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 Il s’agit d’un registre à la couverture forte de 52 feuillets de papier timbré. Deux documents y 

sont inclus, une feuille volante et 10 pages dactylographiées collées entre les feuillets 49 et 51, les 

feuillets 51 et 52 sont vierges. 

Le premier texte sur le recto de la couverture décrit la nature des actes, en précise les périodes, donne 

la paroisse d'origine : 

« Registre de Baptêmes, Mariages et Sépultures de la paroisse de Treilhieres. 

(On y a inscrit aussi les baptêmes et mariages des paroisses environnantes, pendant les premières 

années, mais ensuite au départ du desservant, on n'a plus rien inscrit que pour Treillieres seul ). 

Cordemais, Blain  1795 

Saffré, Vigneux, Couëron et Saint-Etienne  1796 

Sautron, Héric et Nantes 1797 

Treilhieres, tout pendant les 3 années 

Paroisse de Treilhieres seulement1798, 1799, 1800, 1801 » 

 

Le deuxième texte au verso de la couverture précise l’auteur :  

"Je suis (M. Benoist) Desservant de la paroisse de Treillières depuis le dimanche 2 août 1795 qui a été le 

premier jour de mon entrée et de ma résidence dans la dite paroisse dont je suis sorti le 18 février 1797". 

 

Le registre a été annoté à 3 reprises de façon plus ou moins précautionneuse.  

La première main (début XXe s.) utilise une plume fine à l’encre noire. Elle ajoute quelques remarques 

sur le devenir des personnes mentionnées dans le corps des actes. Sur les feuillets vierges en fin de 

registre (f°47-51), elle ajoute un récapitulatif des baptêmes, mariages et décès par année sous forme de 

tableaux en croisant les informations du registre avec ceux de l’état civil. 

A une date plus récente, on relève des annotations, corrections, surlignage et soulignage par deux mains 

anonymes au stylo bille rouge et bleu. Ces marques, portées de manière plus brutale, ont abîmé le 

registre original, le transperçant ou le déchirant. Les notes portent sur l’orthographe réinterprétée du 

patronyme, des corrections dans les actes même (date, nom, lieu) après confrontation avec les registres 

de l’état civil. Les auteurs semblent être les mêmes que pour le document dactylographié inséré à la fin 

du registre (10 pages). 

 

Le volume est composé de 2 parties distinctes : 

- Un extrait de baptême de 1793 sur feuille volante :  

Il s’agit d’un certificat de baptême clandestin du 8 août 1793. 

Le célébrant est Jean Baptiste Joseph Gain, chanoine de Montreuil-Bellay (diocèse de Poitiers), qui se 

dit prêtre actuellement desservant d’Orvault. 

 

- Collationnement d'actes entre 1795 et 1801 (f° 1-46). 

o 1795 - 1797 (Cahier 1) : f° 1-37 : Jean Michel Benoist, prêtre desservant  

o mars 1797 - 1801  (Cahier 2) : f° 38- 49 : M. Gain, chanoine desservant d’Orvault 

 



Annotations de M. Gain 

1797, 31 décembre  M. Gain écrit : 

"Arrêté le Registre de la présente année par nous, prêtre  soussigné, desservant de la paroisse d'Orvault 

et chargé par intérim de celle de Treilhieres pour la vacance du desservant. A Orvault le 31 décembre 

1797. Signé Gain,  chanoine desservant d'Orvault." 

 

1798, 31 décembre  M. Gain écrit : 

"Arrêté  le Registre de la présente année par nous, prêtre soussigné, desservant de la paroisse d'Orvault 

et chargé par intérim de celle de Treilhieres pour la vacance du desservant. A Orvault, le 31 décembre 

1798. Signé Gain, chanoine desservant d'Orvault." 

 

1799, 30 décembre  M. Gain écrit : 

"Arrêté  le Registre de la présente année par nous, prêtre soussigné, desservant de la paroisse d'Orvault. 

A Orvault, le 30 décembre 1799. Signé Gain, chanoine desservant d'Orvault." 

 

 

Paroisses concernées : 

Treillières 

Cordemais 

Blain  

Saffré 

Vigneux-de-Bretagne 

Couëron 

Saint-Etienne-de-Montluc 

Sautron 

Héric 

Nantes  

 
Les prêtres cités : 

Treillères :  

Bureau prêtre catholique (03-1794) 

Jean-Marie Benoist prêtre desservant (1796), faisant aussi des actes de mariage à Héric, 

Couëron, Blain, Saffré 

Guihard vicaire (1792) 

Mercerais (03-12-1797) 

 

Conquereuil : Ganucheau recteur (1795) 

Fay : Guillotin recteur (1795) 

Grandchamp-des-Fontaines : Rochet recteur canonique (04-1796, 02-1797) 

Orvault : Jean Baptiste Joseph Gain, prêtre non assermenté, chanoine de Montreuil-Bellay (1795) 

 

Héric : 

Bastard1 dit « feu » dans un acte de baptême à Orvault du 25-04-1796 

Marchand vicaire desservant (11-1796) 

Allot desservant (11-1796) 

 

 

 

                                                           
1 Mention en marge par une main inconnue à une date inconnue : "M. Bastard ou Lebastard était né à Héric vers 

1757; il fut ordonné prêtre le 5 mai 1782 et nommé vicaire dans sa paroisse natale. Il aurait été massacré en 

décembre 1792 dans le bourg de Héric par des "patriotes". 

 



Vigneux-de-Bretagne : 

M. Olivier est dit « pasteur canonique et légitime » en novembre 1795, puis « recteur » en 

septembre 1796. Le 6 novembre 1796, il est mentionné comme « résidant à Nantes depuis 

quelques temps à cause de la persécution ». 

 

 

 

05-03-1799 Note de M. Gain à propos du baptême de Marie Goisbon à Treillières 

Marie Goisbon, fille de Julien Pierre, laboureur, et de Françoise Bodin, baptisée sous condition, née le 

29-01-1799. L’enfant est qualifiée "fille naturelle" car les parents mariés par "l’Intrus" ont refusé la 

réhabilitation de leur mariage. 

 

M. Gain écrit : 

"Voir au 4 décembre 1796. M. Benoist alors desservant baptisa un enfant au dit Goisbon, il en fit l'acte 

sur le registre qu'il effaça ensuite, nous n'en savons pas la raison, mais sans le blamer, et bien loin 

d'approuver l'affreux mariage des père et mère de celui baptisé aujourd'hui, nous en avons dressé l'acte 

de baptême pour l'enfant seulement et du reste valeat quod valeat" 

L'acte "effacé" est inclus dans les actes de baptême relevés avec mention de l'effacement. Il a fait l'objet 

d’une annotation par une main anonyme à la plume noire "enfant mort le 18 janvier 1798 à 13 mois". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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


