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SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES 

1794-1805 

1BB66 

 

 

Le registre de Saint-Julien-de-Concelles et un ensemble de fascicules reliés en un seul volume de 

format 30,5 x 19,5cm, avec une reliure en carton fort rigide portant sur le dos la mention "1794 - 

1799 REGISTRE". 

Il compte 106 feuillets renseignés et 27 vierges. 

Etabli en 1830 par M. PIQUET vicaire de la paroisse, le registre de la paroisse de Saint-Julien de 

Concelles rassemble des actes de baptêmes, mariages, sépultures pratiqués entre 1794 -1799 et un 

aide à la consultation des registres des années 1800 - 1805. 

 

1. DESCRIPTION DU REGISTRE 

 

Le registre comportant les années 1794 à 1799 est noté comme le premier cahier (cah 1) dans la base 

de dépouillement. 

La table des années 1800 à 1805 est le deuxième cahier (cah 2). 

 

La feuille de garde, à son verso, porte  le texte suivant : 

"Les Registres existent depuis 1799 le 3 avril mais en assez mauvais état. On peut les consulter au 

besoin. Depuis le 15 février 1809 ils sont beaucoup mieux tenus". 

 

A. Le Registre 1794  - 1799 proprement dit (1BB66, cahier 1) 

 

Il existe un fascicule par année. 

En en-tête de celui de 1794, le rédacteur Julien Piquet vicaire de Saint-Julien en 1830, précise la 

nature des informations : 

"Des actes de Baptêmes, Mariages et Sépultures dont les minutes ont été trouvées sur des feuilles 

volantes et qui ont été mises en ordre et après par nous soussigné".  

Chaque page est close avec cette mention : "Pour copie conforme aux actes, signé Piquet vic." 

Chaque fin d'un fascicule annuel, le vicaire signe le texte suivant :  

"pour copie conforme aux actes » suivie de la date précise en 1830 

 

Cas de l'année 1799 

Du 1 janvier au 29 septembre la mention "Pour copie conforme aux actes" est maintenue mais n'est 

pas suivie de la signature de M. Piquet. 

A compter du 2 octobre (page 157) ce texte n'apparaît plus. La certification est remplacée par la 

signature suivante, "BIDAUD vic. de St Julien" 

 

Présentation d'un certificat:  

Une marge à gauche de 3 cm donne l’Initiale de l'acte, le rang de l'acte, les NOMS et Prénoms des 

intéressés. Le rang est une numérotation séquentielle propre à chaque type d'acte. Cette 
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numérotation n'est pas reprise dans la base de données puisque les enregistrements suivent l'ordre 

strict du document de référence. 

L'écriture du patronyme varie entre celui en marge et celui du corps du texte 

Par convention, le patronyme enregistré est celui du corps de texte sauf cas de lecture très difficile. 

Au 2 octobre 1799 le rédacteur des actes change. L'orthographe de patronymes aussi. 

Le corps du texte comporte les données propres aux actes avec mention de l'ecclésiastique ayant 

soussigné le texte de l'acte originel. 

En 1794, il s’agit de M. René Lemesle, prêtre, et de M. Sévère Bertaudeau, diacre. 

Nota : L'acte lui-même peut avoir été fait en d'autres lieux et par d'autres ecclésiastiques ; ils sont 

reportés dans la base et inscrit dans la fiche "Présentation". 

 

B. Tables annuelles pour les registres 1800 – 1805 (1BB66, cahier 2) 

 

Il s’agit de tables annuelles : 1800 - 1801 - 1802 - 1803 - 1804 – 1805. 

Le vicaire précise son but en en-tête de l'année 1800 :  

"Ayant mis en ordre les registres des années suivantes et pouvant les consulter au besoin nous nous 

contentons d'indiquer maintenant les baptêmes mariages et sépultures". 

