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Les archives de la paroisse de Saffré ont été déposées aux Archives diocésaines de Nantes 
(ADN) en deux fois, une première partie en 2005, la seconde en juin 2015. 
Depuis le regroupement pastoral de septembre 2003, Saffré fait partie de la nouvelle paroisse 
Saint-Clair-en-Pays-Nozéen.  
 
Importance matérielle : 0,9 ml, 45 articles. 
Communicable. 
 
 
 
Sources complémentaires  
 

Semaine religieuse du diocèse de Nantes 

Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (série 1P/S01) 

Procès-verbaux de visites pastorales (2F01/197, 1824-1968) 

Fonds iconographiques (4YS01) 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse comportant une partie sur l'histoire de la paroisse de 
1200 à 1842 par [l'abbé Barnabé Marchand], curé de 1816 à 1844, et le 
relevé des événements majeurs de la paroisse par les curés successifs de 
1844 à 1997. 
 

1842 - 1997 

A02 Recherches sur l'histoire de Saffré du XVe s. au XVIIIe s. : notes 
manuscrites. 
 

  [XIXe s.] 

A03 Bulletin paroissial de Saffré avec l'histoire de la construction de l'église. 1909 - 1910 
     
 B. PERSONNEL 

 
   

B01 Départ de Sœur Andrée (congrégation de Saint-Gildas), infirmière à Saffré 
de 1966 à 1990: discours. 

  1990 

     
 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 

 
   

C01 Pratiques de dévotion: ordonnances épiscopales et correspondance. - 
Chemin de croix, confréries, indulgences attachées à des croix et à des 
calvaires, exercices spirituels. 
 

1843 - 1962 

C02 Demande d'habitants de villages de Saffré pour obtenir une succursale au 
Coudray1 (1856) et à Notre-Dame-des-Langueurs (1867-1868): liste des 
villages, correspondance. 
 

1856 - 1968 

C03 Visites pastorales : procès-verbaux (1883, 1887, 1891), rapport pastoral 
(1964). 
 

1883 - 1964 

C04 Recueil des lettres et mandements épiscopaux adressés aux curés. 1803 - 1824 

C05 Recueil des lettres et mandements épiscopaux adressés aux curés. 1825 - 1846 

C06 Recueil des lettres et mandements épiscopaux adressés aux curés. 1847 - 1859 

C07 Communion solennelle, incidents sur l'organisation entre le curé et le 
maire: correspondance. 

1905 - 1907 

     
 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 

 
   

D01* Répertoire généalogique2 de la population de Saffré de la fin du XVIe s. à 
1850  classée par patronyme d'après les mariages et baptêmes célébrés à 
Saffré. 
 

  [milieu 
XIXe s.] 

D02* Répertoire généalogique3 de la population de Saffré de 1851 à 1858 
classée par patronyme d'après les mariages et baptêmes célébrés à Saffré. 

  [milieu 
XIXe s.] 

                                                
1 Le Coudray est un lieu-dit ou village de Saffré. 
2 Registre attribué à l'abbé Jacques Bidaud, curé de 1844 à 1860.  
3 Idem. 
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D03* Récapitulation mensuelle des baptêmes célébrés à Saffré de 1802 à 1847. 1802 - 1847 

D04* Récapitulation mensuelle des baptêmes célébrés à Saffré de 1848 à 1874. 1848 - 1874 

D05* Registre des communions et confirmations. 1839 - 1862 

D06 Registre des communions et confirmations. 1863 - 1870 

D07 Registre des communions et confirmations. 1911 - 1974 

D08 Dénombrement de la population de Saffré par le vicaire Bodineau.   [1890] 

D09 Nécrologue des victimes de la guerre de 1914-1918. 1914 - 1918 

D10 Homélie du P. Jounel4 dans le contexte des lois sur la contraception et 
l'avortement de 1974-1975. 

  1975 

     
 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 

 
   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Registre des délibérations du conseil de fabrique (1804-1849), 
comportant les recettes des quêtes (1848-1877). 
 

