des vicaires épiscopaux et des vicaires généraux : Suivi des Nouvelles paroisses. 
 
6 W : Service diocésain de sociologie : Châteaubriant : enquête de pratique dominicale. 

2Z05 : Fonds de l’abbé Abel Cahour : Charles Gaignard, ancien principal du collège d'Ancenis: 
manuscrit de son « Voyage en ballon autour du diocèse de Nantes ». 

 
10W : Fonds des vicaires épiscopaux et des vicaires généraux : Suivi des doyennés puis des 
secteurs pastoraux. 
 
2Z10 : Fonds Joseph Trochu : Période révolutionnaire (1789-1800) autour de Châteaubriant. 
 
P-Béré : 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. 
Presbytère et maison sise près du cimetière, location par l'hospice de Châteaubriant aux 
curés successifs. 
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. 

 
P-Cambon : M. Moreau, commissaire de police à Nantes (1863-1868), sa disgrâce. - Mémoires 
de sa justification avec copies des lettres et certificats de bonne conduite et honorabilité obtenus 
dans tous ses postes rappelant ses hauts faits. 
 
P-Issé : Fonds de Louis Morand (1826-1899), instituteur public dans la région de Châteaubriant. - 
2 cahiers de transcription par Louis Morand des courriers échangés entre l'inspecteur d'académie et 
lui, puis sa femme après son décès (1853-1862, 1963-1900). 
 
P-Ruffigné : Réunions du secteur pastoral de Châteaubriant: comptes-rendus. 
 
P-Sion : Baronnie et château de Châteaubriant. 
 
4YC12 : Fonds iconographique de la paroisse de Châteaubriant (Saint-Nicolas-de-Châteaubriant et 

Saint-Jean-de-Béré). 
 
1PER : Semaine religieuse du Diocèse de Nantes. 
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RE PE R TOIR E NU ME RI QU E  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01 Notes historiques diverses sur l'histoire de la paroisse de Châteaubriant1.- 
Liste des doyens de 1566 à 1858; histoire de l’hôpital de Châteaubriant; 
copie abrégée des mémoires du Doyen P. Blays (1624-1706) sur l’histoire 
de Châteaubriant (50 pages); vie de Pierre Blays, doyen de Châteaubriant, 
fondateur de l’hôpital (12 pages); château de Châteaubriant; relevés et 
transcription d’archives concernant diverses époques. 
 

  s.d. 

A02 Historique de la construction de l'église, du clocher et des cloches.2 
 

  s.d. 

A03 Histoire de la paroisse de Châteaubriant. 
 

  [1992] 

A04 Brochure "L'essor de Châteaubriant : riche d'histoire et de culture cette 
ville puise fortune sous les refrains de Jean Martin". 
 

  s.d. 

A05 Reliques des martyrs honorés dans l'église Saint-Jean-de-Béré : manuscrit 
anonyme. 
 

  XIXe s. 

A06 Bénédiction des cloches le 16 et 17 septembre 1895 : descriptif des 
cloches. 
 

  s.d. 

A07 Cantate en l'honneur de Saint-Nicolas, paroles de l'abbé E. Lehuic, 
imprimée à Châteaubriant. 
 

  1906 

A08 Bénédiction de l'atelier Jeanne d'Arc le 24 août 1909 : discours fait à 
l'évêque, détail de la célébration. 
 

  1909 

A09 Eglise Saint-Nicolas : notes historiques, coupures de presse, plans pour les 
visites. 
 

  s.d. 

A10 Coupures de presse sur la vie religieuse à Châteaubriant. 
 

1982 - [2000's] 

A11 Extrait du journal paroissial "Le Messager de Saint-Nicolas Saint-Jean" à 
l'occasion des 100 ans de la pose de la première pierre de l'église Saint-
Nicolas. 
 

  1982 

A12 Cahier d'exposition3 réalisé à l'occasion du centenaire de l'église Saint-
Nicolas de Châteaubriant. 
 

  1982 

A13 Assassinat de deux turcs à Châteaubriant le 11 novembre 1984 : réactions 
de la communauté religieuse, correspondance. 
 

1984 - 1985 

A14 Notes sur les reliques de Saint-Jean-de-Béré et de Saint-Nicolas de 
Châteaubriant par Michel Charron. 
 

