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Les archives de la paroisse de Notre-Dame 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 : 0,4 ml, 32 articles. 
Partiellement communicable. 
 
 
 
Sources complémentaires  
 

• Suppression du Chapitre de la collégiale Notre-Dame-de-Clisson: procès-verbal de 
protestation des chanoines (2BB02, 1790). 

• 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/C20/01) 

• Procès-verbaux de visites pastorales (2F01/048, 1872-1964) 

• 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. 

 
J.-S. A., La chapelle de Notre-Dame de Toutes-Joies lez Clisson, Nantes, Bourgeois Imprimeur, 
1861, 23 p. (966 Br). 
 
ANONYME, Clisson jugé par ses visiteurs : extraits choisis des registres de la Garenne et du 
château de Clisson (1819-1880), Nantes, Vier libraire-éditeur, 1881, 60 p. (543 Br). 
 
KERSABIECH, Clisson. Visite au château et à la Garenne, Nantes, Libaros, 1885, 95 p. (506 Br). 
 
GREGOIRE (abbé), Collégiale de Notre-Dame de Clisson, Nantes, Vincent Forest et Emile 
Grimaud, 1886, 35 p. (653 Br). 
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GUILLOTIN DE CORSON, « Le Temple de Clisson », in Bulletin de l'Association bretonne, 1899, 
pp. 143-164 (1181 Br). 
 
BERTHOU (Paul, de), Clisson et ses monuments : description archéologique avec trois vues 
anciennes et un plan du château levé par Clément Josso architecte, Vannes, Lafolye, 1900, 54 
p. (507 Br). 
 
BERTHOU (Paul, de), Clisson et ses monuments : étude historique et archéologique. 
Illustrations par M. l'abbé Joseph Boutin. Plans du château par M. Clément Josso, architecte, 
Nantes, Imp. de la Loire, 1910, 468 p. (689 BER). 
 
BERTHOU (Paul, de), Clisson et ses monuments : supplément, Nantes, Durance Lib, 1913, 42 
p., (550 Br). 
 
RUSSON (Jean-Baptiste), « Le Clergé de Clisson, victime de la Révolution », in Revue du 
Souvenir Vendéen, n°25, Cholet, 1953 (1183 Br). 
 
CHAMARD (Elie), Frédéric Lemot, baron de Clisson, sculpteur, selon sa correspondance inédite 
avec son régisseur (1805-1827), Cholet, Farré et fils, 1957, 40 p. (769 Br). 
 
Livre d'or de Clisson 1793-1794 : liste des victimes du puits du château exhumées du 17 au 24 
février 1961, dactylographié, 1961, 60 p. (775 Br). 
 
COUBARD (Dr Ch.), Clisson dans le cadre de la guerre de Vendée, Cholet, Farré et fils, 1961, 
20 p. (72 BR). 
 
DOUSSAIN (Dr), Pour comprendre le château de Clisson, Paris, Jouve et Cie, 1983, 71 p.(505 
Br). 
 
RICHARD (Pierre), « Duboueix: un nom oublié au pays de Clisson », in Bulletin de la société 
archéologique de Nantes et de Loire-Atlantique, tome 119, Nantes, SAHNLA, 1983, pp. 133-145 
(1182 Br). 
 
RICHARD (Pierre), Chapelle [Saint-Jacques] du Prieuré à Clisson : la saga des PELLOUTIER 
(782 Br). 
 
CHAUVET (Didier), Economie et société à Clisson au XVIIIe siècle, mémoire de maîtrise 
d’histoire sous la direction d’Yves Durand, Université de Nantes, 1986 (TU 10). 
 
Voyage italien à Clisson et dans ses environs, Inventaire général, SPADEM, 1991, 48 p. (774 
Br). 
 
DOUCET (Yann), Histoire de la vallée de Clisson, Maulévrier, Hérault Editions, 1992, 294 p. (555 
DOU). 
 
CAZAUX (Françoise), Le pays de Clisson, Joué-lès-Tours, Alan Sutton, 1998, 128 p. (694 CAZ). 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 A. VIE PAROISSIALE 
 

   

A01* Livre de paroisse tenu par les curés Vidie (1839-1846), Courgeon (1846-
1870), Cormerais (1871-1884) et Cerisier (1884-1907) et consignant les 
usages de la paroisse et la chronique à partir de 1807. 
 

1839 - 1907 

A02 Notes historiques sur la reprise du culte à Notre-Dame de Clisson, le 
presbytère et l'abbé Cerisier. 
 

