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AR C H IV ES P AR OIS SI A LES  DE  BO U AYE  

 

Sous-série P-Bouaye  

(1812-2006)  

 
Répe r to i re  numér i que  d é ta i l l é   

ma rs  2017  
pa r  Vé ron iqu e  Bo n temp s  

a rch i v i s te  d i océsa ine  

 
 

Les archives de la paroisse de Bouaye ont été intégralement déposées aux Archives 
historiques du Diocèse de Nantes en décembre 2016. 

  
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de Bouaye n’existe plus. Elle 

fait partie du nouvel ensemble paroissial intitulé Saint-Pierre-du-Lac. 
 

 
Importance matérielle : 33 articles, 0,3 ml. Partiellement communicable. 
 
 
Sources complémentaires  
AHDN : 

- Correspondance adressée par les curés à l’Evêché sur les affaires paroissiales au XIXe s. 
(EVPAR). 

- Visites pastorales, 1893-1965 (2F01/021). 
- Enquête sur les chapelles, 1963-1965 (2C30). 
- Fonds iconographique : 4YB12. 
- Articles dans La Semaine religieuse du diocèse de Nantes. 
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Histoire du cadastre napoléonien de Bouaye. Aveu de 1455. Un poilu de Bouaye (prêtre): 
Charles Louis Chailloux (1887-1918). Un attentat du Front de libération de la Brtagne à 
Bouaye (1968), n°4, 2012. 

 



BOUAYE 
 

2 
 

RE PE R TOIR E NU ME RI QU E  
 

     
 A. VIE PAROISSIALE    

A01* Livre de paroisse. 
 

1838 - 1909 

A02* Livre de paroisse. 
 

1910 - 1971 

A03 Visites pastorales : procès-verbaux. 
 

1850 - 1888 

A04 Récit de l'arrestation en 1792 du curé Michel Martin ayant refusé de prêter 
serment et relation écrite de sa noyade dans la Loire le 17 novembre 1793. 
 

  s.d. 

A05 Historique du prieuré de la paroisse depuis Saint-Hermeland par l'abbé 
Babonneau. 
 

  s.d. 

A06 Notes historiques sur la paroisse tirée d'un bulletin municipal de 1968. 
 

  s.d. 

A07 Bulletin paroissial "L'Echo du Lac" du dimanche 16 juin 1963. 
 

  1963 

A08 Bulletins de la société d'histoire locale "Bouaye histoire" : n°1 à n°3. 
 

2002 - 2006 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Liste des recteurs, curés et vicaires de 1428 à 1998. 
 

  s.d. 

B02 Liste des marguilliers depuis 1821 
 

  [1985's] 

 C. RELATIONS AVEC LA HIERARCHIE 
 

   

C01 Correspondance entre l'Evêché et le curé sur la question du bail et de 
l'achat du presbytère. 
 

1925 - 1930 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Conseil paroissial : registre des questions et réponses posées au conseil 
paroissial. 
 

1909 - 1957 

E02 Nomination de Monsieur Donatien Olive et de Monsieur Joseph Buaud au 
conseil paroissial : correspondance de l'évêché. 
 

  1937 

E02 Conseil économique paroissial : comptes-rendus et ordres du jour. 
 

1980 - 2001 

 Finances 
 

   

E04* Registre des recettes et dépenses de la fabrique. 
 

1812 - 1824 

E05* Cahier des quêtes. 
 

1821 - 1845 

E06* Registre des recettes et dépenses de la fabrique. 
 

1821 - 1893 

E07* Registre de répartition du casuel. 
 

1937 - 1953 
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E08 Comptabilité : bilan. 
 

  1999 

 Patrimoine et travaux 
 

   

E09 Inventaire des biens dépendant de la fabrique paroissiale (mars 1906) en 
exécution de la loi du 9 décembre 1905. 
 

  1906 

E10 Procès entre Monsieur Sourisseau curé de Bouaye et Monsieur Martin 
tailleur de pierre au sujet de la construction de la chapelle : 
correspondance. 
 

  1829 

E11 Société civile et immobilière Saint-Hermeland : registre des comptes-
rendus d'assemblées générales (1929-1962), registre des délibérations du 
conseil d'administration (1928-1962). 
 

1928 - 1962 

E12 Cimetière : correspondance avec la Mairie concernant l'agrandissement du 
cimetière. 
 

  1932 

E13 Objets du patrimoine paroissial classés à l'Inventaire des monuments 
historiques : extrait de l'arrêté préfectoral, correspondance. 
 

1962 - 1999 

E14 Construction du nouveau presbytère : plans, correspondance. 
 

1980 - 1981 

E15 Eglise, aménagement du chœur : plans. 
 

  s.d. 

E16 Eglise, projet d'agrandissement non réalisé : plan. 
 

  s.d. 

 G. FONDATIONS 
 

   

G01 Fondations : legs, testaments, ordonnances épiscopales. 
 

1830 - 1924 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Kermesses : recettes des entrées, questionnaire sur l'organisation des 
kermesses, rappel des personnalités déjà venues lors des kermesses. 
 

1956 - 1994 

H02 Ecole de filles : liste des élèves originaires de Saint-Léger-les-Vignes 
(1971), croquis de la maison et dépendances de la Gigonnerie à usage 
d'école libre de filles (s.d.). 
 

  1971 

 I. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01* Groupe Saint-Hermeland de jeunesse catholique : liste des membres, 
comptes-rendus des rencontres, règlement. 
 

1907 - 1935 

J02 Association "Les gars d'Herbauges" : coupures de presse à l'occasion du 
60ème anniversaire de l'association, convention d'occupation, extrait des 
"Gars d'Herbauges" (article paru dans le bulletin n°2 de la revue Bouaye 
histoire. 
 

1982 - 2003 

J03 Association des chefs de famille : liste des membres. 
 

  s.d. 

 


