
Les registres paroissiaux et d'état civil comptent parmi les documents les mieux 
connus au sein des collections conservées par les archives départementales 
ou municipales. Précieux ouvrages aux couvertures parcheminées pour 
les plus anciens, ils constitutent la principale source pour tout chercheur 
souhaitant retracer l'histoire de sa famille. Depuis le XVIe siècle, les prêtres 
ont consciencieusement transcrit dans ces registres les actes de baptême, de 
mariage et de sépulture de leurs paroissiens. À la Révolution, ils sont remplacés 
dans leurs fonctions par les maires. Apparaissent alors les registres de l'état 
civil, dans lesquels sont reportés les actes de naissance, de mariage et de 
décès de la commune. 

Source indispensable pour les généalogistes, les registres paroissiaux sont 
aussi de précieux témoins de la vie quotidienne du XVIe au XVIIIe siècle. 
Enfants illégitimes, morts violentes (fascicule 1), faits locaux marquants, faits 
météorologiques exceptionnels (fascicule 11), autant d'événements dont 
les curés d'alors se font les chroniqueurs. Les Archives départementales du 
Morbihan ont sélectionné quelques-unes de ces notes. Vous pouvez également 
les retrouver sur Les racines de l'avenir, la plate-forme de consultation des archives 
numérisées, grâce aux références indiquées dans ces deux fascicules. 
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Sous l'Ancien R~gime, les cordiers, considérés comme descendants des lépreux, vivent dans des 
• villages. situés à l'écart des autres paroissiens. Le rejet dont ils sont victimes se perçoit dans les 

•(1 registres paroissiaux. Les actes les concernant sont clairement identifiés en mar.ge par des indications 
~ .... l discriminatoires comme « caquin », « lépreux » ou « leprosi ». Ces indications sont mentionnées à r plusieurs 'reprises dans les registres de Campénéac en 1610 et 1613 (Campénéac, B, 1567-1668, 

vues nol70 et 180) ou encore dans ceux de Guer en juin 1590 (Guer, B, 1587-1625, vue no63) . 

.. 
Acte de baptême de Guillemette ]ocet fille de cordier. 15 avril 1613. En marge « Cachini ceu Leprosi >> (Caquins ou lépreux). 

Campénéac, B, 1567-1668, vue n•1s0 · 

C'est ainsi que sont désignés les enfants abandonnés. Leurs actes de baptême sont parfois transcrits à l'envers dans 
les registres, à l'exemple de celui concernant Catherine de La Haye, baptisée en juin 1721 à Noyalo (Noyalo, BMS, 
1601-1 729, vue n°359). De plus, les noms de ces enfants ·indiquent en général le lieu où ils ont été trouvés. Ainsi, 
en février 1671, une enfant est retrouvée près de la croix du marché de Questembert. Elle est baptisée ]anne de La 
Croix (Questembert, BMS, 1668-1671, vue n°203). 
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Plusieurs registres paroissiaux témoignent du baptême de~< nègres» emmenés des colonies par les officiers de la 
Marine ou les colons des îles d'Amérique. Ainsi, le 20 octobre 1760, dans l'église de Npyai-Pontivy, est baptisé un . 
homme« neigre »de 21 ans« [ ... ] né m'a ton assûré à l'Isle Mahé dans le royaume de Canicul~ [ ... ] »[probablement 
les Seychelles] et appartenant à un capitaine de la Compagnie des Indes. Le prêtre précise que le jeune homme a été 
« Instruit exactement des vérités' et principaux mi stères de la religion catholique apostolique et romaine, et donné sur 

· le tout les satisfactions convenables et requises en pareil cas, tant par les pieux désirs et la régularité de ses mœurs que 
par les assurances réitérées de garder fidellement les engagemens et les promesses qu'il vient de contracter\u saint 
batême ». Il est 7.J.· _ t1 1 · · • ~,. ./ /" • , Œ 

b t. / A t . Lu .,~.4 r~ /j~t-w. 1"1-~J~I ~./v,~-~ ..,~- ,/.1,./, ap 1se n ome - · ~ · - - · / ,. 
Jean (Noyal- /'." .. -., .. y ·q'~v ~~tk~::r"~ .. -t a~ -l?f,~._J4-~ ~7'.,:.,4~.;_ IL~-~~ 1~----
Ponti\/\/ BMS k ... ~ h":-1 ~ ~ JA ? c-•~--n , '~-'~"' ~...__, a-.J -~ 1/h _ _,., .,.. ~ 1~ u · /. p, ~ 

'J' , , r- • , 1 ~.,.et.. , ,.. . 
1754-1771, vues M'l-« A.., ~~--- 4 .t.t ... ..Y-~o.L ~- 'c.., ~P....,~ ......... ..-.na--, 1w'hc., J5CM.arF~ lvY• ... /11, t- ~ ~ · 

o ) Ha...-~ ....... h~v .. 'l~· L · · rL · \. · 
n 262 et 263 . {/Lu'f~; U•~ ~~~~~~~ {,Y -,'q..l.l.ù r._-o.-r~ '"'""U ~/fhuJI..,._._ ' ..,/a •&,#~Ar-1,. 

fJuf'~é~ c... /tHT'7~ _. .... ?...-y ~~~~~~, l • k ~a. Y~.-~ {.jJu.rr,_, 6 f,,._[v.,,,._ 

!~ 
Acte de baptême d'Antoine )ean «nègre». 20 octobre 1760. 

