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LE LOROUX-BOTTEREAU 

1793-1801 

1BB67 

 

 

1. DESCRIPTION DU REGISTRE 

 

Il s’agit d’un registre comportant 7 cahiers et rédigés par deux prêtres, MM. Massonnet et Guillet. 

Il rassemble des inscriptions d'actes de baptêmes, mariages, sépultures entre 1793 et 1801  

Les cahiers sont numérotés de 1 à 7 (colonne « cah »). 

 

 1er cahier : Baptêmes - Mariages – Décès inscrits par l’abbé Massonnet du 07-08-1794 au 27-

12-1794 

 2e cahier : Sépultures et Mortuages, inscrits par l’abbé Massonnet du 17-10-1793 au 30-10-

1794 

 3e cahier : Baptêmes - Mariages - Décès inscrits par l’abbé Massonnet du 31-10-1794 au 20-

05-1795, puis par l’abbé Guillet du 24-05-1795 au 28-06-1795 

 4e cahier : Sépultures inscrites par l’abbé Guillet du 14-08-1794 au 14-05-1795 

 5e cahier : Baptêmes - Mariages – Décès inscrits par l’abbé Guillet du 29-06-1795 au 15-11-

1796 

 6e cahier :: Baptêmes - Mariages - Décès inscrits par l’abbé Guillet du 15-11-1796 au 23-08-

1799 

 7e cahier : Baptêmes - Mariages - Décès inscrits par l’abbé Guillet du 25-08-1799 au 03-06-

1801 

 

Présentation d'un certificat:  

On trouve en marge l’initiale de l'acte, le nom et le prénom. 

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. 

Les signatures  en fin de rédaction d'un acte sont celle de  "Massonnet prêtre" ou "Guillet prêtre", 

rarement celle (s) de personne (s) liée (s) à cet acte. 

 

A. 1er cahier : Baptêmes - Mariages – Décès inscrits par l’abbé Massonnet du 07-08-1794 au 

27-12-1794 

 

Le cahier est de format : 23 x 17cm sans couverture cartonnée. Il compte 21 feuillets renseignés dont 

15 de couleur bleue, 6 de couleur claire soit 42 pages. 

Le recto de la page de garde porte le titre « Baptêmes et Mariages 1794". 

La page 1, en En-tête du cahier : "Baptêmes de la paroisse du Loroux Bottereau commencé le 7 août 

1794 tant pour les enfants nouvellement qu'anciennement nés. Signé Massonnet prêtre de Ligné" 

La dernière page porte une annotation :"Premier mariage de 1794 non mis à son rang vu la 

persécution". Le texte de ce mariage daté du 15 juillet 1794 

Le cahier ne comporte que 4 déclarations de décès : 3 de 1794, un de 1793. 
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B. 2e cahier : Sépultures et Mortuages, inscrits par l’abbé Massonnet du 17-10-1793 

au 30-10-1794 

 

Le cahier est de format : 23 x 17cm sans couverture cartonnée. Il compte 32 feuillets renseignés. 

Une feuille volante est glissée en fin de registre et porte un extrait de cahier de l'armée catholique 

dont le contenu (enregistré) concerne l’inhumation le 03-12-1793 à Baugé de Mlle Françoise Liger 

fille de Me Antoine Marie Liger ci-devant Sénéchal notaire et procureur de plusieurs juridictions au 

Loroux-Bottereau. 

. 

Le recto de la page de garde porte un titre et une note : 

 «Sépultures et mortuages du Loroux Bottereau 1794 par le recteur de Ligné desservant la paroisse 

du Loroux depuis avril 1792 - 1793 - 1794" 

"Notes sur ces Registres. "Il y aura des fautes sur les noms, peut-être, [illisible] les mois et les jours, 

vu que les personnes qui sont venues les faire faire n'ont pas été assez [illisible] et instruits. Il n'y a 

pas d'ordre pour les dates, les gens n'étant pas venus au temps marqué. On y trouvera les personnes 

massacrées enregistrées différemment que celles qui sont mortes d'une mort naturelle ; il en est de 

même des morts aux armées de combat. Signé Massonnet /// de ; je signe /// sans ajouter de Ligné 

et sans cependant prêtre du Loroux, à quoi on fera attention". 

