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Les archives de la paroisse de Saint-Léger-les-Vignes ont été intégralement déposées aux 
Archives historiques du Diocèse de Nantes en décembre 2016. 

  
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de Saint-Léger-les-Vignes 

n’existe plus. Elle fait partie du nouvel ensemble paroissial intitulé Saint-Pierre-du-Lac. 
 

 
Importance matérielle : 21 articles, 0,2 ml. Communicable. 
 
 
Sources complémentaires  
AHDN : 

- Correspondance adressée par les curés à l’Evêché sur les affaires paroissiales au XIXe s. 
(EVPAR). 

- Visites pastorales, 1893-1965 (2F01/236). 
- Fonds iconographique : 4YC09. 
- Articles dans La Semaine religieuse du diocèse de Nantes. 
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- Charonnat (Marie-Françoise), Guillet (Joseph), Tramaux (Mireille), Saint-Léger-les-Vignes 
: histoire de l'église et de la paroisse, 2008. 
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RE PE R TOIR E NU ME RI QU E  
 

     
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01* Livre de paroisse. 
 

1841 - 1986 

A02 Visites pastorales. 
 

1903 - 1916 

 B. PERSONNEL 
 

   

B01 Liste des marguilliers de la paroisse entre 1916 et 1972. 
 

  s.d. 

 C. RELATIONS AVEC LA HIERARCHIE 
 

   

C01 Pratique et dévotions : autorisations et ordonnances épiscopales. 
 

1840 - 1916 

C02 Correspondance entre M. et Mme de la Morandière concernant le don de 
calice. 
 

  1905 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01* Registre des communions et des confirmations. 
 

1831 - 1971 

D02 Liste des communions, confirmations et enfants catéchisés. 
 

1955 - 1972 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Instances délibératives 
 

   

E01* Registre des délibérations de la fabrique. 
 

An XI -  1804 

E02 Nomination des membres du conseil de fabrique. 
 

An XII - 1810 

 Finances 
 

   

E03 Comptes et budget : 1834; 1840-1842; 1858; 1924-1970. 
 

1834 - 1970 

E04* Registre de répartition du casuel. 
 

1825 - 1972 

E05 Récapitulatifs des comptes. 
 

1975 - 1985 

 Patrimoine et travaux 
 

   

E06 Eglise. - Travaux sur le clocher : arrêté municipal, descriptif des travaux. 
 

1815 - 1831 

E07 Presbytère : bail, récapitulatif des travaux. 
 

1825 - 1967 

E08 Objets mise en vente par le conseil de fabrique : liste. 
 

  1886 

E09 Construction d'un monument pour la clôture de la mission du 27 novembre 
1948 : souscriptions, correspondance, plan. 
 
 
 

  1948 
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 H. ECOLES 
 

   

H01 Liste des élèves de l'école libre de garçons. 
 

  [1955's] 

H02 Liste des élèves de l'école de filles. 
 

  1971 

 I. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01 Archiconfrérie du Saint Immaculé Cœur de Marie : ordonnance épiscopale, 
liste des membres. 
 

1845 - 1918 

J02 Association catholique des chefs de famille : comptes-rendus des réunions, 
récépissé de déclaration, liste des membres du bureau, règlement intérieur, 
procès-verbal de la première réunion du comité directeur, procès-verbal 
de l'assemblée constitutive. 
 

1952 - 1970 

J03 Ligue féminine d'Action catholique française : liste des membres et du 
bureau directeur. 
 

1952 - 1971 

 


