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Historique 

Créé en 1937 par Mgr Villepelet peu après son arrivée à la tête du diocèse de Nantes, le petit 

séminaire de Legé voulait compléter un dispositif alors insuffisant pour accueillir les enfants en fin 

d’école primaire désirant entrer au séminaire. Guérande offrait un nombre de places limitées et se 

trouvait à l’extrémité ouest de diocèse. Ancenis pouvait accueillir en son collège Saint-Joseph des 

candidats de l’est. Le Pays de Retz et la proche Vendée restaient à l’écart. Le souci d’accueillir aussi 

en un lieu approprié des jeunes gens plus âgés pensant au sacerdoce, les « vocations tardives », 

rejoignit ce projet d’un établissement scolaire à Legé. Ce séminaire fonctionnera seulement une 

trentaine d’années. En 1969, la maison est fermée et les élèves sont regroupés au centre des 

Naudières à Rezé, l’économe de Legé, Joseph Tobie, suivant l’administration des deux maisons.  

Archives 

Les archives regroupées ici proviennent, semble-t-il, de l’économat de Joseph Tobie car on y trouve 

essentiellement des comptes et des registres du personnel et des élèves. On a détruit toutes les 

factures, relevés anciens de salaires et papiers administratifs obsolètes. On a aussi opéré un 

échantillonnage des comptes individuels des élèves en ne gardant que 6 exercices scolaires entre 

1945 et 1968. On trouvera ici peu de chose sur la vie scolaire (celle des enfants comme celle des 

« vocations tardives ») ou sur les événements de la maison. Par contre, les pièces comptables 

permettent de se faire une idée du niveau économique des familles avec les accommodements 

consentis pour le versement des pensions. 

On ignore ce que sont devenues les autres archives de la maison. Auraient-elles disparu dans 

l’incendie du centre Ozanam avec une partie des archives de la direction de l’Enseignement 

catholique ? En août 2012, des archives ont été découvertes au centre des Naudières et déposées 

aux Archives diocésaines. Elles ont été classées à la suite de l’inventaire sans tenir compte du plan 

de classement initial (cotes 1H2/26-28). 

Les archives représentent 0,40 ml. 

Sources complémentaires 

ANONYME, Brèves notices historiques sur les séminaires du diocèse de Nantes, Nantes, 1960, 12 p. 

(Bibliothèque des AHDN 679 Br). 

Iconographie : voir AHDN, série 2Y Institutions. 
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  HISTOIRE       

01 Notices historiques par M. Guillon, supérieur (4 pages dactylographiées, 1960), 
et par M. Loiseau, supérieur (1962-1965). 
 

1960 - 1965 

02 Journal du petit séminaire à destination des familles et des élèves. 1962 - 1968 

03 Rapport sur le séminaire destiné à Rome : 16 pages (en latin). 1951 - 1956 

  PERSONNEL       

04 Cahier du personnel enseignant mis à jour chaque année. 1939 - 1973 

05 Traitement des professeurs : récapitulatif nominatif annuel. 1945 - 1973 

06 Déclarations nominatives annuelles des salariés non enseignants. 1961 - 1969 

07 Etats fournis à l'Académie sur les enseignants laïcs. 1968 - 1969 

  ELEVES       

08 Listes d'élèves. 1967 - 1972 

09 Palmarès (avec lacunes). 1938 - 1962 

  TRAVAUX       

10 Plan du rez-de-chaussée (Liberge architecte).     1937 

11 Plans (Liberge architecte).     1958 

12 Projet d'agrandissement : plan et devis de SABTP.     1959 

13 Diverses salles: plans de Montfort architecte. 1962 - 1963 

14 Devis et cahier des charges non signés.     1963 

15 Chapelle : achat, entretien de l'orgue, statuaire, autel. 1944 - 1968 

  FINANCES       

16 Grand Livre : entrées et sorties. 1967 - 1973 

17 Pensions des élèves : versements des familles. 1959 - 1969 

18 Comptes individuels des élèves : 19 cahiers. 1937 - 1945 

19 Comptes individuels des élèves. 1945 - 1946 

20 Comptes individuels des élèves. 1950 - 1951 
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21 Comptes individuels des élèves. 1955 - 1956 

22 Comptes individuels des élèves. 1960 - 1961 

23 Comptes individuels des élèves. 1965 - 1966 

24 Comptes individuels des élèves. 1968 - 1969 

  ECONOMAT       

25 Trois courriers de l'économat. 1944 - 1969 

     

 ARCHIVES DU PETIT SEMINAIRE DE LEGE RETROUVEES AUX NAUDIERES EN 2012    

26 Livre d’or de la section des « Vocations tardives ». 1951 - 1953 

27 Traces de la vie de la maison : correspondance, circulaires (classement par 
année scolaire), formulaires vierges (carnet scolaire, certificat de conduite 
pendant les vacances). 
 

1963 - 1973 

28 Résultats d’examen trimestriels (lacunaires). 1961 - 1964 

 


