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Introduction

Zone d'identification

Cote :
2P/220

Date :
1838-2017

Description physique :
0,5 ml

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

Origine :
Paroisse de Legé

Modalités d'entrée :
Versement du 8 janvier 2018

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d'accès :
Partiellement communicable

Zone des sources complémentaires

Documents en relation :
Fonds des visites pastorales : 2F/096 (1875-1965)
Enquête sur les chapelles du diocèse : 2C/146-149
Suivi des paroisses par l'évêché : 1P/L/03/01-03
Bulletins paroissiaux de la paroisse Saint-Philbert-et-Saint-Jacques-sur-Logne : 3Per/27

Notes

Autres données descriptives :
Sigles :
ADLA : Archives départementales de Loire-Atlantique
EAL : Equipe d'Animation Liturgique
EAP : Equipe d'animation Paroissiale
LEP : Lycée d'Enseignement Prioritaire
JAC : Jeunesse Agricole Catholique
JACF : Jeunesse Agricole Catholique Féminine

Descripteurs "Hors texte"
Mots-clés Matière : Paroisse
Mots-clés Lieu : Legé
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Répertoire

Vie paroissiale

2P/220/001 Livre de paroisse.
1838-1884

Mots-clés Typologie : Livre de paroisse

2P/220/002 Livre de paroisse.
1884-2015

Conditions d'accès :
Communicable au bout de 30 ans à partir de 2015

Notes :
A noter en début de registre, quelques notes sur le cimetière de legé pendant la période de la Révolution française.

Mots-clés Typologie : Livre de paroisse

2P/220/003 Reproductions des cahiers l'abbé Gillier relatant les évènements passés à Legé au
moment de la Révolution française : 31 numéros du 2 octobre 1977 au 21 mai 1978.

1977-1978
Notes :

Ces éléments sont tirés du "Cahier de l'abbé Gillier", registre paroissial sur lesquels ont été inscrits par l'abbé Gillier à partir du mois
d'août 1791 les actes religieux, baptêmes, mariages et sépultures. Ce qui fait la particularité de ces documents qu'ils ont été rédigés en
cachette par un vicaire de Legé, l'abbé Gillier, qui avait refusé de prêter serment à la Constitution civile du clergé et qui a continué à
exercer son ministère à Legé dans la clandestinité pendant la durée de la Révolution. Dans ces cahiers, l'abbé Gillier a noté au fil des
jours des renseignements sur ce qui s'est passé à Legé dans le cadre des guerres de Vendée. Originaux cotés en 1BB/43.

Mots-clés Matière : Révolution française
Mots-clés Personne : Gillier Michel (prêtre : 1758-1812)

2P/220/004 "La vie et la mort à Legé du 3 août 1791 au 28 janvier 1803. Témoignages signés de
l'abbé Gillier" : copie.

s.d.
Mots-clés Matière : Révolution française
Mots-clés Personne : Gillier Michel (prêtre : 1758-1812)

2P/220/005 Historique de l'église de Legé : copie.
2008

2P/220/006 Journées historiques de Legé du 26 juin 2010 au 25 juin 2011 : actes des journées.
2012

2P/220/007 Extrait du Bulletin de Nantes et de Loire-Atlantique n°128 "L'insurrection à
Legé".

1992
Mots-clés Matière : Révolution française
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2P/220/008 Exposition à la chapelle Notre-Dame de Pitié : coupure de presse.
2017

Personnel

2P/220/009 Abbé Alphonse Bretagne : homélies.
1988-1998

Conditions d'accès :
Communicable au bout de 30 ans à partir de 1998

Mots-clés Personne : Bretagne Alphonse (prêtre : 1927-2008)

2P/220/010 Biographie du Père Jacques Musset (1781-1839) par Henri Baudry.
2006

Conditions d'accès :
Communicable au bout de 30 ans à partir de 2006

Mots-clés Personne : Musset Jacques (prêtre : 1781-1839)

2P/220/011 Jubilé du Père Joseph Bonhommeau à l'église de Legé le 28 juin 2009 : coupure de
presse, discours, extrait du journal "Paroisse info", liturgie.

