
Le Gâvre, Blain, Vay, Guéméné, Ligné, Nantes 

(1791 - 1799) 

1BB 18 – 19 – 20  

 

Ce sont trois registres établis en 1795, 1797, 1798, 1799 mais pouvant reprendre des actes d'années 
antérieures.  

1. LE PREMIER REGISTRE (15 pages recto verso)    : 1BB18 

Titre    : "Continuation de Registres Catholiques de la paroisse du Gâvre pour l'année  Mil Sept Cent 
quatreving quinze" avec une correction postérieure "pour les années 1792 1793 1794 1795 1796 
1797 1798". 

Sur les pages 1 et 2, on trouve 6 actes baptêmes et  1 mariage entre 23-05-1795 et le 26-06-1795 
signés de M. Derennes ci-devant vicaire d'Abbaretz et 1 acte de mariage signé de M. Rouaud. A partir 
de la page 3, on trouve des actes des années 1792 à 1798 sans ordre chronologique, établis dans les 
conditions écrites par M. ROBIN prêtre desservant le 03-05-1804 : 

"Nous soussigné prêtre desservant de la paroisse du Gavre ayant voulu mettre en regle les registres 
catholiques de la dite paroisse, ai fait comparaitre devant moi des témoins, gens de probité et dignes 
de foy, lesquels ont déclaré que les sacrements dont les actes sont inscrits ci-après ont été administrés 
par les messieurs prêtres désignés, en foy de quoi j'ai inscrit les actes et les ai signés, n'ayant point été 
la plus grande partie inscrits par les prêtres qui ont administrés les sacrements à cause de la 
persécution de la révolution française; en foy de quoy je signe le présent. Au Gâvre ce trois may 1804 
le 13 floreal an XII de la république française. Signé : C ROBIN prêtre desservant 

En dernière page un Nota: 

"les actes de ce registre ne sont point dans l'ordre où ils devraient être parce que l'on ne m'a point 
fourni les notes successivement ; c'est pour éviter la confusion que j'ai eu soin de rapporter à la marge 
chaque année (de naissance). Il y plusieurs actes transposés d'une année en "troué" et l'autre par la 
raison que les notes ne soient pas venues à temps". 

 

2. LE DEUXIEME REGISTRE (20 pages recto verso)    : 1BB19 

 
Titre de couverture   : "Registre de la paroisse du Gâvre depuis le 1er avril 1797 jusqu'au 3 août 
1799"  
Titre d'en-tête : "Registre catholique des Baptêmes mariages et sépultures de la paroisse du Gavre 

pour l'année 1797"  

Page 18 un Nota en marge: 

"Le commencement de l'année 1798 les actes se trouvent sur trois différents registres obligé par la 

persécution de passer d'une paroisse en l'autre" 

 



Page 23 un Nota en marge: 

"Il manque dans cette année (1798) plusieurs actes qui se trouvent dans les autres cahiers. Vide" 

Page 28 un Nota en marge: 

"Les actes de l'année 1798 se trouvent partie en ce registre, partie dans un autre" 

3. LE TROISIEME REGISTRE (14 pages recto verso)   : 1BB20 
Titre en page intérieure de la couverture : 

"Continuation du Registre des Baptêmes Mariages de Catholiques apostoliques et Romains de l'année 

de grace 1799"  

En-tête page 1 : "Continuation de 1799" 

Page 4, intérieure :    "Année 1800" 

 

 

LES PAROISSES d'ORIGINE des Baptisés :  

Le Gâvre : 230, Blain : 71, Vay : 8, Guéméné : 1, Ligné : 1, Nantes : 2 

 

LE CLERGE 
M. ROBIN prêtre 

M. Robin est dit vicaire de Guéméné lors d’un baptême du 01-04-1797 à Guéméné, puis prêtre 

desservant de la paroisse du Gâvre le 03-05-1804. 

Prêtres catholiques paraissant dans le registre : 

 M. Benoist Derennes ci-devant vicaire d'Abbaretz : signe en mai-juin 1795 des actes 

 M. Rouaud :  15-06-1795, signe 1 acte de mariage 

 M. Pierre Leprince recteur de Monnière, baptise en 1795 

 M. David vicaire de Pontchâteau, baptise en 1795 

 M. Courtois vicaire de Plessé, 1793 -1794 

 M. Orain vicaire de Frégréac, B.N. faite le 17-11-1792 

 M. Gautier alors vicaire de Moidon, vers 1795 

 M. Leparoux recteur de Nozay (baptême le 01-08-1794) 

 M. Perchais recteur de Marsac (09-1795) 

 M. Louis Filloleau vicaire de Pierric baptise dans l'année 1796 un garçon né le 01-01-1796 

 M. Daniel vicaire de Vigneux en 1795 1796 

 M. Lebastard vicaire de Héric,B.N. faite le 02- 02-1793 

 M. Lecoq recteur du Gâvre en 02-1793 
 
Prêtres constitutionnels paraissant dans le registre du Gavre 

 M. Guyon prêtre constitutionnel de Blain, un baptême en 08-1792 
 
 
 

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


