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« Nos vieux registres
paroissiaux heureusement conservés »

Paroisse et commune de la Loire-Inférieure

Un charmant pays au sein d’une splendide nature

par l’abbé
P. GRÉGOIRE

C

e livre, qui est la nouvelle édition entièrement refondue et
continuée jusqu’à nos jours, est
publié dans la collection Monographies des villes et villages de France,
dirigée par M.-G. Micberth (plus de
2 100 titres parus à ce jour). « Au cours
de nos études classiques, écrit l’auteur
dans son texte initial rédigé à l’intention des habitants de Sucé, nous nous
sommes mis à dépouiller nos vieux
registres paroissiaux, heureusement
conservés, en nous servant de quelques notions de paléographie et du peu
d’histoire que nous sachions ; ainsi, en
même temps, nous sommes arrivé à
remplir nos cartons de notes topogra-

L

a commune de Sucé-sur-Erdre,
située dans le département de la
Loire-Atlantique, au nord de Nantes, fait partie du canton de La Chapelle-sur-Erdre (arrondissement de
Nantes), comme Grandchamp-des-Fontaines et Treillières. Ce « charmant pays
», qui se trouve « au sein d’une splendide nature », a une origine ancienne,
même si on n’y a trouvé aucune trace

des époques celtique et gallo-romaine
(seule découverte de substructions antiques à Coussol) et si la rivière de l’Erdre
ne fut mise en état de navigabilité qu’au
VIe siècle. Son appellation, citée sous
différentes formes (Sulcé, Sucerum,
Succeium, parochia de Sulcero, Succé et Sucé),
ne permet guère d’avoir une certitude
quant à son sens originel (sulcus : sillon ?),
bien qu’on la rencontre dans d’autres
régions sous des dénominations variables (Sucy, Sussey, Sussac...). La cité s’honore aussi de posséder la maison (du XVIe
siècle) où résida Descartes. C’est l’histoire
de cette « paroisse et commune » qui est
retracée dans l’ouvrage présenté ici.

Révolution :
la population fidèle
à sa religion

phiques et archéologiques sur notre
pays natal et nous commençâmes à les
ranger en bon ordre. En 1874, ordonné
prêtre et nommé professeur à Nantes,
nous avons mis à profit nos rares moments libres pour fouiller dans les archives départementales, sources de
renseignements historiques et deux ans
plus tard nous eûmes la témérité de
publier des Essais historiques sur la
paroisse de Sucé. Un demi-siècle plus
tard, ayant une science que nous n’avions pas autrefois, nous vous présentons une nouvelle édition de notre
histoire, remaniée, augmentée et conduite jusqu’aux temps présents. »
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La monographie de l’abbé Pierre-Marie Grégoire est divisée en 6 parties. La première
concerne la contrée sucéenne dans son
ensemble, les origines chrétiennes de SaintDonatien, Carquefou et Sucé, l’état des fiefs
et l’ancienne vicairie, ainsi que les chapellenies
de la Garde-Dieu, des de Nay, des Richard, de
Lorette, de la Fontaine. La deuxième partie a
trait au protestantisme et à la noblesse, à
Sucé : construction d’un temple (vers 1630)
dans la cité et dissensions entre les
religionnaires, fuite des protestants et destruction du temple après la révocation de l’édit
de Nantes, destin de la famille Descartes et du
clergé paroissial. La troisième partie est une
chronique de la paroisse au XVIIIe siècle :
action des recteurs, état de la noblesse et de
la bourgeoisie, terrible hiver de 1709, épidémie dévastatrice de pneumonie maligne et
inflammatoire, réparations de l’église et du
presbytère, tableau de Sucé à la veille de la
Révolution. La quatrième partie est le récit
détaillé de la période révolutionnaire très riche
en événements (la population fidèle à sa
religion). La cinquième apparaît comme un
vaste panorama de la vie à Sucé et des
transformations urbaines considérables
au XIXe siècle. La sixième partie, Annales sucéennes, retrace les faits qui se
sont déroulés dans la ville, de 1875 à 1921.
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’importance et la richesse de cet ouvrage consacré à Sucé-sur-Erdre (commune et paroisse)
s’expliquent par la longue gestation qui précéda cette seconde édition, sensiblement enrichie par
rapport à l’ébauche que constituait la première mouture, « œuvre de jeunesse » incomplète surcertains
points. Les décennies de recherches et d’études, qui parurent nécessaires à l’auteur pour l’accomplissement de
son travail, lui permirent de dresser un panorama historique complet de la localité. La composition du livre en
six volets couvre en effet toutes les époques et tous les sujets. La période, dite des « commencements » inclut
la description de la contrée sucéenne, avec les noms des lieux habités et les marais de Mazerolles, les origines
chrétiennes de Sucé et le domaine épiscopal, l’église, les chapelles et les chapellenies (de la Garde-Dieu, de
Lorette et de la Fontaine...). Le protestantisme, introduit dans la cité par François de Châtillon, et les troubles qui
en résultèrent, sont aussi longuement évoqués, ainsi que le clergé paroissial de 1648 à 1697.
La chronique du XVIIIe siècle qui suit est fertile en événements, non seulement en ce qui concerne la
paroisse (réparations faites à l’église, reconstruction du presbytère, multiplication des oratoires, à Launay,
Chavagne, la Barbinière...), mais aussi pour tout ce qui a trait à la vie économique du terroir (les vignes
gèlent en 1698, le blé manque l’année suivante, les vignes, les noyers et les châtaigniers meurent au cours
du terrible hiver de 1709...). Puis c’est la Révolution qui est l’objet d’un long développement : résistance du
recteur Lelou à la Constitution civile du clergé, les prêtres fidèles se réfugient à Sucé, les élections
municipales sont tumultueuses, les prêtres fidèles sont dénoncés, l’année 1793 est terrible. Au début du XIXe
siècle, les grands chalands plats naviguent sur la rivière et la vie de la cité se concentre autour de l’église,
mais bientôt les projets pour le bourg foisonnent : construction d’une nouvelle église, d’une mairie et d’une
école, percement de la Grand’Rue, travaux du chemin de fer. Et tous les faits qui se sont produits de 1875
à 1921 sont relatés dans les Annales sucéennes.
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