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QUELQUES ASPECTS DES ARCHIVES PAROISSIALES
EN FRANCE

L,es renseignements que peuvent livrer les archives parois-
siales dépendent de la conservation de ces sources documen-
taires, plus qu'ils ne dépendent du fonds qui les conserve.

Mais il ne suffit pas que ces documents existent Pour
qu'ils livrent ce qu'ils contiennent. Il faut aussi, en effets,
savoir en faire la lecture; et ces documents ne livrent tout ce

qu'ils contiennent qu'à celui qui sait les faire parler.

Or, les renseignements que peuvent livrer aux chercheurs
les archives paroissiales dépendent de la nature spécifique de

ce genre de documents; n'est-ce pas d'ailleurs ce caractère qui
a, sinon toujours assuré, du moins marqué leur transmission
jusqu'à nous?

Leur provenance incite donc aussi à rechercher le principe
d'unité et de cohérence des fonds en question: car seul le
principe vital qui leur a donné la vie permet, s'ils sont conser-
vés, de les retrouver vivants.

Quand on parle d'archives paroissiales, on pense souvent

- et parfois exclusivement - aux registres paroissiaux. Et,
étant donne leur valeur de référence, ces registres semblent

tirer leur intérèt des renseignements d'état-civil qu'ils peuvent

fournir.

Nous pourrons donc:

1 - nous interroger sur
en France.

2 - en un second temps,
renseignements qu'ils

la situation des registres paroissiaux

nous interroger sur la multiplicité des

peuvent donner.
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3 - et enfin, nous interroger sur les autres documents que peut
secréter la vie paroissiale.

***

Etudier la situation des registres paroissiaux en France,
c'est sans doute essayer d'en retrouver la genèse et le sort.

La première question qui se pose est la suivante: Quels
sont les plus anciens registres paroissiaux connus? Il faut bien
préciser « connus »; car, en un siècle et demi, les découvertes
archivistiques effectuées en ce domanine ont permis de remon-
ter le cours de près de deux siècles. De plus, une évocation
méme rapide de ces découvertes est d'autant plus utile que
les documents ainsi mis au jour permettent, semble-t-il, de
discerner avec plus de rigneur l'origine, ou les origines, des
registres paroissiaux.

En 1832, les plus anciens registres paroissiaux connus
étaient ceux de Saint-Jean-en-Grève, à Paris, commencés en 1515t.

En 1857, étaient découverts ceux, datant de 1478, de la
Madeleine de Chàteaudum, dans le diocèse de Chartres.2

En 1869, était signalée3 la copie, effectuée en 1415, d'un
registre de 1410 à, 1414. Ce registre avait été tenu par le vicaire
de Saint-Agnan, paroisse du diocèse d'Autun (dans le canton de
Paray-le-Monial): y étaient inscrits les certificats de quelques
publications de bans (au nombre de 9), la mention de quelques
mariages (au nombre de 20) et la notification de 298 sépultures.
La copie de ce registre avait été faite afin de permettre I'évalua-
tion des honoraires entrant dans la succession de Jehan Rolin.
Au moment de sa mort, survenue le 15 novembre 1414, ce per-
sonage était le curé de Saint-Agnan; et il laisait pour héritier
son jeune parent Nicolas Rolin, futur chancelier de Bourgogne,
qui à ce titre allait appeler en 1452, pour prendre en charge
l'hospice de Beaune, des soeurs venant du béguinage de Malines.

En 1890, c'est encore en Bourgogne et encore dans le dio.

t Cf. H. pe FoNreNly , Recherches sur les actes de l'état-civil aux
XIV. et XV" siècles, à propos d'un registre de paroisse de l'an 1411, in
« Bibliothèque de l'Ecole des chartes », Y, 6e série (1869), p. 543.

'zCf. Ibid.; et J. LrvnoN, Les registres paroissiaux et d'état-civil en
France, in «Archivum», IX (1959), p. 56.! C'est l'objet de l'étude de Harold de Fontenay mentionnée supra n. 1.
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cèse d'Autun qu'est trouvé un registre tenu de 1303 à 1357 dans
la commune de Givry qui fait actuellement partie du canton de
Chalon-sur-Saòne. Les premiers feuillets de ce document con-
tiennent un censier établi en 1303. Ensuite sont indiqués, avec
quelques lacunes il est vrai, les décès survenus de février 1334

à novembre 1348, et les mariages célébrés de 1336 à 1357. Dans
certains cas sont inscrits les droits sur lesquels convention a

été passée entre Ie curé et les intéressés ou leur famille, puis
la mention de paiement de ces droits. Dans d'autres cas cepen-
dant sont aussi inscrits les décès des pauvrles gens dont les
funérailles n'ont rien rapporté au curé, notamment au cours
des quatre mois de 1348 otr la mortalité fut très importante. Mais
il faut noter que l'article qui en 1892 avait fait connaitre l'exi-
stence de ce registre de la paroisse de Givry t n'avait pas à

l'époque suffisamment retenu l'attention. Aussi un 'aspect nou-
veau de ce registre a-t-il été mis fort heureusement en lumière
en 1939.s

Le rappel de ces principales 6 découvertes du XIXème
siècle nous révèle ce que l'on pourrait appeler la préhistoire
des registres paroissiaux. Deux raisons, en effet, incitent à par-
ler de préhistoire. D'une part, il s'agit, semble-t-il, de registres
isolés et non pas de collections suivies. Et d'autre part, ces

registres ne sont qu'indirectement des registres paroissiaux.

Car les plus anciens registres actuellement connus sont
plutÒt des livres de comptes. Ils s'inscrivent ainsi, soit dans la
Iigne des prescriptions canoniques antérieures, soit en contra-
vention avec ces prescriptions.

' L. Lsx, L'enregistrement des décès et des maiages au XIV" siècle,
in nBibliothèque de l'Ecole des chartes», LI (1890), pp. 376378; étude
reprise it Inventaire sommoire des archives départementales antérieures
à 1790. Saòne-et-Loire. Série E supplément; ville de Givry, Màcon 1891,
p. l0l-103.

' P. GRAS, Le registre paroissial de Givry (1334-1357) et la Peste noire
en Bourgogne, in « Bibliothèque de l'Ecole des chartes », C (1939), pp.
295-308 (pp. 3-16 pour le tiré à part).

