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Louis Bossard, historien local natif de Saint-Hilaire de Loulay dans le diocèse de Luçon, a 
confié en juillet 2008 aux Archives diocésaines de Nantes l’ensemble de ses travaux sur la 
paroisse du Loroux-Bottereau (architecture, personnes, registres clandestins de la 
Révolution), ainsi que les pièces documentaires qui lui serviront pour la réalisation d’une 
brochure sur les différentes églises du Loroux-Bottereau. 
 

 

3Z02 1 Eléments historiques sur la Caisse du Crédit Mutuel du Loroux-

Bottereau (1904-1992). 

1992  

3Z02 2 Jules Pilet de la Mesnardière (né en 1610 au Loroux-Bottereau – 

décédé à Paris en 1663), élu à l’Académie Française en 1655. 

2007  

3Z02 3 Le Prieuré de Sainte-Radegonde en la paroisse du Loroux-Bottereau, 

dépendance de l’abbaye de Saint-Sulpice-la-Forêt, près de Rennes, 

depuis de XIIe siècle. 

1999  

3Z02 4 Les presbytères du Loroux-Bottereau des alentours de 1400 à 2004. 2004  

3Z02 5 Restauration en octobre 1996 de la Croix Cayez ou Croix de pierre 

connue depuis 1436 sur la paroisse du Loroux-Bottereau. 

1996  

3Z02 6 Les clefs de voûte de l’église paroissiale actuelle du Loroux-

Bottereau. 

2007  

3Z02 7 Deux siècles de vocations religieuses à Saint-Hilaire de Loulay 

(Vendée). 

2005  

3Z02 8 Le Loroux-Bottereau et la Grande Révolution : avant 1793, 

l’incubation. 

2007  

3Z02 9 Relevé des mariages officiels enregistrés au Loroux-Bottereau de 

1790 à 1802. 

2007  

  



3Z02 10 Aperçu des 8 registres paroissiaux clandestins du Loroux-Bottereau 

(1794-1801). 

1999  

3Z02 11 Transcription du 9e registre clandestin  du Loroux-Bottereau avec 

tables (30 août 1794 – 8 juillet 1796) et photocopie du registre. 

2007  

3Z02 12 Transcription du registre mixte du Loroux-Bottereau (municipal et 

paroissial) de 1792. 

1995  

3Z02 13 Eglises du Loroux-Bottereau (éléments pour une prochaine 

publication1) : plans, notes, photographies anciennes, projet de 

vitraux, copies de pièces anciennes, documentation relative aux 

chemins de croix. 

2008  

3Z02 14 Plans de l’église (hors-format) : copie du plan de l’architecte Pineau 

en 1973, plan par Louis Bossard. 

1997  

3Z02 15 Transcription intégrale du livre de paroisse du Loroux-Bottereau 

1837-1937. 

2009  

3Z02 16 Etude sur la Confrérie du Saint-Sacrement (4 parties) : Généralités, le 

registre (1620-1657), le manuscrit Rouxeau (1658-1791), l’abbé 

Julien-Pierre Rouxeau (1734-1811), triple sauveur des archives de la 

Confrérie. 

2015  

3Z02 17 Description des registres paroissiaux clandestins du Loroux-

Bottereau (1794-1801). 

2016  

3Z02 18 Les vitraux de l’église paroissiale dédiée à Saint Jean-Baptiste du 

Loroux-Bottereau. 

1997  

 

                                                           
1 vo i r  no te  r éc ap i t u l a t i v e  d a n s  l e  d o ss i e r .  


