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PERIODE D ’ANCIEN REGIME (AVANT 1792)  
 

AA01 Comptes de charge et décharge et affaires de la fabrique. 
  

1620 - 1660 

 
 

PERIODE CONTEMPORAIN E (1792-2004)  
  

A. VIE PAROISSIALE  

   

A01 Livre de paroisse1.  1837 - 1988 

A02 Livre de paroisse du curé Jean Bourget.  1991 - 2003 

A03 Visites pastorales.  1843 - 1964 

A04 Cahier de notes personnelles2 du curé Georges Guillou sur les affaires de la 
paroisse.  

  
1957 

A05 Problèmes fonciers avec la commune3 : correspondance  de Mgr Angebault, 
évêque d'Angers à l'abbé Hémery, curé de Pouillé.  

1857 - 1862 

A06 Correspondance arrivée de l'abbé Hémery, curé de Pouillé, envoyée par sa 
famille, ses confrères, les pouvoirs publics.  

1859 - 1868 

A07 Relations entre l'abbé Barré, curé de Pouillé, et M. Robert (PSS), professeur 
au Grand Séminaire de Tulle: correspondance arrivée.  

1874 - 1878 

A08 Apparitions de la Vierge à Pouillé en 1872. - Notes, lettres et rapports relatifs 
à l'apparition de la Vierge à Joséphine Prod'homme (1872). Recherches sur 
les apparitions: rapports complémentaires et lettres trouvés à la suite de 
recherches effectuées depuis 1960, photocopies de documents de 1872 
(XXe s.). Photocopies du dossier conservé aux Archives diocésaines 
(Evpar/Pouillé). Biographie de Soeur Marie-Léonie, soeur de Saint-Gildas 
(Joséphine Prod'homme)  (1859-1938). Recherches généalogiques sur la 
famille Prod'homme (fin XXe s.). 

1872 - 1990 

A09 Bulletins paroissiaux épars. - Apparition de 1872 et pèlerinage marial: mai - 
septembre 1958. Nouveau choeur de l'église: n°12 de 1998. Petite histoire 
des écoles catholiques de Pouillé : supplément au n° 4 (1999-2000?).  

1958 - 1999 

A10 Fiches historiques. - Saint-Aubin, Barthélémy Thobye, curé de Pouillé 1760-
1793, apparition de la vierge en 1872, histoire de la grotte par le curé 
Naulleau, récit du curé Gendre.  

  
1997 

                                                
1 Voir la table des matières réalisée au XXe s : P-Pouillé/A11. 
2 Appréciations nominatives. Incommunicable. 
3 Voir série E. 
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A11 Table des matières du livre de paroisse (cf. A01) et du registre de la 
confrérie du Rosaire (cf. J01).  

  
s.d. 

A12 Notice historique sur Pouillé et quelques paroisses pendant la Révolution, 
sur les abbés Thobye et Berthelot rédigée par le curé Hémery. 
  

  
1860 

 
B. PERSONNEL  

   

B01 Liste des curés et des prêtres originaires de Pouillé4.  
  

1971 

B02 Histoire de Barthélémy Thobye5, curé de Pouillé de 1760 à 1793 : extraits du 
bulletin paroissial.  

1931 - 1932 

B03 Guillaume Guinut, curé de Pouillé de 1823 à 1855 : notice rédigée par Julien 
Robert (PSS).  

  
1856 

B04 Traitement du vicaire Hoursolle: correspondance. 
  

  
1903 

 
C. RELATIONS AVEC L’EVECHE  

   

C01 Dévotions. - Autorisations épiscopales : érection de croix, indulgences, 
autels privilégiés, processions,...   

1850 - 1921 

C02 Dévotions. - Authentiques de reliques et reliques. 
  

1870 - 1906 

 
D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE  

   

D01 Population de Pouillé pendant le pastorat du curé Hémery.  
  

1865 

D02 Soldats de la paroisse de Pouillé morts pendant la Première Guerre 
Mondiale: liste, reproductions miniatures de leurs portraits (par Coraboeuf ?).  

  
1920 

D03 Communion : correspondance.  1905 - 1907 

D04 Sermons sur la contrition (1818), l'orgueil (1826), la prière (s.d.).  1818 - 1826 

D05 Equipe d'animation paroissiale (EAP) de Pouillé: comptes-rendus de réunion 
(1992-2003), lettres de nomination des membres (1994-2000), textes 
normatifs.  

