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ARCHIVES DE LA PAROISSE DE HERIC 

 

Sous-série P-Héric 

(1811-2005) 

 
Répertoire numérique détaillé 

réalisé par Jean Bouteiller, 

décembre 2006 

Actualisé en janvier 2012 par Véronique Bontemps 

 

 

 
Archives paroissiales intégralement déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes (AHDN) 
en octobre 2006 et en décembre 2011. 
A noter la présence dans ces archives d’un lot de photographies, de petit format et de qualité assez 
médiocre, provenant de l’abbé Constant Lebrun, curé d’Héric de 1934 à 1937. Cet ensemble laisse 
entrevoir certains aspects de la vie paroissiale, par exemple son arrivée à Héric le 8 juillet 1934. 
 
Suite au regroupement pastoral de septembre 2003, la paroisse de Héric n’existe plus. Elle fait partie du 
nouvel ensemble paroissial intitulé Notre-Dame-de-la-Paix-sur-Isac. 
 
Importance matérielle : 1,2 ml, 54 articles. Communicable. 
 
Sources complémentaires : 
1BB : registres clandestins de la période révolutionnaire 
 
Bibliographie : 

GASCHIGNARD (Paul-Henri), Héric pendant la Révolution (1789-1799), 1996, 158 p., (262 GAS) 

GASCHIGNARD (Paul-Henri), Contribution à l'histoire d'Héric au 19ème siècle de 1800 à 1914,  

2007, 123 p. (428 Br) 

 
 

 
  A. Vie paroissiale 

 

   

A1 Livre de paroisse : manuscrit XIXe s. relatant l’hiver rigoureux de 
1709 (2 f°), retraite de confirmation de 1840, bénédiction de la 
chapelle de Chalonge (1842, 4 pages d’actes de baptême, mariages 
et sépultures des XVIIIe et XIXe siècles. 
 

1840 - 1842 

A2* Livre de paroisse. 1843 - 1956 

A3* Livre de paroisse. 1956 - 1993 

A4 Livre des âmes visé par le vicaire général Bordet en avril 1944, 
effectué par le curé Loiret : classement des paroissiens par lieu-dit et 
famille. 

  1944 

A5 Historique de la paroisse d’Héric. 

 

  s.d. 
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A6 Historique de la statue du Sacré-Cœur du lieu dit « La Bosse des 
Lande » de 1905 à 2010. 

  s.d. 

A7 Historique de la cure d’Héric. 

 

  s.d. 

 B. Personnel 
 

   

B1 Biographie de Charles Guillot, curé d’Héric de février 1792 à mars 
1793. 

  s.d. 

  
C. Relations avec la hiérarchie 

 

   

C1 Lettres de Mgr Jaquemet : vitraux de l’église (1851), fondation Marie 
Lebastard (1864). 

 

 

1851 - 1864 

 D. Administration spirituelle 
 

   

D1* Liste des baptêmes célébrés dans la paroisse de 1803 à 1922. Le 
registre porte les nom et prénom de chaque enfant avec mention des 
père et mère, du village. Le classement est fait par année, mois et 
jour. En fin de registre se trouve la liste des ondoiements et 
suppléments de cérémonie de baptême donnés entre 1907 et 1913. 

 

  1922 

D2* Registres des communions et confirmations. 1852 - 1910 

D3* Registres des communions et confirmations. 1914 - 1974 

  
E. Administration temporelle 

 

   

 Instances délibératives 

 
   

E1* Délibérations du Conseil de Fabrique. 1811 - 1980 

E2* Délibérations du Conseil de Fabrique. 1905 - 1980 

E2/2 Lettres de nomination des membres du conseil économique 
paroissial. 

1979 - 1991 

 Finances paroissiales    

E3 Recettes et dépenses : journal de caisse. 1904 - 1906 

E4* Recettes et dépenses : grand livre annuel. 1916 - 1933 

E5* Journal des messes et services avec ventilation du casuel entre la 
fabrique, le curé, le vicaire et le chantre. 

1928 - 1940 

E6* Journal des messes et services avec ventilation du casuel entre la 
fabrique, le curé, le vicaire et le chantre. 

 

1944 - 1948 
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E7* Journal des messes et services avec ventilation du casuel entre la 
fabrique, le curé, le vicaire et le chantre. 

1949 - 1963 

E8* Journal des messes et services avec ventilation du casuel entre la 
fabrique, le curé, le vicaire et le chantre. 

1963 - 1974 

E9* Journal comptable. 1963 - 1975 

E10 Denier du culte : Récapitulatif par année, puis détail des offrandes 
par famille classées par lieu-dit. 
 

1965 - 1969 

E11 Denier du culte : offrandes par famille et lieu-dit.   1974 

 Patrimoine paroissial 
 

   

E12 Biens fonciers de l’Association diocésaine et de l’Association 
d’éducation et d’enseignement d’Héric : extraits de matrice 
cadastrale, note. 

1959 - 1974 

E13 Presbytère, location au curé par la mairie : baux. 1925 - 1969 

E14 Bail des anciens biens de la fabrique et de la mense curiale mis sous 
séquestre en 1906. 

