
Saint-Etienne-de-Montluc 

(1792-1800) 

1BB72 

 

 

Le registre, trouvé au presbytère de Saint-Etienne-de-Montluc, rassemble des actes de baptême et 

de mariages des paroissiens de Saint-Etienne-de-Montluc établis par M. Joseph Pierre CHEDEVILLE 

recteur de Puceul exerçant à Saint-Etienne-de-Montluc à cette époque. 

De format 40 x 26 cm et relié, il est couvert d’une écriture claire, lisible, bien ordonnée indiquant une 

rédaction au calme.  

Les baptêmes sont enregistrés du folio 2 au folio 57, les mariages du folio 72 à 88.  

Le dernier acte enregistré est un acte de baptême du 4 février 1800 par M. Camaret recteur de 

Puceul à cette époque (et ancien vicaire de Saint-Etienne-de-Montluc) contresigné par M. Paty, 

vicaire puis curé de Saint-Etienne-de-Montluc. 

 

Registre 1BB72 Baptêmes Mariages 

1792 23 2 

1793 25 8 

1794 37 21 

1795 100 23 

1796 78 17 

1797 27 10 

1798 2 0 

1799 1 0 

1800 2 0 

Total des actes 295 81 

 

Il existe un autre registre où sont inscrits des actes concernant des paroissiens de Saint-Etienne-de-

Montluc, tenu par l’abbé Daniel et coté 1BB34 aux Archives diocésaines. 

Il n’y a aucune correspondance entre les actes de ces deux registres. 

 

Registre 1BB34 Baptêmes Mariages 

1792 12 30 

1793 2 1 

1794 0 0 

1795 0 0 

1796 0 0 

1797 31 2 

1798 90 21 

1799 24 2 

1800 2 0 

Total des actes 161 30 



LE CLERGE  

 

Le rédacteur principal 

Joseph CHEDEVILLE (1753-1809). 

Né à Saint-Etienne-de-Montluc, prêtre en 1779, il est nommé recteur de Puceul en 1789 et reste 

dans sa paroisse jusqu’en 1794, époque à laquelle il se retire à Saint-Etienne où il exerce le ministère. 

Maintenu à Puceul en 1803, il démissionne en 1807. 

 

Le Clergé de Saint-Etienne-de-Montluc 

François  MAISONNEUVE (1737-1813). - Né à Saint-Etienne-de-Montluc , il est prêtre en 1768. 

Docteur en théologie, il est vicaire de Saint-Clément, puis curé de Trans-sur-Erdre en 1774 et de 

Saint-Etienne-de-Montluc en 1788. Député aux Etats-Généraux en 1789, démissionnaire peu après, il 

refuse de prêter le serment. Il reste à Saint-Etienne-de-Montluc jusqu’à la mi-juillet 1791, quand 

arrive le curé intrus. Il émigre en Espagne puis à Londres jusqu’en 1801. Après un retour bref à Saint-

Etienne, il est nommé curé de Sainte-Croix en 1803. 

 

M. Yves CAMARET (1756-1831). - Né à Assérac et prêtre en 1782, il est nommé vicaire à Fougeray 

(alors du diocèse de Nantes), puis à Saint-Etienne-de-Montluc en 1785. Réfractaire, il reste caché 

tantôt à Saint-Etienne, tantôt à Assérac. Une fois pris et incarcéré à Nantes, il parvient à s’échapper. 

Il exerce son ministère caché puis plus ostensiblement à partir de 1799. Il est nommé curé de 

Montrelais en 1803. Supérieur du collège d’Ancenis en 1807, puis de Bonnoeuvre en 1818. 

 

René-Mathurin PATY (1763-1835). - Né à Moisdon, prêtre en 1787, docteur en théologie. Il est 

nommé vicaire à Trans-sur-Erdre puis à Saint-Etienne-de-Montluc de 1788 à 1791. Il refuse le 

serment et s’exile en Espagne. Vice-gérant, puis curé, de Saint-Etienne-de-Montluc de 1800 à 1812, il 

retranscrit des actes d’après témoignage. Il devient curé de Saint-Similien en 1813. Il décède en 

1835. 

 

Jean Baptiste AUFFRAY (1742-1794). - Né à Saint-Etienne-de-Montluc, prêtre en 1768, il est vicaire à 

Moisdon, puis à Saint-Etienne-de-Montluc en 1777. Il y réside comme prêtre de chœur et titulaire du 

bénéfice de Beau-Soleil. Refusant de prêter le serment, il reste caché dans la paroisse. Il est pris et 

fusillé à Savenay en mai 1794. 

 

Autres prêtres (avec leur date d’apparition) 

M. ESNAULT de la Vignardiere, prêtre du diocèse d'Angers, est momentanément dans la paroisse en 

1796. 

Jean Michel BENOIT prêtre réfractaire natif d’Ancenis signe des actes en septembre, novembre 1794 

et juin 1795. 

M. DANIEL, vicaire de Vigneux  (août 1794) 

M. BISEUL, vicaire de Doulon (juillet 1792) 

J. BACHOIRE (ou Bachaire, Bascher), chanoine de la Collégiale de Nantes (août 1796) 

Jean Chrysostome  BRAUD, recteur de Malville (mai 1796) 

 

 

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


