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  A. Vie paroissiale  

 

   

A01* Livre de paroisse. 
 

1843 - 1922 

A02* Livre de paroisse. 
 
 

1923 - 1993 

 B. Personnel  
 

   

B01 Livre d'or des vocations religieuses issues de la paroisse: prêtres, 
religieux et religieuses. 
 

  s.d. 

B02 Vocations religieuses de femmes de 1802 à 1914: statistiques. 
 

  s.d. 

B03 Sœur Marie-Clémentine Pineau (1877-1977), missionnaire aux îles 
Gilbert, de la congrégation des Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur: 
article, portrait. 
 
 

  1977 

  C. Relat ions avec l ’Evêché  

 

   

C01 Administration de la paroisse: lettres de l'évêché au curé, 
autorisations épiscopales. 
 
 

1832 - 1900 

  D. Administrat ion spir i tuel le  

 

   

D01* Coutumier. 
 

[1910] - [1920] 

D02* Liber animarum. 
 

  [1910] 

D03 Communions solennelles et confirmations. 1940 - 1969 
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  E.  Administrat ion temporel le  

 

   

E01-E03 Délibérations du conseil de fabrique. 
 

1817 - 1906 

E01* 1817-1868.    

E02* 1869-1893.    

E03* 1893-1906.    

E04 Livre des recettes et dépenses de la fabrique. 
 

1840 - 1857 

E05 Tarifs des droits et oblations.- Annulation de la convention avec la 
mairie: délibérations, correspondance. 
 

  1895 

E06 Ancien presbytère et dépendances incendié pendant la Révolution. - 
Donation de Mlle de Painparay à la fabrique: délibérations, actes 
notariés, correspondance. 
 

  1817 

E07 Maison construite pour les religieuses enseignantes sur la terrain de 
la Garenne: délibération municipale. 
 

  1846 

E08 Terrain de l'église. - Donation de l'abbé Letourneulx à la fabrique: 
actes notariés. 
 

1866 - 1873 

E09 Etat des fermages des terres appartenant à l'église. 
 

[1905] , 1934 

E10 Etat des biens fonds et des rentes mise sous séquestre ou 
confisqués. 
 

  1907 

E11 Société civile immobilière de Saint-Hilaire-de-Clisson. - Délibérations 
(1931-1962), comptabilité (1931-1942), listes de présence, acte de 
constitution (1930), actes notariés des immeubles gérés. 
 

1926 - 1962 

E12 Eglise. - Reconstruction: cahier des charges, règlement des travaux, 
devis estimatif et descriptif, procès-verbal d'adjudication des travaux, 
reçus des entrepreneurs et artisans, correspondance (1865-1890). 
Installation du chauffage: plans, devis, correspondance (1971). 
 

1865 - 1899, 
1971 

E13 Orgue. - Travaux sur les grandes orgues par la maison Koenig : 
devis, facture, correspondance (1945-1954). Recomposition et 
électrification par Jean Renaud, facteur d'orgue: devis, facture, 
correspondance (1979-1980). Restauration par Claude Thibaud, 
facteur d'orgue : devis, correspondance (1987-1988). 
 
 

1945 - 1988 

 G. Fondat ions 
 

   

G01 Legs et fondations de messe. - Kersabiec et Bascher (1828), Chiron 
(1833), Poiron (1875), Burot (1882). 
 

1828 - 1882 
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 H. Ecoles 

 

   

H01 Ecole libre de filles. - Construction: plan, devis, mémoire de travaux 
(1911). Ouverture: exposé du curé Rochet, correspondance (1911). 
Comptabilité (1911-1943). Agrandissement: devis, correspondance 
(1966). 
 

1911 - 1966 

H02 Ecole libre de garçons St Joseph. - Construction: plan, liste de 
souscripteurs, historique, bénédiction (1930-1931). Comptabilité 
(1930-1943). 
 

1930 - 1943 

H03 Association d'éducation populaire de Saint-Hilaire-de-Clisson: statuts. 
 
 

  s.d. 

 J.  Confrér ies,  mouvements 

 

   

J01* Confrérie de la Bonne Mort (1831-1912), Confrérie du Rosaire Vivant 
(1834): registre à double entrée portant les décrets d'érection et la 
liste des membres. 
 

1831 - 1912 

J02 Confrérie du Saint Sacrement et du Sacré Cœur de Jésus: décret 
d'érection, correspondance. 
 

  1888 

J03 Confrérie Saint Joseph ami du Sacré Cœur: décret d'érection, 
règlement. 
 

  1890 

J04 Tiers Ordre de Saint François. - Comptes-rendus de séances, liste 
des membres. 
 

1894 - 1939 

J05 Confrérie des Mères chrétiennes: correspondance, documentation. 
 

  1912 

J06 ACJF. - Section de la Jeunesse catholique de Saint-Hilaire-de-
Clisson : comptes-rendus d'activité par l'aumônier. 
 
 

1931 - 1935 

 Z.   Fonds pr ivés  

 

   

Z01 Fonds Alexandre Rochet (prêtre, 1861-1923). - ACJF, groupe 
Grignion de Montfort de Pontchâteau: mémoires de l'abbé Rochet, 
vicaire de Pontchâteau, de la fondation en 1903 à son départ en 
1908 comme curé de Saint-Hilaire-de-Clisson.  
 

1913 - 1908 

 