Dans une période où la mort frappe souvent et à tous 
les âges, les curés notent et parfois soulignent avec 
intérêt, qans la marge des actes de sépulture, l'âge 
avancé de certains paroissiens qui ont bénéficié d'une 
longévité exceptionnel~. À Plouay, en 1762, le papetier 
du moulin du Poux, Jacques Faudet, meurt centenaire 
(Plouay, BMS, 1759-1774, vue n°141), À Saint-Dolay, 

· est enterrée Benoistre Tuai morte à 120 ans en mars 
1656 (St-Dolay, S, 1593-1668, vue no267). Enfin, en 
décembre 1677, un habitant de Sarzeau est inhumé à 
l'âge de « six vingt et dix sept ans » [1 37 ans] (Sarzeau, 
BMS, 1677-1685, vue n°66). ' 

Noyal-Pontivy, BMS, 1754-1 771, vue n•262 

Acte de sépulture de Rene Le Molgat âge de 13 ans. 22 décem re 
1677. 

Sarzeau, BMS, 1677-1685, vue n•66 

Certains actes de sépulture précisent les conditions du décès notamment si celles-ci sont inhabituelles. 
Le 18 novembre 1637 est inhumé dans l'église de Marzan le corps de Guillaume Philipon «frappé de foudre et 
feu du ciel» près du château de la Bretesche à Missillac (Marzan, S, 1623-1669, vue no23). En septembre 1633, 
à Campénéac, décède une femme « qui auroict esté dévorée d'un lou'p enragé » (Campénéac, S, 1628-1668, 
vue n°15). D'autre part, le long des côtes, les naufrages faisaient de nombreuses victimes. Ainsi, le 29 juin 1744, 
dix paroissiens de Surzur revenant de l'assemblée de Pénerf se noient « à la coste de Portgroës » (Surzur, BMS, 
1741-1 750, vue n°115). À 
Sauzon, entre le 5 et le 12 
mars 1767, le prêtre enterre 
six membres de l'équipage 
d'une chaloupe ayant fait 
naufrage entre larmor-Plage 
et Port-Louis le 21 février 
« [ ... ], ainsy qu'il conste 
par les débris et quelques 
cadavres trouvés sur la côte 
voisine [ ... ] » (Sauzon, S, 
1751-1 792, vues n°79 et Acte de sepu ture de )anne Cheffdor qui aurait ete 
80). 1633. 

Campénéac, S, 1628-1668, vue n•15 



1 ~~ lW Moins anecdotiques, les mentions d'épidémie et de maladies .contagieuses se retrouvent 
J'h~ :Jt!ta_ régulièrement dans les registres de sépultures sous l'appellation générique de « contagion » ou 
~ ~ ~h · « peste ». Ainsi en 1588, le prêtre de La Trinité-Porhoët mentionne en marge « grande mortalité 

"" ~,rzp 1588 »(La Trinité-Porhoët, S, 1541-1635, vue n°46), attirant l'attention sur un épisode de contagion 

... . 

qui aurait fait près de deux cent quarante victimes. Le registre des sépultures de la ~roisse Saint
Gildas d'Auray (1618-1633) cômmence par la longue liste des« noms des décédés~ ~a Cbntagion 
depuis le premier jour de septembre 1633 »(Auray/Saint-Gildas, S, 1618-1 Àlanouée, 
la fin de l'année 1701 est marquée par de nombreux décès causés par la BMS, 

· ... · '1686-1 723, vues n°291 et 292). Certains recteurs s'intéressent à la celui 
de Plouay qui consigne dans un des registres des remèdes aux BMS, 

_.: 1759-1774, vues no111 à 114). Enfin, en 1785, les habitants desï.peii'Qt.fle,..t~~:W, 
~ • de Theix, de Noyal-Muzillac et de Saint-Gildas-de-Rhuys 

maladie « vermiculaire ». Avec une précision de médecin, le J*~j;~ 
~ longuement les symptômes et effets de la maladie 
' habitants de Noyalo .__.. . -----..,....::--.....;.,~;....,Q-------.:.-----~-
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Auray/Saint-Gildas, S, 1618-1633, we n°2 
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~ Commmt rdrowva 1~s .passas$s Cit~s 

1- Se connecter sur le site www.morbihan.fr. 
2- Dans la rubrique « En un clic », cliquer sur le lien « Archives départementales ». 
3- Choisir la rubrique « Archives en ligne ». 
4- Cliquer sur le lien « Accès au service de consultation de l'état civil ». 
5- Sélectionner la paroisse. Ex. : Saint-Gildas-de-Rhuys. 
6-.Sélectionner la nature de l'acte (baptêmes, mariages, sépultures). 
Ex. : baptêmes, mariages, sépultures. 
7- Sélectionner la période chronologique. Ex.: 1776-1792. 
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8- Déplacer la réglette à l'aide des boutons _i_j ~ ou en maintenant la souris 
appuyée sur le curseur jusqu'au numéro de la vue désirée. 
Ex. : vue n°281. 
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