 

Le feuillet 1 porte l’incription : 

" Registres des morts du Loroux Bottereau depui le 17 octobre 1793 ; Commencé le 18 août 1794 ; 

Signé Massonnet recteur de Ligné diocèse de Nantes". 

En marge, avant le relevé des actes, se trouve la mention : "Massacre la nuit par les Bleus"  

Au recto de la page 2, on trouve l’inscription d’un décès du 9 mars 1794 signé Guillet. 

 

C. 3e cahier : Baptêmes - Mariages - Décès inscrits par l’abbé Massonnet du 31-10-

1794 au 20-05-1795, puis par l’abbé Guillet du 24-05-1795 au 28-06-1795 

 

Le cahier est de format : 23 x 17cm sans couverture cartonnée. Il compte 28 feuillets renseignés. 

Deux feuilles volantes sont glissées en fin de cahier : une dispense du 3e au 4e degré de parenté 

entre Francis Pineau et Marie Pineau et le mariage du 25-04-1795, un certificat de bénédiction 

nuptiale du 08-01-1795 à Nantes. 

 

Le recto de la première page de garde porte le titre : "Registre pour l'année 1795", précisé sur la 

deuxième page de garde : "Registre des mariages, baptêmes et enterremens pour 1795" 

"Il y a 4 feuilles d'enterrement pour 1794 le papier étant trop rare ; on avait promis des registres 

mais on n'en a pas donné. C'est ainsi qu'on a trompé le public". Signe "Massonnet recteur de Ligné 

1795" 

Au feuillet 4, l’abbé Massonnet signale la fin de l’année 1794 et l’inscription des « baptêmes et 

mariages sur le même registre faute de papier". 
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D. 4e cahier : Sépultures inscrites par l’abbé Guillet du 14-08-1794 au 14-05-1795 

 

Le cahier est de format : 23 x 17cm sans couverture cartonnée. Il compte 24 feuillets renseignés et 4 

vierges. 

Le feuillet 1 porte en entête :  "Sépultures". 

Au feuillet 13 est inscrit en tête :  "Registre des Sépultures et Mariages". 

L’abbé Guillet précise : 

"Le 24 aoust 1794 après la messe célébrée nous, prêtre soussigné, en vertu des pouvoirs à nous 

accordés, avons fait la bénédiction solemnelle d'un cimetière près la chapelle du prieuré de Sainte 

Radegonde n'ayant alors aucun prêtre dans la ville du Loroux pour l'inhumation des paroissiens, 

motif qui m'a paru suffisant pour my déterminer.  

La cérémonie faite en présence d'un grand nombre d'habitans, tant de cette paroisse que de celles 

qui nous avoisinent. 

 

E. 5e cahier : Baptêmes - Mariages – Décès inscrits par l’abbé Guillet du 29-06-1795 au 

15-11-1796 

 

Le cahier est de format : 21 x 17cm sans couverture cartonnée. Il compte 43 feuillets renseignés. 

Les deux pages de garde portent les titres du cahier : « Registre de la paroisse du Loroux pour la fin 

de l'année 1795 et pour 1796", et "Suite du registre de Mariages, baptêmes et sépultures pour 

l'année 1795 et pour le commencement de l'année 1796". 

 

F. 6e cahier :: Baptêmes - Mariages - Décès inscrits par l’abbé Guillet du 15-11-1796 au 

23-08-1799 

 

Le cahier est de format : 21 x 17cm avec une couverture cartonnée. Il compte 89 feuillets renseignés. 

La couverture porte le tire " 1796, 1797, 1798, 1799 " « du 15-novembre 1796 au 23 août 1799 ». 

Le cahier est découpé selon les années :  

- 1796 (f°2-18),  

- 1797 (f°18-96),  

- 1798 (f°96-127),  

- 1799 (f°127-175). Au folio 175 , en bas de page, est inscrit la note : " fin de ce registre - les 

autres actes de la présente année sont pour le registre suivant " 

 

F°96 : le dernier  acte de 1797 date du 11 septembre et on passe immédiatement à 1798 le 19 

février. Suit une série d’actes d'enfants nés entre septembre 1797 et le 31 mars 1798 baptisées après 

mars 1798.  

