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SAINTE-LUCE 

1792-1802 

1BB61 

 

 

Le document de Sainte-Luce est un registre de collationnement des baptêmes effectués de 1792 à 

1802. 

 

A. Présentation du document 
 

Le registre a un format de 28 x 20 cm avec  une couverture cartonnée. Il comporte 35 feuillets 

renseignés, 35 feuillets vierges soit 70 pages. 

Le 1er feuillet porte le titre du registre : " Extraits de Baptêmes depuis 1792 jusqu'à 1802", explicité un 

peu plus loin :  

"Recueil des Certificats de Baptême des enfants de cette paroisse nés, et baptisés par différents 

prêtres, depuis l'an 1792 jusques à l'an 1803 exclusivé".  

 

Il est tenu, rédigé et signé par C. BIZEUL, desservant de Sainte Luce. 

Le registre semble avoir été rédigé à partir de 1806. En effet, chaque acte de baptême retranscrit 

porte en marge la mention « a communié en … » à compter de 1806. 

 

Les certificats de Baptêmes ne sont pas notés dans l’ordre chronologique strict et ne sont pas 

numérotés. On en compte 223. L’écriture est régulière, la présentation aérée et la lecture aisée. 

 

Un certificat se présente ainsi :   

Dans la marge sont inscrits les Nom, Prénom et date de naissance, éventuellement la mention "a 

communié en" avec l’année. Dans le corps du texte, on trouve les sources de l'acte (extrait, 

déposition de témoins : parents, parrains) et l’attestation de l'auteur de l'acte.  

En fin de rédaction d'un certificat, C. Bizeul signe comme desservant de Ste Luce. Très rarement on 

trouve les signatures de(s) personne (s) liée(s) à cet acte. 

 

La date de naissance et celle du Baptême posent des problèmes. La Date de naissance est toujours 

présente : en marge et dans le corps du texte. Elle peut être complète (jour-mois-année), partielle 

(mois-année) ou réduite (année). 

La date du baptême est quasi absente. 

Par convention, lors du dépouillement, la rubrique "DATE" de la base de données a été remplie 

principalement par la date de naissance et non celle de baptême.  

 

Les actes concernés furent effectués entre 1792 et 1802.  

La rédaction des extraits issus de sources diverses intervient à compter au plus tôt de 1803. L'année 

de communion portée en marge est un indicateur intéressant et significatif. 

Le rédacteur va consigner des actions ou des présences selon les caractères de leur époque mais 

introduit des notations de son époque. 

Ceci est flagrant dans la notion des annotations de décès de parents, parrain, marraine ou célébrant. 



2 

 

Ainsi si le parrain (ou la marraine) est décédé depuis, son nom peut ne pas être indiqué. 

Les décès signalés sont très souvent ceux intervenus depuis la réalisation de l'acte. 

Cette situation se retrouve pour les célébrants. Il est parfois difficile de savoir si leur fonction écrite 

est celle du jour de l'événement ou celle de l'instant de la rédaction. 

 

B. Le clergé signataire des actes 
 

NOTA: les dates portées ci-dessous sont par simplification celles de l'acte. Elles représentent un 

échantillon avec la date au plus bas et la date au plus haut 

 

 Nantes : 

M. Chevigné de BoisCholet, prêtre catholique et Grand Vicaire Général du diocèse de Nantes (12-

1796 ; 09-1800) 

M. Moulin, prêtre religieux Bénédictin (09-1795) 

 

 Sainte-Croix : 

M. Guibert, prêtre et "Intrus" (07-1792) 

M. Colas : « recteur constitutionnel de cette paroisse qui y était retiré en 1800 » (03-1800 ; 06-1802) 

 

 Saint-Donatien 

Lieu des baptêmes : maison de la Botière 

M. Pierre-Marie Conard Dumoutier, prêtre catholique (10-1792 ; 12-1794 ; 11-1795 ; 02-1796 ; 01-

1797), apparaît une dernière fois en juillet 1806 comme desservant de l'église du Temple 

