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La famille de Jean Luneau et de Marie Esseau établie à la Bourdelière en Vallet compte dix
enfants nés entre 1875 et 1891. Un garçon mourra en bas âge. Parmi les six garçons survivants, trois
seront prêtres : Jean-Baptiste, Donatien et François et deux resteront célibataires à la maison, Joseph
et Rogatien. Seul Pierre, le benjamin, connaitra une descendance toujours présente sur la ferme de la
Bourdelière. Des trois filles du couple, célibataires, Marie et Anna resteront sur la ferme et Agnès
intégrera la congrégation religieuse des Sœurs de l’Instruction chrétienne de Saint-Gildas des Bois.
Anna et Pierre sont l’âme du cercle familial. Pierre par sa descendance et Anna par sa plume, car
c’est elle qui entretient la correspondance et la conversation entre les membres dispersés de la
fratrie. Les trois frères prêtres élargissent l’horizon familial au-delà des champs de vigne de
l’exploitation familiale. Jean-Baptiste et Donatien après leurs études ecclésiastiques enseignent
l’anglais au collège Saint Stanislas de Nantes, ce qui leur vaut quelques séjours linguistiques en
Angleterre. François, lui aussi dans la cléricature, choisit au retour de la guerre de se faire
missionnaire en Océanie dans la congrégation des Pères maristes. Il rejoint la Nouvelle-Calédonie en
1920 et périt en 1950 dans l’accident du vol Saigon-Paris qui le ramenait pour la première fois en
France.
Ces trois prêtres comme leurs frères connaitront l’épreuve de la grande guerre. Leur
mobilisation sur des théâtres d’opérations différents suscite un flot de courrier qui converge vers
Pierre qui conservera nombre de ces lettres et cartes et vers Anna qui tient la plume pour ceux
restés à la Bourdelière. Plus tard, c’est autour de François que se focalisera l’attention, surtout dans
les dix premières années de sa mission en Océanie.
Pierre Luneau de retour à la Bourdelière conserva précieusement avec ses sœurs cette somme
de correspondances accompagnées de photos et de souvenirs du temps de guerre comme des années
du missionnaire pionnier en Nouvelle-Calédonie.
Jean Luneau, le fils de Pierre, toujours sur l’exploitation de la Bourdelière, et son épouse MarieClaire firent appel aux Archives historiques du diocèse de Nantes en mars 2013 pour prendre
connaissance, trier et classer cette masse documentaire concernant principalement trois figures
sacerdotales marquantes de la première moitié du XXème siècle. Jean-Baptiste (1875-1955) qui fut
successivement professeur d’anglais à Saint Stanislas, interprète auprès de l’hôpital britannique de
Rouen durant le conflit, curé de Beautour, curé de Nozay et de Sainte-Croix de Nantes durant
l’Occupation allemande de 1940-1944. Donatien (1880-1945) également professeur à Saint-Stanislas
et curé de la Trinité de Clisson et de Saint-Martin de Chantenay. Enfin François (1890-1950),
brancardier héros de la guerre de 1914-1918 parti comme missionnaire aux Antipodes.
Le fonds s’articule ainsi : Une première partie regroupe la correspondance passive et active de
Pierre Luneau : lettres et cartes reçues de ses frères également mobilisés et de ses sœurs. Des cartes
postales sont ici présentes pour l’intérêt du texte qui prime sur le document iconographique qui
reste parfois à considérer.
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Un seconde partie rassemble la correspondance – essentiellement familiale - concernant
François Luneau : le séminariste, le militaire, le novice chez les Pères maristes, le missionnaire et ses
chantiers dans ses deux postes successifs de Nindhia et de Nakety-Canala. S’y ajoute une
documentation - essentiellement des coupures de presse - rapportant son décès accidentel et le bilan
de son travail missionnaire.
Un important fonds iconographiques est classé dans les fonds privés sous la cote 7Y1. Il
rassemble des portraits des prêtres de la famille à divers âges et en diverses situations. La période de
guerre est bien illustrée, particulièrement autour de la figure de Jean-Baptiste, soit au sein des
troupes anglaises, soit avec des amis britanniques en période de paix. La part la plus copieuse de
cette iconographie illustre les missions de François en Nouvelle-Calédonie. Cette partie est complétée
par le fonds iconographique d’un de ses confrères, le Père Guillet : portraits de missionnaires,
groupes de population locale, chantiers de constructions, cérémonies religieuses ou festives.
Importance matérielle : 0,16 ml.
Communicabilité : avec l’autorisation de la famille.

