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BLAIN 

1794-1796, 1798 

1BB54 – 1BB55 

 

 

Il s’agit d’un ensemble de 2 registres qui recouvrent une période couvrant les années 1794 à 1796, 

auxquels s’ajoutent quelques actes volants de 1798.  

 

1. LE PREMIER REGISTRE: 1794-1795, 1798 (1BB54)  

 

Il s’agit d’un registre de collationnement d'actes des années 1794 - 1795. 

 

La couverture du registre est en papier de réemploi d'un rôle d'équipage du XVIIIe s non renseigné.  

Il est composé de deux cahiers internes en relation avec le signataire des actes : 

- Premier cahier (29 feuillets renseignés) : actes de la période du 23-05-1795 au 14-10-

1795 dans la paroisse et église de Blain signés de DANIEL prêtre catholique, vicaire de 

Vigneux ; 

- Second cahier (12 feuillets dont 2 renseignés) : actes de la période du 04-09-1794 au 22-

05-1795 dans la paroisse et église de Blain signés de J. J. FREMON du BOUSSAY, recteur 

de Blain. 

 

Pour la période renseignée par M. Daniel, la notation des actes suit un ordre chronologique 

relativement strict. 

Pour celle renseignée par M. Fremon, la notation des actes ne suit pas d'ordre chronologique strict. 

Par ailleurs ces actes ont été recopiés en février 1806 par M. Fremon à partir du texte de la copie 

établie par M. Daniel, ce que certifie et signe M. Fremon. 

Le dernier acte recopié par M. Fremon est un Baptême du  22-05-1798 établi par M. Chédeville 

recteur de Puceul. 

 

Paroisses d'origine des personnes 

Blain  Baptêmes =  159  Mariages = 17  Sépultures = 20 

Fay  Baptêmes =    43  Mariages =   9  Sépultures = 0 

Vay  Baptêmes =    11       Mariages =  2  Sépultures = 0 

Le Gâvre Baptêmes = 8   Mariages  = 0  Sépultures = 20 

Autres lieux cités : Nantes, Bouvron, Héric, Marsac, Guenrouët  

 

 

2. LE DEUXIEME REGISTRE: 1795-1796, 1798 (1BB55)  

 

Le 2ème registre collationne des actes pour la période du 25 octobre 1795 au 28 mai 1796 dans la 

paroisse de Blain. 

Il comporte 18 feuillets renseignés et signés par M. Daniel et des feuilles volantes (3 actes de 

baptême de Blain de 1798 établis par M. Chédeville recteur de Puceul). 
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L'en-tête du premier feuillet précise le but du registre : 

"Registre des Baptêmes et Mariages que j'ai fait depuis que j'ai quitté l'église de Blain à la mi 

octobre" 

"En vertu de mes anciens pouvoirs extraordinaires renouvellés par M. GANICHAUD recteur de 

Conquereuil ayant été muni d'un rescrit de monsieur de Chevigné prêtre catholique et grand vicaire 

de Mgr de La Laurencie évêque de Nantes." 

 

La notation des actes suit un ordre chronologique. 

La retranscription est soignée avec l'identification des personnes et de l'acte dans la  marge de 

chaque acte. 

 

Paroisses d'origine des personnes 

Blain  Baptêmes =  81  Mariages = 25  Sépultures = 0 

Fay  Baptêmes =    7  Mariages =   3  Sépultures = 0 

Vay  Baptêmes =    3      Mariages =  2  Sépultures = 0 

Le Gâvre Baptêmes =   15 Mariages  = 10  Sépultures = 0 

Autres lieux cités :  Bouvron, Héric, Guenrouet, Puceul, Saffré, Plessé 

 

 

 

LE CLERGE SIGNATAIRES DES ACTES  

Michel DANIEL  est né en 1752 à Guenrouët et décédé en 1814. Prêtre en 1776, il est nommé vice-

chapelain de la Pâquelais en Vigneux-de-Bretagne jusqu'en 1791. Il est « détenu pendant la Terreur » 

En août 1794 et avril 1795 : on le retrouve signataire d’actes comme vicaire de Vigneux. En 1800 – 

1801, il se dit prêtre catholique romain vicaire de Vigneux. 

Le 1er décembre 1801, il est nommé desservant des paroisses de Sautron et de Vigneux. 

Curé de Sautron en 1803. 

 

 

PAROISSES MENTIONNEES : 

 

Paroisses principales : Blain, Fay-de-Bretagne, Vay, Le Gâvre 

 

Autres paroisses peu rencontrées : Nantes, Bouvron, Héric, Marsac-sur-Don, Guenrouet, Puceul, 

Saffré, Plessé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


