SAINT-ETIENNE-DE-MER-MORTE
1797-1802

1BB58-1BB59

Il s’agit de deux registres / cahiers se recoupant en partie et couvrant le pastorat de l’abbé Rohart
dans la région de Saint-Etienne-de-Mer-Morte.

1. PREMIER REGISTRE (1799 – 1802) : COTE 1BB59
Ce registre, ou plutôt cahier, ne comporte pas de couverture. Il est composé de 33 feuillets non
numérotés et collationne des actes.
Sur les feuillets 1 à 8, les actes inscrits sont en latin. Sur les feuillets 8 verso à 33, les actes inscrits
sont en français.
Il porte en titre et en entête :
- "peraecia sancti stephani vulgo mer morte", "mensi aprili 1799", "Residens in peraecia ste
stephani vulgo Mer morte"(marge du f°1)
- "Notae de Sacramentis a me administratis scilicet Baptismo et Matrimonio juxta ritus
ecclesiae celebratiscum approbatione diocaesis Luciomensis it". "Anno domini Millesimo
septingentesimo nonagesimo nono mense aprili"
Nombre d’actes : 407 articles
- en français
Baptêmes = 138 ; Mariages = 97 ; Sépultures = 37
- en latin
Baptêmes = 164 ; Mariages = 70 ; Sépultures = 1
Répartition géographique des sacrements par paroisses d'origine des personnes
St-Jean de Corcoué
: Baptêmes = 6
Mariages = 4
St-Etienne Mer Morte : Baptêmes = 95
Mariages = 18
St-Etienne
: Baptêmes = 11
Mariages = 0
Ecrit "St-Etienne" => par défaut "Mer Morte" ?
St-Etienne du Bois
: Baptêmes = 7
Mariages = 5
La Limouziniere
: Baptêmes =
Mariages = 1
Touvois
: Baptêmes = 111 Mariages = 18
St-Christophe de Ligneron : Baptêmes = 7 Mariages. = 3
La Garnache
: Baptêmes = 25 Mariages = 3
La Marne
: Baptêmes = 6 Mariages = 1
Falleron
: Baptêmes = 46
Mariages = 5
Paulx
: Baptêmes = 15 Mariages = 4
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Legé
Froidfond
Grand Landes

: Baptêmes = 6
: Baptêmes = 27
: Baptêmes = 18

Mariages =
Mariages =
Mariages =

2
3
0

Autres Lieux (à l'unité) : Challans, Coudri, Frigné, Le Luc, St-Paul

Les prêtres pratiquant des actes
De rares fois, M. Rohart est cité par la formule "par moi". Ceux d'autres lieux ne sont pas dénommés.
Jean-Baptiste Rohart (1750-1812) : Recteur d’Issé au moment de la Révolution, il préfère tenter sa
chance en clandestinité sous la protection de ses paroissiens plutôt que dans l’exil. Poursuivi à
outrance, il finit par se réfugier en pays vendéen à Saint-Etienne-de-Mer-Morte en 1794. Ne se
cantonnant pas à cette paroisse, il parcourt les paroisses voisines.

2. DEUXIEME REGISTRE (1797-1798, 1800-1801) : cote 1BB58
Ce Registre (cahier), sans couverture, comporte 4 feuillets non numérotés où sont inscrits des actes
de baptêmes et des mariages.
Les actes sont inscrits en français (15) et en latin (5).
Les actes de baptême du 20-12-1800, du 19-11-1800 et du 21-03-1801 sont repris dans le registre de
St-Etienne de Mer Morte (1BB59).

Paroisses concernées dans les diocèses de Nantes et de Luçon :
Saint-Jean-de-Corcoué, Bénate (La), Touvois, Limouzinière (La), Saint-Etienne-de-Mer-Morte,
Garnache (La), Froidfond, Falleron, Grand'Landes, Marne (La), Legé, Saint-Etienne-du-Bois,
Paulx, Saint-Christophe-de-Ligneron, Challans, Lucs-sur-Boulogne (Les)

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