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Arch ives  paro iss ia les  déposées  aux  Arch ives  d iocésa ines  de Nantes  

in tégra lem ent .  
Im por tance m atér ie l le  :  0 ,8  m l ,  67  ar t ic les .  
Com m unicab le  
 
 
 
 
 

Sources complémentaires aux AHDN 

- Correspondance envoyée par la paroisse à l’Evêché au XIXe siècle concernant la 
gestion de la paroisse tant spirituelle que matérielle (EVPAR). 

- Visites pastorales (2F01/207). 

- Enquête sur les chapelles vers 1963 (2C381-383). 

- Fonds iconographique : 4YS53. 

- Semaine religieuse du diocèse de Nantes. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 
  

A.  Vie  paroiss ia le   

   

A01 Livre de paroisse. 1838 - 1978 

A02 Bénédiction d'une cloche: homélie du curé Cheval. 
  

1968 

A03 Livre d'annonces. 
  

1916 

A04 Livre d'annonces. 
  

1917 

A05 Livre d'annonces. 
  

1918 

A06 Livre d'annonces. 
  

1919 

A07 Livre d'annonces. 
  

1920 

 
 

B. Personnel  

   

B01 Liste des curés de 1570 à1866. 
Liste des marguilliers de 1809 à 1866. 

  
1866 

B02 Règlement du sacristain au XIXe siècle. 
  

s.d. 

 
 

C.  Relat ions  avec  l ’Evêché  

   

C01 Dévotions, autorisations épiscopales: fête patronal, érection d'une croix, d'un chemin 
de croix, adoration du Saint Sacrement, indulgences. 

1840 - 1916 

 
 

D.  Adminis trat ion du cul te  e t  des  sacrements   

   

D09 Note manuscrite sur les registres de baptêmes, mariages et sépultures disparus. 
  

[1850] 

D10 Tenue vestimentaire des femmes: lettre du vicaire général Bordet au curé. 
  

1944 

D11 Confirmations de 1915: rapport présenté par l'abbé Hautcoeur à Mgr Le Fer de La 
Motte. 

  
1915 

D12 Communion et confirmation: liste des enfants. 1940 - 1977 

D13 Catéchisme et communion : liste des enfants. 
  

1957 - 1978 

 
E.  Adminis trat ion temporel le  

   

E01 Délibérations du conseil de fabrique contenant les nominations et les comptes de 
charge et décharge des marguilliers. 

1807 - 1852 

E02 Délibérations du conseil  paroissial. 
 
  

1958 - 1985 

 
Finances  paroiss ia les   

   

E03 Budget. 
  

1891 
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E04 Livre de recettes et dépenses. 1811 - 1874 

E05 Livre de recettes et dépenses. 
Relevé de la population de 1830 à 1867. 

1875 - 1894 

E06 Livre de recettes et dépenses. 1894 - 1915 

E07 Livre de recettes et dépenses. 1921 - 1921 

E08 Livre de recettes et dépenses. 1929 - 1946 

E09 Livre de recettes et dépenses. 1947 - 1957 

E10 Livre de recettes et dépenses. 1971 - 1972 

E11 Comptes et répartition des messes et des services. 1926 - 1943 

E12 Comptes et répartition des messes et des services. 1943 - 1957 

E13 Comptes et répartition des messes et des services. 1957 - 1969 

E14 Comptes et répartition des messes et des services. 1973 - 1978 

E15 Recettes de quêtes et des chaises. 1958 - 1983 

E16 Recettes de quêtes. 1967 - 1973 

E17 Donation de l'abbé Bertho aux pauvres de la paroisse: déclarations des curés 
successeurs, ordonnance épiscopale. 

1861 - 1870 

E18 Don de Mgr Angebault, évêque d'Angers, à la fabrique pour faire donner tous les dix 
ans une mission aux paroissiens : acte notarié. 

  
1870 

E19 Fondation d'une bourse gratuite pour un élève ecclésiastique par Mgr Angebault, 
évêque d'Angers : acte notarié.  

  
1873 

 
Patrimoine paroissial 

   

E20 Immeubles dépendant du parc de la Hautière, vente par M. du Rostu à M. Salmon : 
acte notarié. 

  
1902 

E21 Don aux oeuvres de la paroisse par Mme Menu du Marchais : acte d'engagement de 
son neveu Raoul Rivière de Précourt. 

