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Introduction

Zone d'identification

Cote :
2P/218

Date :
1845-1991

Description physique :
0,3 ml

Description du profil :
Nom de l'encodeur :
Langue :

Origine :
Paroisse de Saint-Jean-la-Bénate

Biographie ou Histoire :
La commune de La Bénate est supprimée en 1830 et rattachée à la commune de Saint-Jean-de-Corcoué.
En 1985, les 3 paroisses de La Bénate, saint-Jean-de-Corcoué et Saint-Etienne-de-Corcoué fusionnent
pour devenir la paroisse de Corcoué-sur-Logne.

Modalités d'entrée :
Versement du 8 janvier 2018

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d'accès :
Communicable

Zone des sources complémentaires

Documents en relation :
Archives paroissiales de Saint-Etienne-de-Corcoué : 2P/221
Fonds des visites pastorales : 2F/01/013 (1875-1965), 2F/01/232 (1875-1965)
Enquête sur les chapelles du diocèse : 2C/329
Suivi des paroisses par l'évêché : 1P/C/23/01, 1P/C/23/03
Bulletins paroissiaux de la paroisse Saint-Philbert-Saint-Jacques-sur-Logne : 3Per/27

Notes

Autres données descriptives :
Sigles :
CERCA : Centre d'Enseignement Rural par Correspondance
SCI : Société Civile Immobilière

Descripteurs "Hors texte"
Mots-clés Matière : Paroisse
Mots-clés Lieu : Corcoué-sur-Logne/Bénate (La) ; Corcoué-sur-Logne/Saint-Jean-de-Corcoué
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Répertoire

Vie paroissiale

2P/218/001 Livre de paroisse.
1947-1983

Mots-clés Typologie : Livre de paroisse

2P/218/002 Visite pastorale : procès-verbal, rapport (1845; 1917; 1969).
1845-1969

Mots-clés Matière : Visite pastorale

2P/218/003 Visite de l'église Saint-Jean-saint-Jacques : copie du procès-verbal de 1689.
s.d.

Mots-clés Matière : Eglise

2P/218/004 Bulletin paroissial. - Organisation de sa publication.
1909-1912

2P/218/005 Liste des jeunes soldats originaires de Saint-Jean-de-Corcoué tenue par le curé.
1914-1948

Mots-clés Matière : Soldat

2P/218/006 Fouilles sur la colline Sainte-Radegonde : correspondance, rapport.
1956-1964

2P/218/007 Brochure "La chapelle du cimetière de Saint-Jean-de-Corcoué".
1974

2P/218/008 Réouverture de l'église Saint-Jean après travaux : coupure de presse, invitation du
conseil économique de la paroisse.

1991
Notes :

Dossier à mettre en relations avec le dossier coté 2P/218/016.
Mots-clés Matière : Eglise

2P/218/009 Notes historiques.
s.d.
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Personnel

2P/218/010 Nomination du curé par l'évêque suite au décès de l'abbé Baudineau.
1860

2P/218/011 Père Jean-Baptiste Dalibon, curé de Saint-Jean très investi dans l'école des filles.
- Gestion de la propriété Dalibon : inventaire et succession (1905-1909). Correspondance
(1887-1904).

1887-1909
Mots-clés Personne : Dalibon Jean-Baptiste (prêtre : 1842-1904)

Relations avec l'Evêché

2P/218/012 Conflit entre les curés de Saint-Jean et La Bénate sur les présences des enfants au
catéchisme : récit des faits adressés à l'évêque.

1910
Mots-clés Matière : Catéchisme

2P/218/013 Autorisations épiscopales. - Célébration dans la chapelle Notre-Dame de la Blanche,
Salut de la sainte-Croix : ordonnance épiscopale.

1909-1961

2P/218/014 Rapport au conseil presbytéral sur la réunification de Saint-Jean-de-la-Bénate,
Saint-Etienne-de-Corcoué et Saint-Jean-Baptiste-de-Corcoué.

1984

Administration temporelle

Finances

2P/218/015 Comptabilité paroissiale : comptes, budget.
1907-1926

Patrimoine et travaux

2P/218/016 Eglise Saint-Jean. - Travaux de restauration : plan, projet, descriptif des travaux,
devis, factures, correspondance.
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1989-1990
Notes :

Dossier à mettre en relations avec le dossier coté 2P/218/008.
Mots-clés Matière : Eglise

2P/218/017 Maison paroissiale. - Travaux : facture, devis estimatif, devis descriptif, mémoire
des travaux, correspondance.

1970
Mots-clés Matière : Presbytère

2P/218/018 Biens de la fabrique. - Chemin de fer et affaire Guiberteau (1891), Chemin du
Bois Bonnin (1891), Barrage sur la Logne (1891-1892) : état de l'actif et du passif, copie de
titre, correspondance, procès-verbal d'offres réelles, ordonnance épiscopale, extrait du registre
des délibérations du conseil de fabrique, bulletin de cession amiable de terrains.

1891-1894

2P/218/019 SCI Saint-Jean : registre des sociétaires.
1928-1958

2P/218/020 SCI Saint-Jean : registre de comptabilité.
1928-1959

Ecoles

2P/218/021 Protestations contre la création d'une école à Gorges : lettre de protestation,
coupure de presse, correspondance.

1885
Mots-clés Matière : Ecole

2P/218/022 Ecole privée de filles et actions du curé Dalibon. - Acquisition de terrains,
ouverture et fermeture de l'école, contestations juridiques : acte de vente, correspondance, plan,
coupure de presse, copie de procès-verbal, déclinatoire, registre de souscription.

1901-1910
Notes :

Dossier à mettre en relations avec le dossier coté 2P/218/011.
Mots-clés Matière : Ecole

2P/218/023 Ecole des filles et des garçons : décompte des salaires, registre des comptes,
correspondance, échanges sur le changement de directeur, budget annuel.

1941-1944
Mots-clés Matière : Ecole
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2P/218/024 Liste des enfants inscrits au CERCA.
1940-1941

Mots-clés Matière : Ecole

2P/218/025 Ecole. - Travaux : plan calque.
1911-1914

Mots-clés Matière : Ecole

2P/218/026 Ecole. - Travaux de ravalement du mur clôture extérieur : devis quantitatif et
estimatif.

1972
Mots-clés Matière : Ecole

Confréries, Œuvres, associations, mouvements

2P/218/027 Association des Enfants de Marie : ordonnance d'érection.
s.d.
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