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Les archives de la paroisse de Boussay ont été déposées aux Archives diocésaines de Nantes 
(AHN) en deux fois (2011 et 2016).  
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de Boussay fait partie du nouvel 
ensemble paroissial intitulé Sainte-Marie-du-Val-de-Sèvre. 
 
Importance matérielle : 0,8 ml, 51 articles. 
Partiellement communicable. 
 
 
 
Bibliographie disponible aux ADN : 

AMIS DE BOUSSAY A TRAVERS LES AGES, Vivre le XXe siècle à Boussay. Tome1 : 1900-
1949. Tome 2 : 1950-2000, La Bruffière, 2003, 2006 (970 COL) 
 
AUGEREAU (P.), La Saint-Sébastien de Boussay : 60 ans d'animation sportive et culturelle 
(1923-1983), Clisson, 1983, 39 p. (521 BR) 
 

DIXNEUF (Léone), sacristaine de l’église de Boussay, Mes mémoires, Nantes, 1996, 25 p. (651 
BR) 
 
 

Sources complémentaires aux ADN 

• Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (série 1P/B18). 

• Procès-verbaux de visites pastorales (2F01/125 ; 1900-1964) 

• Bulletin paroissial de Boussay (2Per 077, 1914-1982). 

• Bulletin du secteur de Clisson puis de la nouvelle paroisse (3Per 10, 1980-en cours) 

•  Semaine religieuse du diocèse de Nantes. 

• Fonds photographique paroissial (4YB16).  

• Mission de Boussay en 1954 (3Y152, 20 photos).  

• Registres de baptêmes, mariages et sépultures « clandestins » (1BB12, 1795-1796, 
1803). 
 



2P113 
 

2 
 

REPERTOIRE NUMERIQUE  

 

 
 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 

 B. PERSONNEL    

B01 Jubilé de l’abbé René CASSARD, curé de 1954 à 1982 : discours avec mise 
en perspective des pastorats des précédents curés. 
 

  1979 

B02 François RICHARD1.- Récit de son voyage à Rome de 1846 à 1848 d'après 
sa correspondance familiale transcrite (82 f°). Lettres adressées au curé 
de Boussay (1867-1907). Oraison funèbre prononcée à Notre-Dame de 
Paris (1908). Position de la cause de béatification (1922). 
 

1846 - 1922 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE    

C01 Visites pastorales: procès-verbaux (1847, 1855, 1864, 1872, 1879, 1883, 
1887, 1891, 1916). 
 

1847 - 1916 

C02 Titres des dévotions: décrets et ordonnances, correspondance. - Autel 
privilégié, calvaires, indulgences, confréries, chemin de croix. 
 

1834 - 1958 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE    

D01 Registres de baptêmes, mariages et sépultures. 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 Supplique des habitants de Boussay adressée au pape Pie IX revêtue de la 
bénédiction pontificale. 
 

  1874 

D07 Année mariale 1949, exposition de statues de vierges à Boussay: 
description des grandes et petites vierges domestiques. 
 

  1949 

D08 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 

                                                
1 François Richard, prêtre du diocèse de Nantes, vicaire général (1849-1870), mort archevêque 
de Paris en 1908. Il avait une propriété familiale à Boussay. 
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 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE    

 Instances délibératives    

E01* Registre des délibérations du Général de paroisse portant nomination des 
marguilliers et reddition des comptes (1777-1803) , puis du conseil de 
fabrique (1804-1842). 
 

1777 - 1842 

E02* Registre des délibérations du conseil de fabrique (1881-1906), puis du 
conseil paroissial (1906-1954). 
 

1881 - 1954 

 Finances    

E03 Comptes de fabrique (lacunaires). 1836 - 1906 

E04 Comptes paroissiaux. 1907 - 2003 

E05 Appel au denier de la Foi de 1907.   1907 

 Patrimoine    

E06 Patrimoine mobilier et immobilier de la fabrique: donations, legs, rentes, 
échanges. 
 

1806 - 1893 

E07 Biens de la fabrique et Loi de Séparation: état des biens mis sous 
séquestre, protestations, baux de location, correspondance. 
 

1906 - 1935 

E08 Biens paroissiaux: informations cadastrales, correspondance. - 
Dévolution au bureau de Bienfaisance puis à l'Association diocésaine 
(1935-1937). Suivi par les services de l'Evêché (1953-2005). 
 

1935 - 2005 

E09 Association d'éducation populaire "L'Amicale Boussironne" (propriétaire 
de l'école de garçons et de la salle des fêtes): titres de propriétés, notes 
d'administration. 
 

1922 - 1960 

E10 Association d'éducation populaire "L'Amicale Boussironne". - Vente du 
bloc scolaire et de la salle paroissiale: rapport d'expertise, 
correspondance. 
 

