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PUCEUL 

1792-1823 

1BB60 

 

 

 

Le registre est d’un grand format (37 x 25 cm). Il comporte 200 feuillets, soit 400 pages. Il n’y a 

aucune présentation ou titre.  

Y sont collationnés les actes des années 1790 à 1823 dans un désordre chronologique. 

De 1792 à 1809, les actes sont de Pierre Joseph CHEDEVILLE, puis de M. ROUAUD, desservant, de mai 

1809 à 1823. 

 

Les actes de baptêmes, mariages et sépultures de la période de M. Chédeville se retrouvent pour 

partie dans le document coté 1BB32 dont il est également l’auteur. 

 

Ce registre 1BB32 comporte, ainsi que l’explique M. Chedeville en introduction : "les actes de 

baptêmes et de mariages de la paroisse de Puceul depuis 1792 jusqu’à la fin de 1805. Il n’a pas été 

possible de suivre l’ordre des dattes et on a été d’en abréger un grand nombre en conservant 

seulement l’essentiel. P.J. Chedeville, desservant. » 

 

De fait le texte des actes du registre 1BB60 est plus complet, apporte des renseignements 

intéressants, a une présentation aérée, une écriture large et nette permettant de lever des doutes 

sur les patronymes, les lieux et autres informations.  

Dans le cas des baptêmes, il comporte des informations complémentaires comme le lien de parenté 

des parrains et marraines, les signatures des protagonistes, et, pour les actes rapportés sur le registre 

sur demande, les justifications sont explicitées. 

Il porte aussi 34 actes supplémentaires  

 

Les actes sont inscrits les uns à la suite des autres mais on peut distinguer plusieurs séquences : 

 

1. 1ère séquence :  

Actes de baptêmes exclusivement, numérotés, des années 1792 – 1802.  

M. Chédeville est le rédacteur et signataire. 

Les actes ont été relevés dans la base de données. 

 

Numérotation de chaque acte : 1 à  413 ; Pas d'ordre chronologique strict. 

Particularités :  

 actes 311 - 314 : 4 actes de baptême entre le 1 et 5 janvier 1803 : barrés (p. 74) 

 actes non numérotés : 4 sépultures barrées. 

 P. 86 : à la suite de l'acte 379, 1 sépulture et 6 baptêmes de 1805 non numérotés et barrés 

 

2. 2ème séquence  

Actes de baptême, mariage et sépulture non numérotés des années 1818 à 1823 par l’abbé Rouaud. 

Ils n’ont pas été relevés dans la base de données. 
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3. 3ème séquence 

Actes de baptême, mariage et sépulture numérotés des années 1803 à 1809 par l’abbé Chèdeville  

Ils n’ont pas été relevés dans la base de données. 

 

4. 4ème séquence 

Actes de baptême, mariage et sépulture non numérotés des années 1810-1811 par l’abbé Rouaud. 

Ils n’ont pas été relevés dans la base de données. 

 

5. 5ème séquence ===> Base de Données 

 

Actes de mariages tenus par Chedeville de 1790 à 1803, puis 1805-1807. 

Ils sont en partie inscrits dans le registre de Puceul 1BB32 (actes n° 001 – 087). 

Ils sont relevés dans la base de données. 

 

6. 6ème séquence 

Actes de baptême, mariage et sépulture non numérotés des années 1811-1818 par l’abbé Rouaud. 

Ils n’ont pas été relevés dans la base de données. 

 

Inscriptions des actes : 3 cas de figure 

L’inscription est faite à la suite de la célébration : elle porte les signatures du recteur et des témoins 

et présents (éventuellement) 

 

L’inscription est faite suite à la demande personnelle d'époux dont l'acte du mariage ne peut se 

retrouver. Dans ce cas le recteur fait précédé l’inscription d'un texte explicitant la raison de la 

demande et les arguments prouvant la réalité des faits. 