1804 - 1877 

E02* Registre des délibérations du conseil de fabrique (1844-1856), 
comportant les recettes des bancs (1859-1864). 
 

1844 - 1864 

E03* Registre des délibérations du conseil de fabrique (1856-1906), puis du 
conseil paroissial (1916). 
 

1856 - 1916 

 Finances 
 

   

E04 Livre des recettes et dépenses de la fabrique. 
 

1842 - 1872 

E05 Affermage des bancs de l'église: liste des bancs, procès-verbal 
d'adjudication, règlement. 
 

1846 - 1884 

E06 Comptabilité paroissiale. - Budgets (1828-1831), comptes (1871-1905), 
budgets (1874-1907), comptes et budgets (1912-1928), comptes annuels 
(1970-1973), récapitulatifs des comptes annuels (1979-1994).  
 

1828 - 1994 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E07* Donation Leray, vente par la fabrique.   1808 

E08* Terrain [de la future école], vente par l'abbé Bidaud à la fabrique.   1849 

E09 Legs Tessier. 1852 - 1853 

E10 Terrains achetées par René Lebastard pour la fabrique: actes notariés, 
convention avec la fabrique, correspondance. 
 

1862 - 1878 

                                                
4 P. Pierre Jounel (1914-2004) est originaire de la paroisse et y rend des services. 
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E11 Etat des biens fonds et des rentes mis sous séquestre.   1907 

E12 Anciens biens paroissiaux (presbytère, terres), location par le curé: bail.   1924 

E13 Société civile de l'Isac: comptes-rendus des assemblées générales (1930-
1959), livre de comptes (1928-1941), procès-verbaux des réunions du 
conseil d'administration et d'assemblée générale (1962-1967). 
 

1928 - 1967 

E14 Affaires économiques de la paroisse, gestion en lien avec les services de 
l'évêché et la commune: correspondance. 
 

1962 - 1990 

E15 Eglise, travaux de reconstruction. - Correspondance avec l'architecte, PV 
d'adjudication des travaux, soumissions, devis, situations de travaux 
(1846-1873). Registre des donateurs et participants aux travaux de 
démolition et charrois (1855-1858). Achèvement du clocher: devis 
estimatif, cahier des charges, avant-métré, comptes de travaux, plans5 
(1873-1879). Acquisition des cloches, horloge, lambris, autel, ornements 
liturgiques (1877-1908). Vitraux de Denis (1859-1861) et Meuret (1895-
1986): factures, correspondance. Mémoires de travaux, décomptes 
définitifs, reçus (1851-1908). 
 

1846 - 1908 

E16 Eglise, travaux d'aménagement du chœur: plan.   1965 

E17 Inventaire du mobilier de l'église.   1846 

E18 Objets religieux classées à l'Inventaire des Monuments historiques: 
arrêtés de classement. 

1984 - 1990 

     
 F. RELATIONS AVEC LES AUTORITES CIVILES 

 
   

F01 Ecoles, église, succursale: correspondance avec le maire de Saffré et le 
sous-préfet, pétitions. 

1852 - 1890 

     
 H. ECOLES 

 
   

H01 Ecole privée de garçons, travaux d'agrandissement6: plans, devis, 
autorisations administratives, correspondance. 
 

1956 - 1962 

H02 Association des parents d'élèves de l'école de filles: statuts, formalités 
administratives. 

1951 , 1966 

     
 J. CONFRERIES, ŒUVRES, ASSOCIATIONS 

 
   

J01 Apostolat de la Prière: diplôme d'agrégation de la paroisse de Saffré, liste 
des membres. 
 

  1881 

J02 Œuvre de la Sainte-Enfance: coutumier, liste des cotisants. 
 

1893 - 1911 

J03 Société d'éducation populaire de Saffré: statuts, comptes-rendus des 
activités (séances récréatives, sport, cinéma), formalités administratives. 
 

1920 - 1968 

 

                                                
5 Elévation et coupe du clocher(1874) extraits pour conservation. 
6 Voir le dossier de la Société civile de l'Isac (P-Saffré/E13). 