1980 - 1982 

 Travaux    

E11 Presbytère2, construction: devis descriptif, cahier des charges, procès-
verbal d'adjudication des travaux, relevé des comptes, affiche 
d'adjudication. 
 

1869 - 1870 

E12 Eglise3, construction: cahier de suivi du chantier (historique de l’ancienne 
église, relevés des décisions,, souscriptions, dons), emprunts, cahier des 
charges, procès-verbal d'adjudication des travaux, décompte général,  
correspondance. 
 

1868 - 1889 

E13 Eglise. - Cloche, orgue, vitraux, maître-autel: engagements, mémoires de 
travaux, correspondance. 

1844 - 1986 

                                                
2 Plan général de l'église et du presbytère projetés (1867) extrait pour conservation. 
3 Plan général de l'église et du presbytère projetés (1867) extrait pour conservation. 
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E14 Eglise, ornements: liste des objets, vêtements liturgiques, linges et statues 
donnés à l'église de Boussay de 1874 à 1905. 
 

  1906 

E15 Eglise, restauration et modification du chœur: plans, devis, rapport de 
l'architecte. 
 

1950 - 1967 

E16 Eglise. - Installation du chauffage : devis, plans, décompte définitif, 
correspondance. 
 

1971 - 1972 

E17 Concession perpétuelle au cimetière de Boussay: titre.   1916 

E18 Association charitable de la paroisse de Boussay, acquisition et remise en 
état de la maison Chaillou pour les Sœurs Garde-Malades: quittances de 
travaux, liste du matériel avec noms des donateurs, correspondance. 
 

1922 - 1923 

 G. FONDATIONS DE MESSE    

G01* 1er registre des fondations anciennes et nouvelles. 1853 - 1899 

G02* 2e registre des fondations. 1932 - 1949 

G03 Titres des fondations. 1819 - 1935 

 H. ECOLES    

H01 Ecole des filles: legs de l'abbé Dupont (1850), donation de l'abbé Richard 
à la congrégation des Sœurs de l'Instruction chrétienne (1871), 
revendication par le cardinal Richard lors du séquestre de 1906, 
règlement suite au décès du cardinal.  
 

1850 - 1908 

H02 Association familiale scolaire de Boussay: statuts, procès-verbaux des 
assemblées générales. 
 

1947 - 1951 

 J. CONFRERIES, ŒUVRES, ASSOCIATIONS    

J01* Confrérie de Saint Sébastien: registre des confrères. 1730 - 1823 

J02* Confrérie de Saint Sébastien: registre des confrères. 1824 - 1855 

J03* Confrérie de Saint Sébastien: statuts et règlement (suite à l'érection 
canonique officielle en 1856), registre des confrères, résultats annuels 
des quêtes4.  
 

1856 - 1960 

J04* Confrérie du Rosaire: registre des confrères, commentaires du curé sur la 
période révolutionnaire et les guerres de Vendée. 
 

1776 - 1857 

J05* Confrérie du Rosaire5: registre des confrères, titres et bénédictions. 1857 - 1961 

J06* Société de Saint-Vincent de Paul, conférence de Boussay6: registre des 
séances et répartition des secours. 
 

1852 - 1856 

                                                
4 Les bâtonniers font une quête chaque année dont les denrées sont vendues aux enchères 
publiques. 
5 Confrérie érigée canoniquement en janvier 1637. 
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J07* Société de Saint-Vincent de Paul, conférence de Boussay: registre des 
séances et répartition des secours (1857-1861). Secours aux ouvriers 
après interruption des réunions de la Conférence (1863) 
 

1857 - 1863 

J08* Registre de la Congrégation des Filles de Marie: ordonnance d'érection, 
règlement, liste des membres  (1855-1860). Fleurs de Lys: liste des 
membres (1932). 
 

1855 - 1932 

J09* Registre de la Confrérie de la Bonne Mort: ordonnance d'érection, 
règlement, liste des membres. 
 

1875 - 1937 

J10* Registre de la Confrérie du Saint Sacrement: règlement, liste des 
confrères. 
 

1892 - 1952 

J11* Registre de la Confrérie des Mères Chrétiennes: ordonnance d'érection, 
règlement, liste des membres  (1897-1948). Ligue féminine d'Action 
Catholique : liste des membres (1950). 
 

   

J12 Action catholique des Hommes et Union paroissiale: liste des membres du 
comité. 
 

1950 - 1952 

J13 Action catholique des chefs de famille( ACCF), section de Boussay. - 
Bulletin hebdomadaire "En marche". 
 

1951 - 1952 

 

                                                                                                                                          
6 Conférence établie sous le patronage de l'abbé Richard, vicaire général à Nantes, fondée 
le 24 octobre 1852. 


