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Série C - Vie paroissiale et interparoissiale 
 
 

C 1-1 - Administration des sacrements 
 
 
P 1 CHAMBON C 1-1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Dossiers de mariage, 1943 
 

dossier 2 - Dispenses, 1954 
 

dossier 3 - Permis d’inhumation, 1969-1970 
 

C 1-2 - Registres de catholicité  
 
 
P 1 CHAMBON C 1-2 boîte 1* 
Registres de catholicité, 1945-1965 
 
P 1 CHAMBON C 1-2 boîte 2* 
Registres de catholicité, 1966-1980 
 

C 1-4 - Enquêtes paroissiales, pratiques religieuses 
 
 
P 1 CHAMBON C 1-4 boîte 1* 
 

dossier 1 - Pratiques religieuses 
 

Notes sur la paroisse la paroisse de Chambon, 1818-1825 
 

- Le conseil municipal accorde 45 francs pour réparations vitres et couverture du clocher suite orages, 
et 50 francs pour achat et réparations des linges aux autels de l’église,15 mars 1818 
- La commune de Chambon décide d’acheter quelques parcelles du presbytère (estimées à 450 
francs) qui avaient été détachées au moment de la révolution, 22 février 1823 
- Le maire de Chambon établit une liste de souscription pour réparation du calice et achat d’un ciboire, 
29 août 1825 

 

Coutumier de la paroisse de Chambon, 1876-1946 
 

- L’Abbé Debin a été curé de Chambon pendant 37 ans et 1 mois, mars 1839-23 mai 1876 
- Fondation d’une école de jeunes filles tenue par les Sœurs de La Providence, 19 février 1877 
- Début d’une mission dans la paroisse par les PP. Bonnet et Ganachon, Lazaristes, le jour de la fête 
de la Saint-Martin, 11 décembre 1877 
- Fondation d’un petit asile pour tout petits enfants, tenu par une sœur de la Providence, 31 mai 1879 
- Bénédiction des cloches Anne-Marie-Claire et Octavie par l’Abbé Joseph Buisson, vicaire général de 
Tours, 30 décembre 1883 
- Pèlerinage ad apostolorum limina de l’Abbé Fauré de la paroisse de Chambon, à Rome pour le jubilé 
sacerdotal du Pape Léon XIII, octobre 1887 
- Don d’une chasuble violette de la part du Pape Léon XIII, 29 décembre 1898 
- La Grande guerre, 2 août 1914-11 novembre 1918 : l’Abbé Fouquet est convoqué le 5ème jour de la 
mobilisation à la 9ème section d’infirmiers à Châteauroux. Ensuite, il est dirigé sur l’hôpital temporaire 
n° 2 établi au lycée Descartes à Tours où il occupa les fonctions de secrétaire du Médecin-Chef 
jusqu’à Noël. Après il est affecté pendant 2 années à l’hôpital auxiliaire n°18 de Bourgueil établi dans 
un local du patronage de garçons de la paroisse au lieu-dit l’Abbaye. Au cours de ces 2 années, 
l’Abbé Fouquet reçoit les galons de caporal infirmier. Il est alors dirigé en renfort sur la 22ème section 
d’infirmiers à Paris et affecté aux ateliers généraux du Service de santé. Il est réformé n° 2 et dirigé 
dans ses foyers le 10 août 1918 
- Restauration de la couverture de l’église par Paul Feignant, charpentier à Chambon, juin-juillet 1925 
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- Mort tragique de l’Abbé Fouquet, curé de la paroisse de Chambon pendant 37 ans. Au chevet de 
son sacristain atteint d’une angine de poitrine, l’abbé assis près du lit succombe instantanément de la 
même maladie que celle du sacristain, 20 novembre 1937 
- Sépulture de l’Abbé Fouquet, 24 novembre 1937 
- L’Abbé Vigne, vicaire à la cathédrale de Tours, est nommé curé de Chambon avec desserte de 
Chaumussay, 16 juillet 1939 
- Les allemands arrivent à Chambon, 22 juin 1940 
- La ligne de démarcation allemande passant par le quartier Beauséjour à Chambon et orientée Est-
Ouest, met ainsi Chambon en zone frontière et occupée, juin 1940 
- L’occupation allemande : le 22 juin 1940, vers 16 heures arrive la première patrouille allemande en 
auto à chenille porteuse de 6 soldats et d’une mitrailleuse. Le véhicule descend la route à bonne 
allure venant du château de Chambon et s’arrête sur la place du bourg. Les occupants installent la 
mitrailleuse sur la place et font l’inspection de quelques granges. Vers la tombée du soleil, des tirs 
nourris de l’artillerie française s’engagent au dessus de Chambon, des hauteurs Est et Ouest de la 
vallée de la Creuse. 50 à 100 obus sont tombés sur la paroisse. Le cimetière, les maisons Caillaud et 
Berry-Pironnet sont atteintes. La cure est frappée par un obus coin Sud-Est, coin salon. Il n’y a pas eu 
de blessé à la cure et dans le bourg. Le 23 juin au matin, les allemands arrivent en masse à Chambon 
qu’ils occupent jusqu’au 18 décembre, date à laquelle la ligne de démarcation est portée de l’autre 
côté de la Creuse au Sud-Ouest et à La Haye-Descartes au Nord-Ouest. La cure à été occupée par 2 
locataires : d’ordinaire gradé toujours parfaitement correct et le curé de Chambon desservant la 
paroisse de Chaumussay toujours en zone libre. 
- La paroisse a été consacrée à la Sainte-Vierge, 2 juillet 1941 et au Cœur immaculé de Marie, 15 
août 1942 

