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Les archives de la paroisse de Maumusson ont été déposées aux Archives historiques du Diocèse 
de Nantes en mars 2014.  
 
Importance matérielle : 42 articles, 0,6 ml. Partiellement communicable. 
 
 
Sources complémentaires  

• Correspondance entre la paroisse et l'Evêché au XIXe s. (série Evpar) 

• Fonds iconographiques (4YM07). 

• Visites pastorales, 1878-1969 (2F01/109). 

• Notice sur l'abbé Souffrant: copie du manuscrit de l'abbé Sorin, vicaire de Maumusson 
(P-Pouillé/Z2).  

• Notice sur l'abbé Bouvier, curé de Maumusson, par l'abbé Hémery. (P-Pouillé/Z2) 
 
Articles dans La Semaine religieuse du diocèse de Nantes. 

• Installation de M. l'abbé Paboeuf, curé de Maumusson, 1913, p.1045-1048. 

• Notice sur M. l'abbé Sauvaget, ancien curé de Maumusson, 1917, p.32-35. 

• Panégyrique de l'abbé Victor Paboeuf, curé de Maumusson , 1922, n°13. 

• Bénédiction d'une école libre à Maumusson, 1929, p. 265-269. 

• Centenaire de M. Souffrant à Maumusson: compte-rendu des cérémonies en mémoire 
du "saint" curé et résumé de sa vie mouvementée, 1928, n°19. 

• Décès de l’abbé Henri NICOLON (1874-1958), ancien curé de Maumusson (1922-1941), 
1958, n°15. 

 
Bibliographie 
LEROUX (prieur de Bonnoeuvre), Vie et prophéties de Monsieur Souffrant, ancien curé de 
Maumusson, Nantes, 1872, (868 LER). 
 
BOURDEAUT (Arthur), Maumusson pendant la Révolution ; ses recteurs MM. Bouvier et 
Souffrant, Nantes, 1928, (50 MAU). 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01 Livre de paroisse.  
 

1849 - 1994 

A02 Rattachement d'une partie de La Rouxière à Maumusson : ordonnance 
épiscopale. 
 

  1872 

A03 Exhumation avant translation dans le nouveau cimetière des restes des 
abbés Souffrant1, Sécher et Thomas: procès-verbal. 
 

  1878 

A04 Anniversaires du martyr de l'abbé Yves Bouvier2 : presse (1894), cassette 
VHS (1994). 
 

1894 - 1994 

A05 Notes historiques sur la paroisse, la Révolution, son clergé, les abbés 
Cosneau et Souffrant, les habitants. 
 

  XIXe s. 

A06 Conférences historiques sur l'histoire de Maumusson : l'abbé Bouvier, 
recteur décédé en 1794), le comte Joseph Jacques Defermon (ministre 
d'Etat sous Napoléon), le marquis Henri de La Ferronnays. 
 

1952 - 1953 

     
 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 

 
   

D01 Répertoire alphabétique des baptêmes, mariages et sépultures de 1544 à 
1786 comportant des annotations historiques sur la paroisse et son 
clergé. 
 

1752 - 1848 

D02 Registre des communions, comportant l'abonnement des chaises (1861-
1874). 
 

1891 - 1977 

D03 Recensement des paroissiens. 
 

  1966 

D04 Prédications. 
 

1828 - 1837 

     
 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 

 
   

 Instances délibératives 
 

   

E01 Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1804 - 1890 

E02 Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1891 - 1984 

E03 Reddition des comptes des marguilliers au conseil de fabrique. 
 

1843 - 1871 

E04 Liste de marguilliers. 1921 - 1927 
  

Finances 
   

                                                
1 Mathurin Souffrant est curé de Maumusson de 1803 à 1828, Jean-Baptiste Sécher de 1828 à 
1862. Pierre-Jean Thomas est originaire de Maumusson et ancien curé de Mesquer, Remouillé 
et La Marne. 
2 Voir série de diapositives prises en 1994 pour le bicentenaire de la mort de l'abbé Bouvier. 
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E05 Comptes et budgets. 

 
1856 - 1857 

E06 Comptes et budgets. 
 

1908 - 1945 

E07 Récapitulations des comptes annuels. 
 