1992 - 2003 

D06 Equipe pastorale de secteur Ancenis-Varades : ordres du jour, comptes-
rendus de réunion (1991-2003).  

1991 - 2003 

D07 Grotte de Notre-Dame de Lourdes, construction en 1911 : récit de la 
construction, photographie de groupe avec essai d'identification des 
personnes, photographie du curé Gendre, photographies de la grotte et du 
calvaire, témoignages de guérison. 

1911 - 1997 

D08 Grotte de Notre-Dame de Lourdes, organisation du pèlerinage annuel: 
vademecum, documents liturgiques, correspondance avec les prédicateurs, 
photographies (Mgr Hardy, pèlerinage de 2002, équipe de nettoyage de 1911 
et de 1995).  

1991 - 2004 

D09 Mission de Pouillé du 8 au 25 décembre ???? (érection d'un calvaire dans le 
cimetière) : article de presse. 
  

  
s.d. 

 
E. ADMINISTRATION TEMPORELLE  

   

E01 Délibérations du conseil de fabrique.  1847 - 1962 

E02 Délibérations du conseil paroissial.  1910 - 1933 

E03 Conseil paroissial, composition : correspondance.  1984 - 2004 

E04 Denier du culte.  1973 - 1990 

E05 Propriétés de la fabrique et des curés successifs (1862), état de l'actif et du 
passif de la cure (1864).  

1862 - 1864 

E06 Pré du Cormier, clos de vignes de Saint-Aubin et champ de la vigne. - 
Donation des Broussard (frère et soeur) à la fabrique: acte notarié.  

  
1827 

E07 Echange de parcelles entre Mathurin Bodinier et la fabrique: acte notarié.  
  

1863 

E08 Champ de la Grande Ouche à Pouillé. - Donation par Estelle de Raspieller 
aux curés successifs de Pouillé : acte notarié.  

  
1864 

E09 Legs monétaires et fondations de messes : testaments. - Jean Prodhomme 
(1870), Etienne Le Peltier (1874).  

1870 - 1874 

E10 Grotte de Pouillé, demande de cession de terrain à Maître Guitard: 
  

1948 

                                                
4 Voir aussi P-Pouillé/Y2: plan de Pouillé dessiné par Jean Coraboeuf avec la liste des curés et prêtres 
originaires de Pouillé. 
5 Voir aussi P-Pouillé/A10 et A12. 
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correspondance.  
E11 Eglise, reconstruction. - Dossier de travaux (Alphonse Gillée, architecte): 

Devis, cahier des charges, détail estimatif, avant-métré des travaux, analyse 
des prix, plans et coupes (1859-1860). Financement et suivi des travaux: 
Mémoire de travaux, dons, factures, liste des charrois, correspondance 
(1859-1870). Construction de la flèche6 : devis descriptif, factures, plans et 
coupes de l'architecte Fraboulet (1869-1880). Décoration intérieure (vitraux, 
autel, statuaire): correspondance, factures (1876-1881). Récapitulatif des 
travaux par le curé Hémery: état des travaux exécutés et des dépenses pour 
le cimetière, la nef, le clocher, notice historique sur le déroulement des 
travaux (inachevée).  

1859 - 1881 

E12 Presbytère, église et cimetière: lettre de l'évêque félicitant le curé pour les 
travaux entrepris par le curé à Pouillé.  

  
1869 

E13 Eglise, aménagement du choeur. - 1er projet: notes, cahier des charges, 
plans, honoraires de l'architecte (1995-1996). 2e projet: devis, factures, 
schémas, liturgie de la consécration de l'autel (1997-1998).  

1995 - 1998 

E14 Calvaire de mission installé dans le cimetière: factures, liste des donateurs.  
  

1864 

E15 Calvaire de la Grotte, projet: dessin. 
 
  

  
1911 

E16 Calvaire de la Grotte, restauration : photographies, devis, coupures de 
presse, bulletin paroissial, facture, rapport de visite de la Commission 
diocésaine d'art sacré.  

1994 - 1997 

E17 Autel majeur, dédicace par Mgr Soubrier: procès-verbal.  
  

1998 

E18 Bannière de Saint-Aubin et de Saint-Barthélémy: arrêté de classement à 
l'Inventaire.  

  
1999 

E19 Statue de l'Immaculée-Conception, transfert dans la cour du presbytère 
après restauration: facture, feuille de célébration, coupure de presse. 
  

  
2002 

E20 Patrimoine religieux de Pouillé: travail manuscrit de recensement réalisé par 
Marie-Thérèse Robert (ARRA) et offert au curé Jean Bourget. 
  

