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ARCHIVES DE LA PAROIS SE DE L IGNE  

 

Sous-série 2P111 

(1803-1992)  

Févr i e r  2011  
mise  à  j ou r  aoû t  2020  

 

 

 
Archives intégralement déposées aux AHDN le 9 novembre 2010. 
A noter l’absence des registres de délibérations du conseil de fabrique et du conseil paroissial. 
 
Importance matérielle : 1ml, 54 articles. Communicable. 
 
Sources complémentaires : 
Bulletin paroissial de Ligné 
Fonds de l’abbé Pierre de la Jousselinière : 1Z11. 

 
 
 

 A. Vie paroissiale  

 

   

A01-A03 Livres de paroisse. 
 

1850 - 1983 

A01 1850-1952. 
 

   

A02 1858-1873 : livre complémentaire. 
 

   

A03 1953-1983 (nombreuses photographies). 
 

   

A04 Visites pastorales. - Procès-verbaux: 1865, 1873, 1884, 1888, 1916. Rapport du 
curé : 1953, 1957. Rapport du curé et procès-verbaux: 1961, 1965, 1969. 
 

1865 - 1969 

A05 Historique de la paroisse, travaux des curés. - Publication de l'abbé Eugène 
Durand intitulée "Notice historique dur la paroisse de Ligné: ouvrage imprimé à 
Nantes (946). Mise à jour de l'ouvrage par l'abbé Pierre de La Jousselinière: 
notes préparatoires, tapuscript (1981).  
 

1946 - 1981 

 B.  Personnel  

 

   

B01 Prêtres originaires de la paroisse de Ligné de la Révolution à 1940 environ: liste 
nominative avec courte notice biographique. 
 

  [1940] 

B02 Religieux et religieuses originaires de Ligné: liste nominative. 
 

  s.d. 

B03 R.P. Louis Leray, 50e anniversaire de sa mort en Mandchourie en 1900: copie 
de la cantate composée par l'abbé Mauduit en 1898 pour le départ du P. Leray1. 
 

  1950 

B04 R.P. Pipaud, des Pères Blancs, originaire de Ligné: cantique chanté par lui lors 
de sa première messe avant son départ pour Jérusalem. 
 

  1927 

B05 Pierre de La Jousselinière2, jubilé sacerdotal: homélie. 
 
 

  1979 

                                                
1 Voir aussi notice nécrologique dans la Semaine religieuse du diocèse de Nantes, 1900, p.773. 
2 Voir aussi le fonds privé de ce prêtre (AHDN, 1Z11). 
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 C. Relations avec l 'Evêché  

 

   

C01 Dévotions: autorisations épiscopales. - Croix, indulgences, oratoires, autel 
privilégié, chemin de croix. 
 

1876 - 1961 

C02 Mise en place du Conseil de Pastorale du diocèse, enquête préalable: lettre de 
Mgr Villepelet, réponse du curé-doyen Pierre de La Jousselinière.  
 
 

  1965 

 D. Administration spiri tuelle  

 

   

D01 Confirmations et communions: listes nominatives (1897-1898, 1910 environ, 
1928-1959). 
 

1897 - 1959 

D02 Enquête sociologique en vue de la création de zones pastorales: tableaux 
statistiques à partir du recensement INSEE, étude, correspondance. 
 

  1967 

D03 Mission de Ligné du 4 au 18 décembre 1910: image souvenir. 
 
 

  1910 

 E. Administration temporelle  

 

   

E01 Délibérations du conseil de fabrique: registre en mauvais état comportant 
également l'inventaire des effets et ornements appartenant à l'église. 
 

1803 - 1822 

E01/2 Délibérations du conseil de fabrique: registre. 
 

1823 - 1906 

E01/3 Réunion du conseil paroissial : registre des questions et réponses. 1908 - 1911 

E02 Réunion du conseil paroissial : compte-rendu des décisions. 
 

  1974 

E03 Comptes et budgets. 
 

1870 - 1955 

E04 Comptes annuels. 
 