  1997 

                                                
1 - Ces notes s'apparentent aux informations que l'on peut trouver dans un livre de paroisse. Peut-être 
s’agit-il de travaux de recherche du chanoine Goudé ? 
2 - Photocopies effectuées à partir d'un registre inconnu [livre de paroisse] trouvé dans des papiers de la 
famille à La Baule par Monsieur Charron en 1998. 
3 - Contient des agrandissement de cartes-postales et photographies intéressantes. 
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A15 Jubilé de l'An 2000 dans le secteur de Châteaubriant : programme, actes 
des chrétiens, coupures de presse. 
 

  2000 

A16 Fête des paroisses (Châteaubriant, Fercé, Noyal-sur-Brutz, Rougé, 
Ruffigné, Saint-Aubin-des-Châteaux, Soudans, Soulvache, Villepôt)4 : 
présentation des paroisses, déroulé des célébrations, coupures de presse. 
 

1998 - 2002 

A17 Célébration mariale du 27 octobre 2002 : déroulé de la célébration. 
 

  2002 

A18 Création de la nouvelle paroisse "Sainte-Croix en Châteaubriant", 
célébration du dimanche 5 octobre 2003 pour fêter le rassemblement des 
communautés chrétiennes de la paroisse: notes explicatives et historiques 
sur la création de la nouvelle paroisse, rapport entre la paroisse nouvelle 
et les communautés locales. 
 

  2003 

A19 
 

Fête de l'Assomption et culte à Marie : coupures de presse, relations avec 
la presse. 
 

  2003 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Inhumation du curé Mahé dans l'église: arrêté, préfectoral, 
correspondance. 
 

  1890 

B02 Nomination du vicaire Albert comme aumônier de la prison de 
Châteaubriant: copie d'arrêté préfectoral, correspondance.  
 

  1894 

B03 Curés de Saint-Nicolas-de-Châteaubriant: coupures de presse. - Joseph 
Hervouët [1855],  décès d'Henri Cesbron (1903), Hubert Vallet et 
Guillaume Lefloc'h (2010). 
 

1903 - 2010 

B04 Réunions de la Conférence ecclésiastique de Châteaubriant: procès-
verbaux (1891-1900), autorisation épiscopale (1839). 
 

1839, 1891 - 1900 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Ouverture de l'église de Saint-Jean-de-Béré: correspondance de l'évêché. 
 

1836 - 1837 

C02 Visites pastorales: procès-verbaux (1850, 1859, 1866, 1879, 1883, 1887, 
1891, 1964). 
 

1850 - 1964 

C03 Pratiques de dévotion: autorisations épiscopales. - Chemins de croix, 
authentiques de reliques, patron de la paroisse, confrérie, autels 
privilégiés, Saint-Sacrement, oratoire (clinique des Fougerays). 
 

1830 - 1937 

C04 Suppression des deux paroisses Saint-Jean et Saint Nicolas et érection de 
la paroisse de Châteaubriant à compter du 1er juillet 188: ordonnances 
épiscopales, lettres de nomination, note du conseil presbytéral, dossier de 
demande  de fusion. 
 

1987 - 1988 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01-1 Démarches du curé de Châteaubriant pour placements d’enfants de 
familles déficientes en orphelinat: correspondance. 

  1905 

                                                
4 - Voir iconographie sur le 5e rassemblement des communautés paroissiales le 13 octobre 2002 à Villepôt. 



CHATEAUBRIANT  

7 
 

D01 Réunions du Comité inter-paroissial: comptes-rendus. 
 

1964 - 1967 

D02 Réunions de l'Equipe pastorale de secteur: ordres du jour, comptes-
rendus. 
 

1981 - 2000 

D03 Réunions du Conseil pastoral de secteur: comptes-rendus. 
 

1987 - 2001 

D04 Projet pastoral de la Nouvelle Paroisse: enquête, comptes-rendus de 
réunions des Equipes d'animation paroissiales (EAP). 
 

2001 - 2003 

D05 Etat religieux de la paroisse. 
 

  [1952] 

D06 Enquête sur la paroisse. 
 

  1969 

D07 Enquête sur la pratique dominicale à Châteaubriant: synthèse. 
 

  1982 

D08 Consultation paroissiale sur le projet d'union des deux paroisses Saint-
Nicolas et Saint-Jean-de-Béré: annonce, fiches réponses.5 
 

  1988 

D09 Enquête sur l'incroyance, l'indifférence et la foi dans le secteur pastoral de 
Châteaubriant: synthèse. 
 

1990 - 1991 

D10 Ouverture de l'Aumônerie de l'enseignement public à Châteaubriant: 
comptes-rendus de réunions aumônier/parents, bilan, correspondance. 
 

