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INVENTAIRE  
 
 

  A. Vie paroissiale   

   

A01 Livre de paroisse.   1843 - 1967 

A02 Vis ites pastorales de 1948, 1960 et 1964. -  Procès-verbal,  
rapports du curé, discours adressé à l 'évêque.   

1948 - 1964 

A03 Bullet in paroissial "Le Semeur de Mouais":  1947 (complet) ,  4 
numéros épars (s.d.,  1954, 1969).  
  

1947 - 1969 

  C. Relat ions avec l ’Evêché   

   

C01 Echanges avec l 'évêché: correspondance.   1931 - 1967 

C02 Prat iques de dévotions: autor isat ions épiscopales. -  Chemin de 
croix, autels pr ivi légiés, fête patronale, indulgence s. 
  

1830 - 1896, 
1953 

  D. Administrat ion spir i tuel le   

   

D01 Liber status animarum .  -  Registre des paroissiens de Mouais 
par famil le avec les indicat ions de baptêmes, mariages, décès, 
conf irmations, communions solennelles, communions pascales 
et commentaires personnels.  

Délai de communicabi l i té  :  2075 
 
  

1944 - 1975 

D02 Liber status animarum. -  Registe part icul ier  des famil les avec 
les indicat ions de part ic ipat ion au référendum pour 
l 'enseignement chrét ien de mars 1945 et la campagne de 
sol idar i té en faveur des maîtres de l 'enseignement chrét ien de 
jui l let  1945.  

Délai de communicabi l i té  :  2045  

  
1945 
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D03 Registre de baptêmes, mariages et sépultures de 1801 à 1810 
comportant une pet i te not ice sur l 'abbé Brossays 1 (1755-1804), 
prêtre réf ractaire.   

1801 - 1810 

D04 Registres des communions et conf irmations.  
  

1920 - 1981 

  E.  Administrat ion temporel le   

   

E01 Délibérat ions du conseil  de fabr ique.  1824 - 1833 

E02 Délibérat ions du conseil  de fabr ique.  1834 - 1890 

E03 Délibérat ions du conseil  de fabr ique (1890-1906) puis du 
conseil  paroissial (1924-1977).   

1890 - 1977 

 
Finances  

   

E04 Comptes et budgets annuels de la fabr ique.   1846 - 1878 

E05 Comptes et budgets annuels de la fabr ique, récapitulat i fs  de 
comptes annuels.   

1880 - 1997 

E06 Registre des recettes et dépenses de la fabr ique.   1842 - 1899 

E07 Journal des recettes et des dépenses de la fabr ique.   1848 - 1865 

E08 Denier du culte.   1932 - 1976 

E09 Quêtes et componendes :  bordereaux semestr iels de remise à 
l 'évêché.  

1931 - 1985 

E10 Quêtes et prédicat ions. -  Quêtes pour les défunts, quêtes 
impérées remises à la caisse de l 'évêché. Liste des 
prédicateurs par année et par événement. Prédicat ions 
spéciales de M. le curé avec éléments des sermons.   

1942 - 1982 

E11 Legs monétaires: testaments, correspondance. -  Legs Fleury 
(1865), legs Chérel (1887-1888).   

1865 - 1888 

 
Patrimoine, Travaux  

   

E12 Verger du presbytère. -  Acquis it ion par le curé Delpuech: acte 
notar ié (1829). Vente à la fabr ique: acte sous seing pr ivé 
(1845).   

1829 , 1845 

E13 Verger du presbytère. -  Acquis it ion par le curé Delpuech: acte 
notar ié (1829). Vente à la fabr ique: acte sous seing pr ivé 
(1845).  
  

  
1846 

E14 Pré de la Cure (cadastré A 841). -  Acquis it ion par le curé 
Bellanger pour le compte de la fabr ique: acte notar ié, levée 
d'hypothèque.   

  
1860 

E15 Christ  dressé sur la propr iété Bruneau. -  Legs au curé et à ses 
successeurs pour le placer sur une croix ér igée dans la 
paroisse: acte sous seing pr ivé.   

  
1953 

E16 Calice et patène, argent en part ie vermeil lée du XVIII e  s . :  
arrêté de c lassement à l ' inventaire des Monuments histor iques.   

  
1962 

E17 Eglise. -  Dépliant pour la vis i te.   
  