6 Principales, car P. Vroller, Histoire du droit civil frangais, accom-
pagnée de notions de droit canonique et d'indications bibliographiques,
Paris, Larose et Tenin, 3" éd. 1905, parle aussi, p. 504, des registres de
Montarcher (Loire) pour les années 1464 et 1470, en se référant a une
publication du Musée des archipes départementales, Paris 1878, pp. 317-
fl2, n. 135.
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On sait, en effet, qu'en 1031 le 12è canon du concile de
Bourges prescrivait: " Nullum pretium pro baptismo, neque pro
poenitentia danda, neque pro sepultura, accipiat, nisi quod fide-
les sponte dare vel offerre voluerint ".7

Trois siècles plus tard, dans le premier quart du XIVème
siècle, en 1311, les curés du diocèse de Cambrai doivent « rele-
ver tous les décès et [...] en envoyer Ia liste au doyen avec les
noms des exécuteurs testamentaires ,,E afin semble-t-il d'assu-
rer la perception des legs pieux.

Par ailleurs, c'est d'une véritable tarification qu'il est
question, et cette fois encore en Bourgogne, dans un acte de
juin 1378 par lequel le curé de Chevannay-en-Auxois et Saint-
Ylier loue sa cure à un chapelain qui aura la charge de tenir
les registres.e

Les livres de comptes, sporadiques, que nous venons d'évo-
quer ne sont qu'indirectement des registres d'état religieux. Et
c'est pourquoi il semble préférable, au moins jusqu'à nouvelle
découverte, de parler, pour cette période, de la prehistoire des
registres paroissiaux.

Dans les divers documents du XIVeme siècle, il n'est d'ail-
leurs jamais question des baptémes. Ce sont des ordonnances
épiscopales du XVème siècle qui, les généalogies étant parfois
mal connues, vont prescrire la tenue de registres de baptèmes,
afin d'empécher que ne soient contractés des mariages grevés

de consanguinité ou de parenté spirituelle; et c'est ce dernier
souci qui fait prescrire la mention des noms des parrains et
marraines.

C'est en Bretagne qu'apparaissent les premières prescrip-
tions de ce genre: en 1406, de l'évèque de Nantes, Henri Le

? Cf. l'étude de H. »e Fottrnnav (cit. supra n. l) pp. 546548: l'auteur
signale aussi d'autres canons des XIII", XIV' et XV" siècles qui con-
damnèrent les exigences des curés et n'approuvèrent que les dons
autorisés par une louable coutume. o Ces abus durèrent jusqu'au milieu
du XVII" siècle; à cette époque seulement, ils cessèrent d'étre considérés
comme tels et furent régularisés par l'établissement des tarifs " (Ibid.
p 547).

' Cit. in Vroupr, étude mentionnée supra n. 6, p. 503.

' Cit. in H. oB FoNrrNlv, etude mentionnée supra n. 1, p. 549.
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Barburo; puis en 1421, de l'évèque de Saint-Brieuc; en 1446, des
évèques de Dol et de Saint-Malo; en 1464, l'évèque de Rennes
édicte de semblables mesures.rr

Et c'est précisément en Bretagne que sont conservées le
plus anciennes collections de registres paroissiaux actuellement
connues. Dans le diocèse de Rennes, on en trouve à partir de
1451 et on compte onze collections datant du XVème siècle. On
en trouve à partir de 1464 dans le diocèse de Nantes, à partir
de 1467 dans les Còtes-du-Nord. On en trouve aussi dans d'au-
tres régions: dans le Forez en 1469, ou dans le diocèse de
Chartres en 1474.

Ces registres se multiplient au début du XVIème siècle,
puisque sur 90 départements franEais, 35 ont au moins un
registre paroissial antérieur à 1539 et 4 autres en ont à partir
de 1539. C'est-à-dire que, dans près de la moitié des cas, c'est
à une initiative ecclésiastique qu'est due la tenue de ces registres
paroissiaux, antérieurement à toute prescription de I'autorité
civile à ce sujet.

Les premières prescriptions de l'autorité civile n'atteignent
d'ailleurs qu'indirectement les registres paroissiaux. En aoùt
1539, en effet, l'ordonnance royale rendue à Villers-Cotterets
par Frangois Ier vise à réglementer les actes publics. Or, afin
d'assurer la transmissione des bénéfices ecclésiastiques, cette
ordonnance prescrit la tenue d'un registre des sépultures des
« personnes tenans benefices » et la tenue d'un registre des
baptèmes, puisque tout baptisé peut ètre un jour pourvu d'un
bénéfice. Cette ordonnance semble avoir stimulé l'application
des prescriptions épiscopales là oùr il en existait. Ainsi, la Bre-
tagne conserve aujourd'hui le plus grand nombre de collections
de registres paroissiaux du milieu du XVIème siècle. Mais
dans le midi de la France, loin du pouvoir royal, l'ordonnance
semble étre restée à peu près lettre morte. Et d'ailleurs la
clause stipulant que les registres devraient ètre chaque année
déposés au greffe du baillage ou de la sénéchaussée est restée
pratiquement sans application. Aussi, là otr les registres étaient
tenus, ils restèrent dans la paroisse.

'o Référence donnée in Gnas, étude mentionnée supra n. 5, pp. 545'546.
I' Cf. LevnoN, étude mentionnée supra n. 2, p. 55.
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Il faut noter un autre effet de l'ordonnance de Villers-
Cotterets: progressivement la latin fait place au frangais dans
ces registres. C'est ainsi que, dans le registre paroissial no 2 de
Saint-Sauveur de Rennes, après l'as1g - rédigé en latin - du
baptéme célébré le 28 octobre 7542, cette innovation, annoncée
par le simple mot « mutatio ", apparait dans la rédaction - en
frangais - de l'acte du baptéme celébré le 5 novembre 1542.

Bientòt, dans la ligne des ordonnances épiscopales du
siècle précédent, une prescription ecclésiastique, d'ordre géné-
ral cette fois, vient réglementer la tenue de certains registres.
Il s'agit d'un décret de réforme du concile de Trente de 1563,
au cours de la 24é session: cette mesure s'inscrit dans le chapi-
tre « de reformatione matrimonii » et vise à assurer la validité
du sacrement de mariage, en faisant aux curés une obligation
de tenir un registre des baptémes avec mention des noms des
parrains et marraines, et un registre des mariages. Bien que
les canons conciliaires n'aient pas ete promulgués dans le
royaume, plusieurs collections apparaissent en France peu
après 1563.