1961 - 1971 

D11 Collège et lycée Saint-Joseph - Nazareth, animation pastorale scolaire: 
comptes-rendus de réunions du conseil de l'établissement, comptes-
rendus de rencontres entre les catéchistes et le conseil pastoral. 
 

1991 - 1994 

D12 Rassemblement  "Il était une foi" de 1700 jeunes lycéens et collégiens à 
l'initiative des aumôneries départementales de lycéens et d'étudiants6 : 
photographies, coupures de presse, liste des participants de 
Châteaubriant. 
 

  1991 

D13 Rencontres de mission ouvrière à Châteaubriant: comptes-rendus. 
 

1971 - 1985 

D14 Commission Vocations de la zone pastorale: bilans d'activité, comptes-
rendus de réunions, réflexions. 
 

1978 - 1987 

D15 Service paroissial de la santé et aumônerie hospitalière: état des activités 
et des équipes. 
 

1992 - 1993 

D16 Registre des communions. 
 

1890 - 1966 

D17 Communions solennelles et professions de foi: listes nominatives. 
 

1954 - 1970 

D18 Membres de la JOC - JOCF confirmés: liste nominative. 
 

1978 - 1992 

D19 Liste des confirmands. 
 

1980 - 1987 

D20 Confirmation du 30 avril 1988 et du 22 avril 1989 à Châteaubriant: livret 
avec liturgie, photographies et noms des équipes de préparation.  

1988 - 1989 

                                                
5 -  Voir le dossier C04. 
6 -  Rassemblement à La Meilleraye les 16-17 novembre 1991. 
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D21 Confirmation du 11 avril 1990 : liste des confirmands, photographies, 
comptes-rendus des groupes de préparation. 
 

  1990 

D22 Confirmation du 23 mai 1992 : liste des confirmands, photographies, 
comptes-rendus des groupes de préparation. 
 

  1992 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01* 
 

Registre des délibérations du conseil de fabrique de Saint-Nicolas. 1836 - 1842 

E02* 
 

Registre des délibérations du conseil de fabrique de Saint-Nicolas. 1893 - 1906 

E03 Réunions du Conseil paroissial de Saint-Nicolas: comptes-rendus (1908-
1957), nomination des membres (1908-1920). 
 

1908 - 1957 

E04 Réunions du Conseil paroissial de Saint-Nicolas: comptes-rendus. 
 

1940 - 1970 

E05 Réunions du Conseil paroissial de Saint-Nicolas7: comptes-rendus, 
rapports financiers. 
 

1978 - 1988 

E06 Réunions du Conseil paroissial de la paroisse unifiée de Châteaubriant : 
comptes-rendus, rapports financiers. 
 

1988 - 1997 

 Finances, Patrimoine mobilier 
 

   

E07 Comptes et budgets de la fabrique. 1801 - 1829 

E07-1 Comptes et budgets de la fabrique. 1830 - 1939 

E08 Comptes et budgets de la fabrique. 1840 - 1859 

E09 Comptes et budgets de la fabrique.8 1860 - 1902 

E10 Comptes et budgets paroissiaux. 1907 - 1935 

E11 Comptes et budgets paroissiaux. 1946 - 1956 

E12 Récapitulatifs des comptes annuels de Saint-Nicolas. 1980 - 1987 

E13 Récapitulatifs des comptes annuels pour le groupement des deux 
paroisses de Châteaubriant. 
 

1988 - 1994 

E14 Appel épiscopal au Denier de la Foi. 
 

  1907 

 Patrimoine immobilier 
 

   

E15 Maison  située rue Neuve à Châteaubriant (cadastre H 357), vente de Mme 
de Watré à la fabrique pour la construction de la nouvelle église9: acte 
notarié. 
 

  1871 

E16 Maison  située rue Neuve à Châteaubriant, legs à la fabrique de M. Le Pays 
de la Riboisière avec charge de fondation de messes: testament, acte 
d'acceptation de legs. 

1871 - 1872 

                                                
7 -  En lien avec Saint-Jean-de-Béré de 1986 à 1988. 
8 -  Quelques lacunes. 
9 - Propriété touchant le presbytère au Nord et les bâtiments de la succession Le Pays de la Riboisière à l'Ouest. 
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E17 Loi de Séparation des Eglises et de l'Etat et biens paroissiaux: inventaire 
des biens dépendant de la fabrique, notes, liste des biens mis sous 
séquestre parue dans la Semaine religieuse, correspondance. 
 

