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Le registre rassemble 7 cahiers reliés de format et de papier différents. 

Les actes relevés apparaissent sans ordre chronologique strict. Leur présence semble être liée à 
l'opportunité d'un événement, par exemple un baptême d'un enfant né ce jour et la notation de celui 
ou de ceux d'enfants nés antérieurement dans la même famille, voire dans le même lieu-dit. 

 Premier cahier ; 1794 - 1795 - 1792 ; 4 feuilles, format 18x12 cm; sans titre 

Relevé de baptêmes, de Mariages pratiqués par : M. Jahan, dit "prêtre inconnu" en février 1795 ou 
"non approuvé", M. Marchand vicaire de la paroisse de Héric, M. Chevallier vicaire de St-Lumine de 
Coutais en accord avec M. le Bastard vicaire de Héric (27-05-1792), par M. Guillot soi-disant prêtre 
constitutionnel, par M. Mahé vicaire de Fay-de-Bretagne (27-11-1792). 

Ces noms se retrouveront ou non dans les autres feuillets ; ils sont portés dans le texte. 

Fin de la dernière page de ce feuillet :  

"Je certifie que tous les actes de baptêmes et de mariages de toutes les …. Du présent sont véritables 
et que foi doit y être ajouté. Marchand vic de Héric prêtre catholique et non assermenté" 

 Deuxième cahier ; 12-11-1792 à 30-03-1794 ; 29 feuilles dont 4 vierges, format 24 x 18 cm 

Chaque acte et numéroté de 1 à 137 ; mention en marge du "lieu-dit" de la B.N. "launais, breilvin, 
etc" 

1ère page : "Registre des Mariages de plusieurs années de Héric et des paroisses voisines faits par M. 
LeBastard vicaire, dans le temps, de Héric  Marchand Héric" 

 Troisième cahier ; 1799 ; 8 feuilles dont 2 vierges, format 24 x 18 cm 

1ère page : "Registre de Baptêmes et de mariages comme sacrements pour 1799 faits par moy vicaire 
soussigné  Marchand  vic de Héric" 

Cas des baptêmes : La DATE est ici celle de la naissance (v.g. "est né et peu après ou qq temps après 
ou qq jours après baptisé") MAIS elle peut devenir date du baptême (v.g. "*Bm ce jour 14-07-1799, 
Nss le 18-01-1799"). Le texte *Bm ce jour" est mis en caractère gras, 

 Quatrième cahier ; 1800 ; 15 feuilles dont 7 vierges, format 24 x 18 cm 

1ère page : "Registre de Baptême et Mariage comme sacrements pour 1800 faits par moy vicaire 
soussigné  prêtre catholique  vic de Héric  Marchand" 



Cas des baptêmes : La DATE est ici celle du baptême 

Bas de la dernière page écrite ; "Je puis affirmer moralement que tous les enfants nés et en vie de 
cette paroisse pendant la présente année ont été baptisés même canoniquement. Marchand prêtre 
vic" 

 Cinquième cahier ; 1801 - 1802 ; 22 feuilles, format 24 x 18 cm 

1ère page : "Registre de Baptême et Mariage comme sacrements pour 1801 faits par moy vicaire de 
Héric  Marchand    Continuation pour l'année 1802" 

Cas des baptêmes : La DATE est ici celle du baptême 

Des signatures sont présentes en fin de rédaction d'actes 

une NOTE incluse dans le corps du document relatives à un événement en 1802 

"Le seize mai 1802, les habitants de Héric ayant achetté une cloche pour le service divin laquelle avait 
été cidevant bénie mais ayant perdu son battant, et par conséquent, étant obligé d'y mettre un neuf 
nous soussigné avons cru qu'elle perdait sa bénédiction et ainsi avons consulté les supérieurs 
ecclésiastiques qui ont répondu qu'ils nous donnaient la permission de la bénir et qu'elle en avait 
besoin pour servir au culte divin. Ont été parrain de cette cloche Jean Michel Vigeant fils âgé de 17 
ans et Marie Bouchet la marraine âgée de 18 ans qui lui ont continué le nom de Marie dont elle est 
gravée et ainsi nous l'avons rebaptisée en observant le rite et les cérémonies que préscrit le rituel de 
Nantes. Ont signé avec nous Marchand vicaire de Héric,Vigeant fils ainé, Marie Bouchet " 

 Sixième cahier ; 1803 (an XI - an XII) ; 14 feuilles, format 24 x 18 cm 
1ère page : "Registre des Baptêmes, enterrements et Sépultures 1803, ans XI et XII, paroisse de Héric" 

19 actes de Mariage de cette période sont inscrits dans ce cahier 

Cas des baptêmes : La DATE est ici celle du baptême 

Cas des enterrements : La DATE est celle de l'inhumation 

Les dates sont aussi exprimées en calendrier républicain.  

Durant une courte période (1vendemiaire - 20 brumaire an XII il y a un décalage de 1 jour dans les 

dates ; ce phénomène fait l'objet d'un commentaire mis en caractères gras. 

Des signatures sont présentes en fin de rédaction d'actes 

 Septième cahier ; Actes entre 1793 et 1795 en désordre chronologique 

2 feuilles grand format, 8 moyen format, puis 2 grandes. 

1ère page : "les Baptêmes et mariages dans le cahier cy inclus quoique la date ne soit pas de suite et 
qu'ils ne soient pas signés, foy cependant doit y être cependant ajoutée, le 28 février 1804, 8 ventose 
an XII ; et signés Marchand desservant de Héric". 

En fin de la dernière page : "tous les Baptêmes et mariages renfermés dans le susdit cahier quoique la 
date ne soit pas de suite et non revetus de signature, foy cependant doit y être cependant ajoutée, le 
28 février 1804, 8 ventose an XII ; et signés Marchand desservant de Héric" 

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