1953 - 1992 

E04/2 Livre de recettes et dépenses. 
 

1822 - 1909 

E05 Livre de recettes et dépenses. 
 

1834 - 1841 

E06 Livre de comptes comportant notamment les prédicateurs, le cinéma, le Télé-
Club, la caisse des œuvres, des malades, de la presse, des séminaristes… 
 

1950 - 1964 

E07 Quêtes et offrandes, Denier du culte: états semestriels des sommes remises à 
l'évêché. 
 

1936 - 1972 

E08 Denier du culte: état nominatif des donataires par lieu de résidence (deux 
registres). 
 

1941 - 1973 

E09 Emprunts pour les écoles paroissiales. 
 

1954 - 1979 

E10 Presbytère. - Vente par Benjamin Lorette à la commune de Ligné: copie de 
l'acte de 1803 (9 thermidor an 11). Annexe d'une parcelle au verger du 
presbytère: extrait d'une délibération municipale (1852). 
 

1803 - 1852 

E11 Pièces dites de la cure, maison d'école de filles et jardin attenant. - Vente par 
les légataires de l'abbé Jean Michon, décédé curé de Ligné, à la fabrique de 
Ligné: acte notarié. 
 

  1854 

E12 Terrain de 31 ares à prendre dans la pointe nord-ouest de la grande pièce de 
l'Aire et de la grande pièce de Vieillevigne. - Vente par Thuau et Gatecel à la 
fabrique: acte notarié (1864). Echange d'une partie de ce terrain entre la 
fabrique et les époux Dupas: acte notarié (1867). 

1864 - 1867 
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E13 Actif de la fabrique: état des biens fonds et rentes. 
 
 
 

  1906 

E14 Société civile immobilière de Ligné. - Constitution et administration générale: 
statuts (1928), procès-verbaux d'assemblées générales (1929-1944), 
mouvements de parts (1928-1954). Biens de rapport et terrain de l'école, 
gestion foncière: baux de location, assurances (1950-1972). Dissolution et 
dévolution à la Providence et à l'Association diocésaine: notes, correspondance 
(1974-1976). 
 

1928 - 1976 

E15 Eglise, travaux. - Procès-verbal d'adjudication des travaux d'agrandissement 
(1867), rapport de l'architecte Fraboulet (1901), plan de l'église projetée (1901), 
factures (1927-1938), correspondance. 
 

1867 - 1938 

E16 Renouveau liturgique et disposition de l'église. - Projet d'autel "face au peuple": 
correspondance entre le curé, le chanoine Bouchaud (commission d'art sacré) 
et le R.P. Henri de Laborde (abbaye de Solesmes). 
 

1968 - 1969 

E17 Monument de la Mission de 1910: facture du maçon, devis de statue du Sacré-
Cœur avec schéma sur calque. 
 

1910 - 1911 

E18 Salle du patronage: plan sur calque. 
 

  s.d. 

E19 Nouvelle salle paroissiale: croquis des aménagements projetés, 
correspondance. 
 
 

  1958 

 G. Fondations  

 

   

G01 Fondations de messes. - Fondation Chevillard et demoiselle de Luyne: 
ordonnance épiscopale, notice détaillée sur la Bouvetière en Ligné (1897). 
Fondations Rosalie Leray et abbé Sevestre : ordonnances épiscopales (1924-
1926) et ordonnance de réduction (1941). Fondation abbé Joseph Tessier 
(1936) 
 
 

1897 - 1941 

 H. Ecoles  

 

   

H01 Ecole de garçons Saint-Joseph. - Historique, plan (s.d.). Installation et relations 
avec l'évêché et les Frères de Ploërmel: correspondance, quittances de 
traitement (1863-1903). Gestion après l'explusion des frères: actes notariés, 
contrat avec les instituteurs (frères sécularisés), correspondance (1903-1928). 
Rétribution des enseignants: fiches trimestrielles, notes circulaires diocésaines 
(1923-1941). Cahiers de recettes et dépenses (1941-1942).Aménagement de 
classes et préau: permis de construire, plan (1967). Inscription des élèves: deux 
cahiers (1918-1939, 1948-1956). Distribution des prix: 6 cahiers (1877-1918, 
1932-1934, 1949-1961). 
 