1906 - 1909 

E18 Loi de Séparation des Eglises et de l'Etat, affaire du presbytère suivie par 
l'avocat et le curé. - Action en revendication par la famille Le Pays de la 
Riboisière contre le séquestre de la fabrique pour inexécution des charges 
du legs: notes juridiques, recherche des héritiers, recherche de cas de 
jurisprudence (Vay, Petit-Auverné), jugements du tribunal civil et de la 
cour d'appel, correspondance. 
 

1906 - 1913 

E19 Maison située 5 rue Neuve, location par le curé Clavier à Mme Pringet 
pour usage de presbytère: bail. 
 

  1913 

E20 Maison "Le District" située Grand'Rue à Châteaubriant (cadastre H 533). - 
Location au curé Clavier: état des lieux, bail (1909). Vente par l'abbé de la 
Fouchais à Mlle Prime: correspondance (1916). 
 

1909 - 1916 

E20-1 Maison sise rue de la Vannerie à Châteaubriant à l'usage du Cercle 
catholique des Ouvriers, acquisition par le curé Clavier: projet d'acte, 
quittance, note sur la souscription. 
 

  1910 

E21 Société civile immobilière de Châteaubriant, administration générale. - 
Acte de constitution (1912), actes de prorogation et d'augmentation du 
capital (1927), procès-verbaux d'assemblées générales (1922-1928), 
étude pour l'agrandissement de Saint-Joseph (1959). Acte d'apport et 
cession de l'Institution Nazareth (1920-1923). Acte d'apport de la maison 
place de l'Eglise [1926]. 
 

1912 - 1959 

E22 Société civile immobilière de Châteaubriant, acquisitions: actes notariés. - 
Mitoyenneté du 9 place Ernest Bréant (1945), Jardin rue Gutemberg10 
(cadastre H 210p) (1950). Terrain à la Ville-en-Bois comportant une 
prairie et le stade "Abbé Bougouin" (1957). Terrain au 15 rue de la 
Libération (cadastre H 838p) (1961). 
 

1945 - 1961 

E23 Société civile immobilière de Châteaubriant, mise en location: baux. - 
Chambres pour les instituteurs libres dans l'immeuble de la Rue de la 
Barre (1913-1919). Ancien pensionnat Saint-Joseph au Cercle catholique 
et aux Voltigeurs (1924).Salle rue Gutemberg au Celtic Cinéma (1946). 
Bâtiments rue du Onze Novembre et rue Gutemberg aux Voltigeurs 
(1957). Maison "Le District" et Ecole Saint-Joseph (rue Michel-Grimaud) à 
l'Association scolaire et postscolaire de Saint-Nicolas (1957). Presbytère 
(5 rue Neuve) au curé Joseph Hervouët (1957). Bâtiments rue du Onze 
Novembre à l'Institut rural de Formation et d'orientation de la région de 
Châteaubriant (1965). 
 

1913 - 1965 

E24 Immeuble de la Bonne Presse, place Saint-Nicolas géré par la Société civile 
Néocastelbriantaise: bilans d'activité de la librairie, déclaration de société, 
correspondance relative à la vente de l'immeuble. 
 
 
 

1931 - 1966 

                                                
10 - Le jardin rue Gutemberg correspond à la salle de gymnastique et à la salle de ping-pong; le stade au terrain 
de football des Voltigeurs ; le terrain de la rue de la Libération à l'école Saint-Joseph). 
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E25 Gestion des biens paroissiaux par l'Evêché: convention d'occupation, 
correspondance. - Vente du Cercle catholique, rue du Onze Novembre 
(1980). Exploitation et vente du cinéma, relations avec les Voltigeurs 
(1967-1980). Vente du terrain et du stade à la Ville-en-Bois (1970-1988). 
Vente de l'aumônerie de la Ville-aux-Roses (1971-1984). 
 

1967 - 1988 

E26 Acquisition du terrain Bradanne pour installer le nouveau centre 
paroissial: correspondance avec l'évêché. 
 

1982 - 1984 

E27 Statue de la Vierge à l'enfant (XVIe s.), classement à l'inventaire des 
Monuments Historiques: correspondance. 
 

  1909 

 Travaux 
 

   

E28 Eglise, travaux d'agrandissement et de construction du clocher: devis, 
reçus, délibérations du conseil de fabrique. 
 

1836 - 1844 

E29 Eglise, démolition et reconstruction: devis, mémoires d'entrepreneurs, 
délibération municipale, financement. 
 

