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Ce sont 3 cahiers rassemblés en un même volume numérotés par convention de 1 à 3 selon l'ordre 
de classement dans le Volume comme écrit "1793 à 1794  de 1799 à 1803". 
 
Les actes dans ces registres sont rangés dans l'ordre chronologique hormis le cas du cahier 1 où sont 
inscrits 1 acte de 1793, 2 actes de 1799, 1 acte de 1794. Ce sont les seuls actes de la période 1792 – 
1799. 
L’acte de 1793 est inscrit sur la face interne de la couverture du cahier  1. 
 
 

1. LE PREMIER CAHIER (2 feuillets renseignés) 
 
Titre "Registre des mariages baptêmes et sépultures de Guenrouët pour 1800". 
Les prêtres cités de la paroisse de Guenrouët : 

M. Thomas Lebeau recteur qui signe 
Les prêtres cités dans le registre 1. 

M. Daniel vicaire de Vigneux 
 

2. LE DEUXIEME CAHIER  (14 feuillets de couleur bleuâtre, 1 feuillet vierge) 
 
Nota : les mois de janvier et de février 1803 sont inclus dans ce registre. Mais tous les actes ont été 
reportés dans le registre n° 3 de 1803 hormis un qui sera reconnu par son n° de registre = 2 
Titre "Registre des baptêmes sépultures et mariages pour 1801 et 1802 Paroisse de Guenrouët". 
Les prêtres cités de la paroisse de Guenrouët 

M. Thomas Lebeau recteur qui signe 
Les prêtres cités dans le registre 2. 

*Bm fait par M. Dubourg vicaire de Campbon 
 *Bm fait par M. Rataillaud prêtre 
 *Bm fait par M. Villaimes prêtre 
 

3. LE TROISIEME CAHIER  (9 feuillets de couleur bleue, 2 feuillets vierges 
 
Titre "Registre des Baptêmes Mariages et Sépultures de la paroisse Guenrouët pour l'an 1803". 
Les prêtres cités de la paroisse de Guenrouët 

M. Thomas Lebeau recteur qui signe 
 
 
 
 
 
 

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


