LE BIGNON
1795-1801
1BB62-63-64

A. Présentation des documents
1. Premier Cahier : 6 août 1795 - 25 octobre 1796 (1BB62)
Il s’agit d’un cahier de 30x20 cm sans couverture cartonnée, comportant 31 feuillets renseignés (soit
62 pages) rédigé et signé par l’abbé C. Loiseau.
Il enregistre les actes de baptêmes, mariages, sépultures pour 1795 (f°2- f°9) et 1796 (f°9 v - f°31).
Baptêmes = 104 Mariages = 61 ; Sépultures = 43
Les actes sont dans un ordre chronologique mais ne sont numérotés. L’écriture est régulière, la
présentation aérée. La lecture est aisée malgré une encre assez pâle.
L'écriture du patronyme varie entre celui porté en marge de l’acte et celui du corps de l’acte. Par
convention, le patronyme enregistré est celui du corps de texte sauf en cas de lecture très difficile.
En fin de rédaction d'un acte, le prêtre a signé "Loiseau prêtre". Plus rarement, on trouve une
signature de personnes liées à cet acte.
Le 15 août 1795, on trouve trace d’un massacre perpétré par les républicains (4 sépultures).

2. Deuxième cahier : 25 octobre 1796 - 27 septembre 1801 (1BB63)
Il s’agit d’un cahier de 30x20 cm sans couverture cartonnée, comportant 22 feuillets renseignés (soit
44 pages).
Il enregistre les actes de baptêmes, mariages, sépultures du 25 octobre 1796 au 27 septembre 1801,
avec une lacune du 23 novembre 1797 au 30 mars 1800.
Le cahier se décompose en trois parties :
25/10/1795 – 23/11/1797 : rédaction par C. Loiseau (f° 2 –f° 13)
Baptêmes = 83 Mariages = 61 ; Sépultures = 20
30/03/1800 – 30/09/1800 : rédaction par Lemaistre (f° 13 v – f° 16)
Baptêmes = 42 Mariages = 10 ; Sépulture = 0
31/01/1801 – 27/09/1801 : rédaction par Odea, recteur du Bignon (f° 17 – f° 21)
Baptêmes = 26 Mariages = 18 ; Sépultures = 11
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3. Ensemble de pièces éparses : 1789-1805 (1BB64)
Il s’agit d’un ensemble de pièces éparses, de formats différents et de diverses époques servant à
inscrire les actes de baptêmes, mariages, sépultures.
Baptêmes = 68 Mariages = 0 ; Sépulture = 7
Cet ensemble se compose de :
Feuillet au format 20x29,5 cm vierge
2 feuilles de format 11x18,5 cm portant chacune un acte de baptême : 02-1800 et
11-1800. Celui de février est déjà inscrit dans le cahier 1BB63.
1 Feuille de format 20x29,5 cm portant le certificat d'un baptême du 01-09-1773 établi à
Rezé le 21 Nivôse an onze et délivré conforme au registre déposé aux archives de la
préfecture.
1 feuillet de format 20x29,5 cm portant au recto deux actes de baptême du 8 mai 1798 et du
12 février 1798.
1 feuillet de format 20x29,5 cm portant au recto et au verso des actes de baptême établis
par M. ODEA en 1801 entre le 2 octobre et le 30 novembre. Cette page est la suite des
actes de M. Odéa inscrite au registre 1BB63
Fascicule de 4 Feuillets, de format 20x29,5 cm portant :
o des actes de baptêmes faits par M. LOISEAU entre 1794 et 1800.
o des actes de baptêmes faits par d'autres prêtres dans les années 1792 - 1796.
o 9 actes en tableau (1789 -1790 - 1791 - 1792 - 1794 - 1797 - 1798 – 1799).
Epoque de la rédaction est égale ou supérieure à 1805. Les actes mentionnent
la situation des personnes au moment de la retranscription (ex : décès en 1805
du parrain d’un enfant baptisé en 1796).
Les bords latéraux et supérieurs du document sont froissés, enroulés voire
déchirés. De ce fait les dates de certains actes sont plus ou moins lacunaires.
2 feuilles de format 20x29,5 cm portant au recto et au verso les actes de baptêmes et de
sépultures faits par MM. ODEA recteur et DELSART entre 1 et le 31 décembre 1805.
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B. Notes sur le clergé paroissial du Bignon
Jean-Guillaume LOISEAU (1767-1800)1.
Labbé Briand nous fournit quelques informations sur lui.
Clerc de notaire à Rouen en 1789, on ne sait comment il est arrivé prêtre au Bignon en 1795. Il a été
manifestement ordonné pendant la Révolution. Cinq années durant (1795-1800), il se cacha dans le
pays pour administrer les saints sacrements. Le registre le montre malade en février 1796, incapable
de se déplacer pour des sépultures au Bignon et à Pont-Saint-Martin
Il décède le 13 ventôse an VIII (4 mars 1800).
Jean-Pierre LEMAISTRE (1759-1828)2.
Originaire de La Chapelle-des-Marais, il est ordonné prêtre en 1785 et nommé vicaire à Savenay de
1785 à 1792. Il refuse, tout comme son curé Douaud, de prêter serment. Quoique sommés de quitter
la paroisse de Savenay, ils continuent leurs fonctions jusqu’en mai 1791. En septembre 1792, il reçut
l’autorisation d’émigrer en Espagne. En 1800, il revint en France et occupa les fonctions de
précepteur auprès d’une famille nantaise et desservit la paroisse du Bignon et ses alentours du 30
mars au 23 septembre 1800.
Après le Concordat, il devint desservant de Pont-Saint-Marin (1801-1803), vicaire à Guéméné (18031805), curé à Saint-Etienne-de-Corcoué (1805-1815), et enfin à Besné (1815-1828).
Pierre-Joseph O'DEA ou ODEA (1743 - 1812)3.
Né à Paimboeuf le 3 août 1743, d’une ancienne famille irlandaise passée en France pour sa fidélité
aux Stuarts, recteur du Bignon en 1774. Il fut l'un des commissaires pour la rédaction du cahier des
doléances du clergé en 1789, devint membre du conseil du département. Il refuse de prêter le
serment à la Constitution civile du clergé. Arrêté en 1792, il est exilé au Portugal.
M. O’Dea revint au Bignon en janvier 1801. Il inscrit dans son cahier :"Le 29 janvier 1801 après 9 ans
d'exil qui seront complets le mois de février qui va commencer je suis arrivé dans ma paroisse du
Bignon, et mes bons et fidèles paroissiens m'ont reçu avec des démonstrations de joie et de
contentement qui resteront toute ma vie gravés dans mon coeur" ; signé" "O'Déa recteur du Bignon".
Il fut maintenu dans sa cure du Bignon après le Concordat. Il est décédé le 7 avril 1812.
Mathurin DEBEC (1762-1806).
Né à Prigny (Les Moûtiers-en-Retz) en 1762, il est ordonné prêtre en 1786. Il devint vicaire au Bignon
jusqu’en 1792. Il y célèbre un baptême en avril 1792. Après le Concordat, il est nommé curé à Cheix
en 1803. Il décède en 1806.
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Notice dans Les Confesseurs de la foi, de Briand, pp.667-668.
Notice biographique dans Les confesseurs de la foi, de Briand, pp.624-637.
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Notice biographique dans Les confesseurs de la foi, de Briand, pp. 657-668.
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Membres du Clergé extérieurs au Bignon cités dans les textes :
François LE BOUTEILLER (1773- ?).
Né à Nantes, paroisse Sainte-Croix, il est ordonné prêtre en 1773 et nommé vicaire au Gâvre en
1789. En décembre 1791, il se réfugie au Bignon où il demeure pendant les années 1792 et 1793. En
janvier 1794, il est à Geneston (d’après un acte) puis on perd sa trace.
François METAYER.
Il était à la Révolution second aumônier des Carmélites des Couëts. On rapporte dans le pays qu’il
vint au Bignon avec les ornements de la chapelle, qui furent cachés en terre et perdus. Il célèbre un
baptême en 1793.
Simon Du RONCERAY, recteur de Saint-Hilaire des Bois (Saint-Hilaire-de-Clisson) baptise des enfants
au village de la Loirière, paroisse du Bignon, en mars 1794 et janvier 1795.
Nous trouvons aussi les noms de LEAUTE, ancien curé de Saint-Aignan, Michel RADU (ex-vicaire à
Nantes), M. GESTIN, recteur de Montbert, qui reste caché dans le pays durant toute la Révolution
(célébrations au Bignon en 1791, 1794, 1799, 1800), et son vicaire PERRAY (1794).
Bibliographie :