  1928 

E15 Partie du pré de la close Rondrais, ventes successives en 1907 et 
1929. 

1907 - 1929 

E16 Propriété du Pavillon, vente et location : baux, actes notariés. 1903 - 1926 

E17 Maison d’école de garçons. - Vente par l’abbé Macheteau à l’abbé 
Beziau, curé d’Héric : acte notarié (1911). Vente par l’abbé Beziau à 
l’abbé Colas : acte notarié (1923). Projet de vente par l’abbé Colas. 

1911 - 1923 

E18 Dépendances des Sœurs gardes-malades, vente par Mme Dabit à 
l’abbé Bidet : actes notariés. 

  1952 

E19 Gestion foncière de la paroisse. – Relations avec le service diocésain 
de l’immobilier et la mairie d’Héric. 

1967 - 2005 

E20 Eglise. – Divers travaux dont le réaménagement de l’autel (1983) : 
devis, plans, correspondance, coupures de presse. 

1983 - 2005 

E21 Orgue. – Entretien : correspondance. Association des Amis de 
l’Orgue d’Héric : correspondance, compte-rendu de réunion. 

1993 - 1995 

E22 Salle de cinéma Jeanne d’Arc. – Rénovation : correspondance, 
convention d’occupation, projets de bail. 

 

 

 

 

1995 - 2005 
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F. Relations avec les administrations 

 

   

F1 Bureau de bienfaisance d’Héric. – Bail de terres à la paroisse (1926). 
Remise à l’Association diocésaine d’immeubles grevés de charges 
pieuses : acte sous seing privé (1935). 

1926 - 1935 

F2 Bannière avec un Christ en croix et Saint Nicolas datée de 1790, 
classement à l’Inventaire : arrêté de classement. 

  1962 

F3 Problème de la construction accolée au chœur de l’église : lettre du 
curé Dugast au maire d’Héric. 

  1970 

  
G. Fondations 

 

   

G1 Fondation Doulain : testament, décret, ordonnance épiscopale. 1869 - 1876 

 H. Ecoles 
 

   

H1 Budget annuel. 1942 - 1943 

H2 Ecole libre des garçons. – Célébration à l’occasion du centenaire : 
historique, correspondance. 

  1989 

  
J. Associations, Œuvres et mouvements 

 

   

J1* Congrégation de la Sainte Vierge : fondation, historique, liste des 
membres. 

1865 - 1890 

J2* Congrégation de la Sainte Vierge : liste des enfants de Marie et 
des Saints Anges. 

  1895 

J3* Confrérie de la Bonne Mort : ordonnance de fondation, liste des 
membres avec cotisations. 

1863 - 1980 

J4 Association d’éducation et d’enseignement d’Héric. - Création : 
statuts, acte notarié. 

  1938 

J5 Association d’éducation et d’enseignement d’Héric. - 
Fonctionnement : comptes-rendus des assemblées générales et 
conseils d’administration, bail locatif à l’Association Jeanne d’Arc 
d’une salle de spectacle. 

1939 - 1970 

J6 Association d’éducation et d’enseignement d’Héric. - Echange de 
terrains entre l’association et la commune : acte notarié 

  1968 

J7 Association d’éducation et d’enseignement d’Héric. - Apport 
immobilier de l’abbé Bidet à l’association : acte notarié. 

  1968 

J8 Association des chefs de famille : liste des membres, livre de 
caisse. 

 

1936 - 1953 
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J9 Caisse rurale : journal des adhérents et des mouvements de 
fonds. 

1948 - 1952 

J10 Sœurs gardes-malades, installation : contrat entre le curé et la 
congrégation des Franciscaines Oblates de Chantenay. 

  s.d. 

J11 Cinéma paroissial : bordereaux de recettes portant le titre des 
films projetés. 

1948 - 1953 

  
Y. Iconographie 

 

   

Y1 Pastorat du curé Lebrun : 65 photographies amateur NB, classées 
par années. 

NB : installation du curé le 8 juillet 1934, le curé à son bureau 
en 1935, l’intérieur de l’église en 1935, enfants déguisés pour 
la kermesse (1935), bénédiction des vitraux par Mgr Villepelet 
(1937). 

1934 - 1937 

  
Z. Divers 

 

   

Z1 Notes sur Notre-Dame-de-la-Paix et proposition de nom de 
baptême pour la nouvelle paroisse. 

  s.d. 
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LISTE DES CURES DE HERIC 
 

 

 

1803-1807 MARCHAND Pierre 

1807-1834 BERTHO Hervé 

1834-1843 FRANGEUL Jean-Baptiste Marie 

1843-1862 MOREL Julien Isidore André 

1862-1873 BERTHELON Emile 

1873-1894 MARTIN Louis 

1894-1904 JOLIE Henri 

1904-1922 BEZIAU Alphonse 

1923-1928 HERVE Henri-Siméon 

1928-1934 GROIZARD Louis 

1934-1937 LEBRUN Constant 

1937-1954 LOIRET Eugène 

1954-1975 DUGAST André 

1975-1993 BATARD Auguste 

1993-1999 GOURAUD Ernest 

1999-2006 LEBRETON Hubert 

2006-… LUSSEAU Jean-Gérard 

 


