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ARCHIVES PAROISSIALES  DE BOUGUENAIS  

 

Sous-série 2P109 

(1804-1987)  

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

Décem bre 2010  
pa r  Vé ron ique  Bon temps  

a rch i v i s te  d i océsa ine  

 
Ac tua l i sé  en  décembre  2019  

 
 

 

Les archives de la paroisse de Bouguenais ont été versées aux Archives du diocèse de Nantes 
en novembre 2010 où elles sont désormais conservées. Elles représentent 0,3 ml. 
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de Bouguenais n’existe plus. 
Elle fait partie du nouvel ensemble paroissial intitulé Bouguenais – La Montagne, renommé 
paroisse Saint-Joseph-de-la-Vallée  

 

Importance matérielle : 0,3 ml, 26 articles. 
Partiellement communicable. 

 

 
Sources complémentaires  

• Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (série 1P/B16). 

• Procès-verbaux de visites pastorales (2F01/023 ; 1893-1965) 

• Registre de baptêmes, mariages et sépultures de la période révolutionnaire (1BB11, 

1795-1799) 

• Iconographie (4YB14) 

• Semaine religieuse du diocèse de Nantes 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse. 1856 - 1966 

A02 Origine de la paroisse. - Etude étymologique : extrait de la Semaine 
religieuse de Nantes. 
 

1894 - 1894 

A03 Bénédiction de l’église le 15 décembre 1898 : extrait de la Semaine 
religieuse de Nantes. 
 

  1898 

A04 Bulletin paroissial "L'Echo paroissial de Bouguenais" n°43 du dimanche 
27 octobre 1907. 
 

  1907 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Exercices pieux et autorisations épiscopales. – Chapelles, oratoires. 1899 - 1959 

C02 Limites de paroisse : ordonnances épiscopales. 1950 - 1956 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01* Registre des confirmations. 1880 - 1983 

D02 Maison hospitalière : correspondance diverses entre le curé, 
l’administration et les résidents. 
 

1977 - 1980 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives    

E01* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1804 - 1847 

E02* Registre additionnel au registre des délibérations du conseil de fabrique. 1804 - 1987 

E03* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1848 - 1874 

E04* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1875 - 1906 

E05* Registre additionnel au registre des délibérations du conseil de fabrique. 1908 - 1951 

 Finances    

E06 Bilans annuels des activités paroissiales. 1962 - 1966 

 Patrimoine paroissial    

E07 Eglise. – Reconstruction : plans, photographies.   1897 

E08 Terrains : actes de vente. 1889 - 1930 

E09 Travaux divers. – Chauffage de l’église, toiture du presbytère : 
correspondance, devis. 
 

1966 - 1971 
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E10 Construction d’une nouvelle salle paroissiale : registre des dons et prêts.   1957 

E11 Renseignements sur les cloches.   1964 

E12 Société civile immobilière : statuts, comptes-rendus annuels, procès-
verbaux d'assemblées générales, correspondance, nomination de 
membres. 
 

1934 - 1973 

E13 Objets mobiliers et immeubles par destination classés aux Monuments 
historiques : liste. 
 

1962 -  

 H. ECOLES 
 

   

H01* Registre de l’Association des parents d’élèves de l’école privée de filles 
Notre Dame de Bouguenais. 
 

1951 - 1963 

H02 Ecole des filles Notre Dame : plans.   s.d. 

H03* Registre de l’Association des parents d’élèves de l’école privée de garçons 
Saint Pierre de Bouguenais. 
 

1951 - 1963 

H04 Ecole des garçons Saint Pierre. – Construction : devis, correspondance, 
mémoires des travaux. 
 

1941 - 1944 

H05 APPEL : correspondance, composition du bureau. 1976 - 1983 

 
 