1973 - 1996 

E08 Comptes annuels : bilans actifs et passifs, balances générales, grands 
livres. 
 

1997 - 2003 

E09 Denier du culte et financement de l'école libre : liste des donateurs, notes. 
 

1913   

E10 Tarifs des droits et obligations. 
 

1923 - 1937 

E11 Bordereaux trimestriels de quêtes et componendes. 
 

1938 - 1975 

E12 Prêts accordés par la paroisse : correspondances, PV du conseil 
économique. Construction du CEG de Varades en 1962, DGEC de 
Maumusson 
 

1985 - 1991 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E13 Biens paroissiaux et Loi de Séparation des Eglises et de l'Etat : état des 
biens fonds et rentes mis sous séquestre, baux de location, enquête 
épiscopale sur le devenir des anciens biens paroissiaux, inventaires, 
notes. 
 

1905 - 1941 

E14 Gestions des biens paroissiaux : extrait de matrice cadastrale, 
correspondance avec l'évêché. 
 

1966 - 1993 

E15 Eglise, travaux. -Construction d'un bas coté : avant-métré, contrats 
d'engagement des artisans, factures (1858-1859). Achat d'une croix 
renfermant les reliques de la croix : reçu (1820). Installation de boiseries : 
plan calque, reçu (1861). 
 

1820 - 1861 

E16 Eglise, travaux de restauration et d'aménagement. - Factures : cloches 
(1939), autel (1994), chauffage (1977) , orgue (1982), mobilier liturgique 
(1996). Récapitulatif des investissements réalisés de 1984 à 1988, détail 
sur les marbres utilisés (1989), correspondance avec la mairie. 
 

1939 - 1996 

E17 Presbytère, construction : plan, procès-verbal d'adjudication des travaux. 
 

  1984 

E18 Art sacré classé à l'inventaire des Monuments historiques : arrêté, liste.3 
 

  1979 

E19 Inventaire du presbytère et de la sacristie. 
 

  1981 

     
 F. RELATIONS AVEC LES AUTORITES CIVILES 

 
   

F01 Présence d'une infirmière, religieuse sécularisée: demande des membres 
de l'association catholique des chefs de famille à la mairie.  
 
 

  1929 

                                                
3 Voir série de diapositives prises en 1994 pour le bicentenaire de la mort de l'abbé Bouvier. 
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F02 Conflit entre le maire et le curé concernant les biens de l'église : presse 
(1932), correspondance (1934),  décision du juge de paix.  
 

1932 - 1934 

     
 G. FONDATIONS DE MESSE 

 
   

G01 Fondations, rentes : livre des fondations (XIXe s.), ordonnances 
épiscopales, correspondance. Titre ancien (1692). 
 

1692, XIXe 
s.  

- 1937 

     
 H. ECOLES 

 
   

H01 Ecole de filles. -Relations entre le curé Sauvaget et les sœurs de la Salle de 
Vihiers : bail de location, correspondance (1904-1909). Gestion 
financière : budgets (1941-1944). 
 

1904 - 1944 

H02 Ecole Saint Joseph et théâtre. - Travaux : plans, devis, factures (1935). 
Gestion financière : budgets, récapitulatif des salaires (1941-1944). 
 

1935 - 1944 

     
 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 

 
   

J01 Confrérie du Saint Rosaire : Registre des membres, ordonnance 
d'érection, correspondance. 
 

1818 - 1965 

J02  Confrérie du Sacré-Cœur de Jésus : liste des membres, statuts, 
ordonnances, épiscopales. 
 

1818 - 1937 

J03 Confrérie du Saint Scapulaire : ordonnance d'érection, liste des membres. 
 

1818 - 1941 

J04 Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement : registre comportant  la liste 
de confirmations et communions. 
 

1834 - 1860 

J05 Confrérie du Saint-Scapulaire du Mont Carmel (1859): ordonnance 
d'érection.  
 

1859 - 1886 

J06 Congrégation des Enfants de Marie : ordonnance, statuts, liste des 
membres. 
 

  1865 

J07 Association des Mères Chrétiennes : règlement, ordonnance. 
 

  1886 

J08 Association "La Maumussonnaise" : statuts. 
 

  1941 

 
 