Quelques années plus tard, à la suite des Etats généraux
tenus à Blois en novembre 1576, Henri III rendit à Paris, en
mai 1579, une ordonnance relative à la police générale du
royaume. Cette ordonnance renouvelle des prescriptions rela-
tives aux enquétes et publications de bans en vue du mariage
et précise que c'est dans les deux mois qui suivent la fin de
l'année que les registres de baptémes, mariages et sépultures
doivent ètre déposés au greffe. Cette dernière prescription ne
semble pas avoir été appliquée, sauf dans les régions otr la
réglementation ecclésiastique a incité les curés à tenir deux
exemplaires des registres.r2

Dans l'ensemble cependant il apparait qu'au début du
XVIIè siècle les registres paroissiaux, mème s'ils ne sont pas
tenus d'une manière uniforme, existent à peu près partout en
France comme actes de la société religieuse.

D'une certaine fagon, on peut dire que la rédaction d'un

D LEvnoN, Ibid,, signale que << en
dès 1565 les registres furent tenus en
rcstant à la paroisse, le second étant

Seine-et-Oise, à Soisy-sur-Ecole,
double exemplaire, le premier

déposé au greffe » (p. 57, n. 2),
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second exemplaire pour le grefte inaugure la préhistoire de
l'état-civil. Les besoins du fonctionnement de la justice vont
entrainer progressivement la constitution des actes de la so-
ciété civile. Initialement, cependant, ces actes, recueillis dans
des organismes civils, restent, de par leur nature, des actes
de la société religieuse, puisqu'ils ne sont que le double d'actes
religieux.

C'est afin d'assurer une tenue uniforme des registres et
afin d'en assurer le versement au greffe que l'ordonnance, pro-
mulguée solennellement par Louis XIV à Saint-Germain-en-Laye
en avril 1667 pour réformer la justice, précise, d'une part, que
tous les actes devront étre inscrits sur un seul registre et signés,
et, d'autre part, qu'un double devra étre rédigé pour ètre déposé
au greffe. Toutefois, ces prescriptions ne semblent pas avoir
été uniformément appliquées, surtout dans les provinces du
midi de la France.

Parce que l'autorite royale se rend compte qu'elle est
moins écoutée que ne le sont les autorités ecclésiastiques, Louis
XV, par une déclaration royale du 9 avril 1736, veut u étendre
à toutes les provinces un usage qui a été suivi dans certaines
d'entre elles », à savoir la. tenue de deux registres. La précision
apportée cette fois, c'est que les deux registres « seront réputés
tous deux authentiques et feront également foi en justice ". De
plus, les communautés devront conserver dans des registres les
noms de famille et de religion de leurs membres, leurs date et
lieu de naissance et de baptème, les dates de prise d'habit, de
profession et de decès; sans doute est-ce une application de
ces prescriptions dont on trouve trace, par exemple, dans les
archives des Augustines de la Miséricorde de Malestroit, qui
ont commencé en 1744 un « registre de circulaires ,, afin d'y
réunir les notices rédigées à la mort de chacune des soeurs;
en tout cas, bien des communautés inaugurent des registres à
cette époque; et méme la référence aux prescriptions royales
est parfois explicite. Ainsi, la o Déclaration de 1736 consitue le
premier acte législatif frangais exclusivement consacré aux
registres de catholicité », registres paroissiaux et registres de
congrégations. Et, de par le souci qu'elle manifeste d'attribuer
un caractère " authentique » au registre déposé au greffe, cette
déclaration se trouve étre o directement » à l'origine de l'état
civil frangais moderne »; désormais d'ailleurs, « lss versements

6l
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au greffe [de la deuxième minute des registres paroissiaux] se

font régulièrement,r.r3

Toute cette législation royale, progressivement élaborée et
précisée, reste en vigueur jusqu'à la Révolution. Le 20-25 septem-

bre 1792, une loi est promulguée pour o déterminer le mode de

constater l'état civil des citoyens ,. Dans chaque mu-

nicipalité un officier d'état civil doit tenir des registres des

naissances, mariages et décès; et ces registres doivent ètre
rédigés en double exemplaire: I'un restant à la commune,
l'autre devant ètre versé aux archives du département.

Dès lors, et pour une dizaine d'années, la tenue des regis-

tres paroissiaux ne pourra ètre que clandestine, puisque la
constitution civile du clergé a désorganisé toute I'administration
ecclésiastique de la France. Ici, ce sont des feuillets isolés,

rédigés dans la clandestinité jusqu'à l'heure du Concordat en

1802, qui seront rassemblés ou plus généralement recopiés sur

des registres au cours des vingt années suivantes, parfois sur
l'injonction des évéques. Là, c'est un curé qui, ayant été nommé
officier d'état civil, rédige les actes de naissance de telle sorte
qu'ils puissent aussi servir de registre de baptèmes: après

la tourmente révolutionnaire, il revèle, en effet, que ces regis-

tres ont une double lecture, car il a pris soin de demander aux

parrains et marraines de signer comme témoins de la naissance
qu'il inscrivait. Mais les situations sont bien diverses; et leur
multiplicité, non moins que la clandestinité du culte catholique
sous la Révolution et les difficultés de la reorganisation, expli-
quent que pour la période 1792-l8l} les inventaires des registres
paroissiaux sont encore peu nombreux.

Assez souvent, c'est seulement à la fin de l'Empire que

les registres paroissiaux ont été repris avec régularité. Bientòt,
d'ailleurs, ils doivent étre tenus en double exemplaire: l'un
restant à la paroisse, I'autre devant étre versé aux archives

diocésaines.

A l'heure présente, la bonne conservation de ces grandes

collections pose parfois des problèmes considérables pour

I'administration ecclésiastique. Aussi, ces registres commen-

" Jacques LrvnoN, ibid,, p. 68.
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cent-ils à étre, non pas versés, mais déposés dans les fonds
publics, dès lors qu'ils sont plus que centenaires.

Le résultat de toute cette évolution est que l'on peut trouver
des registres paroissiaux en divers endroits: ceux qui pro-
viennent de la période antérieure à la Révolution sont généra-
lement dans les fonds publics, les registres des paroisses ayant
été alors versés dans les archives communales et les registres
du greffe ayant été versés dans les archives départementales;
les registres des actes postérieurs au 25 septembre 1792 se

trouvent généralement dans les fonds ecclésiastiques.

