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Registres des Confréries de la Paroisse de Clelles 

Deux registres présentent les Conféries qui se sont succédé dans la paroisse. Des 

listes entières de noms d’hommes et de femmes (« pénitents et pénitentes ») et 

leurs fonctions dans ces groupements successifs entre 1732 et 1910. 

Quelques commentaires sur la vie des paroissiens, notamment quand les règles 

ne sont pas respectées. 

 

1 . Un ouvrage manuscrit rélié cartonné format 28 cm x 20 cm 

*NB : utilisé des deux côtés 

Contenant des indications sur les confréries de la paroisse, de 1732 à 1911. 

- Confrérie des Pénitents de la paroissse de Clelles – 1732 

- Confrérie du Saint Sacrement – 1741 

- Archiconfrérie du Crucifix – 1879  

- Confrérie des Soeurs du Saint Scapulaire – 1820  

- Oeuvre de la sainte Enfance – 1844 

- Tiers Ordre de St François d’Assise – 1889 

 * Autre versant du livre 

- Confrèrie du Très Saint Sacrement de l’Autel - 1729 

- Apostolat de la Prière ou Ligue du Coeur de Jésus – 1874 

 

  

2 . Un registre cartonné format 28 cm x 20 cm intitulé 

Avec comme titre « Registre des Confréries établies dans l’Eglise de Clelles » 

Liste des confréries (avec leurs membres et leurs évènements) 

- Erection du chemin de la Croix (PV) – église de Clelles le 06/09/1837 – chapelle 

de Longefonds le 17/01/1838 

- Confrérie du TRES SAINT SACREMENT (05/12/1836) – érigée par les frères 

Capucine en 1713 

Registre des hommes  - registre des femmes et des filles – suspension de 3 

congrégationnistes (3 femmes ayant dansé publiquement le jour de la vogue du 

15 août 1880 – 6 mois de suspension de la congrégation) 

- Confrérie du SAINT SCAPULAIRE érigée le 12/09/1820  
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Scapulaire de l’Immaculée Conception 

Scapulaire de la Passion 

- Confrérie du SACRE COEUR DE JESUS érigée le 02/03/1821 

- Ligue Eucharistique le 6 mars 1910 

- Confrérie de l’IMMACULEE CONCEPTION  - en 1838 – congrégation PRIMA 

PRIMARIA à Rome en 1585 – règlement – suspension 6 mois ou 1 mois (7 femmes 

concernées pour avoir violé l’article 5 du règlement) 

- Archiconfrérie du TRES SAINT et IMMACULE COEUR DE MARIE – le 20 février 

1843 -  lettre de l’évêque « pour la conversion des pêcheurs » - Jean Reynier curé 

- Confrérie du SAINT ROSAIRE – le 26/09/1848 – affiliation à la Prima Primaria le 

16/10/1884 - lettre de l’évêque – Jean Reynier curé 

- Confrérie de LA GARDE D’HONNEUR du SACRE COEUR DE JESUS – le 20/10/1915 

– lettre de l’évêque - règlement 

 

****************************************************** 