  
1926 

E22 Presbytère. - Estimation, adjudication : copies du XIXe siècle des procès-verbaux 
(1797). Achat par la commune : promesse de vente, acte d'achat (1820-1821). Baux 
de location (1908-1925). Mémo juridique (ca 1930).  

1797 - 1930 

E23 Société immobilière de Sucé, création et dissolution : actes notariés, récapitulatif des 
biens gérés, dévolution des biens aux associations immobilières diocésaines, 
correspondance. 

1928 - 1974 

E24 Enquête sur les chapelles de Sucé (Grand Nay, La Barbinière, Saint-Georges, 
Chavagnes) : notes. 

1963 - 1965 

E25 Eglise, travaux : factures, plan. 1840 - 1864 
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E26 Eglise. - Réparation : devis, plans, correspondance (1962-1965). Aménagement du 
choeur : plans, correspondance (1958-1968). Installation de l'orgue: correspondance 
(1974). 

1958 - 1974 

E27 Calvaire, érection à la croisée des routes 49 et 69 : devis, mémoire de travaux. 
  

1876 

E28 Presbytère, travaux d'aménagement : plans, devis, correspondance. 1916 - 1967 

 
F. Relat ions  avec  la  munic ipal i té   

   

F01 Transformation du cimetière en place publique: délibération du conseil de fabrique, 
notes. 

1872 - 1873 

F02 Séparation : inventaire des biens de la fabrique. 
  

1906 

F03 Fête du 11 novembre 1967, organisation : correspondance. 
  

1967 

 
H.  Ecoles  

   

H01 Ecole de garçons, inauguration par Mgr Le Fer de La Motte : plan, discours du curé. 1924 - 1926 

H02 Ecole de garçons : plan. 
  

1958 

H03 Ecole de filles, projet de transfert de propriété de Mlle du Rostu à une association 
d'éducation populaire : notes, correspondance. 

  
1959 

H04 Association d'éducation populaire Saint-Etienne. - Création : statuts (1951). 
Comptabilité (1956-1974). Gestion des écoles : contrats avec la Préfecture, lettres 
de nomination des directeurs, correspondance (1959-1974). 

1959 - 1974 

H05 Association des parents d'élèves de l'école Saint-Joseph : procès-verbaux 
d'assemblée générale, liste des membres du conseil d'administration. 

1957 - 1958 

H06 Association des parents d'élèves de l'école Sainte-Jeanne d'Arc : procès-verbaux 
d'assemblée générale, liste des membres du conseil d'administration. 

1957 - 1958 

 
 

J .  Confrér ies   

   

J01 Confrérie du Saint-Rosaire : décret d'érection, statuts, liste des membres. 1825 - 1925 

J02 Confrérie du très Saint et Immaculée Coeur de Marie : décret d'érection, statuts, liste 
des membres. 

1847 - 1915 

J03 Confrérie du Saint Coeur de Jésus : décret d'érection, décret d'agrégation, liste des 
membres. 

  
1915 

J04 Confrérie de la Bonne Mort : décret d'érection, statuts, liste des membres. 
  

1915 

J05 Scapulaire de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel, Scapulaire de 
l'Immaculée : liste des enfants ayant reçu l'imposition du scapulaire. 

1957 - 1966 
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J06 Association d'éducation populaire Jeune Garde de l'Erdre1. Organisation : statuts, 
liste des membres du bureau, bilan financier, affiche pour le cinquentenaire (1957-
1958). Activités (fanfare, sports, cinéma, théatre, cours post-scolaires): listes de 
participants, notes, résultats de compétition ou de concours, partitions, programmes, 
cartes individuelles de licence sportive avec photographie. 

1957 - 1962 

J07 Club motocycliste de Sucé: règlement de compétition, statuts de l'amicale des 
coureurs motocyclistes de la Ligue d'Anjou-Bretagne. 

1959 - 1960 

 
 

Y .  Iconographie   

   

Y01 Joseph Davodeau, curé de Sucé décédé le 15 juillet 1957, sur son lit de mort : une 
photographie noir et blanc (dim. 10,5 x 14). 

  
1957 

 

                                                
1 Assoc ia t i on  c réée  en  1920  sous  l e  nom de  l 'Assoc ia t i on  Jeanne  d 'A rc ,  
r enommée  Jeune  Garde  de  l 'E rd re  en  1923 .  