Mais si l'on peut, gràce au tableau qui vient d'étre brossé,
savoir oir l'on devrait théoriquement l'acte que l'on cherche,
il convient néanmoins de faire plusieurs remarques:

1 - l'apparition des premiers registres paroissiaux est très loin,
nous l'avons vu, d'étre uniforme;

2 - en quelque lieu qu'ils aient
certain nombre de registres
pour une autre;

3 - pour ce qui concerne les registres saisis par la Révolution,
la spoliation révolutionnaire a visé à assurer la constitution
de l'état civil de la nation; mais certains des registres cons-

titués antérieurement à la Révolution ne sont arrivés ni
aux archives départementales, ni aux archives municipales:
certains, en effet, ont été brùlés; quelques-uns mème ont
été vendus avec des . biens nationaux ,; d'autres enfin n'ont
été sauvegardés et préservés que par la clandestinité dans

laquelle - de par leur caractère spécifique d'actes de la
société religiuse - ils sont alors entrés;

4 - les omissions, pour les temps lointains, sont irréparables;
ainsi, en 1556, le baptème de sainte Jeanne de Lestonnac
n'a laissé aucune trace, bien qu'on trouve quelques années

plus tard Jeanne de Lestonnac marraine de son jeune frère;

5 - les omissions, pour l'époque contemporaine, sont assez nom-
breuses, surtout pour ce qui concerne les « notifications »

des mariages ou d'ordinations: ainsi, dans un diocèse de

France, un secrétaire-archiviste signale qu'en moins de 25

ans il lui a été impossibile - malgré le désir qu'il en avait -
d'indiquer sur les registres des baptéms5 " 62 mariages d'ex-

63

été conservés et déposés, un
ont péri pour une raison ou
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pupilles [de la nation] faute de référence du baptéme ";
dans d'autres cas, c'est la notification qui n'a pas été faite,
ce qui semble particulièrement fréquent pour les ordinations.

La société civile, les juristes, les généalogistes, et mainte-
nant les démographes, les sociologues, etc.... sans compter les
historiens de tous les temps et de toutes les écoles, recourent
aux registres paroissiaux. L'intérét que suscitent ces sources
documentaires sont au moins un témoignage rendu à l'impor-
tance que ces registres peuvent avoir bien au-delà des nécessités
de la vie de la société religieuse d'oir ils procèdent. De par leur
nature comme de par la manière dont ils ont été tenus, ces
registres, en effet, donnent bien des renseignements qui débor-
dent l'objectif qui leur avait donné naissance.

D'ailleurs, s'il semble nécessaire de parler d'une préhistoire
des registres paroissiaux, c'est parce que les premiers registres
isolés qui nous sont parvenus n'ont pas été tenus pour ètre
directement des registres paroisiaux. Nous avons vu, en effet,
que dans bien des cas il s'agissait de livres de comptes ou
d'aide-mémoire à l'usage du curé. Mais ces registres livrent
aussi d'autres renseignements qui, pour ètre partiels, n'en sont
pas moins précieux: renseignements d'état religieux et d'état
civil, mais aussi d'ordre économique, démographique, etc...

Dans la phase suivante, l'apparition des registres paroissiaux
proprement dits est liée aux exigences de la vie de la société
religieuse. Cependant, lorsqu'il s'agit d'assurer les conditions
de collation des bénéfices ecclésiastiques ou la validité du ma-
riage, le souci d'enregistres baptemes, mariages et sépultures,
témoigne aussi de l'importance sociale de ces actes religieux.

Ces sources documentaires sont d'autant plus intéressantes
pour l'histoire que les actes religieux enregistrés concernent
tous les fidèles de l'Eglise, et pas seulement les notables. Les
hommes qui ont forcé ou retenu I'attention de leurs contempo-
rains, ou bien qui ont laissé des traces écrites d'eux-mémes
peuvent étre connus par ces témoignages. Mais le souvenir du
petit peuple des obscurs, dont méme le nom n'est pas retenu
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par l'histoire, demeure conservé, par les registres paroissiaux,
dans la mémoire de la communauté religieuse dans laquelle ils
sont entrés par le baptéme, dans laquelle ils se sont mariés
et qui a entouré de ses suffrages priants leur trépas. Ces sources
documentaires deviennent ainsi d'autant plus précieuses que

rien ne peut suppléer à leur absence.

Le pouvoir civil, ensuite, a été le premier à y puiser les

éléments de ce qu'on devait appeler l'état-civil: en s'intéressant
à la confection de ces registres, en désirant en avoir une copie,
en en demandant une seconde minute, et finalement en allant
jusqu'à s'emparer purement et simplement de l'ensemble de

la documentation rassemblée. Car, les actes religieux sont ac-

complis par des citoyens: s'il y a des baptémes, c'est qu'il y a

eu des naissances; s'il y a des unions devant Dieu, c'est qu'ainsi
sont inaugurées des unions devant les hommes; s'il y a des sépul-

tures religieuses, c'est qu'il y a eu des décès. L'état civil n'aura
pas à conserver la trace de démarches religieuses des chrétiens;
mais il sera institué pour enregistrer les modifications sociales

correspondant à ces actes religieux, parce que ces modifica-

tions sociales affectent la société civile alle-mème.

A I'heure de la laicisation et de la séparation des Eglises et

de I'Etat, c'est par le biais de la réfraction - dont ils témoi-
gnent - des exigences juridiques de la vie de la société religieuse

dans l'élaboration du droit civil, que les registres paroissiaux

ont retenu l'attention des chercheurs. Et ce fait est assez signi-

ficatif : à l'heure, en effet, oir est rompue la transmission séculaire

de I'héritage de la société religieuse à la socieété civile, il im-
porte à l'intelligence de la société civile elle-méme de savoir

comment elle a été fagonnée. Il s'avère utile, écrit-on à l'époque,

d'accompagner « de notions de droit canonique et d'indications
bibliographiques l'histoire du droit civil franEais ,.ta Et l'histoire
des rÀgistres des baptèmes, mariages et sépultures, apparaìt

comme une initiative nécessaire à I'étude de l'origine des

actes de 1'état-civil.ts
Autre signe de ces préoccupations: en 1910, lors du congrès

internationui d"t archivistes et bibliothécaires tenu à Bruxelles,

" D'après le titre de l'ouvrage de Vrollrr, cit. supra n' 6'

" Paul Vroner, ibid., 3' éd., P. 501.
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un archiviste frangais qui était en méme temps professeur
dans une université d'Etat, fait une communication sur « les
registres paroissiaux en France ,r. Or, il commence son exposé
en déclarant: u Les registres paroissiaux de baptémes, maria-
ges et décès, qui font leur apparition en France au XIVe siècle
pour se constituer définitivement au XVIè siècle, ont gardé
jusqu'à la Révolution un caractère officiel qui en fait de véri-
tables registres d'état-civil ,.16 En parlant de « caractère officiel "de ces sources documentaires, il voulait évidemment faire
allusion aux prescriptions royales concernant les registres pa-
roissiaux. Mais, à propos de ce « caractère officiel », il ajoute
une remarque témoignant de la conception de l'histoire qui est
celle de ce fonctionnaire dans le contexte de l'heure: à ses
yeux, en effet, c'est « en vertu de ce caractère officiel » eue
ces registres sont u des documents historiques "!

