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  A. Vie paroissiale  

 

   

A01 Livre de paroisse. 
A noter l'histoire de Boussay depuis le XVIe s, sous la Révolution (f°100 v° - 
107 v°) et au XIXe siècle avant l'arrivée du curé Mérel. 
 

1854 - 1874 

A02 Livre de paroisse. 
 

1874 - 1947 

A03 Livre de paroisse. 
 

1947 - 1987 

A04 Répertoire des archives de la paroisse. 
 

  1856 

A05 Visites pastorales: procès-verbaux (1847, 1855, 1864, 1872, 1879, 1883, 
1887, 1891, 1916). 
 

1847 - 1916 

 B. Personnel  
 

   

B01 Pastorat des curés successifs: discours adressé à l'abbé Cassard à 
l'occasion de ses 25 ans à Boussay. 
 

  1979 

  D. Administrat ion spir i tuel le  

 

   

D01 Registres de baptêmes, mariages et sépultures: 1798, 1799, 1800, 1801, 
1802, 1803. 
 

1798 - 1803 

D02 Registres des communions privées (1938-1967, 1990). 
 

1938 - 1990 

D03 Registres des communions solennelles. 
 

1950 - 1966 

D04 Registres des confirmations. 
 

1940 - 1968 

D05 Coutumier paroissial. 
 

  1860 

D06 Secteur pastoral de Clisson, organisation: lettre d'un paroissien aux prêtres 
du secteur, statistiques de population, note sur l'histoire ouvrière de la 
région,  note sur la vie de prêtre en secteur, récapitulatif financier. 

1974 - 1979 
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  E.  Administrat ion temporel le  

 

   

E01 Livre des recettes et dépenses. 
 

1876 - 1889 

E02 Récapitulatifs  de comptes annuels: 1956, 1970-1972, 1979, 1982-1994). 
 

1956 - 1994 

E03 Comptes annuels: grand livre, journal, balance, bilans. 
 

1995 - 2003 

E04 Livres-journaux des recettes et dépenses. 
 

1982 - 1991 

E05 Biens paroissiaux affermés: état des fermages dus, correspondance. 
 

1973 - 1989 

E06 Biens paroissiaux, gestion foncière par l'Association diocésaine: extraits de 
matrices cadastrales, correspondance. 
 

1982 - 2005 

E07 Association d'éducation populaire "L'Amicale Boussironne". - Vente du bloc 
scolaire et de la salle paroissiale: rapport d'expertise, correspondance. 
 

1980 - 1982 

E08 Eglise. - Construction: emprunt de la fabrique. 
 

  1889 

E09 Eglise. - Restauration du chœur du XIII e siècle: devis, correspondance. 
 

1950 - 1952 

E10 Eglise. - Travaux d'entretien: rapport de l'architecte. 
 

  1964 

E11 Eglise. - Installation du chauffage : devis, plans, décompte définitif, 
correspondance. 
 

1971 - 1972 

E12 Eglise. - Refonte des cloches et électrification: devis, correspondance, 
image-souvenir de la bénédiction du 20 décembre 1959). 
 

1947 - 1960 

E13 Eglise. - Restauration de l'orgue: devis. 
 

  1986 

 G. Fondat ions 
 

   

G01 Registre des fondations anciennes et nouvelles. 
 

1853 - 1899 

 J.  Associat ions,  œuvres ,  mouvements 

 

   

J01 Action catholique des chefs de famille(ACCF), section de Boussay. - Bulletin 
hebdomadaire "En marche". 
 

1951 - 1952 

 Z.   Fonds pr ivés  

 

   

Z01 Abbé François RICHARD DE LA VERGNE.- Récit de son voyage à Rome 
de 1846 à 1848 d'après sa correspondance familiale transcrite (82 f°). 
 

1846 - 1848 

 