[2000] 

E18 Eglise, travaux. -  Réparat ions: demande de secours, devis 
est imati f ,  arrêté préfectoral (1828-1829). Restaurat ion du 
c locher f rappé par la foudre: correspondance (1856 -1859). 
Réfect ion des vitraux par Razin: mémoire de travaux (1953). 
Restaurat ion: plan, a rt ic les de presse, correspondance (1966-
1969).  
  

1828 - 1969 

 
J.  Confrér ies,  Œuvres,  associat ions,  mouvements   

   

J01 Confrér ie du Rosaire. -  Ordonnance d'érect ion, l is te des 
membres.   

1831 - 1900 

J02 Confrér ie des Mères chrét iennes.-  Ordonnance d'érect ion, 
règlement, l is te des membres.   

1876 - 1886 

J03 Associat ions famil iales. -  Associat ion des famil les de Mouais, 1944 - 1962 

                                                
1 L 'abbé Brossays,  né à Nozay en 1755,  é ta i t  v ica i re  à Mouais  lorsque la  Révolut ion éc la t a.  Refusant  de 
prêter  serment  à  la  Const i tu t ion,  i l  res t a caché dans les  a lentours  de Mouais  et  y d ispensa les  
sacrements  c landest inement .  Voi r  les  deux reg is t res d 'actes c landest ins  (1BB25 -1BB26,  1795-1801).  
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créat ion: récépissé de déclarat ion en préfecture, statuts, 
correspondance (1944-1947). Act ion cathol ique des Chefs de 
Famil le,  créat ion de la sect ion de Mouais: récépissé de 
déclarat ion en préfecture,  l is te des adhérents, règlement 
intér ieur,  procès-verbal de l 'assemblée cons t i tut ive, procès-
verbal de la première réunion du comité directeur (1947). 
Relat ions avec les instances départementales des Associat ions 
famil iales: correspondance, documentat ion (1954-1962).   

J04 Associat ion d'éducation populaire "L'avenir  de Mouais" pour la 
gest ion et le sout ien des écoles l ibres de Mouais, créat ion: 
récépissé de déclarat ion en préfecture, procès -verbal de 
l 'assemblée cons t i tut ive.  
  

  
1951 

 
Z.   Fonds pr ivés   

   

Z01 Procès-verbal de dél im itat ion de la commune de Mouais: copie 
faite par le géomètre dél im itateur Leroy des Plantes.   

  
1832 

Z02 Maison, jardin et dépendances, pré de la vigne. -  Vente par les 
hér i t iers Chrest ien du Souchay à Marie Dutemple: acte notar ié 
(1848), t i t re ancien de propr iété (1837).   

1837 , 1848 

Z03 Liste des soldats de Mouais morts ou disparus à la Première 
guerre mondiale.   

  
1919 

Z04 Poésies du Dr Robert Daguin :  Une cloche en détresse 
(Mouais),  Les os br isés, Envol vers Israël,  A une jeune grand -
mère. 
  

1967 - 1968 

Z05 Fonds pr ivé de l 'abbé François Chrest ien du Souchay 2,  
or iginaire de Nozay, vicaire de Nozay puis recteur de Mouais 
(1727-1876). -  Notes sur la paroisse, le c lergé et les famil les 
au XVIIIe  s  :  notes manuscr ites (s.d.) .  Etat des l ieux du 
presbytère(1786). Procès-verbal de l 'état des registres de la 
paroisse dressé par le sénéchal de Derval à la mort du recteur 
(1786). Mise en possession de plusieurs bénéf ices :  let tres de 
col lat ion, let tres de présentat ion, pr ise de possession, 
correspondance (1750-1786).   

1750 - 1786 

 

                                                
2 Don de M. l 'abbé Paul  Chrest ien du Souchay (décédé le  16/08/1964) aux arch ives paro iss ia les de 
Mouais  et  accompagné d 'un inventa i re  manuscr i t .  Déta i l  des bénéf ices concernés:  béné f ice de la  
Cannela is  (Mouais) ,  bénéf ice des Dauf f is  (Abbaretz) ,  nénéf ice de Trenoul t  (Nozay) ,  chapel len ie de la  
Mar ie t t r ie  e t  bénéf ice des pLanchet tes (Nozay) ,  bénéf ice  de Notre -Dame de Beaul ieu (Nozay) ,  bénéf ice 
des Ferrés (Puceul )    