 

Dans les actes de mariage de juin 1798 l’abbé Guillet précise les conditions d’accord de dispense : 

"toutes les lois civiles préalablement observées nous prêtre soussigné ne pouvant observer les lois 

canoniques vu la persécution avons accordé dispense des trois publications de bans…" 

 

 



4 

 

G. 7e cahier : Baptêmes - Mariages - Décès inscrits par l’abbé Guillet du 25-08-1799 au 

03-06-1801 

 

Le cahier est de format : 21 x 17cm avec une couverture cartonnée et relié. Il compte 136 feuillets 

renseignés. 

Il porte comme titre : « Registre des Baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Loroux-

Bottereau pour suite de l'année 1799 et pour 1800 et pour 1801 jusqu'au mois de juin » et la 

précision " à la fin du fin du registre se trouvent plusieurs actes qui nous ont été envoyés" 

Le cahier est découpé selon les années :  

- 1799 (f°2-22),  

- 1800 (f°23-107),  

- Actes de baptêmes de 1798, de mariages de novembre 1800 et de sépultures d’octobre 1800 

(f°108), 

- 1801 (f°109-133), 

- Retranscription d’actes envoyés (f°134-136) 

 

 

2. LE CLERGE SIGNATAIRES DES ACTES de 1792 à 1801 

 

Prêtres au Loroux-Bottereau : 

 

Clair François MASSONNET, né à Indre le 24 mai 1742, recteur de Ligné de septembre 1778 à 1791. Il 

est desservant de la paroisse du Loroux-Bottereau depuis avril 1792. Nommé curé à Machecoul après 

le Concordat en 1803, il y décède le 13 janvier 1813. 

 

Denis-Martin GUILLET, né à Bouguenais en 1759, titulaire du bénéfice de Sainte-Radegonde. Il est 

caché dans le pays et fréquente M. Robin. Il est nommé vicaire au Loroux-Bottereau en 1803 et 

décède le 18 mai 1809. 

 

Autres prêtres cités dans des actes 

 

- Charles AUBERT, vicaire et desservant de Vallet (1796-1800) 

- M. BRILLAUD, recteur de La Remaudiere (octobre 1794, 1795, 1797) 

- Charles-Marie ROBIN, recteur du Pellerin, desservant de La Chapelle Basse-Mer (1795-1797, 

1800) 

- M. MARTIN célèbre des Inhumations et baptêmes au Loroux-Bottereau en avril et mai 1795 

- Julien MAZUREAU intervient au Loroux-Bottereau du 27 mai au 2 juin 1801 

- Sébastien MERCERAIS, desservant de La Chapelle-sur-Erdre (Juin 1795) 

- Pierre MARCHAND, recteur de La Chapelle-Heulin (juin 1795, novembre 1796), dit aussi 

vicaire de Couffé en décembre 1795. 

- Roger LE MESLE, desservant de Saint-Julien-de-Concelles (nov. 1794, août – sept. 1795) 

- François MEUR, desservant de La Haye-Fouassière (mai 1796) 

- M. VEILLARD,  desservant de Haute-Goulaine (mai - juillet - août 1798) 

- M. MOREAU, desservant de Landemont (mars 1795) 

- Toussaint Jean PEURIOT, desservant de Landemont (février et juillet 1797) 

- M. ROUXEAU, desservant de la chapelle du Bois Guillet (30-09-1800) 
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- M. GUIGNEUX, recteur de la paroisse du Puiset Doré (novembre 1800) 

- M. ESSAUD, prêtre du diocèse d’Angers, desservant la paroisse de La Chaussaire (août 1796) 

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 ET DISPERSION GEOGRAPHIQUE 

 

Sur l’ensemble du registre, on compte : 

Baptêmes =  1025 

Mariages  =  300 

Sépultures = 105 

 

Les actes mentionnent des personnes originaires du : 

Diocèse de Nantes : 

Loroux Bottereau (Le), Vallet, Saint-Julien-de-Concelles, Chapelle-Basse-Mer (La), Chapelle-Heulin 
(La), Haute-Goulaine, Basse-Goulaine, Vertou, Remaudière (La), Saint-Sébastien, Oudon, Monnières, 
Haye-Fouassière (La), Mouzillon, Port-Saint-Père, Nantes,  

Diocèse d’Angers : Landemont 

 

 
 