1872 - 1896 

E30 Monument de l'abbé Langevin dans l'église: autorisation d'exhumation et 
réinhumation, reçus. 
 

1897 - 1898 

E31 Installation de l'orgue Debierre: devis, correspondance. 
 

1902 - 1909 

E32 Eglise, travaux de mise en conformité des installations électriques: 
schéma, comptes-rendus de chantier. 
 

1981 - 1982 

E33 Presbytère, travaux: plans (1912, 1918), mémoires des travaux (1872-
1873). 
 

1872 - 1918 

E34 Centre paroissial au 12 rue de la libération et 25 bis rue Saint-Georges, 
travaux de construction:  plan de l'existant, permis de construire, contrats, 
cahiers des charges, comptes-rendus de chantier, procès-verbal de 
réception des travaux, décomptes définitifs, déclaration de changement de 
contenance pour la taxe foncière. 
 

1984 - 1986 

 F. RELATIONS AVEC LES AUTORITES CIVILES 
 

   

F01 Acquisition de l'ancien hôtel d'Armont pour servir de presbytère, 
participation de la commune: délibération municipale. 
 

  1858 

 G. FONDATIONS 
 

   

G01 Fondations et legs. - Liste des messes et services de fondations 
supprimées (1906). Legs de l'abbé Anger (1865). Legs Carabin pour la 
construction de l'église (1887). Legs Lemaître pour l'achèvement de 
l'église ou embellissement de l'autel de la vierge (1893-1900). Fondation 
Théard (1891, 1925).Fondation Verger (1891, 1925). Fondation Leroy-
Bertin (1900). 
 

1865 - 1925 

G02 Fondations et legs. - Legs Rialland (1816. Legs Recoquiller (1904). 
Fondations: correspondance, ordonnances épiscopales (1863-1907). 
 
 

1816 - 1907 
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 H. ECOLES 
 

   

H01 Ecole Saint-Joseph de Châteaubriant, création et gestion par les Frères des 
écoles chrétiennes : acte de donation de Mademoiselle Guérin de bien 
mobilier afin de créer l'école Saint-Joseph (1843-1844), liste des élèves 
(1853), acte notarié (1862), état des ressources (1892-1893), travaux de 
réparation (1895-1898). 
 

1843 - 1898 

H02 Institution Saint-Joseph, fonctionnement : récépissé de déclaration, 
tableau des contributions et recettes, liste des élèves, recettes et 
dépenses, bilan de la caisse paroissiale et de la caisse Saint-Joseph. 
 

1946 - 1963 

H03 Ecole Saint-Joseph : bail d'usage de puits et du lavoir.   1912 

H04 Ecole libre de garçons Saint-Joseph, travaux : devis, mémoire des travaux, 
état des lieux, plans, plan-calque, correspondance. 
 

1913 - 1922 

H05 Institution Saint-Joseph de Châteaubriant, agrandissement : plans, devis, 
souscription. 
 

1959 - 1960 

H06 Institution Nazareth, rachat des locaux par le président du Conseil 
d'administration de l'Association populaire pour l'enseignement libre : 
actes notariés, convention, correspondance. 
 

1902 - 1917 

H07 Institution Nazareth, construction de classe enfantines rue Hoche: devis 
estimatif par lot, plans, mémoire définitif des travaux, réponses à l'appel 
d'offres, procès-verbal de réception définitive des travaux, cahier des 
clauses techniques particulières. 
 

1953 - 1958 

H08 Institution Nazareth11, affaire suite à la suppression par le Préfet des 
crédits alloués à l'école charitable jusqu'en 1850: rapport, acte de 
création, extrait des minutes du Bureau de bienfaisance de Châteaubriant, 
notification de jugement, historique de l'institution, testaments. 
 

1716 - 1914 

H09 Association familiale pour la formation ménagère rurale professionnelle 
agricole des jeunes filles de Châteaubriant et la région : récépissé de 
déclaration, extrait du Journal officiel, statuts. 
 

  1955 

H10 Association scolaire et postscolaire de Saint-Nicolas de Châteaubriant : 
statuts (1954), apport du terrain rue Hoche par Monsieur et Madame 
Delatour. 
 

  1954 

H11 Association scolaire et postscolaire de Saint-Nicolas de Châteaubriant : 
liste des membres du conseil d'administration, comptes-rendus des 
réunions de l'assemblée générale, procès-verbaux des réunions du Conseil 
d'administration, récépissé de déclaration. 
 

