Saint-Lumine-de-Coutais : les étrangers
1793-1798
1BB37

Le registre est étiqueté : "St-Lumine de Coutais depuis 1793 jusqu'à 1798".
En page 1 : "Registres contenants les Baptêmes Mariages & Sépultures des étrangers faits à StLumine de Coutais par le recteur dudit lieu pendant la persécution.
Je certifie (Chevalier recteur de St-Lumine) à qui il appartiendra que les baptêmes mariages et
sépultures inscrits sur les présents registres sont conformes à vérité à compter du quinze octobre
1793 jusqu'au 29 novembre 1798". signé Chevallier recteur de St-Lumine.
En page 2 : "Les Deux Registres cy attachés contiennent les baptêmes meriages sépultures que j'ai fait
pour les habitants des paroisses étrangères depuis le quatre septembre 1793 pour quelques actes
oubliés et surtout depuis le cinq avril 1796 jusqu'au 29 novembre 1798".
"Ce que j'ai fait pour les étrangers dans d'autres époques se trouve aux Registres destinés à ma
paroisse". signé Chevallier recteur de St-Lumine.
Ce registre rassemble en un seul opuscule les 25 feuillets remplies recto verso d'un cahier soit un
SEUL REGISTRE. M. Chevallier a apposé sa signature sur chacun des actes sauf dans les cas signalés.

A. Composition du registre
1. Première partie : Depuis le 4 septembre 1793 jusqu'au 28 décembre 1796 (page n° 39)
En page 3, un en-tête: "Suivent depuis le quatre septembre 1793 les baptêmes mariages et sépultures
des différents étrangers résidant dans des paroisses privées de Ministres par la Persécution depuis
l'invasion du païs fait par les troupes républicaines, le pays étant régi par le militaire et n'ayant plus
de papier paraphé et millésimé j'ai été obligé de me servir du commun";
Les actes sont inscrits sans ordre chronologique.
Baptêmes : 127 ; Mariages : 114 ; Sépultures : 14.
2. Deuxième partie : Année 1797 (de la page n° 39 à la page n° 49)
Baptêmes : 23 ; Mariages : 40
3. Troisième partie : Année 1798 (de la page n° 49 à la page n° 50)
Baptêmes : 6 ; Mariages : 2 ; Sépultures :
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Page dernière (n° 50) le constat : "La guerre étant finie et les prêtres étant rentrés en partie, les
étrangers cesseront de venir se faire baptiser et marier ici. Et s'il s'en trouve quelques uns depuis ils
sont mêlés avec mes paroissiens. On les trouve sur les autres registres".

B. NOTES incluses dans le corps du document relatives aux évènements par
M. Chevallier
Page 4 : "le trois avril 1796 le sieur Gogué prêtre vicaire de Rouans aumonier de l'armée catholique et
depuis peu desservant de la paroisse de St-Mars a été fusillé à St-Philbert par la troupe républicaine
pour cause de correspondance avec le général Charette qui avait subi le même sort le 28 mars
dernier".

C. Notes sur le Clergé paroissial du Pays de Retz
Arthon :

Fresnay-en-Retz

Avril 1796 ; le curé de Arthon assassiné pour
avoir fait le serment à la République ; le vicaire
exporté en Espagne pour cause de persécution
et refus du serment

1796 : pas de Ministre

Brains
Avril 1796 : la Cure est vacante
Chauvé
Mai 1796 : les prêtres ont été exportés pour
cause de refus de serment
La Chapelle-Launay
Août 1796 ; prêtres cachés pour cause de
persécution

Août 1793 et février 1794: sieur Guillou vicaire
de Frenai,
Frossay
Août 1796 : prêtres de Frossai absents pour
cause de persécution
Octobre 1796 : prêtres de Frossai cachés pour
cause de persécution
Machecoul (La Trinité de)
Avril 1792 : M. Priou vic. de la Trinité de
Machecoul

Cheix-en-Retz

Septembre 1795 : *Bm suppléé fait par M.
Priou vic. de la Trinité de Machecoul

Août 1796 : prêtres de Cheix absents pour
cause de persécution

mars 1795 : M. Priour vicaire de la Trinité de
Machecoul

Chéméré

Le Pellerin

Dans acte de juillet 1797 : les deux prêtres
sont morts dans la persécution

Août 1793 : la paroisse du Pelerin n'a plus de
prêtre depuis la Révolution
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Port Saint-Père

Saint-Mars-de-Coutais

Avril 1796 : les prêtres de Port St-Père ayant
été exportés en Espagne;

Mai 1795 : M. Renaudineau desservant
baptise

Rouans

Avril 1796 : les prêtres ont été exportés en
Espagne

Avril 1796 ; le curé de Rouans absent pour
cause de persécution
St-Colomban
Janvier 1797 : sieur Pelletier desservant de StColombain donne consentement pour B.N. à
St-Lumine
Saint-Cyr-en-Retz
Avril 1796 : "le curé de St-Cyr fusillé pour avoir
fait le serment à la république, les vicaires le
même sort"
Saint-Lumine-de-Coutais
Avril 1796 : M. Chevallier : "*Baptême suppléé
fait à la Monnerie en Fresnai où j'étais réfugié
pour cause de persécution"
Saint-Même-le-Tenu
04-09-1793 : M. Raffejeau vic. de St-Mesme
baptise à St-Lumine

"le 25 février 1796 le sieur Gogué desservant
de la paroisse baptise "
"le trois avril 1796 le sieur Gogué depuis peu
desservant de la paroisse de St-Mars a été
fusillé à St-Philbert par la troupe républicaine
pour cause de correspondance avec le général
Charrette"
"absence du sieur Millier recteur légitime
exporté en Espagne"
St-Michel-Chef-Chef
Septembre 1796 : un "Intrus" à St-Michel
Sainte-Pazanne :
Avril 1796 : le curé de Ste-Pazanne absent
pour cause de persécution, retiré en
Allemagne
Vue
Juin 1796 : absence de prêtre légitime

D. Paroisses concernées
Port-Saint-Père, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Même-le-Ténu, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Hilaire-deChaleons, Vue, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Cyr-en-Retz, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, SaintePazanne, Machecoul, Chéméré, Pellerin (Le), Chauvé, Frossay, Paulx, Rouans, Marne (La),
Limouzinière (La), Pellerin (Le), Cheix-en-Retz, Brains, Arthon-en-Retz, Bouaye, Fresnay-en-Retz,
Clion-sur-Mer (Le), Paimboeuf, Saint-Cyr-en-Retz, Saint-Marie-sur-Mer, Corsept, Héric, Plaine-surMer La), Nort-sur-Erdre, Saint-Michel-Chef-Chef, Savenay, Saint-Etienne-de-Montluc, Saint-Viaud
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Voir la base de données en salle de lecture des Archives historiques du diocèse de Nantes.
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