M. Mitrecey, recteur de La Grolle en Poitou (04-1796 ; 11-1797 ; 04-1798 ; 12-1798 ; 03-1799) 

M. Clair Massonet, ancien recteur de Ligné (09-1797 ; 06-1799) 

 

 Sainte-Luce 

Louis Casimir Colas, prêtre et recteur (11-1791 ; 02-1794; 03-1795 ; 09-1798 ; 05-1799) 

M. La Souchais, vicaire "Intrus" (06 et 09-1792) 

M. Panheleu, prêtre caché en Doulon (04-1798 ; 12-1799 ; 04-1800 ; 05-1801) 

M. Massonet, ancien recteur de Ligné (12-1796) 

 

 Doulon 

M. Baudouin, religieux Recollet, "Intrus" (02-11-1791) 

 

Lieu de culte : chapelle du Bois Briand à Doulon 

M. Pierre Marie Conard Dumoutier, prêtre catholique (02-1793 ; 03-1795 ; 12-1795 ; 04-1796 ; 01-

1797) 

Lieu de culte : chapelle de Toutes-Aides 

M. Desperoux, prêtre religieux Cordelier (07-1800) 

 

 Carquefou 

M. Bonnet, prêtre et vicaire catholique (09-1794 ; 08-1795 ; 09-1796) 

M. Heric, recteur (05-1795 ; 07-1796 ; 03-1798), mentionné comme décédé avant juin 1808. 

M. Lequimener recteur écrit le 28-08-1805 que M. Héric fit le 31-05-1795 plus de 60 baptêmes dans 

cette grande journée dont il ne reste aucune trace. 
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M. Pichot, prêtre catholique travaillant dans la paroisse et lieux voisins pendant la Révolution (03-

1798 ; 11-1798 ; 07-1799) 

 

 Thouaré 

M. Chapron, prêtre et vicaire catholique (10-1790 ; 03-1794 ; 06-1797 ; 09-1800 ; 10-1802) 

M. Le Clerc, desservant (02-1803) 

M. Mitrecey, recteur de La Grolle en Poitou (08-1799)  

 

 La Chapelle sur Erdre 

M. Rousseau, prêtre catholique y retiré ; 06-1796 

M. Mercerais, recteur ; 04-1800 ; certifie cet acte en juin 1811 

 

 Vigneux 

M. Olivier, recteur (11-1792 ; 08-1794) 

M. Daniel, vicaire (07-1800) 

 

 Ligné 

M. Massonet, recteur et retiré en Saint-Donatien (04-1799) 

 

 Orvault 

M. David, prêtre (01-1794) 

 

 Saint-Julien-de-Concelles 

M. Lemerle, prêtre catholique desservant  (06-1796) 

 

 Maisdon 

M. Courtais, recteur  (1799) 

 

 

C. Dénombrement des Actes 
 

Total des actes inscrits :   

Baptêmes =  223          Mariage  =  0 ;     Sépulture =  0 

 

Tableau de la dispersion des Paroisses d'origine des personnes 

 

Paroisse Nombre de baptêmes 

Sainte-Luce 196 

Carquefou 8 

La Chapelle-sur-Erdre 3 

Doulon 5 

Maisdon-sur-Sèvre 1 

Montoir-de-Bretagne 1 

Orvault 1 

Nantes (St-Donatien) 4 
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Thouaré 3 

Treillières 1 

Vigneux 1 

 

 

Proportion de baptêmes par célébrant 

 

Nom du célébrant Nombre d’actes 

Colas 54 

Chapron 95 

Cosnard 25 

Panheleu 20 

Mitrecey 17 

Bonnet 10 

Héric 8 

Massonet 4 

Olivier 2 

Daniel 1 

 

Les autres prêtres font des baptêmes à l'unité. 

 

 

 

 

Paroisses concernées 

Sainte-Luce, Doulon, Nantes, Carquefou, Orvault, Thouaré, Treillières, Vigneux-de-Bretagne, 

Chapelle-sur-Erdre, Maisdon-sur-Sèvre, Montoir-de-Bretagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