1952 - 1961 

H12 Projet de centre scolaire d'éducation physique et sportive : plan.   s.d. 

H13 Association populaire pour l'enseignement libre à Châteaubriant: statuts 
imprimés avec liste des membres du conseil d'administration. 
 

  [XXe s.] 

  

                                                
11 -  Ecole charitable fondée en 1716, qui devient ensuite le Bureau de bienfaisance. 
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 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

 JOC – JOCF 
 

   

J01 Activités annuelles : comptes-rendus de réunions, dossier de congrès, 
carnet de militant. 
 

1961 - 1969 

J02 Activités annuelles : liste des membres, comptes-rendus de réunions, 
comptes-rendus du comité de liaison, présentation des projets. 
 

1968 - 1973 

J03 Activités annuelles : comptes-rendus de réunions, comptes-rendus du 
comité de liaison, présentation des projets, correspondance, récollection. 
 

1973 - 1974 

J04 Activités annuelles : comptes-rendus de réunions d'assemblée de masse, 
comptes-rendus du comité de liaison, comptes-rendus d'équipes de 
récollection, projets de l'année, correspondance, comptes-rendus de 
rencontres d'aumôniers, liste des membres par équipe. 
 

1974 - 1975 

J05 Activités annuelles : liste des membres, comptes-rendus de réunions, 
présentation des projets en cours, récollections, rencontres d'aumôniers. 
 

1974 - 1976 

J06 Activités annuelles : comptes-rendus de réunions d'assemblée de masse, 
comptes-rendus de réunions. 
 

1976 - 1977 

J07 Activités annuelles : comptes-rendus de réunions, révision de vie. 
 

1977 - 1978 

J08 Activités annuelles : comptes-rendus du comité de liaison, comptes-
rendus de réunions, présentation des projets. 
 

1978 - 1979 

J09 Activités annuelles : liste des membres, comptes-rendus du comité de 
liaison, comptes-rendus de réunions diverses. 
 

1979 - 1980 

J10 Activités annuelles : comptes-rendus de réunions et de rencontres, 
comptes-rendus du comité de liaison, présentation des projets. 
 

1980 - 1981 

J11 Activités annuelles : comptes-rendus de réunions diverses, comptes-
rendus du comité de liaison, présentation des projets et actions, liste des 
membres, comptes-rendus des récollections. 
 

1981 - 1982 

J12 Activités annuelles : comptes-rendus de réunions, comptes-rendus du 
comité de liaison, présentation des projets, liste des membres, coupures 
de presse. 
 

1982 - 1983 

J13 Activités annuelles : comptes-rendus de réunions, comptes-rendus du 
comité de liaison, présentation des projets, liste des membres. 
 

1983 - 1984 

J14 Activités annuelles : comptes-rendus de réunions, comptes-rendus du 
comité de liaison, présentation des projets, liste des membres. 
 

1984 - 1985 

J15 Activités annuelles : comptes-rendus de réunions, comptes-rendus du 
comité de liaison, présentation des projets, liste des membres, coupures 
de presse. 
 

1985 - 1986 

J16 Activités annuelles : liste des membres par équipe. 
 

1986 - 1987 
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J17 Activités annuelles : liste des membres, comptes-rendus du comité de 
liaison, comptes-rendus de réunions, présentation des projets. 
 

1987 - 1988 

J18 Extrait du "Messager de Saint-Nicolas de Châteaubriant" du 22 février 
1959 présentant la JOC - JOCF du secteur. 
 

  1959 

J19 Rassemblement mondial de la JOC à Rome : compte-rendu des quatre 
délégués du Ségréen. 
 

  1957 

J20 Veillée populaire du 3 mars 1959 : programme, compte-rendu. 
 

  1959 

J21 Enquête JOC - MRJC "Les jeunes et les loisirs à Châteaubriant" : 
questionnaire d'enquête, analyse des résultats, communiqué de presse, 
coupures de presse, pétition adressée à la Mairie, compte-rendu de 
récollection. 
 

1982 - 1983 

J22 Fête de la Jeunesse ouvrière de Châteaubriant : liste des participants. 
 

1978 - 1982 

J23 Permanence "Saison" été : bilan. 
 

  1981 

J24 Camp des jeunes travailleurs castelbriantais du 12 au 29 juillet 1965 : 
récit du camp. 
 

  1965 

J25 Coupures de presse se rapportant à la JOC et JOCF locale. 
 