Chacun sait qu les registres paroissiaux sont encore utili-
sés pour les recherches généalogiques. Il s'agit souvent de
recherches de particuliers en quéte de leurs ancétres ou colla-
téraux. Parfois ils coordonnent leurs effort au sein de telle ou
telle société généalogique, plus ou moins haute en couleurs.
Il existe aussi une société généalogique qui fait beaucoup parler
d'elle: c'est la société généalogique des Mormons qui,
à grands renforts de moyens, a entrepris, pour les rai-
sons que l'on sait, de microfilmer les registres paroissiaux
région par région et d'engranger ce butin dans des galeries sou-
terraines creusées dans le roc à des centaines de mètres de
profondeur, à Salt Lake City.

Nos pauvres registres paroissiaux, si modestes soient-ils,
apparaissent comme étant d'autant plus précieux pour l,histoire
que bien souvent ils sont quasiment les seuls vestiges de toutes
les couches de la population sur un territoire donné et pendant
une longue période; car, en dehors d'eux, ou aussi dans une
certaine mesure des archives de notaires, il ne reste générale-
ment que des épaves, ou bien des fonds, parfois importants
d'ailleurs, mais limités dans le temps et dans l'espace parce

'' F. Gnr.lgrnt, Les
Congrès international
Bruxelles 1912, p.118.

registres poroissiar.w en France, in lActes duf
des archiyistes et bibliothécaires. Bruxelles, 1910,
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que procédant de l'activité d'une personne physique, d'une fa-
mille, ou d'une personne morale. Et c'est pourquoi les registres
paroissiaux ont trouvé un regain d'intérét dans le renouveau
des travaux historiques récents qui, au-delà de l'étude des

grands hommes et des institutions, ont abordé surtout
depuis la seconde guerre mondiale - l'étude de la societé dans
sa totalité, l'étude du peuple lui-mème et l'étude des différents
groupes sociaux, ainsi que des courants qui ont pu les marquer.

Par leur visée quasi universelle dans les pays de vieille
chrétienté, les registres paroissiaux sont devenus la source
privilégiée des études de démographie historique; et ils per-
mettent méme, au moins avec une certaine approximation,
quelques statistiques. En les depouillant, il semble possible
d'entrevoir la croissance, la diminution ou la stabilité des

effectifs d'un paroisse et donc - à très peu près dans un pays

comme la France - de la commune correspondante. Ainsi,
l'exposition qui se tient actuellement à Rennes aux archives
municipales, sur le thème « Vie et mort des Rennais ", se réfère
à ces registres paroissiaux qui font connaitre l'évolution ou la
stabilité des effectifs de la population et incitent celui qui y
prète attention à « percevoir le moindre souffle de vie, quelque

chose du battement de coeur des individus, un reflet de leur
personnalité à travers l'écrit, l'inscription, l'acte ,.r7

C'est, ainsi que les registres paroissiaux permettent de

réunir des données susceptibles d'éclairer l'histoire de la mora-
lité publique. Il semble, par exemple, qu'on puisse dire globa-

lement que de 1650 à 1800, c'est-à-dire en un siècle et demi,
il y a un- phénomène important pour la moralité publique, c'est

la progression des naissances illégitimes qui croissent dans la
proportion de 1 à 10. Ce sont encore les registres paroissiaux
qui permettent de préciser qu'à Paris, à la veille de la Révolu-
tion, en 1772 exactement, les enfants trouvés représentent
jusqu'à 4Oo/o du total des baptisés. Toutefois, il est inutile de

m'étendre sur ce point puisque l'ouvrage du P. Roger Mols,
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r? A. Lr de Rennes, a
publié un p les Rennais,
iìennes 1975, reProductions
et originaux archives mu'
nicipales).
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« Introduction à la démographie historique des villes d'Europe
du XIVè au XVIIIè siècle »,,18 est certainement bien connu de
tous et que cette étude fondamentale ne peut que stimuler
d'autres recherches.le

Aussi bien, permettez-moi de m'arréter, à partir de deux
exemples très précis, sur ce que révèlent les registres pa-
roissiaux, lorsqu'on confronte les éléments fournis par ces
sources documentaires avec certains événements qu'a retenus
ce qu'on est convenu d'appeler la grande histoire. C'est, en
effet, d'un mème phénomène qu'il peut s'agir. Toutefois, tan-
dis que la grande histoire transmet le souvenir d'une réalité
prise dans sa globalité au risque de ne la présenter que d,une
manière abstraite, les registres paroissiaux, par contraste, nous
introduisent dans un aspect particulier de cette mème réalité,
mais palpitante de vie dans ce secteur d'humanité concrète
qu'est telle paroisse déterminée.

Pour ce qui concerne la mortalité, par exemple, il est bien
certain que théoriquement il est loisible de disserter longuement
sur ce sujet, et méme chiffres à l'appui. Mais nous pouvons aussi
connaitre cette réalité de la condition humaine à partir des
registres paroissiaux. certes il arrive que ces registres ne four-
nissent pas toujours aux statisticiens des données complètes.
Ainsi, en l7L4,le Parlement de Paris enjoint aux curés et vicai-
res de mentionner les morts et sépultures des enfants à quel-
que àge que ce soit, ce qui revient à dire qu'auparavant cette
mention n'était pas portée régulièrement. D'ailleurs il doit y
avoir aussi des lacunes dans les tout premiers registres, ceux
de l'époque de la préhistoire des registres paroissiaux, puisqu,ils
ont été établis, non pas directement pour conserver le souvenir
des actes religieux de la paroisse, mais pour conserver re sou-
venir des honoraires convenus et non versés ou des legs à
percevoir. Cependant, de l'étude des registres paroissiaux, c,est
l'aspect humain qui se dégage. Ainsi, le plus ancien registre

lr R. MoLs, Introduction à la
cl'Europe du. XIV" ou XVIII" siècle,

démographie historique des ttilles
Louvain, Publications universitaires,

1955, 2 voll.
'' cf. par

dépouillement
titut national

exemple: M. Flruny et L. HENRy, Noupeau manuel de
et d'exploitation de l'état-cil)il ancien, paris, Edit. de l,Ins-
d'études démographiques, 1965.
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conservé en France, celui de la paroisse de Givry - que nous

nombre des décès mentionnés est de 6 par an au début, sans

doute par suite du caractère de

que nous notions en le Présent
atteint le total d'une vingtaine
vantes. or, les chiffres s'élèvent brusquement en juillet 1348 et

lièrement intéressant par tout ce qu'il nous apPrend sur cet

événement si important du XIVè siècle, bien qu'il ne contienne

aucune mention explicite de cette épidémie et qu'il soit mème

nécessaire de recourir à d'autres sources pour f identifier- Du

moins, en compulsant ces feuillets vieux de plus de six siècles'

pouvons-nous constater que, si l'histoire a conservé le souvenir

àe ce fléau, c'est un pauvre registre paroissial qui nous permet

'Cf. Gnes, étude mentionnée supra n' 5, p' 306'
,t lbid.
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de retrouver comme le frémissement humain des deuils qui
ont alors atteint le petit peuple des campagnes de France.

