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Les archives de la paroisse de Savenay ont été déposées aux Archives historiques du Diocèse 
de Nantes (AHDN) en juin 2008.  
 
Savenay est une paroisse très ancienne dont l’origine remonte avant l’an mil. Bouée était sa 
succursale. Après la Révolution, la paroisse retrouve son curé Louis Douaud qui avait émigré en 
Espagne.  
Une nouvelle église est construite en 1840, le clocher en 1851. L’hospice est rénové en 1855, les 
cloches bénies en 1859. L’école libre des Sœurs est fondée en 1879, celle des Frères en 1882, 
de même que l’asile.  
Dans la maison de la Moëre, les sœurs du Carmel apostolique de Bethléem fonde en 1878 un 
orphelinat qui ferme en 1912. Le chanoine Maucler y décède en 1910. Le bâtiment est 
réquisitionné par l’armée pour servir d’hôpital. En 1923 l’orphelinat rouvre. Y est adjoint une 
maison de repos pour dames âgées. A partir de 1963 les enfants partent et la Moëre est 
transformée en maison de retraite. 
Au XIXe siècle, Savenay a vu fleurir de nombreuses confréries et associations dont le Patronage 
Saint-Joseph, qui organisa en 1934 sous la direction de l’abbé Musquer un concours de 
gymnastique regroupant plus de 6000 gymnastes sur le champ de courses, et les Cheminots 
catholiques particulièrement actifs dans les années 1920. 
Occupé les Allemands pendant la 2e Guerre Mondiale et faisant partie de la Poche de Saint-
Nazaire, Savenay eut à souffrir de gros dommages de guerre. Un dossier évoque les dommages 
mobiliers subis dans les écoles, patronage et salle de spectacle. 
 
Suite au regroupement pastoral de juin 2003, la paroisse de Savenay n’existe plus. Elle a rejoint 
les anciennes paroisses de Campbon, Quilly, Bouée, La Chapelle-Launay, Lavau, Malville et 
Prinquiau dans une nouvelle paroisse intitulée Saint-Martin du Sillon. 
 
 
Importance matérielle : 30 articles, 0,45 ml. Communicable. 
 
 
 
Sources complémentaires  

 Correspondance adressée par les curés successifs à l’Evêché (Evpar) 

 Visites pastorales, 1899-1963 (2F01/200). 

 Enquête de pratique religieuse dans la région de Savenay avant une mission, 1959 
(6W09). 

 Enquête sur les chapelles de 1963-1965 (2C). 

 Fonds iconographiques (4YS45). 
 



SAVENAY 
 

2 
 

Articles dans la Semaine religieuse du diocèse de Nantes : (à titre indicatif) 

 Orphelinats agricoles en Bretagne, 1899, p. 884-885. 

 Fête régionale des cheminots catholiques, à Savenay, le dimanche 26 juin 1921, 1921, 
n°28. 

 Maison du Sacré-Coeur à la Moëre, 1923, p. 635 

 Concours interrégional de gymnastique et de musique et Festival de Savenay, 1934, 
n°24. 

 La Révérende Mère Saint-Jean-Baptiste (1843-1934), ancienne supérieure générale de 
l'orphelinat de Bethléem et fondatrice de l’orphelinat de la Moëre à Savenay, 1934, n°29. 

 Jubilé Sacerdotal de M. le Curé-Doyen de Savenay, 1954, n°30. 

 Le chanoine Henri ALLAIS (1880-1959), curé-doyen de Savenay (1932-1959), 1959, 
n°25. 

 Congrès des Conférences de St-Vincent de Paul à Savenay, 1961, n°9, 16-17 

 Assemblée diocésaine de la Société de St-Vincent de Paul; 1961, n°16-17. 
 
 
Bibliographie aux AHDN :  
 
LEDOUX (F.), Savenay au 12 mars 1793, Nantes, s.d., 32 p. 
 
LEDOUX (F.), Bataille de Savenay (3 nivôse an II - 23 décembre 1793), Nantes, 1859, 8 p. 
 
DUBOIS DE LA PATELLIERE (H.), "Notes historiques sur quelques paroisses du diocèse de 
Nantes. 2e série: Savenay, Bouée, Lavau, Donges, Prinquiau, Chapelle-Launay (La), 
Pontchâteau, Campbon, Quilly, Bouvron, Fay-de-Bretagne, Malville", Vannes, 1890, 454 p. 
 
ROLLAND Jean, Histoire illustrée de Savenay suivie d'une monographie de la commune - 
nouvelle version de la bataille de 1793 - les Américains à Savenay en 1917 - le Front stalag 182 
- Inédits sur la Poche de Saint-Nazaire et le dernier coup de canon de la guerre 1945, 1976, 204 
p. 
 
ROLLAND (Jean), Le Moulin de Bol-Haye : Aventures et amours de Toussaint Cadoret, meunier 
de Savenay, 1979, 144 p. 
 
Ecole Notre-Dame de Savenay: 150 ans d'instruction chrétienne (1835-1985), Savenay, 1985, 20 
p. 
 
GUERIFF (Fernand), La bataille de Savenay dans la Révolution, Le Pouliguen, 1988, 230 p. 
 