[1960's] - [1970's] 

 ACE 
 

   

J26 Liste des adhérents par équipe. 1971 - 1995 

J27 Comptes-rendus de réunions. 1972 - 1978 

 ACI 
 

   

J28 Comptes-rendus de réunions par équipe, comptes rendus de récollection. 
 

1995 - 1999 

J29* Comptes-rendus des rencontres par équipe. 
 

2007 - 2012 

J30 Liste des membres par équipe. 
 

1995 - 1996 

J31 Participation au Collectif chrétien contre la précarité : comptes-rendus de 
réunions. 
 

  2002 

 JIC 
 

   

J32 Comptes-rendus de l'équipe fédérale, listes des membres, fêtes annuelles, 
réflexions d'année. 
 

1981 - 1993 

 ACO 
 

   

J33 Journées d'études : comptes-rendus. 
 

1977 - 1992 

J34 Récollections : comptes-rendus. 
 

1978 - 1991 

J35 Comité de secteur de Châteaubriant : comptes-rendus de réunions. 
 

1963 - 1985 

J36 Comité de secteur de Châteaubriant : comptes-rendus de réunions. 1985 - 1995 
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 Cercle catholique 
 

   

J37 Projet travaux pour un théâtre, une salle de réunion et le cercle 
catholique: devis, correspondance, plans, plan-calque. 
 

  1922 

J38 Travaux de rénovation des bâtiments : devis estimatifs. 
 

1957 - 1958 

J39 Cinéma Le Sélect: fiches de recettes par film. 
 

1948 - 1954 

J40 Projet d'aménagement de la salle du cinéma Le Sélect : devis des travaux, 
photographies prises après les travaux, plans12. 
 

  1957 

J41 Liste des membres actifs.   s.d. 

 Divers 
 

   

J42 Association d'éducation populaire "Le Cercle", fondation : statuts. 
 

  1959 

J43 Patronage Sainte-Marie de Châteaubriant : statuts, correspondance, 
gestion comptable, liste des jeunes filles allant en colonie de vacances à 
Lourdes, organisation du pèlerinage de Lourdes. 
 

1929 - 1931 

J44 Colonie de vacances "Les granits roses" de Piriac, projet d'agrandissement 
et de surélévation : plans, devis descriptif, correspondance. 
 

1951 - 1952 

J45 Comité castelbriantais des colonies de vacances, organisation de la colonie 
de vacances de Piriac : statuts de l'association, modifications des statuts, 
déclaration en préfecture, correspondance. 
 

1946 - 1949 

J46 Association "Le télé-club castelbriantais" : registre des comptes-rendus de 
réunions de l'assemblée générale, Journal officiel portant mention de la 
déclaration officielle, statuts, déclaration, correspondance, règlement 
intérieur. 
 

1959 - 1963 

J47 Œuvres pieuses. - Association de la Bonne Mort : règlement (s.d.). 
Fraternité du Tiers Ordre de Saint-François : procès-verbal d'érection 
(1940). Confrérie du Saint-Sacrement- : règlement, correspondance 
(1824-1899). Association des Mères chrétiennes : décret de fondation, 
règlement (1891). 
 

1824 - 1940 

J48 Catéchisme de persévérance : règlement, cours. s.d. - 1856 

J49 Association Saint-Patern pour la sauvegarde du patrimoine religieux du 
Pays de la Mée : bulletin d'information n°3 de septembre 1994. 
 

  1994 

J50* Confrérie du Rosaire : comptes-rendus (1824-1948). Confrérie du 
Scapulaire : comptes-rendus (1848-1855). 
 

1824 - 1948 

J51* Œuvre des Enfants de Marie de Châteaubriant : règlement, liste 
nominative. 
 

1860 - 1890 

  

                                                
12 -  Plans hors format conservés dans le meuble à plans. 
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 Le Cercle des Voltigeurs Castelbriantais 
 

   

J52-1 Journal de l'abbé Bougouin, fondateur comportant des notes sur la 
fondation, les réunions du conseil, les résultats lors des Voltigeurs aux 
concours, des coupures de presse. 
 
 

1907 - 1948 

J52 Fonctionnement du bureau : comptes-rendus de réunions, listes des 
membres, extraits du carnet-minute, composition du bureau, comptes 
moraux et financiers, statuts. 
 

1908 - 1954 

J53 Création de l'association d'éducation populaire Le Cercle : statuts, 
déclaration, récépissé de déclaration, extrait du Journal officiel. 
 