Des confrontations de ce genre avec d'autres sources docu-
mentaires permettent parfois de mesurer ainsi l'importance
pour l'histoire de renseignements apparemment trés ténus livrés
par les registres paroissiaux. Là encore je ne veux prendre qu'un
exemple, celui des signatures des conjoints sur les actes de ma-
riage de la paroisse Saint-Hélier de Rennes, pour la période qui
va de lTll à 1790. Alors que dans un village breton, à une cin-
quantaine de kilomètres de Rennes, à Bignan, on compte à la
veille de la Révolution 60lo des hommes et l,5olo des femmes
qui signent leur acte de mariage, la proportion est bien plus
forte dans cette paroisse de Saint-Hélier, qui est celle d'un
faubourg de la ville de Rennes. Cette proportion est, en effet,
de l'ordre de 20 à 3Oo/o. Mais il peut ètre intéressant de voir
les choses de plus près. Entre l72l et 1730, 35% des gargons
sont capables de signer leur acte de mariage et seulement 15,4o/o
des filles. La moyenne générale est sensiblement égale pour la
période 1781 à 1790. Toutefois, le taux de signatures des gar-
gons descend d'un peu plus de 35o/o à 3Ooto à peine. pour ce
qui concerne I'amélioration du pourcentage des signatures
chez les filles, il semble qu'il faille attribuer c€tte « promotion
féminine )), comme nous dirions de nos jours, à l'installation
sur le territorire de la paroisse d'un communauté séculière, la
congrégation des Filles de la Sainte Vierge, dont en 1760 le
recteur fait l'éloge en ces termes: u La maison a eu à coeur
de rétablir les petites écoles pour les filles... et depuis que la
congrégation a passé dans la paroisse, elles sont tenues avec
tout le succès possible ". Et l'archiviste qui a étudié les registres
paroissiaux de saint-Hélier de Rennes de faire le commentaire
suivant: « vingt ou vingt cinq ans plus tard, ces fillettes deve-
nues adultes, sont en mesure d'apposer leur nom au bas de
leur acte de mariage ,." Que si, par contre, le pourcentage des
signatures des garEons diminue, la raison doit, semble-t-il, en
étre recherchée dans un courant qui s'oppose à l,instruction
des milieux populaires. certes les ordonnances royares se sont

- 
22 A, Lr Go'r, saint-Hérier de Rennes et ses registres paroissiaur.

Etude démographique rTtI-1790, Mémoire de maitriie p.esàie devantla faculté des lettres et sciences humaines de Rennes fSàS, ;. 33.
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succédé (1698, 1724, 1738, 1749) pour demander qu'on établisse
maitres et maitresses d'écoles là oìr il n'y en a pas. De mème,

tout au long des XVIIè et XVIIIè siècles, les évèques soulignent
aux parents l'obligation de conscience qui est la leur, de n faire
enseigner leurs enfants »i l'évèque de Saint-Malo va jusqu'à
imposer cette obligation « sous peine de péché mortel » et

l'évèque de Vannes parle de mème.23 On se rappelle aussi qu'en

1724 Lortis XV demande qu'au besoin un impòt soit levé sur

tous les habitants afin de subvenir aux besoins des maìtres et

maitresses. Mais précisément le Parlement de Bretagne se saisit
de cette suggestion pour s'opposer à l'ordonnance royale. Et
cinquante ans plus tard, en 1778, le mème Parlement de Breta-
gne, en instituant des bourses d'étude pour les enfants du

T'iers-Etat, en exclut o les enfants des ouvriers et des paysans,

attendu la nécessité de laisser les bras à la culture des terres,

aux ateliers et aux manufactures ,.2a Les philosophes de ce

23 Cette expression se trouve dans les statuts synodaux de 1611 et
1620 de Mgr. Le Gouverneur, évéque de Saint-Malo (cf. Pponnnrenr, Ies
pctites écòLes auant la Révolution dans la prouince de Bretagne, in
ìRevue de Bretagne et de Vendée",1877, t' II, p. 135). Les ordonnances
de ces statuts furent o renouvellées et confirmées dans le synode de

l'année 1769, par Mgr Antoine-Joseph des Laurents,. Ce volume, publié
I'année mème à Saint-Malo, chez Julien Valais, libraire, imprimeur de

(faits et renseignements divers); ni la perspective plutòt apologétique,
ni le ton asseZ louangeur des commentaires ne retirent rien à la
valeur des documents - généralement prescriptions canoniques - cités

à une cinquantaine de kilomètres de Rennes), cette mesure suggère
parfois encore aujourd'hui, dans la congrégation, une certaine exalta-
iion du ròle de ce fondateur (cf. T- Le Npzsr, La congrégation des

" Filles de Jésus, de Kermaria, in " Bulletin » n. 4 du Groupe de re-
cherches historiques et archivistiques des congrégations féminines). Du
moins, sommes-nous bien renseignés pour ce qui concerne les sommes
octroyées par les Etats de Bretagne aux établissements d'enseignement
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u siècle des lumières », dont la rigueur historique peut estimer
assez paradoxale cette appellation, avaient fourni une caution
au Parlement de Bretagne. Déjà on peut se rappeler qu'en 1762,
c'est-à-dire deux ans après que les petites filles de la paroisse
de Saint-Hélier ont commencé sous la conduite de la nouvelle
congrégation des Filles de la Sainte Vierge, à apprendre à lire
et à écrire, Jean-Jacques Rousseau avait écrit dans son o Emi-
le ,: o Le pauvre n'a pas besoin d'éducation; celle de son état
est forcée, il n'en saurait avoir d'autre ».2s B1 il est possible de
préciser que bientòt, Louis René Caradeuc de La Chalotais,
procureur-général du roi au Parlement de Bretagne, dont le
récent (de 1761) compte rendu sur les constitutions des jésuites