ANDREJEWSKI (Daniel), Abbaye Notre-Dame de Blanche Couronne, Nantes, 1995, 32 p. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse. 1824 - 1890 

A02* Livres de paroisse. 1891 - 1972 

A03 Enquête préalable à la visite pastorale de 1967.   1967 

A04 Enquête en vue de la création des zones pastorales.   1967 

A05 Historique des cloches de Savenay : notes manuscrites.   s.d. 

A06 Notice sur les origines religieuses de la paroisse et son clergé.   1882 

A07 Savenay pendant la Révolution : conférence et discours de Maurice Lucas 
et du chanoine Russon à l’occasion de la cession de la Croix de Savenay au 
Souvenir Vendéen. 
 

  1952 

A08 Cinquantenaire de la maison de la Moëre : historique par Me Thibaud.   1973 

     
 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 

 
   

C01 Pratiques de dévotion: autorisations épiscopales. - Saluts du Très Saint 
Sacrement, chemin de croix, authentiques de reliques. 
 

1826 - 1861 

C02 Cimetière et réalité de la partition en respect des règles canoniques 
(partie non bénite réservée aux suicidés, hérétiques,...) : réponse à la 
demande de renseignement de l'évêque, lettre de l'évêque.1 

  1855 

     
 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 

 
   

E01* Délibérations du conseil de fabrique. 1804 - 1906 

E02 Comptes et budgets annuels. 1909 - 1968 

E03* Denier du culte.   1907 

E04* Denier du culte. 1940 - 1954 

E05 Presbytère, achat par M. Vigneron-Jousselandière : acte notarié.   1915 

E06 Ecole libre de garçons, achat par M. Vigneron-Jousselandière, et les abbés 
Ménoret, Rialland et Halgand : acte notarié. 
 

  1924 

E07 Travaux. – Cimetière de Bouée, réparation : nomination par l’évêque de 
l’abbé Peltier comme commissaire (1828). Clocher, construction : devis 
estimatif (1849). Etablissement d’un calvaire : arrêté préfectoral (1866). 
 

1828 - 1866 

                                                
1 L'enquête est adressée aux curés de Savenay, Ancenis et Paimboeuf. Voir les réponses des curés de 
Paimboeuf et Ancenis dans les archives de ces paroisses. 
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E08 Dommages mobiliers résultant de la guerre, demande d’allocation pour 
les écoles, patronage et salle de spectacle : procès-verbaux de constat, 
devis, correspondance. 

  1945 

     
 G. FONDATIONS DE MESSE 

 
   

G01* Registre des bénéfices et fondations de Savenay et de Bouée sa 
succursale2 : fondations, bénéfices des deux paroisses, bureaux de charité, 
petites écoles, mission, confréries. 
 

1758 - 1798 

G02 Legs et fondations de messes : testament, ordonnances épiscopales. 1866 - 1952 

     
 H. ECOLES 

 
   

H01 Société de l’Ecole libre de Savenay.- Comptes-rendus de réunion du 
conseil d’administration. 

1884 - 1890 

     
 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 

 
   

J01 Tiers-ordre de la Pénitence de Saint-François : deux certificats de prise 
d’habit. 
 

1790 , 1822 

J02* Registre de la confrérie de Saint-Sébastien. 1809 - 1813 

J03* Registre de la confrérie du Saint Rosaire. 1810 - 1861 

J04 Confrérie des Enfants de Marie : correspondance.   1823 

J05* Confrérie du Très Saint-Sacrement : registre des membres.   s.d. 

J06* Registre de la confrérie du Très Saint et Immaculée Cœur de Marie : 
décret d’érection, liste des membres.  
 

1844 - 1889 

J07* Registre des membres de la confrérie du Sacré-Cœur (1878-1890) et 
l’Association de la Sainte Famille (1899). 
 

1878 - 1899 

J08 Concours interrégional de gymnastique et de musique à Savenay le 1er 
juillet 1934, organisation par l’Association d’éducation populaire Saint-
Joseph de Savenay : programme détaillé, liste des membres du comité 
d’honneur, plan du terrain de sport, correspondance. 
 

  1934 

J09 Union catholique du Personnel des Chemins de Fer, groupe PO Saint-
Martin de Savenay3 - Création : comptes-rendus d’assemblée (1910-
1920). Rencontres régionales et fêtes : statuts de l’UCPCF, cantate de 
l’Union, programmes, circulaires, bulletin de l’UCPCF (1939), presse 
professionnelle Voix Françaises (1941), photographies4, correspondance 
(1921-1941). 
 

1910 - 1941 

 

                                                
2 A noter un poème sur la famine de 1597 (f°76-77). 
3 Groupe du réseau ferroviaire Paris-Orléans fondé à Savenay le 8 février 1910. 
4 Notamment le chanoine Reymann directeur général de l’Union vers 1923. Voir le bulletin en 
5Per02. 
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L ISTE DES CURES DE LA  PAROISSE DE SAVENAY  
AU XIXE ET XXE S IECLE  

 
 
 
 
 
1803-1814 DOUAUD Louis  

1813-1815 CLODY  

1815-1824 MONNIER Sébas t ien  

1824-1863 PELTIER Gui l laume  

1863-1910 MAUCLER Eugène  

1910-1932 ROUSSEAU Et ienne  

1932-1959 ALLAIS Henr i  

1959-1973 POIDRAS Henr i  

1973-1980 DUGAST Joseph  

1980-1983 LEBOT Gérard  

1983-1990 PACREAU Jean  

 
 