Bibliographie :
Briand Pierre-Marie, Notices sur les confesseurs de la Foi dans le diocèse de Nantes pendant la
Révolution, Nantes, 1903.

C. Dispersion géographique
Tableau de la dispersion des Paroisses de domicile des personnes
Cahier 1BB62
Baptêmes
Le Bignon
Pont Saint-Martin
Vertou
La Chevrolière
Montbert

41
34
12
3
9

Mariages
(Epoux/Epouse)
33 / 35
24 / 24
3/4
2/0
2/1

Sépultures
30
6
7
0
0

Autres Lieux (à l'unité) : Geneston, Château Thebaud, Rezé…;
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Cahier 1BB63

Période : M. LOISEAU
Le Bignon
Pont Saint-Martin
Vertou
Période : M. LEMAISTRE
Le Bignon
Pont Saint-Martin
Vertou
Période : M. ODEA
Le Bignon
Pont-Saint-Martin

Baptêmes

Mariages
(Epoux/Epouse)

Sépultures

50
15
13

33 / 38
11 / 12
10 / 12

16
3
1

27
7
5

10 / 9
0
0/1

0
0
0

24
1

9 / 16
5 /1

11
0

Autres Lieux (à l'unité) : Château-Thébaud, Montbert, La Chevrolière, Nantes, Aigrefeuille, Rezé
Document 1BB64
Baptêmes
Le Bignon
Pont Saint-Martin
Montbert

63
3
3

Mariages
(Epoux/Epouse)
0
0
0

Sépultures
7
0
0

Paroisses concernées
Bignon (Le), Pont-Saint-Martin, Vertou, Chevrolière (La), Montbert
Et ponctuellement : Geneston, Château-Thebaud, Rezé, Nantes, Aigrefeuille

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