et les bourses d'étude votées en 1778: .4.000 l. pour l'entretien de
pensionnaires à l'hÒtel des demoiselles nobles (dans la Maison de
l'Enfant-Jésus, aujourd'hui couvent de l'Adoration rue d,Antrain), fondé

de l'abbé de Kergu,
faveur de jeunes ge
1778 èr 1786, on cons

ts nobles et de celui
les sommes devenues disponibles par la suspension des députations
en cour, par la renonciation de Necker et de ses successeurs à leurs
gratifications et de Montmorin, en
1784, de 30.000 l. diamant (Le fonds
des députations tenue. On attribua
15.000 l. à Kergu, 9.000 l. aux bourses
du tiers. La gratification de l'intendant du commerce fournit 3.000 L
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devait étre un des principaux rapports qui allaient porter à la
Compagnie de Jésus un coup fatal, publiait en 1763 un « Essai
d'éducation nationale ou plan d'études pour la jeunesse ». Dans
cette brochure, il écrivait notamment: « Les Frères de la Doctri-
ne chrétienne, qu'on appelle I gnorantins, sont survenus pour
achever de tout perdre; ils apprennent à lire et à écrire à des
gens qui n'eusssent dù apprendre qu'à dessiner et à manier le
rabot et la lime, mais qui ne le veulent plus faire. Ce sont les
rivaux ou les successeurs des Jésuites. Le bien de la Société
demande que les connoissances du Peuple ne s'étendent pas
plus loin que ses occupations. Tout homme qui voit au-delà
de son triste métier, ne s'en acquittera jamais avec courage et
avec patience. Parmi les gens du Peuple il n'est presque néces-
saire de sEavoir lire et écrire qu'à ceux qui vivent par ces arts,
ou à ceux que ces arts aident à vivre ,r.26 La Chalotais ayant
envoyé le manuscrit de son travail à Voltaire, celui-ci lui répon-
dait le 28 février 1763: "Je vous remercie de proscrire l'étude
chez les laboureurs [...] Envoyez-moi surtout des frères igno-
rantins pour conduire mes charrues ou pour les atteler ».27 Parmi
bien d'autres, les petits gargons de la paroisse de Saint-Hélier
sont donc les victimes de cet ostracisme. C'est une véritable
offensive, en effet, qui s'affirme contre l'instruction populaire;
et elle en arrive à cette mesure de 1778 qui refuse I'octroi de
bourses d'études aux « enfants d'ouvriers et de paysans ,. Con-
tre ces atteintes à la dignité des pauvres, les évèques réagissent;
ainsi, l'évèque de Léon, Mgr Jean-Frangois de La Marche, re-
nouvelle à tous les recteurs du diocèse o l'ordre et I'obliga-
tion de ne rien négliger pour l'établissement et l'entretien
des petites écoles dans leurs paroisses »;28 et en 1787 il affirme

* L. R. Cenaoruc or u Cnllorars, Essai d'éducation nationale ou plan
d'études pour la jeunesse, 1763, pp. 25-26.

" VorrArnr, (Euvres complètes, t. 42, Correspondance, X, n. 527, p. 404.

" Cit. in Prrnnnntene, Les petites écoles avant la Révolution dans la
province de Bretagte, in " Revue de Bretagne et de Vendée », 1877, t. II,
p. 219. Le soin de la révision des statuts synodaux de ses prédécesseurs
a été confié par Mgr de La Marche (nommé évèque de Saint-Pol de
l-éon en L772) à l'un de ses vicaires généraux. Le texte cité ici est tiré
d'un manuscrit daté de 1774 et conservé dans les archives de l'évéché
dc Quimper; ce manuscrit « porte que l'impression a dù ètre faite à
Morlaix chez Pierre Guyon " (ibid., p. 218-219); mais cet ouvrage ne se
tlouve pas à la Bibliothèque nationale.
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clairement dans une lettre à I'Intendant de Bretagne sa vo-
lonté de voir une instruction générale répandue dans tous
les milieux.D Mais, en témoignant du recul de l'instruction
chez les garEons, les registres paroissiaux de Saint-Hélier per-
mettent de constater les dommages causés par les mesures
publiques qu'ont inspirées les grands esprits du o siècle des
lumières ,. Ainsi donc, pour modestes que soient les registres
de la paroisse Saint-Hélier de Rennes au XVIIIè siècle, ils sont
cependant susceptibles de livrer des renseignements insoupgon-
nés à celui qui sait les lire: en laissant voir le développement
de l'écriture chez les filles et sa diminution chez les garEons
à la fin du XVIIIème siècle, ces documents nous introduisent dans
un débat très important, non pas au niveau des correspondances
entre les personnages qui tiennent le devant de la scène, mais
au niveau de l'humble vie journalière du petit peuple d'un fau-
bourg d'une grande ville, qui en définitive est la victime de I'in-
telligentsia de l'heure.

Voilà quelques aspects des renseignements que peuvent
livrer des registres paroissiaux, bien au-delà de l'objectif qui
leur avait donné naissance: c'est le petit peuple des obscurs que
ces registres font émerger de l'oubli du passé.

***

Certes les registres paroissiaux représentent une part im-
portante des archives paroissiales. Et ils peuvent fournir une
très grande variété de renseignements bien au-delà de l'objectif
qui leur avait donné naissance, non seulement par leur contenu
méme, mais aussi lorqu'il est possible de confronter avec d'au-
tres sources documentaires les mentions parfois bien ténues
qu'ils nous livrent. Toutefois, si importants que soient les
registres paroissiaux, ils ne présentent qu'une partie des ar-
chives paroissiales.

