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Introduction 
 
Historique 
 Marguerite de Penthièvre l'établit en 1412, conformément au testament de son père, le 
connétable Olivier de Clisson (5 février 1407). Une bulle de Jean XXIII approuva cette institution. La 
paroisse se fondit très vite avec le chapitre. 
 
 

Bibliographie 
Berthou (P. de), Clisson et ses monuments, Nantes, 1910, p. 287-298. 

Grégoire (P.), État du diocèse de Nantes en 1790, Nantes, 1882, p 111-112. 

Grégoire (P.), La collégiale de Notre-Dame de Clisson, in Rev. hist. Ouest, 1888, p. 89-98, 217-224, 
363-376. 

 
 

Sources complémentaires 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 

E 82 : décret d'institution (1412) 
Q 31, 39 et 506 : ventes de Biens nationaux. 

 
ARCHIVES COMMUNALES DE NANTES 

Voir la table alphabétique manuscrite de l’inventaire sommaire, au mot Clisson. 

 
 
 
 

Répertoire 
 

G 345. – Liasse, 2 pièces parchemin ; 21 pièces papier. 
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Transumpt de 1420 contenant l'ordonnance en forme de statuts rédigée par Amaury de la Motte, 
évêque de Vannes, exécuteur testamentaire d'Olivier baron de Belleville et de Clisson, et de 
Marguerite de Penthièvre désigné au lieu et place des évêques de Saint-Malo et de Saint-Brieuc, 
réglant les devoirs auxquels seront soumis les chanoines de la collégiale de Clisson, et les cérémonies 
qui seront célébrées ; sent insérés les pouvoirs conférés par le pape Jean XXIII pour l'érection (1411). 
Sentence du Présidial de Nantes maintenant les chanoines en possession du droit de porter le Saint 
Sacrement à la procession de la Fête-Dieu et défendant au vicaire perpétuel de la paroisse de la Trinité 
de les troubler dans la jouissance de cette prérogative. Présentation des légats de Saint-Jean et de 
Saint-Yves. Reconnaissance d'une rente foncière de 13 sous assise sur une maison de la paroisse Saint-
Jacques. État des recettes et dépenses du Chapitre duquel il résulte que le Doyen n'avait que 793 livres
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 de revenu, chaque chanoine 482 livres et chaque semi-prébendé 262 livres. Baux à ferme des 
métairies de la Mosnerie et de la Pallulière, en Gétigné, de la Maison-Rouge et de la Basse-Hérie, en 
Boussay, et de la Masure, en Saint-Hilaire-du-Bois. 

1411 – 1768 
 
 
G 744 Afféagement. 

 1768 
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