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1. DESCRIPTION DU DOCUMENT
Il s’agit d’un registre trouvé à la cure du Loroux-Bottereau dont l’abbé Aubert, rédacteur, était
originaire. Il rassemble les inscriptions d'actes de baptêmes, mariages, sépultures entre 1793 et 1801
inscrits et signés uniquement dans la seconde source.
Il rassemble des inscriptions d'actes de baptêmes, mariages, sépultures entre 1793 et 1801
Les cahiers sont numérotés de 1 à 3 (colonne « cah »).
1er cahier : Baptêmes - Mariages - Décès inscrit par M. Doly ( 1794 – 1800)
2e cahier : Baptêmes - Mariages – Décès (registre à partir du recueil d'actes des années 1795
– 1801)
3e cahier : Table
Présentation d'un certificat:
En marge, se trouve l’initiale de l'acte ainqi que les NOM (s) - Prénom (s). 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.
Le corps du texte fournit les données propres aux actes. La signature est généralement celle du
prêtre, rarement celle(s) de personne(s) liée(s) à cet acte.

A. Cahier n°1 : 1794-1800
Le cahier est de format : 23 x 18,5 cm sans couverture cartonnée. Il compte 8 feuillets renseignés soit
16 pages.
Le recto de la page de garde porte l’indication "Ce cayièr nous a été fourni par M. Doly actuellement
curé de la Chaussaire. C'est le résultat de tous les actes qu'il a pu trouver sur les registres de M.
ESSEAU son prédécesseur".
Il collationne les baptêmes, mariages et décès de Vallet de 1794 à 1800.

B. 2e cahier : Baptêmes - Mariages - Décès de Vallet du 15-04-1795 à 19-10-1801
Le cahier est de format : 25 x 20 cm sans couverture. Il compte 87 feuillets renseignés.
Le titre est porté au folio 1 verso : "Recueil pour servir de registre à la paroisse de Vallet
principalement pour les mariages de ses habitants et des enfants qui y sont nés depuis le 11 avril
1795 quotté et millésimé par nous prêtre soussigné desservant de la dite paroisse depuis le 19 mai
1793, contenant quatre vingt sept feuillets". Soussigné "Petitbeau de Montigny vicaire".
La date de rédaction est postérieure au 24 décembre 1801, date du 1er acte transcrit certifié
(Baptême).
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"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, je signe sans ajouter de Ligné et sans cependant prêtre du
Loroux, à quoi on fera attention".
Une feuille volante est glissée dans le registre et porte l’acte de mariage de février 1795 signé de M.
Aubert.
Organisation :
- F°46-f°58 : série d'actes de 1791 à 1800 sans aucune sépulture.
- F°59-f°62 : novembre-décembre 1800.
- F° 62 v° - f°87 : année 1801.
Dans cette séquence, on trouve des sépultures et des transcriptions d'actes de sources
diverses
C. 3e cahier : Etat des enfants nés en Vallet et baptisés dans les paroisses voisines depuis le 10
septembre 1797 jusqu'à la Toussaint 1800 et des mariages célébrés depuis la même
époque
De même format que le cahier n°2, la partie consacrée à cet état est annoncée par le titre au folio 88.
Elle comporte 6 folios
L’état se présente comme une table des actes d'un registre d'état civil avec la mention du lieu où est
l'acte original.
Les Actes de Baptême ne sont pas dans l'ordre de l'état mais triés par paroisse.

2. LE CLERGE SIGNATAIRES DES ACTES de 1792 à 1801
Bibliographie :
Briand Pierre-Marie, Notices sur les confesseurs de la Foi dans le diocèse de Nantes pendant la
Révolution, Nantes, 1903.
Prêtres à Vallet :
M. POIRIER (1794)
M. Charles AUBERT, vicaire et desservant de Vallet (1796-1800), curé jusqu'en 1819.
M. Marie Armand PETIT-BREAUD de MONTIGNY (il signe PETIBEAU DE MONTIGNY).
M. René GUERIN, vicaire desservant de Saint-Hilaire-du-Bois, qui signe "desservant à Vallet".
M. VEILLARD, desservant à Vallet (mai 1795) puis desservant de Haute-Goulaine (mai - juillet août 1798, juin 1799).
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Clergé extérieur à Vallet et cités dans des actes
Du Diocèse de Nantes
M. C. BRILLAUD, recteur de La Remaudière (août 1795, juin 1797, 1801)
M. BUREAU, vicaire puis vice gérant de La Remaudière (septembre 1798, novembre 1800)
M. CHEGUILLAUME, prêtre de Nantes (novembre 1797)
M. CHEVIGNE DE BOISCHOLET, Grand Vicaire Général du diocèse de Nantes
M. DAGORNE, prêtre de Nantes (août 1798)
M. DUPATY, prêtre catholique (juin 1798)
M. Mathurin DURAND, vice gérant de Gorges (septembre 1795, février 1797)
M. Denis GUILLET, curé du Loroux-Bottereau (1795 – 1796)
M. GUILLOTIN, recteur à Fay (juillet 1798)
Jean-Jacques LEMARIE, recteur de Gétigné (juillet 1796)
M. LEPRINCE, recteur de Monnières (février 1797)
M. LE MAISTRE, prêtre à Nantes (janvier 1799)
M. LE SENECHAL prêtre à La Regrippière : juin 1795 ; Juillet 1796
Pierre MARCHAND, recteur de La Chapelle-Heulin (juin 1795, novembre 1796, février 1797,
septembre 1800)
François MEUR, desservant de La Haye-Fouassière (février 1797)
M. PANHELEU, prêtre à Nantes (mai 1799, Juin 1801)
Charles-Marie ROBIN, recteur du Pellerin, desservant de La Chapelle Basse-Mer en 1794-1800
Diocèse d’Angers
M. ESSAUD, prêtre desservant de La Chaussaire (juillet 1795, janvier et juin 1797)
M. PEURIOT, prêtre vice-gérant de Landemont (mai 1798, août 1799)
M. BARBOT, Saint-Sauveur de Landemont (novembre 1797)
M. GOUIS / GOUIX, recteur de Saint-Crespin (novembre 1795)
M. GRABIL, desservant de Saint-Crespin (novembre 1800)
M. LANGOURDEAU, curé de Geste (1792 ?)
M. FLEURY, vicaire de Geste (décembre 1797, mars-juin 1799, février 1801)
M. DELAUNAY, desservant de Gété (1799-1801)
M. FONTENEAU Etienne, recteur de Tillières (1796-1797, 1800)
M. BOIDRON, vicaire au Puiset-Doré (1799)
M. GUIGNEUX, curé du Puiset-Doré (1800)

Diocèse de Luçon
M. LE BASTARD, recteur à Cugand
M. ALLAIN, recteur curé de St-André-de-Gouledoye (janvier 1797)
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3. DENOMBREMENT DES ACTES ET DISPERSION GEOGRAPHIQUE
Sur l’ensemble du registre, on compte :
Baptêmes = 678
Mariages = 241
Sépultures = 165

Paroisses concernées
Diocèse de Nantes :
Vallet, Loroux Bottereau (Le), Monnières, Chapelle-Basse-Mer (La), Chapelle-Heulin (La), HauteGoulaine, Basse-Goulaine, Gorges, Gétigné, Boissière-du-Doré (La), Remaudière (La), Saint-Sébastien,
Mouzillon, Nantes
Diocèse d’Angers :
La Chaussaire, Saint-Crespin-sur-Moine, Geste, Le Puiset-Doré, Tillières, Chalonnes, MontignéMontfaucon
Diocèse de Luçon :
Saint-André-de-Gouledoye, Cugand

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