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Les archives de la paroisse de La Trinité de Clisson ont été déposées aux Archives diocésaines 
de Nantes (ADN) en avril 2016. 
  
Suite au regroupement pastoral, cette paroisse fait partie du nouvel ensemble paroissial intitulé 
Sainte-Marie-du-Val-de-Sèvre. 
 
Importance matérielle : 0,3 ml,  24 articles. 
Communicable. 
 
 
 
Sources complémentaires  
 

• Bulletins paroissiaux (2Per160), bulletins du secteur puis de la paroisse Sainte-Marie-du-
Val-de-Sèvre (3Per10, 1980-…) 

• Correspondance entre la paroisse et l’Evêché au XIXe siècle (1P/C20/02) 

• Procès-verbaux de visites pastorales (2F01/049, 1900-1964)) 

• Enquête sur les chapelles (2C66-68, 1963-1965) 

• Fonds iconographiques (4YC20) 

• Fonds d’érudits : Marius Faugeras (2Z01), Charles Breteché (2Z15), Alphonse Jarnoux 
(2Z02), Abel Cahour (2Z05), Arthur Bourdeaut (2Z08) 

• Registres de baptêmes, mariages et sépultures de la période révolutionnaire (1BB) 
 

Bibliographie indicative aux Archives diocésaines : 
 

• Semaine religieuse du diocèse de Nantes : nombreux articles. 

• RUSSON (Jean-Baptiste), Les église "tortes" dans le diocèse de Nantes : Saint-Jean-de-
Béré, La Trinité-de-Clisson, Saint-Guénolé de Batz, Notre-Dame du Croisic, Saint-Aubin 
de Guérande, 1938, 72 p. (632 Br). 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse. 1830 - 1909 

A02 Calvaires. - Centenaire du calvaire de la Dourie (1888-1988): déroulé, 
extrait du livre de paroisse (1988). Restauration de la Croix de la 
Suardière rappelant la mission de 1921 et le retour de la guerre des 12 
poilus du village: article de presse (1964). 
 

1964 - 1988 

A03 Notes historiques sur Clisson. - Union des cures de Notre-Dame, Saint-
Jacques, Saint-Gilles et la Madeleine en 1771. Clisson en 1556. Sépultures 
de Clissonnais célèbres (le baron Lemot (1827), les frères Cacault (1805, 
1810). Confrérie des Agonisants à Saint-Jacques et la cloche (1667). 
Chapelle Notre-Dame-de-Toutes-Joies (Gétigné). Commanderie du 
Temple et église de la Madeleine. Historique de la Trinité-de-Clisson. 
 

  [1980] 

A04 "La vie religieuse à Clisson jusqu'au XIXe s." par Henri Aillet.   1981 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Pastorat du curé Mortier. - Correspondance adressée par l'évêché (1855-
1873) et la commission administrative de l'Hospice de Clisson (1849-
1859). Recueil des courriers et comptes-rendus adressés à l'évêché, au 
maire, au Préfet, à l'Inspection académique (1851-1871). Relations avec 
l'Académie de Loire-Inférieure: nomination du curé Mortier comme 
délégué du canton de Clisson pour la surveillance des écoles primaires, 
textes légaux et règlementaires (1850-1851). Testament (1873). 
 

1849 - 1873 

B02 Fonctions du sacristain, sonneur et fossoyeur: règlement. 
 

  s.d. 

 C. RELATIONS AVEC L'EVECHE 
 

   

C01 Pratiques de dévotions: autorisations épiscopales. - Chemins de croix, 
autels privilégiés, chapelle, … 
 

1827 - 1925 

C02 Visites pastorales : procès-verbaux (1855, 1864, [1887]. 
 

1855 - 1887 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01* Registre des communions, confirmations et professions de foi. 
 
 

1940 - 1969 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1807 - 1810 

E02* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1825 - 1844 

E03* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1845 - 1859 
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 Finances 
 

   

E04 Comptabilité de la fabrique: comptes de recettes et dépenses (1818-
1820), livre des recettes et dépenses (1842-1880). 
 

1818 - 1880 

E05 Comptabilité de la fabrique: comptes et budgets. 
 

1894 - 1907 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E06 Presbytère. - Accord de mitoyenneté (1787). Description et inventaire : 
acte d'apposition des scellés suite au décès du curé François Michaud 
(1889). Etat des lieux (1908). 
 

1787 - 1908 

E07 Propriété sise place de la Trinité à Clisson, vente par Mmes Chantreau et 
Gouin à la communauté des Sœurs de Saint-Gildas et à la fabrique: acte de 
vente (1872), titres anciens (1825-1857), correspondance. 
 

1825 - 1872 

E08 Legs de Mlle Watier en faveur de la fabrique: testament. 
 

  1863 

E09 Loi de Séparation et biens paroissiaux: protestations contre l'Inventaire, 
état des biens fonds et des rentes mis sous séquestre, revendications de 
rentes et objets conservés dans l'église, liste des membres du nouveau 
conseil paroissial. 
 

1906 - 1908 

E10 Société civile immobilière de Clisson: registre des délibérations, livre de 
comptes. 
 

1930 - 1954 

E11 Eglise, travaux de réparation: comptes des dépenses et des souscriptions 
(1845-1849), cloches et horloge (1823, 1886). 
 

1823 - 1886 

E12 Propriété de la Garenne Valentin, legs de Marie Grégoire à la tontine 
formée par les abbés Donatien Luneau, Pierre Vinet et Marcel Couteau: 
testament, correspondance. 
 

1938 - 1945 

E13 Huile sur toile de Jean Bouchaud représentant "Le Bon Samaritain", don 
comme ex-voto à l'église de La Trinité: articles de presse, biographie et 
portrait du peintre, correspondance. 
 

  1984 

 J. CONFRERIES, ŒUVRES, ASSOCIATIONS 
 

   

J01* Registre de la confrérie du Saint-Scapulaire: décret d'érection, liste des 
membres. 
 

1889 - 1939 

J02 Patronage. - Amicale du Patronage de La Trinité de Clisson: registre des 
formalités avec statuts (1929-1937). Bulletins de liaison: "Entre nous" 
(patronage, 1938), "L'Amicale" (Amicale des Anciens, 1940) portant la 
liste des membres mobilisés. Programme de représentation d'après le 
livre de René Bazin "La Terre qui meurt" (1921). 
 

1921 - 1940 

 
 