 

Ces actes sortent de la période des "Registres de la période révolutionnaire. Ils ne sont pas intégrés 

dans la base sauf 5 baptêmes d'enfants nés avant 1800 à savoir :  

- le 1 décembre 1800 : baptême de Jacques Bouret né en 1798 et de sa sœur Marguerite née 

en 1799 ; 

- le 5 juin 1801 : baptême de Félix Armand Dubois né à Nantes le 05-12-1798 et de son frère 

Jean Baptiste né à Nantes le 16-06-1800 ; 

- le 2 octobre 1803 : baptême sous condition de Jean Riou né le 25-10-1793 

Ces cinq actes sont intégrés dans la base de dépouillement. 

 

 

2. LE CLERGE SIGNATAIRES DES ACTES  

 

Clergé de Saint-Julien-de-Concelles : 

 

René LEMESLE, desservant de Saint-Julien-de-Concelles de 1794 à 1799. Né à Angers en 1766 et 

ordonné en 1791, il est agrégé au diocèse de Nantes après la Révolution. Il décède en 1824. 

 

Julien MASUREAU (1766-1824). Il suivait l'armée vendéenne. 

 

Sévère BERTHAUDEAU, diacre. Né à Saint-Julien-de-Concelles en 1766, il aide l’abbé Lemesle pour les 

inhumations en 1794 et 1795. Il se retire dans la paroisse de Sucé-sur-Erdre, où il réside assez 

longtemps pendant la tourmente révolutionnaire. Ordonné prêtre le 20 septembre 1806, vicaire à 

Savenay, il décède le 1er février 1810, âgé de 44 ans. 

 

Autres prêtres cités dans les actes : 

- Clair MASSONNET, desservant du Loroux-Bottereau (1794) 

- M. CONARD (1794) 

- Charles ROBIN, recteur du Pellerin (1794) 
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Né le 12-09-1748, décédé le 08-10-1805 à La Chapelle Basse-Mer comme prêtre "habitué". Il 

a laissé un intéressant manuscrit publié dans la Semaine Religieuse en 1884. 

- M. JOLIN, prêtre de Haute Goulaine (décembre 1795) 

- Denis GUILLET, curé du Loroux-Bottereau (1795, 1796) 

- Joseph COURTAIS (1752-1829), recteur de Maisdon (mai 1795) 

- M. GUILBAUD, recteur  de Paulx (septembre 1797) 

 

Bibliographie : 

Briand Pierre-Marie, Notices sur les confesseurs de la Foi dans le diocèse de Nantes pendant la 

Révolution, Nantes, 1903. 

 

 

 

3. DENOMBREMENT DES ACTES DES ANNEES 1794 – 1799 

 

Année Baptêmes Mariages Sépultures Total annuel 

1794 53 14 57 124 

1795 106 90 91 287 

1796 192 97 54 343 

1797 95 33 28 156 

1798 154 55 0 209 

1799 103 23 5 131 

Total des actes 703 312 235 1250 

 

 

4. ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES PERSONNES 

 

  Baptêmes Mariages Sépultures1 

Saint-Julien-de-Concelles 488 375 209 

Loroux Bottereau (Le) 61 61 5 

Basse-Goulaine 35 46 1 

Nantes 23 9  

St-Sébastien 19 36  

Haute-Goulaine 8 5  

Mauves 
 
 

7 7  

                                                           
1
 Ajouter 20 actes de Obiit sans origine géographique. 
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  Baptêmes Mariages Sépultures 

Thouaré 8 5  

Chapelle-Basse-Mer (La) 4 14  

Vertou 2 2  

Sainte-Luce 1 3  

Carquefou 2   

Chapelle Heulin (La)  1  

Rezé 4   

Chalonnes 1   

Bouguenais 1   

Montrelais 1   

Anetz  1  

Mouzeil  1  

Séné 1   

Doulon  3  

Remaudière (La)  3  

Maisdon-sur-Sèvre  1  

Saint-Mars  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