Exemple : "Le six novembre 1797 sont comparus devant nous Claude Frunaud et Marie Frunaud du 

village de Boishue accompagnés de Jan Frenaud père du dit Claude, de Perrinne Frénaud mère de la 

dite Marie Frénaud, de Jan Frénaud son frère, de Jeanne Gatin sa belle-sœur comme témoin de leur 

mariage ; à cette fin de nous prier d'en rapporter acte authentique n'ayant pu obtenir un du prêtre 

catholique romain qui les a épousé étant mort victime de la persécution ; en conséquence de leur 

demande nous l'avons dressé tel qu'il suit." 

Ces textes justificatifs ne sont pas repris dans la base de données. 

 

M. Chédeville, recteur, retranscrit sur le registre l'acte du mariage fait à Puceul ou non, célébré par 

un prêtre extérieur à la paroisse de Puceul, afin qu'il serve de témoignage authentique.  

Exemple : acte n° 38 ; "Mariage de Guillaume Courossé et de Marie Lemaitre à Fégréac le 31 juillet 

1796 par M. Sorain vicaire de Fégréac prêtre catholique et transcrit conforme à l'original le 22 avril 

1800" signé "Chédeville recteur de Puceul". 

 

Les différences entre ce registre et  le registre de Puceul 1BB32 : actes n° 001 - 087. 

Les actes ont été abrégés lors de la retranscription. Ainsi l'âge des époux est remplacé par la mention 

"majeur" ou "mineure". En cas de minorité, l'autorisation donnée est accompagnée de la liste 

nominative des membres de la commission familiale. 

 

L’étude de ce registre rend caduque le dépouillement du registre 1BB32. 
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Dans la base de données actuelle, ont été relevés les actes de la période de M. Chèdeville faits 

entre 1790 et 1802 hormis quelques cas, auxquels ont été ajoutés les actes de décès de 1803, 

relevés dans le registre 1BB32. 

Les baptêmes correspondent aux actes de la 1ère séquence, les mariages à la 5e séquence, les décès 

aux actes de 1803 du document 1BB32. 

 

 

LE CLERGE SIGNATAIRE OU CELEBRANT 

 

Pierre Joseph Chedeville est né en 1753 à Saint-Etienne-de-Montluc, ordonné prêtre en 1779, vicaire 

à Puceul. Il est élu curé et maire de Puceul de 1789 à 1791. Il est maintenu comme desservant en 

1803. Il se retira et mourut en 1809. 

 

Autres Prêtres célébrants 

*** Nantes : M. de Chevigné, Vicaire Général du diocèse de Nantes (10-04-1796) 

*** Blain : M. J. J. Frémont du Bouffay, recteur (02-07-1805) 

*** Plessé : M. Courtois vice gérant (26-09-1796) 

*** Guéméné-Penfao : M. Robin, vicaire (26-09-1796) 

*** Marsac ; M. Perchais, recteur (03-02-1796; 28-12-1799) 

*** Vigneux : M. Daniel vicaire (09-02-1795) 

*** Vay : M. Filoleau vice -gérant (11-10-1797) 

*** Héric :  

M. Le Batard, vicaire mort par la persécution (07-03 et 13-04-1794)  

M. Marchand vicaire (03-03-1795, 10-06-1800) 

*** Fay 

M. Mahé, vicaire (05-02-1793), dit « décédé victime de la persécution » 

M. Guillotin, recteur (05-07-1799) 

*** Bouvron : M. Corbillé vicaire (26-02-1794) et mort victime de la persécution 

*** Fégréac : M. J. Orain, vicaire (31-07-1796)  

***Mouais : M. J. P. Brossais vicaire (15-07-1796) 

*** Nozay  M. Leparoux recteur (15-07-1796) 

*** Treffieux : M. Besnard recteur (31-01-1797) 

*** Saffré : M. Moqard recteur (13-11-1803) 

*** Châteaubriant : M. David, vicaire (07-06-1794) 

 

 

 

Paroisses concernées 

Puceul, Saffré, Vay, Héric, Nort-sur-Erdre, Blain, Abbaretz, CampbonGuéméné-Penfao, Nozay 

 

 

 

 

 

 

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