2009
Mots-clés Personne : Bonhommeau Joseph (prêtre : 1933-….)

Administration spirituelle

2P/220/012 Registre des premières communions et des confirmations.
1847-1909

Mots-clés Matière : Communion ; Confirmation

2P/220/013 Registre des premières communions et des confirmations.
1909-[1970]

Mots-clés Matière : Communion ; Confirmation

2P/220/014 Registre des premières communions et des confirmations.
1931-[1935]

Mots-clés Matière : Communion ; Confirmation

2P/220/015 Réflexions sur la nécessité de communier.
[2e moitié du XIXe Siècle]
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2P/220/016 EAP : compte-rendu de réunion (2000-2002; 2016).
2000-2016

Conditions d'accès :
Communicable au bout de 30 ans à partir de 2016

2P/220/017 EAL : compte-rendu de réunion.
2016

Conditions d'accès :
Communicable au bout de 30 ans à partir de 2016

2P/220/018 Prédication à l'occasion d'une fête patriotique pour le Souvenir français. -
Organisation : correspondance.

1925

2P/220/019 "Le désir. Trait d'union, organe du front" : n°9.
1957

2P/220/020 "Témoignage d'un jeune rural".
s.d. , non daté , vingtième siècle

Administration temporelle

Instances délibératives

2P/220/021 Délibérations du conseil paroissial : registre.
1953-1966

2P/220/022 Délibérations du conseil paroissial : registre.
1979-2000

Conditions d'accès :
Communicable au bout de 30 ans à partir de 2000

2P/220/023 Conseil économique. - Nomination des membres : ordonnance épiscopale.
1995-2004

Conditions d'accès :
Communicable au bout de 30 ans à partir de 2004

Finances
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2P/220/024 Registre casuel.
1955-1966

Mots-clés Matière : Finances

2P/220/025 Comptabilité paroissiale : récapitulatif annuel des comptes.
1982-1994

Mots-clés Matière : Finances

2P/220/026 Comptabilité paroissiale : situation au 31 décembre, compte de résultat, bilan
actif et passif, balance générale, grand livre, rapport comptable.

1996-2003
Conditions d'accès :

Communicable au bout de 30 ans à partir de 2003
Mots-clés Matière : Finances

Patrimoine et travaux

2P/220/027 Eglise. - Acquisition d'un terrain pour la construction de la future église : plan et
argumentation.

1895
Mots-clés Matière : Eglise

2P/220/028 Eglise. - Restauration du chœur : correspondance, devis.
1985-1986

Mots-clés Matière : Eglise

2P/220/029 Chapelle Notre-Dame-de-Pitié. - Gestion : correspondance, promesse de
donation.

1807-1836
Mots-clés Matière : Chapelle

2P/220/030 Salle Saint-Michel : convention d'occupation, correspondance, titre de propriété.
1983-1993

Conditions d'accès :
Communicable au bout de 30 ans à partir de 1993

2P/220/031 Vente de l'ancien LEP rural par la Fondation de la Providence à la commune de
Legé : fiche de saisie immobilière, correspondance, acte notarié, bail emphytéotique.

1958-1993
Conditions d'accès :

Communicable au bout de 30 ans à partir de 1993
Mots-clés Collectivité : Providence (Fondation de la)
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2P/220/032 Biens immobiliers de la paroisse. - Gestion : correspondance, plan, titre
cadastral.

1975-1981

2P/220/033 Classement du mobilier paroissial à l'Inventaire des Monuments historiques :
correspondance, arrêté.

1987-1993
Conditions d'accès :

Communicable au bout de 30 ans à partir de 1993

Fondations

2P/220/034 Legs et fondations.
1866-1939

Mots-clés Matière : Fondations (de messe)

Ecoles

2P/220/035 Traité de 1834 entre les supérieurs généraux des Sœurs de l'Instruction et Monsieur
Berthaud curé de Legé : copie.

s.d.

