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Les relevés de BMS suivants proviennent de différentes pièces d'archives recueillies à la 
paroisse de la Chapelle St Sauveur, par les Archives Diocésaines de Nantes en 2001. 

 
1BB13 Un registre (22x33) couverture parchemin comportant 43 feuillets (1795-1797). 

Les 17 premiers feuillets dont d'une même écriture - identique, semble-t-il, à celle 
des deux cahiers précédents. Ils sont précédés de l’incipit suivant : « Registre des 
Baptêmes, Mariages et Sépultures faits par nous, Plouzin, prêtre, vicaire de la 
paroisse de St Herblon, actuellement aux Mines de Montrelais, pour la commodité 
du public, à cause de la disette de prêtres catholiques dont le grand nombre a été 
exilé ou massacré dans la persécution qui existe de la religion catholique, 
apostolique et romaine. » 
Les 128 baptêmes rassemblés dans cette première partie du registre sont un 
double des actes de baptêmes relevés dans cahier 1BB14. Les feuillets 18 et 19 ont 
été découpés à la marge et soustraits. 
A partir du feuillet 20 - amorcé par un baptême du 1er janvier 1797, tous les actes 
BMS sont célébrés et soussignés par Séché, desservant. 
 

1BB14 Deux cahiers (18x23) écrits de la même main, collationnant plus de 420 baptêmes 
célébrés entre le 5 et le 18 juillet 1795.  
Baptêmes numérotés et classés selon un ordre chronologique. Il s'agit pour la 
plupart de baptêmes célébrés collectivement puisqu'on relève 78 baptêmes le 6 
juillet 1795, 85 baptêmes le 7, 82 le 8, 82 le 10 et 85 le 11 du même mois. Soit 412 
baptêmes en 5 jours. 
Les actes sont bien renseignés : les parents sont nommés avec le plus souvent leur 
village et paroisse d'origine ; certaines paroisses sont du proche Anjou. La date de 
naissance de l'enfant y figure, parfois antérieure de plusieurs mois ou années à 
celle du baptême. Les noms des parrains et marraines sont accompagnés de leur 
éventuel lien de parenté avec l'enfant. Ces actes ne préjugent pas d'un éventuel 
enregistrement de la naissance à l'Etat Civil de la commune sur une date voisine de 
celle déclarée ici. 
 

1BB15 Six feuillets mentionnant des baptêmes sur juillet 1795 
Deux feuillets comportant mention de 3 inhumations et d'un mariage ( au verso) 
Cinq billets mentionnant 8 mariages 
Un billet comportant une liste de 34 personnes appelées à signer sur un acte 
numéroté. 
 

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

 
Dans le dépouillement sur table excel. L'orthographe reprend celle des actes ; elle peut varier d'un acte 
à l'autre et aussi différer de celle de l'Etat civil. Les liens de parenté des parrains et marraines avec 
l'enfant  ne sont pas relevés ici, non plus que les noms des villages cités dans la plupart des actes. 
Abréviatons : (+) = décédé à la date de l'acte ; Vf, Ve = veuf (e) ; ( ?) = incertitude ; Fils (e) nat = enfant 
naturel. 


