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Les archives de la paroisse de Sainte-Luce-sur-Loire ont été déposées aux Archives historiques 
du Diocèse de Nantes en janvier 2013.  
A l’heure actuelle, on déplore l’absence de livres de paroisse et des registres de délibérations de 
la fabrique puis du conseil paroissial.  
Cette paroisse fait maintenant partie de la nouvelle paroisse de Saint-Mathieu-sur-Loire. 
 
 
Importance matérielle : 21 articles, 0,2 ml. Communicables. 
 
 
Sources complémentaires  

 Registre de collationnement de certificats de baptêmes (1792-1802) concernant Sainte-
Luce et les paroisses de Doulon, Nantes, Carquefou, Orvault, Thouaré, Treillières, 
Vigneux-de-Bretagne, La Chapelle-sur-Erdre, Maisdon-sur-Sèvre, Montoir-de-Bretagne 
(1BB61) 

 Correspondance adressée par les curés à l’Evêché au XIXe s. (série EVPAR) 

 Visites pastorales : 1876-1964 (2F01/215) 

 Enquête sur les chapelles de 1963 : chapelles de La Haye et du Petit-Plessis (2C305-
306) 

 Bulletins paroissiaux : 1951-1965 (2Per 101) 

 Fonds iconographiques (4Y) 

 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes 

 « Fête de l'Annonciation de la Très-Sainte-Vierge. Notre-Dame-de-Toutes-Aides. », 1874, 
p. 127-129 ; 151-152 ; 176-178. 
Origines du pèlerinage et mention de la maison de campagne des évêques nantais en 
Sainte-Luce (manoir de Chassay). 

 

 « Bénédiction d'une croix de mission à Sainte-Luce », 1896, p. 686-688. 
 

 « M. l'abbé Joseph Legouais », 1914, p. 366-368. 
Mention de deux propriétés appartenant à la famille Legouais. 
 

 « Fêtes patronales dans le diocèse de Nantes », 1916, p. 1211-1213. 
Article consacré à Sainte Lucie et les édifices qui lui sont dédiés  : Sainte-Luce (église), 
Missillac (chapelle), Mésanger (ancien prieuré), Trans-sur-(ancien prieuré)  
 

 « Bénédiction d'une école de garçons à Sainte-Luce-sur-Loire », 1939, p. 679-680. 
 

 « Bénédiction d’un calvaire de mission à Sainte-Luce », 1953, n°50.  
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

 
 A. VIE PAROISSIALE 

 
   

A01 Notices paroissiales extraites des Almanachs paroissiaux: (1964, 1966, 
1970). 
 

1964 - 1970 

A02 Documentation historique: copies de titres de propriété (1792) et de 
registres de Baptêmes, mariages et sépultures (1580-XVIIe s.).  
 
 

1580 - 1792 

 D. ADMINISTRATION SPIRITUELLE 
 

   

D01 Culte de Sainte Lucie: authentiques de reliques, correspondance relative 
au reliquaire et à une guérison. 
 

1667 - 1867 

D02 Culte de Sainte Lucie: manuel paroissial "Sainte Lucie, vierge martyre". 
 

  1898 

D03 Coutumier. 
 

  1902 

 E. ADMINISTRATION TEMPORELLE 
 

   

 Finances 
 

   

E01 Comptes et budgets. - Budgets (1894-1905), comptes (1893-1930, 1964-
1969), récapitulatifs des comptes annuels (1973-1981). 
 

1893 - 1981 

E02 Quête du vicaire. 
 

1902 - 1906 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E03 Séparation des Eglises et de l'Etat: protestation contre les inventaires de 
1906, correspondance, appel au denier de la foi 1907. 
 

1906 - 1907 

E04 Association immobilière "La Lucéenne": procès-verbaux des conseils 
d'administration et des assemblées générales, correspondance relative à 
la dissolution et apport des actifs à l'Association diocésaine et à la 
Fondation de la Providence. 
 

1950 - 1975 

E05 Eglise, reconstruction: cahier des charges, mémoires des travaux. 
 
 

1876 - 1879 

E06 Eglise, construction: cahier des charges, devis estimatif, mémoires des 
travaux, plans. 
 

1896 - 1898 

E07 Calvaire de la mission, construction: plans, correspondance, récit de la 
bénédiction. 
 

  1896 

E08 Grotte de Sainte Luce, construction : mémoire de travaux, plan. 
 

  1896 

E09 Locaux du patronage, construction: plans. 
 

1923 - 1927 

E10 Presbytère: plan. 
 

  1969 
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E11 Eglise, aménagement du chœur: plan. 
 
 

  1969 

 H. ECOLES 
 

   

H01 Ecoles chrétiennes de Sainte-Luce. - Correspondance avec les Sœurs de 
Saint-Gildas et la direction diocésaine de l'Enseignement (1939-1969), 
budgets (1941-1944), déclaration de création des APPEL (1952). 
 
 

1939 - 1969 

 J. ASSOCIATIONS, ŒUVRES ET MOUVEMENTS 
 

   

J01 Confréries: cahier des membres. - Rosaire [1850]-1911); Propagation de 
la Foi (1896-1907); Œuvre de Saint François de Sales (1906-1907); 
Congrégation de Sainte-Lucie : règlement, comptes-rendus de réunions 
(1897-1912).  
 

[1850] - 1912 

J02 Association d'éducation populaire "Amicale de Sainte-Luce" : 
correspondance, registre des assemblées générales. 
 

1922 - 1948 

J03 Amicale sportive de Sainte-Luce: déclaration de création parue dans le 
Journal Officiel. 
 

  1944 

J04 Association Catholique des Chefs de Famille, section de Sainte-Luce: 
procès-verbal de constitution, procès-verbaux de réunions, liste des 
adhérents, statuts.  
 

1947 - 1948 

 
 


