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RE PE R TOIR E NU ME RI QU E  
 

  A.  Vie paroissiale   
   

A01 Livre de paroisse.  1939 - 1963 

A02 Livre de paroisse.  1963 - 1978 

A03 Visites pastorales: procès-verbaux (1955, 1959, 1963, 1967), discours 
du curé Jamoneau (1955).  

1955 - 1967 

A04 Eglise. - Bénédiction de la première pierre: discours d'E. Cerisier.  
  

1892 

A05 Chapelle Saint-André: bénédiction: articles de presse.  
  

1960 

A06 Eglise. - Consécration du 16 juillet 1961: articles de presse, 
photographies, livre d'or portant la liste des bienfaiteurs, 
correspondance.  

  
1961 

A07 Eglise. - Célébration du centenaire: articles de presse, livret de visite 
commentée, discours de l’abbé Pierre Roberdel, compte -rendu des 
cérémonies du centenaire.  

  
1995 

A08 Bouvron, son histoire, son église, ses vieilles croix. - Brochure (deux 
exemplaires dont l'une avec annotations plus détaillées).   

  
1995 

A09 Histoire locale. - Notes manuscrites remises par le curé Naulin à son 
successeur Jamoneau en janvier 1953: ordination de 1907, le groupe 
Saint-Sauveur de Bouvron, la Révolution, le mois d'adoration, la 
mutuelle du bétail de Bouvron, Notre-Dame-des-Victoires, les frairies, 
la chapelle Saint-Julien, la mort de l'abbé Corbillé en 1794 (1907-1942). 
Notes de l'abbé Jamoneau sur les origines de la paroisse et son histoire 
(1962). Copies de pièces d'archives.  

1907 - 1962 

A10 Bouvron et les deux guerres mondiales: articles de presse.  
  

1945 - 1972 

A11 Célébration à la mémoire des victimes de la Révolution Française à 
Bouvron et dans les secteurs voisins. 
  

  
s.d. 

A12 Célébration à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle église de 
Bouvron et pour le baptême des cloches, du clocher et de la salle 
Sainte-Thérèse : coupures de presse.  

  
1955 

 
B.  Personnel   

   

B01 Clergé de Bouvron.  
  

s.d. 

B02 Abbé Nicolas Corbillé (1755-1794), vicaire à Bouvron: notice 
biographique réalisée à l’occasion du bicentenaire de sa mort , pièce de 
théâtre mettant en scène sa mort.  

  
s.d. 

B03 Abbé Jean-Baptiste Auger, curé de Bouvron (1907-1929): notice 
biographique.  

  
1929 

B04 Abbé Francis Boré (1877-1923), vicaire de Bouvron: extrait de la 
Semaine religieuse du 15 septembre 1929.  

  
1923 

B05 Abbé François Jamoneau, curé de Bouvron de 1953 à 19781: articles 
de presse sur l'installation et le départ.   

1953 - 1978 

B06 Sœurs de Saint-Philbert. - Correspondance relative à leur départ de 
Bouvron.  

  
1973 

B07 Religieuses originaires de Bouvron: liste nominative.   
  

s.d. 

B08 Livret de la célébration donnée pour l’engagement définitif dans la vie 
religieuse de Frère Marc le 26 octobre 1980.  
  

  
1980 

  C.  Relat ions avec l ’Evêché   
   

C01 Dévotions : autorisations épiscopales. – Ouverture d’un oratoire. 
  

  
1980 

  D.  Administrat ion spi r i tuel le   
   

D01 Coutumier.  
  

1953 

D02 Population: extraits du bulletin paroissial (1931), extrait du 
recensement (1968).  

1931 , 1968 

D03 Registre des confirmations.  1938 - 1965 

                                                
1 V o i r  F o n d s  p e r s o n n e l  ( 1 Z 1 0 ) .  
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D04 Année mariale 1954. - Inauguration du monument à Notre-Dame de la 
Paix2: lettre du curé, article de presse, schéma, photographies.   

1953 - 1954 

D05 Mission et jubilé de Bouvron : affiche (1950), image souvenir (1951).   1950 - 1951 

D06 Mission inter-paroissiale à Blain, Bouvron et Fay-de-Bretagne: enquête, 
bilan.  