2P/220/036 Ecole libre des garçons de Legé. - Construction de 3 classes en surrélévation : devis,
plan-projet.

1959
Mots-clés Matière : Ecole

2P/220/037 Association familiale scolaire et postscolaire de Legé : dépôt des statuts.
1948

2P/220/038 Petit séminaire de Legé. - Utilisation de la chapelle : correspondance.
1984

Mots-clés Collectivité : Petit Séminaire de Legé

Confréries, œuvres, associations et mouvements

2P/220/039 Association des Enfants de Marie : règlement.
1856
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2P/220/040 Filles de Marie : règlement.
s.d.

2P/220/041 Apostolat de la Prière : registre des membres.
[1ère moitié du XXe Siècle]

2P/220/042 Association Le Tiers-Ordre de Saint-François d'Assise de la paroisse de Legé :
registre des membres, compte-rendu de réunion.

1906-1932

2P/220/043 Tiers-Ordre séculier de la Pénitence de Saint-François d'Assise. - Fraternité de
Sainte-Marguerite de Cortonne de Legé : registre des recettes et dépenses, registre des vêtures et
professions.

1924-1938

2P/220/044 Fraternité Sainte-Marguerite de Cortonne : compte-rendu des retraites.
1933-1939

2P/220/045 JAC et JACF : bulletin mensuel des œuvres de Legé n°9 et 10 (septembre et octobre
1937).

1937
Mots-clés Collectivité : JAC ; JACF

2P/220/046 Association d'éducation populaire La Légéenne : composition du comité directeur,
déclaration en préfecture, extrait du Journal officiel.

1951-1988

Fonds privés. Divers

2P/220/047 Projet de reconstruction puis de réparation de l'église de Legé : ensemble
documentaire.

[1867-1908]
Notes :

Copies de documents provenant des ADLA.
Mots-clés Matière : Eglise

2P/220/048 Reconstruction et restauration de l'église de Legé sur son ancien emplacement :
ensemble documentaire.

[1910-1928]
Notes :
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Copies de documents provenant des ADLA.
Mots-clés Matière : Eglise

2P/220/049 Vitraux de l'église de Legé : ensemble documentaire.
s.d.

Notes :
Copies de documents provenant des ADLA.

Mots-clés Matière : vitrail

2P/220/050 Réparation de l'église et du presbytère : ensemble documentaire.
[1807]

Notes :
Copies de documents provenant des ADLA.

Mots-clés Matière : Eglise ; Presbytère

2P/220/051 Acquisition du presbytère de Legé : ensemble documentaire.
[1870-1913]

Notes :
Copies de documents provenant des ADLA.

Mots-clés Matière : Presbytère

2P/220/052 "La justice de paix dans le canton de Legé en 1791-1792" par l'Association
culturelle de Legé.

1992

2P/220/053 "Quelques caractéristiques du rural de la Loire-Atlantique" par René-Yves
Blanchard et Jean Garaud.

1984

2P/220/054 "La maison de retraite (anciennement hospice) et l'orphelinat de Legé" par
Armand Dugue.

s.d.

2P/220/055 "Les municipalités légéennes. Les hommes, les évènements et les réalisations :
1800-1815", fascicule n°1 par l'Association culturelle de Legé.

1997

2P/220/056 "Les municipalités légéennes. Les hommes, les évènements et les réalisations :
1800-1815" fascicule n°2 par l'Association culturelle de Legé.

2001

2P/220/057 "L'enseignement primaire à Legé. De la Révolution à la Troisième République :
1789-1880", fascicule n°1 par l'Association culturelle de Legé.
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2007

2P/220/058 "L'enseignement primaire à Legé. De la Révolution à la Troisième République :
1881-1914", fascicule n°2 par l'Association culturelle de Legé.

2008
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