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ARCHIVES DE LA PAROISSE DE COUFFE  

 

Sous-série 2P024 

(1806-1965)  

 
 

Réper to i re  numér i que  dé ta i l l é   
Ju i n  2008 ,  

Mod i f i é  en  j u i n  2012  

 

 
Archives paroissiales intégralement déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes 
(AHDN) en septembre 2000. 
On peut cependant déplorer la présence des livres de paroisse qui donnent un éclairage de la 
vie et de l’évolution des paroisses (voir au presbytère).  
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de Couffé n’existe plus. Elle fait 
partie du nouvel ensemble paroissial intitulé Saint Pierre sur Loire. 
 
 
Importance matérielle : 0,5 ml , 51 articles. Communicable. 

 
 

 
 

  A. Vie paroissiale   

   

A1 Zouaves pontificaux: liste des zouaves pontificaux de Couffé partis à la 
défense de Sa Sainteté le Pape Pie IX assiégé dans ses Etats de 1861 à 
1869.  

  
s.d. 

A2 Annales paroissiales : cahiers manuscrits.  1907 - 1921 

A3 Annales paroissiales : cahiers manuscrits. 
  

1924 - 1930 

 
B. Personnel   

   

B1 Abbé Bureau : coupures de presse relatives à son installation  à Couffé. 
  

  
1963 

  C. Relat ions avec l ’Evêché   

   

C1 Exercices pieux et autorisation épiscopale. – Autel privilégié, authentiques 
des reliques, quarante-heures, chemin de croix.  

1834 - 1960 

C2 Correspondance sur divers sujets. – Fête de l’exaltation de la Très Sainte-
Croix, prêt à faire aux écoles.  

1846 - 1922 

C3 Réunion de la paroisse de Ligné à celle de Couffé : ordonnance de 
Monseigneur Micolon de Guérines. 
  

  
1836 

  D. Administrat ion spir i tuel le   

   

D1 Visite pastorale : procès-verbal de visite.  
  

1905 

D2 Administration des sacrements : dispenses de mariage.  1823 - 1851 

D3 Visite pastorale : procès-verbal de visite. 
  

  
1893 

  E.  Administrat ion temporel le   

   

E1 Conseil paroissial : comptes-rendus de réunions.  1958 - 1965 

E2* Fabrique : recettes et dépenses.  1907 - 1918 

E3* Fabrique : recettes et dépenses.  1908 - 1911 

E4* Fabrique : livre journal de caisse.  
  

1919 

E5* Casuel.  1916 - 1919 

E6* Casuel.  1918 - 1921 

E7* Casuel.  1922 - 1927 
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E8* Comptabilité : comptes des marguilliers.  1882 - 1958 

E9* Quête du denier de la foi.  1907 - 1924 

E10* Quête du denier de la foi.  1908 - 1925 

E11 Fabrique. – Comptabilité : état de l’actif et du passif, budget.  1905 - 1908 

E12 Tableau des tarifs : services et sépultures.  
  

s.d. 

E13 Etat des biens.  1852 - 1907 

E14 Patrimoine paroissial : correspondance, promesses de vente.  1844 - 1858 

E15 Location de terre et du presbytère : baux.  1917 - 1928 

E16 Jardin du rosaire acheté par Jean-Baptiste Jolivet : acte de vente.  
  

1818 

E17 Eglise. – Construction : registre des dépenses, noms des donateurs, 
mémoire des travaux, avant-métré, comptes des travaux.  

1864 - 1871 

E18 Eglise. – Entretien : correspondance, rapport des travaux à effectuer, 
photographies des réparations à faire, plans. 
  

1930 - 1952 

 
G. Fondat ions  

   

G1 Fondations de messes : testaments, donations, correspondance.- Hervé de 
la Beauche (1806), Pierre Nicolas (1813), Donation de la commune (1828), 
Julien Viaud (1837), Mme de Charrette née Marie-Jeanne-Louise Loaisel 
(1848), Lamotte (1852), Famille Chapeau (1852), Pierre Joyau de la 
Bernadière (1846-1860), Veuve Rocher-Menoret (1852), De la Rochemacé 
(1866), Ravard (1862-1876), Bureau (1902), Berteau-Collineau (1917-1923). 
  

1806 - 1923 

 
H. Ecoles  

   

H1 Ecole des filles de Couffé. – Construction : plan. Mise en demeure de la 
préfecture pour la location destinée à l’école des filles : arrêté préfectoral, 
correspondance. Destruction de l’école par un incendie : coupures de 
presse. 

1908 - 1957 

H2 Institut des Frères de Saint-Gabriel. – Installation des frères à Couffé, 
construction des chambres : correspondance. 
  

  
1882 

 
J.  Confrér ies,  Œuvres,  associat ions,  mouvements   

   

J1 Confrérie du Très Saint et Immaculé Cœur de Marie : ordonnances 
d’érection, statuts et règlements, listes des membres.  

1869 - 1928 

J2 Confrérie du très Saint Sacrement et Sacré Cœur de Jésus : ordonnances 
d’érection, billets d’admission, règlement, correspondance.  

1853 - 1914 

J3 Confrérie du Très Saint Sacrement : règlement, liste des membres, 
correspondance, ordonnance d’érection.  

1835 - 1922 

J4 Congrégation des Enfants de Marie : ordonnance d’érection, statuts.  
  

1878 

J5 Œuvres de Saint François de Sales : règlement, statuts, bulletin, liste des 
membres.  

1912 - 1919 

J6 Confrérie des mères chrétiennes : ordonnance d’érection, règlement, liste 
des membres, correspondance.  

1878 - 1897 

J7 Bureau de bienfaisance : liste des membres.  
  

1812 

J8 Sainte Famille : liste des membres.  1900 - 1914 

J9 Ligue eucharistique : liste des membres.  1913 - 1934 

J10 Ligue catholique des chefs de famille : liste alphabétique des membres.  1928 - 1932 

J11* Confrérie du Sacré Cœur de Jésus : règlement, liste des membres.  1859 - 1932 

J12 « L’Ami du soldat de chez nous » : bulletin du 10 avril 1916 écrit par Pierre 
Levesque, vicaire instituteur à Couffé. 
  

  
1916 

 
Y. Iconographie   

   

Y1 Pièce de théâtre. - Claude Boudance : 2 photographies sépia (1930). Notre-
Dame de Gourdro : 1 photographie Sépia (1932).  

1930 - 1932 

Y2 Communiants : 3 photographies Sépia.  
  

s.d. 

Y3 Prêtres et choristes de Couffé : 1 photographie Sépia.  
  

[1930] 

Y4 Communiantes : 1 photographie sépia.  
  

s.d. 

Y5 Ligue eucharistique : 1 photographie sépia.  
  

[1930] 

Y6 Enfants de Marie : 2 photographies sépia. 
  

  
s.d. 
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Z.   Fonds pr ivés   

   

Z1 Noms des villages, hameaux et moulins, nombre des maisons et population 
dans chacune d’elles.  

  
s.d. 

Z2 Cantique du Jubilé.  
  

s.d. 

 