  
1964 

D07 Enquête de milieu.  
  

1960 

D08 Enquête d'opinion sur la vie religieuse.  1962 - 1963 

D09 Enquête auprès des chrétiens sur leur baptême à l'occasion du Carême 
1969.  

  
1969 

D10 Prédication de Carême. - Enquête autour de la pénitence et du péché 
auprès de jeunes de Bouvron : questionnaire, réponses anonymes, 
synthèse.  

  
[1971] 

D11 Messe du samedi soir, demande des paroissiens à Mgr Vial.   
  

1969 

D12 Lettre mensuelle auprès des membres souffrants de la communauté 
paroissiale de novembre 1960 à juin 1968.  

1960 - 1968 

D13 Saint Mathurin, patron de la frairie du Bourg et de Paribou: fascicule 
avec dessin.  

  
s.d. 

  E.  Administrat ion temporel le   
   

E01/1 Conseil paroissial : compte-rendu de réunion (1993 ; 2003), lettre de 
nomination des membres (2001).  

1993 - 2001 

E01 Recettes et dépenses: registre des marguilliers.   1855 - 1880 

E02 Comptes annuels.  1943 - 1975 

E03 Caisse paroissiale, suivi des prêts, emprunts et remboursements : 3 
cahiers (1957-1960, 1961-1963, 1978).  

1957 - 1978 

E04 Situation financière et explication des emprunts et dettes envers la 
paroisse : rapport adressé au vicaire épiscopal.   

  
1975 

E04/2* Registre des recettes et dépenses.  1922 
  

E05 Eglise, reconstruction après la guerre. - Correspondance avec la mairie, 
la Coopérative de Reconstruction des édifices cultuels, l'évêché, 
l'architecte Ganuchaud, récapitulatif des mémoires de travaux des 
entrepreneurs, éléments financiers, plans.   

1946 - 1960 

E06 Eglise, reconstruction après la guerre. - Dossiers des entrepreneurs : 
correspondance, devis, factures.  

1948 - 1968 

E07 Presbytère. - Location à la commune: baux, correspondance (1944-
1957, 1967). Reconstruction après la guerre: correspondance, 
récapitulatif des mémoires de travaux des entrepreneurs (1947-1957).  

1947 - 1967 

E08 Salle paroissiale et salle des fêtes (Sainte-Thérèse). Construction: 
plans, correspondance avec l'architecte, mémoires de travaux et 
factures.  

1952 - 1961 

E09 Restauration de l’orgue : devis, présentation du projet.  1990 - 2002 

E10 Remise en état de la salle Notre-Dame-Saint-Nicolas : plans.  
  

s.d. 

E11 Plans de l’église.  
  

s.d. 

E12 Gestion foncière de la paroisse. – Relations avec le service diocésain 
de l’immobilier. 
  

1994 - 2002 

 
F.  Relat ions avec les autori tés civi les   

   

F01 Inventaire des objets mobiliers classés : correspondance, arrêté.  1984 - 1992 

F02 Vol avec effraction dans l’église : dépôt de plainte. 
  

  
1998 

 
G. Fondat ions   

   

G01 Tableau des fondations entre 1860-1889.  
  

1889 

G02 Legs de Madame Veuve Thomas.  
  

1896  
H.  Ecoles   

   

H01 Ecole Saint-Sauveur. – Rénovation des bâtiments : correspondance. 
  

1999 - 2003 

 
J.  Confrér ies,  Œuvres,  associat ions,  mouvements   

   

J01 Association de la Bonne Mort. - Liste des associés.  
  

1897 

                                                
2 Architecte Bouchaud, sculpteur Fréour. 
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J02 JACF, section de Bouvron. - Route mariale 1959: circulaires, compte-
rendu. Notes de réunions (1953-1962). Relevé statistique des jeunes 
filles (1947, 1954).  

1947 - 1962 

J03 Mutuelle du bétail de Bouvron. - Fonctionnement: registre des 
délibérations (1906-1935), livre de caisse (1906-1921). Expertise du 
bétail perdu : billets d'estimation des experts (1920-1934). 

1906 - 1935 

 


