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Les archives paroissiales ont été intégralement déposées aux Archives historiques du diocèse 
de Nantes (AHDN).  
Importance matérielle : 0,8 ml. 62 articles. 
 
Avant la Révolution, un seul curé desservait les trois paroisses voisines de La Boissière-du-
Doré, La Remaudière et Saint-Christophe-la-Couperie (Maine-et-Loire). Pendant la Révolution 
et quelque temps après, les registres de catholicité mélangent encore allègrement La 
Remaudière et La Boissière-du-Doré (voir la série D). 
 
La paroisse de La Boissière-du-Doré est maintenant intégrée à la paroisse nouvelle Saint-
Barthélémy-en-Loire-et-Divatte avec celles de La Remaudière, Le Landreau, Saint-Julien-de-
Concelles, La Chapelle-Basse-Mer, Le Loroux-Bottereau et Barbechat.  
 
 
Sources complémentaires  

• Aux AHDN : 
- EVPAR/Boissière : correspondance envoyée par la paroisse à l’Evêché au XIXe 

siècle concernant la gestion de la paroisse tant spirituelle que matérielle.  
- Archives paroissiales de La Remaudière 
- Archives paroissiales du Landreau 
- Archives paroissiales de Saint-Julien-de-Concelles 
-  Archives paroissiales de La Chapelle-Basse-Mer 

 
A noter l’absence totale de bulletins paroissiaux. 
 

• Aux ADLA : 
Les pièces d’Ancien Régime trouvés dans le fonds paroissial ont été remises aux Archives 
départementales, à savoir : 

Délibérations du général de paroisse (1768-1775) 
Visite pastorale des paroisses de La Boissière-du-Doré, La Remaudière et Saint-Christophe-la-
Couperie: procès-verbal (1729). 
Titres fonciers, rentes, fondations (1633-1793). 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 

 
  

A. Vie paroissiale  

   

A01-A03 Livres de paroisse. 1817 - 1995 

A01  1817-1897.    

A02  1898-1933.    

A03  1933-1995    

A04 Vademecum de la paroisse. 
 
 

1890 - 1911 

 B. Personnel 

 

   

B01 Demande de vicariat: lettres au curé des députés E. Gaudin (1882-1884) et 
Gabriel Gaudin (1885)1. 
 

1882 - 1885 

B02 Traitement du sonneur de cloches: lettre adressée au conseil de fabrique. 
 

  1908 

B03 Conférences ecclésiastiques du Loroux-Bottereau, institution et déroulement: 
ordonnances d'érection, comptes-rendus. 
 
 

1838 - 1842 

 C. Relations avec l'Evêché 
 

   

C01 Fondations de messe: autorisations épiscopales. 1848 - 1933 

C02 Chapelle de l'Aubinière: procès-verbal de visite.   1838 

C03 Calvaires, accord d'indulgences: Croix du Rosaire (avec un historique), Calvaire 
de la Brégeonnière, Croix du Père de Montfort, Calvaire de Saint Louis-Marie 
Grignion de Montfort. 
 
 

1905 - 1948 

 D. Administration spirituelle 

 
Registres de baptêmes, mariages et sépultures de La Boissière-du-Doré et de La 

Remaudière (1792-1800)2 
 

   

D01-D07 La Boissière-du-Doré. 1792 - 1797 

D01  19 mars 1792 - 24 mai 1794 : (un petit cahier). 
 

   

D02  1794 : une feuille avec les morts.    

D03  1793-17943.    

D04  Janvier 1795 - 9 novembre 1795.    

D05  18 mai - 30 décembre 1795, janvier - 26 juillet 1796. 
 

   

                                                
1 Députés de Loire-Inférieure: Emile Gaudin (1876-1884) et Gabriel Gaudin, fils du précédent (1885-1889). 
2 Le recteur de La Boissière s'occupe également de La Remaudière à certaines périodes. 
3 Trois baptêmes de 1793 en fin de registre. 
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D06  1796 : 3 cahiers se recoupant.    

