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Le registre de Boussay renferme en réalité 3 cahiers collationnant des actes BMS qui 
s’échelonnent sur les années susdites et même quelques-uns relevant de l’année 1793. 
Au total : 39 mariages religieux célébrés ou reportés, 193 sépultures et 224 baptêmes. 
 
 
1 – Le cahier central (23x30) comporte 20 feuillets ; il commence à la date du 11 mai 1794 par 
une série de 51 baptêmes, tous célébrés au village de la Poupelinière par Brillaud, recteur de 
La Remaudière et la Boissière, prêtre originaire de Boussay. A partir du 20 mai, les baptêmes 
seront célébrés en l’église de Boussay. 
M. Brillaud enregistre ensuite – sur déclaration de témoins – 41 sépultures effectuées les mois 
précédents, voire en 1793. On y signale diverses personnes « massacrées par les ennemis de la 
religion et du roi. » 
A partir du 4 juillet et jusqu’au 7 août 1794, les actes sont signés Bureau, prêtre ; ensuite c’est 
Lavolenne, prêtre vicaire de Petit Mars, qui prend la relève jusqu’à la fin de l’année. 
 
 
 2 – Un cahier  (18x23) de 12 feuillets, relié en avant du cahier central, concerne les années 
1795 et 1796. Ce cahier dont les feuillets sont visés par Bernier,  s’ouvre par ce propos : 
« Registre contenant douze feuillets servant à constater pour la présente année les naissances, 
baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Boussay ; cotté et paraphé par nous, 
Etienne Jean Baptiste Marie Bernier, curé et chanoine de l’église royale de St Laud d’Angers, 
commissaire général pour le roi dans l’Anjou et Haut Poitou. A Nevi, le 2 7bre 1794, l’an 2 du 
règne de Louis 17. »  
Ce cahier est entièrement tenu par F. Lavolenne, jeune prêtre originaire de La Bruffière et 
nommé vicaire de Petit Mars. Intercalés entre les pages 24 et 25, à la jonction des années 95 et 
96, se trouvent deux pages au format plus réduit. Ils ont été placés ici par S. Gautret, 
desservant de Boussay qui signale avoir recueilli sur des feuilles volantes « les suppléments ci-
dessous à l’année 1795. » 
 
 
3 – Un troisième cahier  (16x21) de 15 feuillets, relié à la suite du cahier central. Il contient 
« les BMS des catholiques pour la paroisse de Boussay en l’an 1803 » ainsi que le signale son 
entête. Les actes sont signés de Gautret, desservant de Boussay ou de J. Serot, vicaire. Acte 
initial du 6 janvier ; dernier acte en date du 13 décembre 1803. 
 

Paroisses  concernées :  
Boussay 
et ponctuellement Gétigné, Clisson, Montbert, Bruffière (La), Treize-Septiers, Cugand, 
Chemillé, Montigné, Torfou, Cholet, La Flèche, Saint-Christophe-de-Ligneron 

 
 

Voir la base de données en salle de lecture des Archives historiques du diocèse de Nantes. 


