POUILLE-LES-COTEAUX, Mésanger, Saint-Herblon
1792-1801
1BB45 – 1BB46

Il s’agit de deux registres clandestins : le premier composé de 24 feuillets de 19x16 cm et couvrant la
période 1796 - 1797, le second composé de 54 feuillets au papier épais en 24x18 cm et couvrant la
période 1795 - 1801.
Deux rédacteurs et signataires se partagent les actes faits sur la paroisse de Pouillé :
François Rouxeau, desservant de Mésanger
Jacques René Berthelot, vicaire de Pouillé.

1. LE PREMIER REGISTRE: 1796-1797 (1BB45)
Ce registre est le cahier du prêtre desservant Rouxeau. Il y collationne des actes couvrant la période
du 18-08-1796 au 02-02-1797.
Le registre comprend 57 baptêmes, 28 mariages et 23 sépultures.
Les familles concernées proviennent essentiellement de Pouillé, Mésanger (écrit Mezangé) et SaintHerblon.
Pour les bénédictions nuptiales, la dispersion des paroisses est plus marquée: Pouillé, Mésanger,
Saint-Herblon, Ancenis, Saint-Géréon (écrit Saint-Gereond), Mouzeil, Teillé, Anetz, Pannecé et Couffé.
REMARQUE : L'ensemble de ce registre est repris dans le deuxième registre.

2. LE DEUXIEME REGISTRE : 1795-1801 (1BB46)
Le collationnement d'actes pratiqués dans l'ensemble de la période est une recopie d'actes issus de
source diverses, notamment la reprise du registre 1BB45.
Dans ce travail on relève plusieurs rédacteurs mais les actes sont toujours signés par les abbés
Rouxeau ou Berthelot. A noter qu'à partir de 1798, la signature de Berthelot est quasiment
constante.
Des actes de la période 1792-1795 apparaissent dans le registre sans ordre chronologique.
Le registre est composé de 6 cahiers.
1er cahier: de juillet 1795 à décembre 1796 (cah = 1)
Total des actes : Baptêmes = 80 ; Mariages = 40 ; Sépultures = 28.
Paroisses : Pouillé, Mésanger, St-Herblon, autres
2ème cahier : de février à décembre 1797 (cah = 2)
Total des actes : Baptêmes = 80 ; Mariages = 22 ; Sépultures = 25.
Paroisses : Pouillé, Mésanger, St-Herblon, autres
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3ème cahier : de février à décembre 1798 (cah = 3)
Total des actes : Baptêmes = 22 ; Mariages = 8 ; Sépultures = 7.
Paroisses : Pouillé, Mésanger
4ème cahier : 1799 (cah = 4)
Total des actes : Baptêmes = 27 ; Mariages = 1 ; Sépultures = 7.
Paroisses : Pouillé
5ème cahier : 1800 (cah = 5)
Total des actes : Baptêmes = 18 ; Mariages = 6 ; Sépultures = 23.
Paroisses : Pouillé
6ème cahier : janvier 1801 (cah = 6)
Total des actes : Baptêmes = 6 ; Mariages = 0 ; Sépultures = 5.
Paroisses : Pouillé
NB : Pierre Davy baptisé le 06-07-1789 est inscrit dans le cahier de 1797 avec la précision : "Le
registre de 1789 s'est trouvé perdu" signé Berthelot vicaire.
LE CLERGE MENTIONNE
Mésanger :
"point de prêtres dans la paroisse pour la desservir" (26-01-1796)
M. François Rouxeau, prêtre desservant (1795 – 1799)
Pouillé :
M. Rouxeau, vicaire (04-02-1796)
M. Jacques René Berthelot vicaire (1796-1799)
Pannecé :
M. Chauvel vicaire (1794 – 1800)
St-Herblon :
M. Bodinier vicaire (11-1795)

LES ANNOTATIONS HISTORIQUES
1795. 11 juillet : Décès d'un garçon chouan du diocèse d'Avranches. Témoin : Julien Desmarres
capitaine chouan.
1796. 24 janvier : une femme de 38 ans et un homme de 33 ans massacrés par les républicains.
04 février; un homme de 58 ans massacré par les républicains.
06 mars; un homme de 32 ans et un autre de 28 ans massacré par les républicains.
1797. Octobre : Ondoiement à la maison et dispense de fiançailles et de ban à cause de la
persécution.

Voir la base de données en salle de lecture des Archives historiques du diocèse de Nantes.
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