D07  1797.    

D08-D09 La Remaudière. 1795 - 1796 

D08  1795.    

D09  1796.    

D10-D12 La Boissière-du-Doré et La Remaudière. 1798 - 1800 

D10  1798.    

D11  1799.    

D12  1795-1800.    

 E. Administration temporelle 
 

   

 Instances délibératives    

E01 Administration générale: réglementation, décrets, ordonnances épiscopales, 
correspondance. 
 

1806 - 1908 

E02 Nomination des membres du conseil de fabrique et du conseil paroissial: 
correspondance, lettres de nomination. 
 

An XII - 1952 

E03-05 Délibérations du Conseil de fabrique, puis du Conseil paroissial. 
 

1804 - 1965 

E03  1804-18384.    

E04  1833-18555.    

E05  1882-1965. 
 

   

 Finances    

E06 Comptes de charge et décharge des marguilliers. 1807 - 1880 

E07 Comptes rendus par le trésorier de la fabrique. 1814 - 1851 

E08 Budgets et comptes. 1828 - 1907 

E09 Comptes. 1907 - 1928 

E10 Livre journal des recettes et des dépenses. 1893 - 1948 

E11 Tarifs des droits et oblations pour la paroisse de La Boissière-du-Doré: 
manuscrit. 
 

  1923 

E12 Caisse rurale : registre des emprunteurs (somme, intérêts, date de 
remboursement). 
 
 
 
 

1920 - 1938 

                                                
4 Registre lacunaire. A compléter avec le registre suivant (E04). 
5 Registre complétant le registre précédent (E03). 
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 Patrimoine    

E13 Rente foncière de 16 hectolitres de seigle sur la tenue de la Hiardière6. - 
Procès entre la fabrique et Tessier et consorts: pièces de procédure, 
jugements, mémoires, correspondance. 
 

1804 - 1822 

E14 Adjudication des bancs de l'église. - Contentieux entre la fabrique et M. Bureau 
de la Gaudinière7 : pièces de procédure, mémoire auprès du tribunal 
d'instance, recours au Conseil d'Etat (1828-1833, 66 pièces). Contestations 
diverses, consultation auprès de l'évêché: correspondance (1823-1840). 
Affaire de la veuve Tessier : notes de synthèse (1879-1906). 
 

1823 - 1906 

E15 Etat des propriétés foncières de la fabrique. [milieu XIXe s.] 

E16 Eglise, état des travaux à réaliser : délibération du Général de paroisse. 
 

  1776 

E17 Eglise, travaux de réparation : devis estimatif  (1844), plan (1846), factures 
(1818-1850). 
 

1818 - 1850 

E18 Eglise, travaux de reconstruction : notes de l'abbé Guillaume Epié, 
correspondance, demande de secours auprès du ministère des Cultes. 
 

1896 - 1900 

E19 Ornements et vases liturgiques : factures. - Encensoir et navette d'argent 
(1828), tableaux d'autels (1826), tombeau d'autel, tableau de la Descente de 
croix, bannière (facture avec description détaillée, 1818-1819), fonts 
baptismaux et bénitier en marbre (1827) 
 

1818 - 1828 

E20 Cloches, achat : correspondance, quittances. 1829 - 1831 

E21 Autel : correspondance, schéma, plan.   1923 

E22 Baptême des cloches : relevé des inscriptions gravées sur les cloches. 
 

  1926 

E23 Grille des fonts baptismaux: détail des décors, correspondance. 
 

  1936 

E24 Projet de lambris et stalles pour l'église: schéma (architecte Pierre Joëssel). 
 