  [1980] 

A03 Clergé de Clisson et la Révolution française: livre d'or des victimes civiles 
et religieuses de la période 1793-1794, documentation.  
 

  1961 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01* Registre des communions et confirmations. 
 

1940 - 1954 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1817 - 1839 

E02* Registre des délibérations du conseil de fabrique. 
 

1839 - 1893 

E03* Registre des délibérations du conseil de fabrique (1894-1906) puis du 
conseil paroissial (1915-1930). 
 

1894 - 1930 

E04* Registre des délibérations du conseil paroissial. 
 

1908 - 1914 

 Finances 
 

   

E05 Collation des rentes du chapitre de la collégiale de Clisson et des rentes 
conservées à l’église Notre-Dame, titres et recettes de bancs, notice sur la 
collégiale comprenant le détail des rentes et l'inventaire du mobilier. 
 

[fin XVIIIe 
s.] 

- [milieu 
XIXe s.] 

E06 Comptabilité : récapitulatifs des comptes annuels (1976-1994), bilans et 
comptes de résultats (1995-2000). 
 

1976 - 2000 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E07 Rétablissement de la paroisse après le Concordat (culte, finances) et 
bénédiction de l'église après réparation. 
 

  1806 

E08 Donation par le vicomte Siochan de Kersabiec et Bascher L'Enfant. 
 

  1828 

E09 Chapelle du Prieuré Saint-Jacques: legs et fondation De Boueix, décret 
d'érection en chapelle de secours. 
 

1851 - 1854 

E10 Legs Gautret en faveur de la fabrique et de l'hôpital de Clisson. 
 

1861 - 1902 

E11 Maison et jardin sis à Clisson, Petite Rue Notre-Dame, acquisition par la 
fabrique à la fratrie Bernard : actes notariés (1868-1869), titre ancien 
(1817). 

1817 - 1869 
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E12 Maison et jardin sis à Clisson, Grande Rue Notre-Dame, faisant office de 
bibliothèque paroissiale: acte de donation entre vifs par l'abbé Vidie, 
ancien curé, à l'abbé Courgeon, curé de Notre-Dame et à ses successeurs. 
 

  1855 

E13 Echange de parcelles entre la fabrique et la commune pour une opération 
de voirie. 
 

  1886 

E14 Bibliothèque paroissiale, sise rue Grande Notre-Dame, cession à la 
commune pour faciliter l'aménagement de la place Notre-Dame: copie du 
titre de propriété, procès-verbal d'expertise, extrait de délibérations 
municipale et de la fabrique, correspondance. 
 

1889 - 1891 

E15 Legs Couprie. 
 

1891 - 1899 

E16 Etat de l'actif et du passif de la fabrique de Notre-Dame de Clisson. 
 

  1898 

E17 Legs Moreau. 
 

  1902 

E18 Fondation Gendry / Lamoureux. 
 

  1902 

E19 Séparation et biens paroissiaux: enquête épiscopale sur le devenir de 
biens mis sous séquestre en 1907. 
 

  1921 

E20 Société civile immobilière Notre-Dame de Clisson: registre des 
délibérations d'assemblée générale (1943-1969), livre de comptes (1943-
1955), cahier de suivi des immeubles et baux afférents (1946-1956). 
 

1943 - 1969 

 Travaux 
 

   

E21 Presbytère: procès-verbal d'état des lieux. 
 

  1821 

E22 Eglise, réparation. - Clocher: devis, cahier des charges, liste de 
souscriptions (1817-1819). Lambris et corniche: cahier des charges 
(1817). 
 

1817 - 1819 

E23 Eglise, agrandissement et reconstruction du clocher: projet, cahier des 
charges, devis estimatif, quittances, correspondance.  
 

1840 - 1852 

E24 Eglise, installation d'une horloge: liste de souscriptions, engagement. 
 

  1875 

E25 Nouvelle église Notre-Dame, construction: dossier préparatoire sur le 
financement et l'acquisition de parcelles, liste de souscriptions, rapport 
de l'architecte et devis descriptif, avant-métré, état financier de la 
fabrique, délibérations du conseil de fabrique et du conseil municipal, 
correspondance. 
 

1881 - 1889 

E26 Salle Notre-Dame: plan d'aménagement. 
 

  1989 

 J. CONFRERIES, ŒUVRES, ASSOCIATIONS 
 

   

J01* Registre de la Confrérie du Saint-Rosaire.  
 

1875 - 1956 

J02* Œuvre catholique "Etoile de Clisson" commune aux deux patronages de 
Clisson: registre des membres. 

1941 - 1948 

 