Cahier 1 : 

Baptêmes =  164     Mariages  =  24   ; Sépultures =   4 

 

Tableau de la dispersion des Paroisses de domicile des personnes 

 

 Baptêmes Mariages 

(Epoux/Epouse) 

Sépultures 

Loroux Bottereau (Le) 80 24/20 4 

Saint-Julien-de-Concelles 33 1 0 

Vertou 7 0 0 

La Chapelle-Heulin 7 0 0 

Goulaine 1 0 0 

Haute-Goulaine 27 0 0 

Basse-Goulaine 9 0 0 
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Cahier 2 : Pour la seule paroisse du Loroux-Bottereau sont inscrits les actes de morts en lien direct 

avec "la persécution" 

 

Année Mois Nombre de décès Total 

1793 Novembre 41 
76 

 Décembre 35 

1794 Janvier 33 

681 

 Février 32 

 Mars 450 

 Avril 46 

 Mai 52 

 Juin 16 

 Juillet 19 

 Août 17 

 Septembre  7 

 Octobre 9 

 

 

Cahier 3 : 

Baptêmes =   39     Mariages  =  53   ; Sépultures =   144 

 

Tableau de la dispersion des Paroisses de domicile des personnes 

 

 Baptêmes Mariages 

(Epoux/Epouse) 

Sépultures 

Loroux Bottereau (Le) 38 41/42 142 

Saint-Julien-de-Concelles 0 1/0 1 

Vertou 0 1/1 0 

Haute-Goulaine 1 3/5 0 

Basse-Goulaine 0 1/2 0 

Chapelle-Basse-Mer (La) 0 3/1 0 

Saint-Sébastien 0 3/2 0 

Landemont 0 0 1 

 

 

Cahier 4 : 

Baptêmes =    1     Mariages  =   1  ;  Sépultures =    86 

 

Tableau de la dispersion des Paroisses de domicile des personnes 

 

 Baptêmes Mariages 

(Epoux/Epouse) 

Sépultures 

Loroux Bottereau (Le) 1 1-1 85 

Landemont 0 0 1 

 



7 

 

Cahier 5 : 

Baptêmes =   90     Mariages  =   84   ; Sépultures =    53 

 

Tableau de la dispersion des Paroisses de domicile des personnes 

 

 Baptêmes Mariages 

(Epoux/Epouse) 

Sépultures 

Loroux Bottereau (Le) 86 71/79 53 

Saint-Julien-de-Concelles 2 5/3 0 

La Chapelle-Heulin 0 2/0 0 

Basse-Goulaine 0 1/1 0 

Chapelle-Basse-Mer (La) 0 2/1 0 

Remaudière (La) 0 2/0 0 

Saint-Sébastien 1 0 0 

Landemont 1 1/0 0 

 

 

Cahier 6 : 

Baptêmes =   371     Mariages  =  97   ; Sépultures =   46 

 

Tableau de la dispersion des Paroisses de domicile des personnes 

 

 Baptêmes Mariages 

(Epoux/Epouse) 

Sépultures 

Loroux Bottereau (Le) 291 73/87 46 

La Chapelle-Heulin 24 5/0 0 

Vallet 39 4/5 0 

Saint-Julien-de-Concelles 1 0 0 

Haute-Goulaine 2 3/1 0 

Chapelle-Basse-Mer (La) 6 5/4 0 

Remaudière (La) 2 3/0 0 

Saint-Sébastien 1 0 0 

Oudon 1 0 0 

Monnières 2 0 0 

Haye-Fouassière (La) 1 0 0 

Mouzillon 0 1/0 0 

Landemont 1 3/0 0 
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Cahier 7 : 

Baptêmes =   359     Mariages  =  58   ; Sépultures =   158 

 

Tableau de la dispersion des Paroisses de domicile des personnes 

 

 Baptêmes Mariages 

(Epoux/Epouse) 

Sépultures 

Loroux Bottereau (Le) 339 51/54 158 

Vallet 13 0 0 

Saint-Julien-de-Concelles 2 0 0 

Chapelle-Basse-Mer (La) 0 5/1 0 

Chapelle-Heulin (La) 4 0 0 

Port-Saint-Père 1 0 0 

Nantes 0 2/2 0 

Landemont 0 1/0 0 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


