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GORGES 

1794-1799 

1BB47 – 1BB51 

 

 

 

 

Il s’agit d’un ensemble de 5 registres qui portent des annotations manuscrites au crayon en marge 

pour réécrire les lieux-dits et des soulignements au crayon noir ou de couleur. 

 

 

 

1. LE PREMIER REGISTRE: 1794-1795 (1BB47)  

 

Ce registre collationne des actes du 24 juin 1794 au 11 février 1795. Il est composé de 15 feuillets de 

26x21 au papier épais.  

On peut lire en en-tête : "Etabli par M. Perère vic de Freigné dioc. de Nantes réfugié à la Douerie, Mgr 

Eutrope de la Laurencie étant évêque de Nantes". 

 

Total des actes : Baptêmes = 40 ; Mariages = 3 ; Sépultures = 18. 

 

Paroisses : Gorges, Mouzillon, Vallet, Saint-Crespin, Monnieres, La Trinité (de Clisson), Saint-Hilaire-

de-Clisson. 

 

2. LE DEUXIEME REGISTRE: 1795  (1BB48)  

 

Il est composé de deux cahiers séparés. 

 

Le premier cahier (codé cah = 1), composé de 10 feuillets jaunes, sept feuillets bleus écrits, ainsi que 

6 feuillets vierges de 26x21 au papier épais, collationne des actes établis par : 

- M. Poirier, prêtre : de janvier à avril 1795 

- M. Durand, vicaire gérant : du 22 avril 1795 au 3 janvier 1796. 

En en-tête, on lit : "Registre de Baptême Mariage et Sépulture de la paroisse de Gorges diocèse de 

Nantes province de Bretagne pour l'année 1795". 

 

Total des actes : Baptêmes = 47 ; Mariages = 33 ; Sépultures = 38. 

Paroisses : Gorges. 

Le deuxième cahier  (codé cah = 2) est composé de 24 feuillets de 25x20 au papier épais. Il reprend 

les mêmes actes que le collationnement établi par M. Durand (1BB48, cahier n°1) pour la période du 

22 avril 1795 au 26 décembre 1795. Cet ensemble d'actes est recopié. 
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3.  LE TROISIEME REGISTRE : 1796  (1BB49) 

 

Il est composé de 30 feuillets dont 3 vierges de 19x16 au papier épais. 

Il collationne des actes établi par M. Durand vicaire gérant du  9 janvier au 31 décembre 1796.  

En en-tête, on lit : "Mémoire des Baptêmes Mariages et Sépultures de la commune de Gorges pour 

l'année 1796". M. Durand vic g. de Gorge 

Total des actes : Baptêmes = 64 ; Mariages = 24 ; Sépultures = 44. 

Paroisses : Gorges. 

 

4. LE QUATRIEME REGISTRE : 1797  (1BB50) 

Il est composé de 19 feuillets et 8 vierges de 25x19 au papier épais. Il collationne des actes établi par 

M. Durand vicaire gérant du 10 janvier au 20 octobre 1797. 

En en-tête, on lit : "Registre des Naissances, Mariages et Sépultures de la paroisse de Gorges pour 

l'année 1797". M. Durand vic g. de Gorge. 

 

Total des actes : Baptêmes = 47 ; Mariages = 31 ; Sépultures = 12. 

Paroisses : Gorges. 

Du 20 octobre 1797 au 5 novembre 1798, il n’y a pas de registre. Le petit registre suivant  (1BB51) 

porte des actes de 1798 et 1799. 

 

 

5. LE CINQUIEME REGISTRE : 1798-1799  (1BB51) 

Il est composé de 17 feuillets  in 12° au papier épais. Il contient des actes établi par M. Durand vicaire 

gérant pour 1799, et 3 actes de mariage de 1798. 

Les actes portés en 1799 sont dans un désordre chronologique. Ce sont les actes de baptêmes 

effectués à Gorges dans les années 1797 -1798 – 1799. 

 

Total des actes : Baptêmes = 88 ; Mariages = 7 ; Sépultures = 3. 

Paroisses : Gorges. 
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LE CLERGE MENTIONNE 

A Gorges, trois prêtres refusent de prêter le serment à la Constitution Civile du Clergé : Dugast, 

recteur, et les deux vicaires Paquereau et Durand. Le recteur Dugast meurt lors des noyades de 

Nantes en 1793. L’abbé Mathurin Durand se cache durant la Révolution au village déguisé en 

mendiant. Il reste curé à Gorges jusqu'en 1826 et décède en 1834. 

 

Autres prêtres cités (paroisse d’exercice et date de mention) 

Cugand :  M. Le Bastard recteur (16-08-1797) 

Gétigné :  M. J.J. Lemarié, recteur (17-08-1795, 12-09-1796, 22-02-1797) 

Maisdon :  M. Courtais, recteur (11-08-1795, 11-08-1795 ; 08-08-1796) 

Monnieres :  M. Leprince,  recteur (06-09-1796, 10-01-1797) 

Montigné :  M. Pâquier, curé (09-11-1796) 

Mouzillon : M. R. Guerin, vice-gérant (01-09-1795, 26-09-1796) 

  M. Veillard desservant (02-06-1795) 

St-Crespin :  M. Gouis recteur (janvier 1795) 

St-Hilaire-des-Bois :  

  M. Deronseray, recteur (18-05-1795, 08-02, 03-06-1796, 07-02-1797) 

St-Germain :   M. Saillant03-05-1796 

St-Lumine :  M.Pesnot vice gérant (07-02-1797)  

Vallet :   M. Aubert, prêtre desservant (18-05-1795, 12-09-1796) 

 

 

 

ANNOTATIONS SUR LE CONTEXTE HISTORIQUE 

 

05-08-1794. A Gorges. 

Lors d’un mariage, il est fait état du" Conseil militaire de l'armée catholique et royale "composé de 

MM. Sapinaud, de Vaugiraud, Forestier, Morin et Jaunet secrétaire général autorisant le mariage de 

Louis Lechapé, mineur orphelin.  (1BB47) 

 

08-11-1795 ; "Le dit acte (sépulture) est transposé à cause du malheur du temps" (1BB48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