SOURCES COMPLEMENTAIRES AUX AHDN :
Fonds iconographiques des Frères Luneau : 1Y7
Fonds Maurice Chaignon : 1Z14/18-2
Documents et brouillon en vue d’une notice biographique sur Jean-Baptiste LUNEAU.
Archives paroissiales de Sainte-Croix : (P-Ste-Croix)
A01 Journal du curé Jean-Baptiste Luneau (1938-1943).
B04 Décès et sépulture du curé Jean-Baptiste Luneau en 1955.
Semaine religieuse du diocèse de Nantes
année 1946, n° 13-14 : nécrologie de Donatien LUNEAU.
année 1950, n°45-46 : nécrologie de François LUNEAU.
année 1956 : 10 livraisons sur Jean-Baptiste LUNEAU.
Bibliothèque :
O’REILLY (Patrick), François LUNEAU, Pèlerin du Ciel, Editions. Alsatia, Paris, 1952.
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Pierre Luneau
1Z31

1

Correspondance passive : 16 lettres dont 6 cartes postales de Joseph à
Pierre.

1916

1918
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Correspondance passive : 15 lettres et cartes de Donatien à Pierre.

1916

1918
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Correspondance passive : 33 lettres et cartes de Rogatien à Pierre dont
billets du front (1917-1918).

1916

1918
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Correspondance passive : 15 lettres et cartes de Jean- Baptiste à Pierre.

1915

1919
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Correspondance passive : 18 lettres et cartes de François à Pierre.

1913

1919
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Correspondance passive : 29 lettres et cartes d'Anna à Pierre.

1916

1919

1Z31

7

Correspondance passive : 4 lettres d'Agnès à Pierre.

1917

1918
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Correspondance passive : 12 lettres d'amis dont sœur Flavienne, à Pierre.

1915

1919
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Correspondance passive : 10 lettres non identifiées ou non datées.

1916

1919
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Correspondance active : 37 lettres et cartes de Pierre à ses frères et sœurs,
classées par destinataire. Une carte à Agnès présentant au recto une photo
de Pierre en cuirassier, à cheval (1913).

1913

1919

Famille Luneau
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11 lettres et cartes adressées à la famille Luneau dans la période de guerre.

1945

1919
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Cartes postales, cartes géographiques, plans des lignes de front, images
pieuses ayant trait à la guerre.

1914

1919
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Lettre d'Agnès à Joseph décrivant la manifestation de la population devant
l'école St Joseph à Vallet, suite aux lois sur les congrégations (mai 1913).
Fragment d'une lettre de Jean- Baptiste sur le même sujet.

1903

François Luneau
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Le séminariste : 28 courriers de François à sa famille, depuis Saint-Joseph
d'Ancenis, l'école Saint-Charles, le Grand séminaire de Nantes.

1097

1920
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Le soldat : 46 lettres et cartes à sa famille, classées chronologiquement.

1914

1919
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Le novice : 40 lettres et cartes à sa famille, depuis le noviciat des Pères
maristes à la Neylière près de Lyon.

1920

1921
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Le missionnaire : 8 courriers à sa famille durant son voyage vers l'Océanie.

1921

1922
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Le missionnaire : 27 lettres de François à sa famille de sa mission de
Nindhia. 4 lettres de personnes l'ayant vu à l'œuvre.

1922

1924
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Le missionnaire : la mission de Nakety-Canala : 61 lettres ou cartes postales
de François à sa famille (1924-1929). Deux lettres de François sur le
chemin du retour (1950).

1924

1950
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Le missionnaire : articles de presse locale et nationale suite à son décès
accidentel sur le Saïgon-Paris, 5 lettres au sujet de sa mort,5 lettres de
Canala.

1950

1952

1903

1954

Divers
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10 courriers de ou concernant Jean-Baptiste Luneau, 3 courriers relevant
de Donatien, 1 lettre de Joseph, au service militaire à La Roche-sur-Yon
(1903).
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