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Les archives de la paroisse de Saint-Lumine-de-Clisson, versées et conservées aux Archives historiques 
du diocèse de Nantes (AHDN) en février 2017.  
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de Saint-Lumine-de-Clisson fait partie 
du nouvel ensemble paroissial intitulé Sainte-Marie-du-Val-de-Sèvre. 
 
Importance matérielle : 0,45 ml, 30 articles. 
Communicable. 
 
 
 
Sources complémentaires  
 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes 
Bulletins paroissiaux (2Per 140) 
Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (série Evpar) 
Procès-verbaux de visites pastorales (2F01/237, 1900-1964) 
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RE PE R TOIR E NU ME RI QU E  
 

 

 A. VIE PAROISSIALE 
 

   

A01* Livre de paroisse. 
 

1841 - 1981 

A02 Récit manuscrit de la journée de croisade eucharistique du 28 avril 1929. 
 

  1929 

A03 Histoire de la paroisse : notes manuscrites. 
 

  s.d. 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Autorisations épiscopales. - chemin de croix, calvaire : ordonnances 
d'érection. 
 

1935 - 1936 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01* Registre des premières communions. 
 

1818 - 1864 

D02* Registre des communions et des confirmations. 
 

1892 - 1970 

D03* Registre des marguilliers. 
 

1826 - 1914 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1827 - 1857 

E02* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1858 - 1944 

 Finances 
 

   

E03 Comptabilité paroissiale : comptes et budgets (1850-1922; 1941-1943; 
1854; 1968). 
 

1850 - 1968 

E04* Journal du trésorier de la fabrique. 
 

1841 - 1893 

E05* Registre d'adjudication des bancs. 
 

1856 - 1907 

E06* Livre d'enregistrement des droits des créanciers. 
 

1895 - 1906 

E07* Livre des comptes. 
 

1971 - 1972 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E08* Eglise : registre des personnes ayant donné pour l'église et pour les 
ornements de l'église. 
 

1833 - 1897 

E09 Eglise. - Restauration : cahier des charges, récapitulatif des travaux, détails 
estimatifs des travaux, procès-verbal d'adjudication, plans, 
correspondance. 
 
 

  1902 
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E10 Eglise. - Construction de la sacristie : mémoire des travaux. 
 

  1948 

E11 Cure de Saint-Lumine-de-Clisson : état des lieux, titres notariés, 
correspondance. 
 

1802 - 1894 

E12 Vente d'un petit terrain afin de former un passage sur le terrain de Sieur 
Perraud : actes notariés. 
 

1864 - 1868 

E13 Echange entre la commune et la fabrique de terrains : actes notariés. 
 

  1867 

E14 Echange de terrain entre la fabrique et Mme d'Arondel. - Terres dites Les 
Gagneries : promesse d'échange, acte notarié. 
 

  1869 

E15 Autorisation du gouvernement de vendre le terrain du cimetière à la 
commune. 
 

  1886 

E16 Etat des biens fonds et des rentes mis sous séquestre et confisqués. 
 

  1907 

 G. FONDATIONS DE MESSE 
 

   

F01 
 

Testaments et ordonnances épiscopales. 1863 - 1896 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Donation de Mademoiselle de la Courbejollière à la commune afin de servir 
de maison d'école communale : correspondance, acte notarié. 
 

1839 - 1847 

H02 Ecole libre Saint-Joseph des garçons. - Construction : plans projet, mémoire 
des travaux. 
 

  1931 

H03 Association d'éducation et d'enseignement : acte notarié, cahier des 
charges. 
 

1951 - 1963 

 J. CONFRERIES, ŒUVRES, ASSOCIATIONS 
 

   

J01* Association du Scapulaire de l'Immaculée Conception et du Scapulaire du 
Mont-Carmel : registre des membres. 
 

1867 - 1944 

J02 Confrérie du Saint-Sacrement : liste des membres, produits des quêtes. 
 

1913 - 1918 

J03 Association d'éducation populaire : extraits du registre des délibérations 
des assemblées générales et du conseil d'administration. 
 

  1951 

 
 