1863 - 1967 

H02 Ecole de filles Notre-Dame de Lourdes. - Gestion: contrat avec les institutrices 
(religieuses sécularisées) et notes sur leur traitement (1908-1942), cahiers de 
recettes et dépenses (1941-1942). Centenaire de l'école 1861-1961: notes 
historiques, documentation, supplément au bulletin paroissial (1961). Travaux: 
factures, plan, permis de construire (1892, 1908, 1963-1964, 1970). Plan 
d’ensemble des bâtiments (1910-1932). 
 

1892 - 1970 

H03 Ecoles paroissiales. - Inspection de l'abbé Brillaud (1938). Relations avec la 
Direction diocésaine de l'enseignement libre: circulaires, correspondance, notes 
de budget (1941-1969). Contrat avec l'Etat, ramassage scolaire, cantine: 
correspondance avec la mairie, la préfecture (1953-1969). Livres de caisse 
(1912-1945, 1956-1983). Emprunt paroissial pour les écoles (1966). Projet de 

1910 - 1966 
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maison d'apprentissage rurale pour les garçons: correspondance (1960). 
Certificat d'étude: procès-verbaux de sessions tenues à Ligné concernant les 
garçons et les filles venant des paroisses de la région (1910-1937). 
 
 

H04 Association d'éducation populaire de Ligné, gestion des écoles paroissiales. - 
Constitution: liste des membres du conseil d'administration, déclaration en 
préfecture (1951-1972), livres des recettes et dépenses des collèges pour 
garçons et filles (1962-1964). Frais de scolarité payés par les familles en 
primaire et au collège (1964-1965).  
 

1951 - 1972 

H05 OGEC de Ligné: plan d'agrandissement de l'école St Joseph. 
 

  s.d. 

H06 APPEL de l'école Notre-Dame de Lourdes. - Statuts (1951), procès-verbaux 
d'assemblées générales (1951-1964), liste des administrateurs (1951-1967). 
 

1951 - 1967 

H07 APPEL de l'école St Joseph3. - Statuts (1951), procès-verbaux de séances 
(1951-1971).  
 
 

1951 - 1971 

 J. Confréries,  associations, mouvements  

 

   

J01 Confrérie du Sacré-Cœur de Jésus. - Règlement, liste des membres. 
 

  1900 

J02 Confrérie des enfants de Marie-Immaculée. - Statuts, décret d'érection, 
comptes-rendus de réunion. 
 

1902 - 1911 

J03 Apostolat de la prière. - Registre des associés. 
 

1923 - 1955 

J04 Confrérie du Saint Rosaire. - Décret d'érection, documentation, liste des 
membres. 
 

1947 - 1959 

J05 Ligue féminine d'action catholique française (LFACF), comité de Ligné. - 
documentation, comptes-rendus de réunion, programme de travail national 
(1944-1947), revue nationale "L'entraide au village" (1951-1952), coupures de 
presse. 
 

1937 - 1952 

J06 Association catholique des chefs de famille (ACCF) de Ligné, déclaration en 
préfecture: extrait du Journal Officiel (1947), enquête sur les enfants au cinéma 
par la FACCF (1949), liste des membres, correspondance. 
 
 

1947 - 1949 

 Z. Divers  

 

   

Z01 Prêtres et religieux du diocèse de Nantes anciens élèves des Frères de 
Ploërmel: liste nominative classée par paroisse. 
 

  1961 

Z02 Liste des maires de la commune de Ligné de 1792 à 1945. 
 

  1945 

Z03 "Valmos ! ": roman épique manuscrit de Pierre Chevalier (inédit, inachevé, 280 
pages). 
 

  1891 

 

                                                
3 En 1971, l'APPEL change de nom et concerne les deux écoles. 


