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Archives paroissiales intégralement déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes 
(AHDN) en avril 2013.Le fonds comporte peu de pièces. 
 
Petit village dépendant de la paroisse de Montoir, Trignac n'existe d'abord que par ses forges. La 
société des Forges négocie avec l'évêque et le curé de montoir l'établissement de services 
religieux à la fin du XIXe s. Dès 1909, Mgr Rouard achète le terrain pour élever l'église et la salle 
paroissiale. Le projet est mis en sommeil par la guerre et la mort de l'évêque. En 1920, le curé de 
Montoir achète un baraquement du camp américain de Montoir. Démonté pièce par pièce, le 
bâtiment est remonté à Trignac pour y servir d'église et est béni le 4 décembre 1921. La paroisse 
est érigée en janvier 1922.  L'abbé Pierre Mercier est nommé premier curé de la nouvelle 
paroisse. Les débuts sont très difficiles. Les relations avec la mairie sont tendues (affaire des 
processions). L'église-baraquement nécessite de multiples travaux. Un clocher  et une façade 
adjoints en 1924. Après une nouvelle réfection (façade et autels du chœur) en 1936-1937, une 
nouvelle bénédiction solennelle a lieu le 6 février 1938. Touchées par un bombardement le 22 
mars 1943, l'église et la salle paroissiale sont détruits par les flammes. Entre 1945 et 1946, les 
cérémonies ont lieu au presbytère. Une église provisoire en bois est élevée et bénie en septembre 
1946. Une nouvelle église est construite de 1955 à 1957. Celle-ci est consacrée le 10 juin 1957. 
 
Importance matérielle : 0, 35 ml , 30 articles.  
Communicable à l’exception de les cotes E01 et E10 (délai de 30 ans).. 
 
Sources complémentaires aux Archives diocésaines 
Visites pastorales : 2F01/271 (1923, 1937, 1947, 1951) 
Fonds Le Fer de la Motte, 1D11/15 
Fonds de la Coopérative de Reconstruction des édifices cultuels : église, presbytère et patronage. 
Fonds iconographique de la paroisse: 4YT11 
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INVENTAIRE  
 
 

  A. Vie paroissiale  

 

   

A01 Organisation de services religieux et d'une école à Trignac, section de la 
paroisse de Montoir. - Relations entre le curé de Montoir, l'évêché et la 
société des Forges : correspondance, délibération du conseil de fabrique de 
Montoir. 
 

1882 - 1884 

A02 Notes sur la création et les débuts de la paroisse: notes manuscrites, petit 
cahier de brouillon

1
 consignant le récit du premier curé Pierre Mercier. 

 

[1890] - [1930] 

A03 "Livre de paroisse": cahier portant trace des événements de Trignac tant 
paroissiaux que communaux, principalement à partir d'une collection 
d'articles de presse datés et accompagnés de brefs commentaires, des 
programmes de séances de la salle paroissiale, de listes des communiants. 
 

1947 - 1952 

A04 "Livre de paroisse": cahier portant trace des événements de Trignac tant 
paroissiaux que communaux, principalement à partir d'une collection 
d'articles de presse datés et rarement accompagnés de brefs commentaires. 
 

1952 - 1958 

A05-12 Cahier d'annonces ou semainier du curé avec les annonces faites en chaire. 1922 - 1932 

A05 1922    

A06 1923    

A07 1924    

A08 1925    

A09 1926    

A10 1927-1928.    

A11 1929-1930.    

A12 1931-1932. 

 

   

 B. Personnel  
 

   

B01 Donatien Saulnier, curé de Trignac et prêtre au travail: lettre de mise au point 
avant son départ. 
 
 

  1973 

  C. Relat ions avec l ’Evêché  

 

   

C01 Difficultés des premiers temps de la paroisse: correspondance arrivée et 
départ entre le curé Mercier et l'évêque ou les vicaires généraux, plan de la 
paroisse. 
 

1921 - 1922 

C02 Visites pastorales et de confirmation. - Discours du curé Mercier, brouillon de 
l'enquête préalable (1923), rapport à l'évêque (1927, 1931, 1935).  
 

1923 - 1935 

C03 Affaire des processions. - Arrêté municipal, poursuites judiciaires à l'encontre 
du curé Mercier, notes manuscrites du curé, rapports à l'évêque, billets 
caustiques du curé à l'encontre du maire,  pièces judiciaires du premier 
jugement jusqu'au recours au Conseil d'Etat, correspondance. 
 

1922 - 1926 

C04 Affaires paroissiales: correspondance avec l'évêché, autorisation d'ériger un 
chemin de croix dans l'église. 

1922 - 1932 

                                                
1
 Cahier écrit sous la dictée du curé. Le véritable livre de paroisse a disparu. 
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  E.  Administrat ion temporel le  

 

   

E01 Récapitulatifs de comptes annuels. 
 

1974 - 1996 

E02 Installation matérielle de la nouvelle paroisse, relations avec le curé de 
Montoir-de-Bretagne: correspondance. 
 

  1922 

E03 Installation matérielle de la nouvelle paroisse et du premier curé: notes de 
l'abbé Mercier, correspondance avec des paroissiens. 
 

  1922 

E04 Histoire des trois églises de Trignac: cahier avec une chronologie détaillée, 
récit, photographies des différentes étapes du baraquement aménagé en 
1921 à l'actuelle église consacrée en 1957. 
 

1913 - 1958 

E05 Projet de l'église: plans. 
 

  1913 

E06 Fonts baptismaux: croquis, devis. 
 

  1922 

E07 Cloches: correspondance, spécification technique, charade de Pierre 
Mercier. 
 

1922 - 1924 

E08 Travaux: autorisations municipales. - Construction de la salle paroissiale 
(1927), modification du chœur de l'église (1932). 
 

1927 , 1932 

E09 Terrain de l'église-baraquement et plan d'urbanisme municipal: 
correspondance, traité de gré à gré, avis du Comité catholique de défense 
religieuse.  
 

1927 - 1932 

E10 Ciné-Pax et salle des Rivières. - Relations entre la paroisse, l'évêché et 
l'Association sportive et culturelle de Trignac: convention, accords de 
mutation, correspondance. 
 
 

1976 - 1991 

E11 Fête de Saint Eloi célébrant la rénovation de l'église: article. 
 
 

  1995 

 J.  Associat ions d’éducat ion populaire
2
 

 

   

J01 Association "Patronage Saint-Eloi". - Registre des comptes-rendus 
d'assemblées générales et de bureaux (1924-1947), bulletin "L'écho du 
patronage Sant-Eloi de Trignac" (1928-1935, 1940). 
 

1924 - 1947 

J02 Amicale de la salle paroissiale de Trignac. - Statuts, registre portant élection 
des membres  administrateurs (1931-1964), registre des comptes-rendus 
d'assemblées générales (1948-1964). 
 

1931 - 1964 

 

                                                
2
 Après une coexistence jusqu’en 1964, les deux associations disparaissent au profit de l’Association 

sportive et culturelle de Trignac. Voir également le fonds photographique paroissial : 4YT11). 


