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(1811-1998)  
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Ce fonds constitue le deuxième versement des archives paroissiales de Couffé déposées aux 
Archives diocésaines de en septembre 2000 et inventoriées sous la cote 2P024. 

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 , 56 articles. Partiellement communicable. 
 
Sources complémentaires  
AHDN : 

- Fonds des archives paroissiales de Couffé : 1er versement (2P024). 
- Visites pastorales, 1893-1969 (2F01/057). 
- Fonds iconographique (4YC26). 
- Bulletins paroissiaux de Couffé (2Per018). 
- Articles dans La Semaine religieuse du diocèse de Nantes. 
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RE PE R TOIR E NU ME RI QU E  
 

     
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01 Livre de paroisse. 
 

1859 - 1912 

A02 Livre de paroisse. 
 

1886 - 1957 

A03 Notes manuscrites tirées du livre de paroisse. 
 

  s.d. 

A04 Notes historiques. 
 

  s.d. 

A05 Visite épiscopale : procès-verbal de visite, rapport préalable (1884; 1965; 
1969). 
 

1884 - 1969 

A06 Visite pastorale de Monseigneur Marcus (20 février - 22 mars 1992) : 
présentation de la paroisse, discours du curé de Couffé, coupure de presse. 
 

  1992 

A07 Visite épiscopale : discours du curé. 
 

  s.d. 

A08 Almanach paroissial : présentation de la paroisse. 
 

  1957 

A09 Notes sur la paroisse de Couffé pendant la période révolutionnaire. 
 

  s.d. 

A10 Historique de la paroisse de Couffé tiré du Dictionnaire historique et 
géographique de la Province de Bretagne par M. Ogée. 
 

  s.d. 

A11 Revue de presse paroissiale. 
 

[1980] - [1990] 

A12 Festival international de folklore de Couffé : coupures de presse, 
programmes. 
 

1971 - 1990 

A13 Fête-Dieu à Couffé : célébration. 
 

1974 - 1977 

A14 Fête de la Saint-Vincent : coupures de presse, historique. 
 

  [1994] 

A15 Fête de la Saint-Pierre : notes. 
 

  s.d. 

A16 Chapelle Saint-Symphorien : historique, notes, coupures de presse, parole 
du cantique. 
 

  s.d. 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Père Marin Hervé de la Bauche, curé de Couffé de 1758 à 1792 : notes 
biographiques. 
 

  s.d. 

B02 Liste des prêtres, religieux et religieuses originaires de la paroisse de 
Couffé. 
 

  s.d. 

B03 Liste des marguilliers. 
 

  [1989] 

 C. RELATIONS AVEC LA HIERARCHIE 
 

   

C01 Consécration du Saint-Autel : correspondance, extrait du pontifical romain.   1884 
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 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE    

D01 Registre des confirmations. 
 

1941 - 1964 

D02 Registre des enfants ayant fait leur profession de foi et leur communion 
solennelle. 
 

1959 - 1997 

D03 Registre des enfants ayant fait leur première communion. 
 

1971 - 1997 

D04 Registre des confirmations. 
 

1978 - 1997 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01 Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1835 - 1861 

E02 Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1862 - 1906 

E03 Conseil paroissial : registre des questions et réponses. 
 

1908 - 1920 

E04 Conseil économique : nomination des membres par l'évêque. 
 

  1996 

 Finances 
 

   

E05 Comptes de la fabrique : comptes et budget. 
 

1811 - 1886 

E06 Comptabilité paroissiale : comptes et budget. 
 

1907 - 1956 

E07 Comptabilité paroissiale : bilan, compte de résultat, situation annuelle, 
situation au 31 décembre. 
 

1969 - 1998 

 Patrimoine et travaux 
 

   

E08 Eglise. - Entretien des cloches : correspondance, devis. 
 

1930 - 1958 

E09 Eglise. - Construction d'un beffroi pour 3 cloches : correspondance, devis, 
mémoire des travaux. 
 

  1931 

E10 Eglise. - Travaux : rapport concernant l'état de l'église, discours du curé 
Armel Guiheneuf sur l'avancée et le financement des travaux, 
correspondance. 
 

1959 - 1961 

E11 Eglise. - Restauration des vitraux : mémoire des travaux, devis, 
correspondance (1970-1973; 1990-1998). 
 

1970 - 1998 

E12 Eglise. - Réfection du clocher : correspondance, devis, compte-rendu de 
réunion de chantier, avancée des travaux. 
 

1991 - 1993 

E13 Eglise. - Remise en état après la tempête de décembre 1997 : devis, 
correspondance. 
 

  1998 

E14 Presbytère : bail. 
 

1948 - 1971 
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E15 Salle des œuvres de Couffé. - Travaux : mémoire des travaux, devis, 
correspondance. 
 

1956 - 1957 

E16 Salle du cinéma. - Fermeture : correspondance, inventaire, déclaration de 
fermeture. 
 

1974 - 1975 

E17 Propriété paroissiale. - Vente par les époux Emproux d'un terrain à 
Monsieur l'abbé Durassier : acte notarié. 
 

  1931 

E18 Propriété paroissiale : extraits de la matrice cadastrale. 
 

1959 - 1994 

E19 Achat d'un terrain sis près de l'église : correspondance avec la Mairie. 
 

  1970 

E20 Echange de parcelles entre la commune de Couffé et le Bureau d'aide social 
de Couffé : délibération du conseil municipal, état des propriétés. 
 

  1974 

E21 Souscription pour l'achat d'une bannière rouge : liste des donateurs. 
 

  1857 

E22 Inventaire des objets classés : arrêté, liste des objets classés, 
correspondance. 
 

  1978 

E23 Vol dans l'église de Couffé : déclaration de vol. 
 

  s.d. 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Ecole des filles de Couffé. - Construction de deux salles de classe : notice 
descriptive des travaux, mémoire des travaux, devis, facture, 
correspondance. 
 

1955 - 1956 

 I. ASSOCIATIONS ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01 Confrérie du Rosaire : ordonnance d'érection liste des membres. 
 

1834 - 1930 

J02 Association Catholique des Chefs de Famille de Couffé : récépissé de 
déclaration, Journal Officiel. 
 

  1947 

J03 Association d'Education Populaire : registre des délibérations, liste des 
membres et du bureau, cahier des comptes. 
 

1951 - 1969 

J04 L'Avenir de Couffé (Association d'Education Populaire). - Donation d'une 
maison à l'association par Mademoiselle Elisabeth de Charrette : 
correspondance. 
 

1966 - 1967 

J05 Association "L'Avenir rural" de Couffé : comptes, statuts, extrait du Journal 
Officiel, compte-rendu d'assemblée générale, correspondance. 
 

1958 - 1976 

J06 Patronage de Couffé : bulletins des jeunes. 
 

1959 - 1962 

J07 La Conquérante de Couffé : bulletin trimestriel. 
 

  [1970] 

J08 Groupe de culture traditionnelle et populaire de Couffé : présentation, 
notes. 
 

  s.d. 

 