  1939 

E25 Presbytère. - Adjudication des biens nationalisés : avis du bureau des 
hypothèques, quittances (1807-1811). Livraison d'arbres pour le jardin: facture 
(1818). Construction : plan, devis estimatif, cahier des charges, 
correspondance (1881-1883).  Location à la mairie : baux (1908, 1945), état 
des lieux (1908) (1908-1945). Etat sanitaire de l'eau du puits: analyses (1905-
1931). 
 

1807 - 1945 

E26 Plaque commémorative pour les soldats de la paroisse morts pendant la 
Première Guerre Mondiale. 
 
 

  1920 

 F. Relations avec la commune 
 

   

F01 Bureau de bienfaisance : actes notariés, titres de propriété. 1841 - 1847 

F02 Bureau de bienfaisance: bail à ferme des terres de l'ancienne fabrique. 
 
 
 
 

  1950 

                                                
6 Pour une vision d'ensemble sur le contentieux de la rente dite "Tessier", se reporter au livre de paroisse (A01). 

7 Pour une vision d'ensemble sur le contentieux avec M. Bureau, se reporter au livre de paroisse (A01). 
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 H. Ecole 

 

   

H01 Liste des enfants admis gratuitement à l'école communale en accord avec le 
curé. 
 

  1855 

H02 Ecole libre de garçons. - Création: donation Pavageau (prêtre de Vertou) à la 
Congrégation de la Providence de La Pommeraye (1855-1856). Administration 
après le retour de l'école à la paroisse: plans, circulaires de la Direction de 
l'enseignement libre, correspondance (1932-1950). 
 

1855 - 1950 

H03 Association des parents d'élèves de l'école libre de filles: statuts, registres des 
délibérations. 
 

1951 - 1963 

H04 Association d'éducation populaire "Grignion de Montfort", constitution: statuts, 
contrat de l'école privée mixte Saint Joseph avec l'Etat (1961), directives et 
circulaires de la Direction de l'enseignement libre (1951-1967). 
 
 

1951 - 1967 

 J. Confréries, associations, œuvres  
 

   

J01 Confréries et dévotions établies dans la paroisse : note manuscrite sous forme 
de questionnaire. 
 

  1829 

J02 Confrérie du Saint Rosaire : décret d'érection (1764), rentes et titres fonciers 
(1764-1819), ordonnance d'agrégation (1900). 
 

1764 - 1900 

J03 Association des Enfants de Marie: règlement, liste des membres (liste des 
congréganistes tertiaires et enfants de Marie ayant contribué au vitrail de Saint 
François d'Assise en 1899). 
 

1857 - 1930 

J04 Action catholique. - Bureau de la Conférence Grignion de Montfort : liste des 
sociétaires (1903-1919), lettres de Charles François-Saint-Maur au curé 
contenant le projet de statuts (1910). Jeunesse catholique, Avant-Garde et 
Jeunesse Agricole Catholique : règlement, liste des membres (1920-1950). 
 

1903 - 1950 

J05 Société d'éducation populaire Montfort - Du Plessis, constitution : statuts. 
 
 

  1931 

 Z. Papiers privés 

 

   

Z01 Familles Lenormand8, Rousseau et Marion. - Comptes de tutelle, actes 
notariés. 
 

1762 - 1780 

Z02 Famille de Courson. - Affermage de la métairie du Cul-Noir à Vallet par Louis 
de Courson9 et Angélique Thibault (sa tante) aux époux Guérin: actes notariés. 
 

  1837 

Z03 Famille François-Saint-Maur: lettre de Charles François-Saint-Maur10 à son 
père concernant les élections (20 avril 1898). 
 

  1898 

 

                                                
8 Alexandre Le Normand (1792-1855), curé de La Boissière (1817-1855). 
9 Louis de Courson, supérieur du Séminaire de Philosophie (1826-1845), vicaire général (1823-1850), supérieur général de 
Saint-Sulpice (1845-1850). 
10 Charles François-Saint-Maur (1869-1949), Maire de La Boissière-du-Doré, Sénateur de la Loire-Inférieure de 1920 à 

1941. 

 