  1959 

J54 Comptabilité : demandes de subvention de fonctionnement. 1939 - 1962 

J55* Comptabilité : registre des recettes et des dépenses. 1936 - 1947 

J56* Comptabilité : registre des recettes et des dépenses. 1945 - 1952 

J57* Comptabilité : bilans financiers annuels par section. 1954 - 1960 

J58 Bar des Voltigeurs : déclaration d'ouverture de débit, livres de comptes. 1948 - 1952 

J59 Section gymnastique, organisation du concours annuel de gymnastique 
féminine: correspondance, palmarès, listes des participants, liste des 
sociétés participantes, questionnaires d'organisation locale (1913-1914, 
1947, 1950, 1953, 1956-1959). 
 

1913 - 1959 

J60* Section gymnastique : registre des membres. 
 

1947 - 1959 

J61 Section gymnastique, organisation du concours de gymnastique et de 
musique de Châteaubriant le 2 juillet 1950 : formulaire d'adhésion de 
principe. 

  1950 

J62 Section gymnastique, organisation du concours féminin de gymnastique 
de Châteaubriant le 24 mai 1959 : palmarès. 
 

  1959 

J63 Section ping-pong, organisation : recettes et dépense, bilan des saisons, 
arrêtés des comptes, listes des membres ayant une carte de membres 
actifs. 
 

1954 - 1964 

J64* Section ping-pong - gymnastique et musique: registre des dépenses et des 
recettes. 
 

1954 - 1959 

J65* Section football: registre des recettes et dépenses. 1954 - 1959 

J66 Section football, règlement de conflits divers : correspondance. 1938 - 1956 

J67 Section football: liste des membres par catégorie d'âge.   1942 

J68 Section football, engagement de l'entraineur Guy Campiglier : 
correspondance, contrat d'entraineur. 
 

1954 - 1955 

J69 Section musique : partition de musique "Le Voltigeur" pas redoublé pour 
grosse caisse et cymbales par L. Beaumont. 
 

  s.d. 

J70 Kermesses annuelles, organisation : recettes et dépenses, plan, 
correspondance (1945-1947; 1954-1960). 
 

1945 - 1960 
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J71 Organisation de spectacles et manifestations diverses : correspondance, 
listes des invités, comptes. 
 

1948 - 1959 

J72 Propriétés, projet d'aménagement du stade "Abbé Bougouin": état de 
demande de subvention, comptes-rendus des délibérations du conseil de 
direction, engagement relatif à l'utilisation des aménagements, état relatif 
à la situation du terrain, devis estimatif, plans. 

  1943 

J73 Propriétés, location d'une prairie par la Société des Voltigeurs 
Castelbriantais à Monsieur Louis Rouesné pour une durée de 18 ans : bail. 
 

  1943 

J74 Propriétés, projet de construction d'une salle d'éducation physique : 
plans, devis, notice descriptive, mémoire des travaux, correspondance. 
 

1948 - 1949 

J75 Licences des membres de la section gymnastique nés entre 1880 et 1960. 
 

[1895] - [1983] 

J76 Licences des membres de la section football nés entre 1890 et 1946. 
 

[1940] - [1962] 

J77 Licences des membres de la section athlétisme nés entre 1942 et 1970. 
 

[1952] - [1979] 

 Cercle Catholique des Ouvriers de Châteaubriant 
 

   

J78* Registre des délibérations du Comité du 5 août 1875 au 29 octobre 1889, 
comprenant l'historique du Cercle lu en réunion mensuelle le 6 juillet 
1890. 
 

1875 - 1890 

J79 Correspondance du Comité. 1880 - 1887 

J80 Construction d'une salle des fêtes au Cercle Catholique des Ouvriers: 
devis, quittance. 
 

  1904 

J81* Comptes-rendus de réunions mensuelles: mars 1876 - mai 1894. 
 

1876 - 1894 

J82* Comptes-rendus de réunions mensuelles: juin 1894 - mars 1913. 
 

1894 - 1913 

J83* Comptes-rendus de réunions mensuelles: avril 1913 - février 1938. 
 

1913 - 1938 

 Y. ICONOGRAPHIE 
 

   

Y01 Nouvelle église Saint-Nicolas, projet pour les confessionnaux: 3 plans. 
 

  s.d. 

Y02 Nouvelle église Saint-Nicolas, projet de clocher: 5 plans calques. 
 

  s.d. 

Y03 Nouvelle église Saint-Nicolas, projet de boiserie : 1 plan. 
 

  s.d. 

Y04 Nouvelle église Saint-Nicolas, projet de maître-autel : 3 plans. 
 

  s.d. 

 