 

dossier 2 - Enquêtes paroissiales 
 

- Recherches généalogiques sur la population de Chambon, curés desservants et prêtres ayant 
accompli un ministère paroissial, maires de Chambon, morts de la guerre 1914-1918, [1804-1983] 

 

C 2-6 - Indulgences 
 
 
P 1 CHAMBON C 2-6 boîte 1* 
 

- Quarante jours d’indulgence, en vertu d’un indult pontifical, à toutes les personnes qui, debout ou à 
genoux réciteront un Pater et un Ave durant la croix jubilaire élevée sur la paroisse de Chambon, 28 
décembre 1901 
- Cinquante jours d’indulgence, en vertu d’un indult pontifical de Pie X, à toutes les personnes qui 
baiseront pieusement la statue de Saint-Pierre dans l’église de Chambon, 27 septembre 1904 
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Série D - Biens de la paroisse 
 
 

D 1 - Biens immobiliers 
 
 
P 1 CHAMBON D 1 boîte 1* 
 

dossier 1 - Eglise, documentation 
 

- Notes de l’Abbé Fouquet relatives à l’origine de l’église actuelle de Chambon, 22 juillet 1921 
- Notes de l’Abbé Fouquet relatives à l’histoire de l’église de Chambon, janvier 1924 
- Notes de l’Abbé Fouquet sur l’église de Chambon, 5 septembre 1932 
- Notes de M. Renard de La Ferrière d’après les archives de Rouvray sur les droits honorifiques dans 
l’église de Chambon, s.d. 
- Etude de l’inscription placée au-dessus de la porte principale de l’église, s.d. 

 

dossier 2 - Eglise, travaux 
 

- Délibération du conseil de fabrique relative aux réparations à faire à la toiture du clocher, 17 mars 
1886 

 

dossier 3 - Presbytère 
 

- Projet de bail du presbytère de Chambon, 9 mai 1907 
- Bail de location du presbytère de La-Guerche, 9 octobre 1930 

 

D 3 - Entretien des édifices appartenant ou affectés à la paroisse 
 
 
P 1 CHAMBON D 3 boîte 1* 
 

dossier 1 - Croix 
 

- Erection d’une croix de fer avec son Christ de fonte comme mémorial de la mission prêchée par le 
Père Lambert, Lazariste de Tours, 12 février 1928 

 

dossier 2 - Vitraux 
 

- Restauration des vitraux du chœur de l’église de Chambon et pose d’une protection grillagée, 2018 
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Série E - Administration temporelle de la paroisse 
 
 

E 1 - Conseil de fabrique, conseil paroissial, communauté locale 
 
 
P 1 CHAMBON E 1 boîte 1* 
 

- Registre des délibérations du conseil de fabrique, 1876-1905 
- Nomination de Paul Dubois, conseiller de la fabrique, suite au décès d’Augustin Dubois, 27 octobre 
1930 
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Série W - Audio-visuel 
 
 

W 3 - Diapositives 
 
 
P 1 CHAMBON W 3 boîte 1* 
 

- Chars fleuris, 2 boîtes, s.d. 
- Course cycliste, 1 boîte, s.d. 
- Eglise, 1 boîte, s.d. 
- Kermesse, 2 boîtes, s.d. 
- Vie paroissiale, 2 boîtes, s.d. 
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Série Y - Iconographie 
 
 

Y1 - Iconographie 
 
 
P 1 CHAMBON Y 1 boîte 1* 
 

01. Serrure de l’église, s.d. 
02. Porte sculptée du placard à balai, s.d. 
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Série Z - Documents historiques, sources imprimées 
 
 

Z 5 - Actualités, manifestations, chroniques, sujets variés 
 
 
P 1 CHAMBON Z 5 boîte 1* 
 

- Vernissage de l’exposition Saint-Paul à l’église de Chambon, 26 juin 2009 
 