  
2003 

 
F. RELATIONS AVEC LA MAIRIE  

   

F01 Presbytère, réparation: délibération du conseil municipal, notes.  
  

1830 

F02 Cimetière, translation7 : délibérations, plan, correspondance.  1862 - 1865 

F03 Rectification du tracé du chemin n°188, échange entre la commune et la 
fabrique: correspondance, plans.  

  
1863 

F04 Séparation. - Mise sous séquestre des biens de la fabrique et procès-verbal 
d'inventaire.  

  
1906 

F05 Entretien de l'église et du presbytère, école. - Correspondance avec la 
mairie, rapport de visite.  

1994 - 2001 

F06 Maison sis rue des Pilotes à Pouillé, location: projet de bail avec la mairie, 
correspondance. 
  

  
1996 

 
H. ECOLES  

   

H01 Legs Estelle de Raspieller à la commune pour la fondation d'une école de 
filles dirigée par des religieuses à la Bernardière: testament, 
correspondance.  

  
1874 

H02 Ecole de filles: lettre de Mgr Rouard (1902), plan (1909), budget de l'année 
1941-1942.  

1902 - 1942 

H03 Ecole de garçons, projet: plan.  
  

1935 

H04 Ecole Saint-Barthélémy, fermeture: historique de l'école, notes, copie des 
statuts de l'AEP (1946), coupures de presse, correspondance.  

1999 - 2001 

H05 Histoire des écoles catholiques de Pouillé: bulletin paroissial. 
  

  
2001 

                                                
6 Extraction de deux plans de la flèche pour conservation à plat dans le meuble à plans. 
7 Voir la correspondance entre Hémery et Mgr Angebault (P-Pouillé/A05). 
8 Voir la correspondance entre Hémery et Mgr Angebault (P-Pouillé/A05). 
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J. CONFRERIES  

   

J01 Confrérie du Saint-Rosaire9 : liste des membres, décret d'érection, historique 
par le curé Hémery depuis 1724, conseils spirituels (f°51-f°116).  

1858 - 1952 

J02 Apostolat de la prière: registre des associés. 
  

1913 - 1932 

 
Y.   ICONOGRAPHIE  

   

Y01 Plan du presbytère et dépendances avec deux dessins de l'église et du 
presbytère avant 1880 par F. Cerisier : dimension 58,5 x 48 cm, ancienne 
déchirure réparée ayant laissé des traces de scotch, traces d'humidité.  

  
1870 

Y02 Plan cadastral de Pouillé dessiné par Jean Coraboeuf avec le dessin de 
l'école de la Bernadière (1887) et la liste des curés de Pouillé et des prêtres 
originaires de Pouillé : dimension 60,5 x 46 cm, restauration en 1925 par 
encollage sur toile.  

  
1887 

Y03 Grotte de Notre-Dame de Lourdes de Pouillé d'après le dessin de Jean 
Coraboeuf (1940): reproduction de l'original, dimension 39,3 x 49,3 cm.  

  
1940 

Y04 Vue de Pouillé (rue et clocher) : dessin original signé de Jean Coraboeuf 
(sans date) dimension 45,5 x 31 cm (dessin), 62,5 x 47,5 cm (carton de 
maintien).  

  
s.d. 

Y05 Abbé Benjamin Cartaud, curé de Pouillé: portrait (original) signé de Jean 
Coraboeuf (1894) : dédicacé par J. Coraboeuf, dimension 44 x 33 cm. 
  

  
1894 

 
Z.    DIVERS  

   

Z01 Mathurin Homé (ou Aumay) né en 1775 à Mésanger, demeurant à Pouillé en 
1815: brevet de lieutenant, état des services dans les armées royales (1791-
1818), décoration militaire.  

  
1815 

Z02 Notice sur l'abbé Souffrand10 : copie du manuscrit de l'abbé Sorin, vicaire de 
Maumusson. Notice sur l'abbé Bouvier, curé de Maumusson, par l'abbé 
Hémery.  

  
s.d. 

Z03 Jean Coraboeuf, peintre-graveur (1870-1947) et Madeleine Coraboeuf sa 
fille (1905-1960, alias Magda Fontanges): coupures de presse.  

  
1960 

 

                                                
9 Voir table des matières en P-Pouillé/A11. 
10 Voir le livre de l'abbé Bourdeaut sur Maumusson et son clergé pendant la Révolution. 