Tout d'abord, il faut noter que les registre paroissiaux
peuvent, en méme temps qu'ils recevaient la mention des actes
religieux, avoir été utilisés à d'autres fins, comme journal de
la paroisse par exemple: il arrive, ainsi, que des registres

" Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, C 596, autographe (1787).
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paroissiaux aient aussi servi de « registres de paroisse ». Nous

avons relevé, à l'instant, la remarque que le curé de Saint-
Helier de Rennes avait insérée en 1760 au sujet de la congré-

annexées aux registres paroissiaux'

Mais, pour prendre un exemple concret encore inédit, nous

pourrons nous arrèter tout spécialement à des registres parois-

iiu,r* .o.r.ervés dans une paroisse de l'actuel diocèse de Beau-

vais, la paroisse de saintines. Récemment les origines de cette

paroisse, dont certains documents témoignent de l'existence au

iIO ,ie"l", ont été étudiées à cause du nombre de ses lieux de

culte qui se sont greffés, à la fin du premier millénaire de l'ère

chrétienne, sur des Sources vénérées antérieurement à cause

de leurs vertus médicinales. Le nom mème de Saintines a retenu

I'attention des historiens puisque ce mot semble provenir des

saints et saintes vénérés sur le territoire de cette paroisse.m

Mais ce que nous voudrions évoquer aujourd'hui, ce sont les

renseignements occasionnels portés par le curé Louis-Jean-

Blanche Degerenne dans les pages de ses registres paroissiaux'

Tout d'abord, ce curé a pris la peine - après 26 pages restées

vierges et qu'il devait sans doute réserver aux documents anté-

rieurs au XVIIè siècle -, de recopier les actes des baptèmes'

mariages et sépultures de la paroisse de Saintines depuis 1601

5usquà 1792, toutes ces copies étant paraphées par lui afin

à. i", authentifier. Au passage, il donne deux listes' celle

des huit curés de Saintines de 1601 à 1700 et celle des six curés

des XVIIIè siècle - le dernier étant lui-méme -. A partir de

17g8, date de son entrée en fonction, les actes ne sont plus

paraphés, mais signés par lui; toutefois, Ies signatures des

témoins n'apparaissent qu'à partir du baptème du 11 sep-

tembre 1803.

* M. rées et nécropoles antiques., deux sites

fréquents turales dans les sept anciens..diocèses

dc l'Oise, de l'Eglise de France », LXII' 168 (1975)'

pp. 235-251.
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Autres notations dignes d'étre relevées: cette paroisse ap-
partenant avant la Révolution au diocèse de Senlis, le curé
Degerenne a porté mention de quelques synodes de Senlis
(1611, 1612,1613): il a consacré plusieurs lignes aux fondations
d'obit, aux inhumations effectuées dans l'église; il a gardé le
souvenir de quelques événements particulièrment notables,
comme l'inhumation d'un curé de Saintines dans la cathédrale
de Senlis, ou bien l'une ou l'autre première messe d,un nouveau
prétre dans l'église méme de Saintines ou dans une église
voisine, ou bien une visite pastorale, et méme le décès d,un curé
au moment précis de l'élévation du Saint-Sacrement.

A partir de 1793, ces registres sont tout particulieèrement
intéressants parce qu'ils livrent quelques échos de la vie et
de l'action du curé pendant la période révolutionnaire. Il men-
tionne aussi les mariages civils. Il indique le jour 

- 6 lg samedy
25 janvier jour de la conversion de saint paul 1794, _ oir il
a dù cesser « pour un temps de célébrer le sacrifice d.e la Messe,
attendu les persécutions élevées contre les catholiques et prin-
cipalement contre les ministres de cette sainte Religion ,. Il
relève aussi les noms des premiers communiants et ceux des
« persorìrìes qui ont regu le sacrement de confirmation, afin_

ch_acun de ces baptémes. puis on le voit obligé de se cacher
o dans un des bàtiments du chàteau, [au] lieu dit la lingerie ,.

Les naissances des enfants non baptisés sont aussi men-
tionnés. Les mariages civils sont indiqués, de méme que le ma-
riages contractés entre conjoints qui se sont upp.o"hé. du sa-
crement ou du tribunal de la pénitence (une fois, le mot « sacre-
ment » de la pénitence a eté rayé et remplacé par ,, tribunal ,
de la pénitence).

D'année en année, le curé Degerenne porte diverses indica-
tions concernant l'état religieux de sa paroisse, première com-
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munion, pascalisants, quètes de Carème, ou bien ses propres
réactions en face des conditions faites à l'exercice du culte.
Ainsi, lors de l'institution du régime décadaire en 1799, il note:
,, Ne voulant point contribuer au renversement de la religion
dont j'ai I'honneur d'étre un des ministres, j'ai pris la résolu-
tion de cesser toute fonction publique de mon ministère, ne

devant les reprendre que lorsque les églises seront rouvertes
les jours de fète et de dimanche. Que Dieu répande ses miséri-
cordes sur notre pauvre France et qu'il nous délivre bientòt
de la tyrannie sous laquelle nous sommes accablés ,.

Certaines mentions débordent mème Ie cadre du journal
de paroisse, et sont relatives à la vie diocésaine: décès et ins-

tallation des évèques, décès du souverain pontife et élection
de son successeur, avec - chaque fois - brèves monographies
des intéressés, etc... Mais surtout, lors de la restauration du
culte et du rétablissement de la hiérarchie catholique en Fran-
ce, le diocèse de Senlis étant supprimé en 1806, le curé Dege-

renne à cette occasion consacre 17 pages à l'histoire du diocèse

de Senlis depuis ses origines avec la liste des évéques, et un
apergu sur son administration, ainsi qu'aux diverses institu-
tions ecclésiastiques et religieuses qui y étaient établies lors
de cette suppression.

Il faut enfin noter que ces registres sont loin de consti-
tuer toutes les archives de la paroisse de Saintines. On trouve,
en effet, des registres des confréries, des registres des délibé-

rations du conseil de fabrique; et, Pour la période récente,

divers dossiers recouvrant les différents secteurs de la vie pa-

roissiale: liturgie, religieuses, beaux-arts, rapports avec la mu-

nicipalité, avec l'évéché, comptabilité, etc.

Autre exemple d'archives paroissiales, qui - elles - viennent
d'ètre exploitées par un historien frangais. Par une étude pu-

bliée en 1967 , ,, Les Comtois dans la tourmente, l'accueil de la
Savoie », Pierre Doudier avait fait connaitre un épisode ignoré

de la guerre de dix ans, 1636-1646, dont les événements, ébran-

lant la Comté ont préparé le rattachement de cette province à

la France; c'est la découverte d'un amas de papiers dans un
presbytère de Haute-Savoie qui avait révélé la migration d'une
population éprouvée. L'année dernière, le mème Pierre Doudier

a pu faire connaitre l'histoire d'un village du Jura, près de la
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frontière suisse, de 1780 à 1815, gràce à diverses archives pu-
bliques et privées, gràce notamment aux archives de six pres-
bytères, et tout spécialemente gràce à la découverte d'un dos-
sier que contenait l'un d'eux; ce dosiser contenait les rétrac-
tations d'une centaine de prétres ayant prété le serment à la
constitution civile du clergé; on voit ainsi évoluer près de 150
prétres à l'époque révolutionnaire: Ia naissance de l'église
constitutionnelle, la vie des prétres réfractaires au serment
constitutionnel, les grottes souterraines qui leur servent de
cachettes, les bois qui les abritent, la mission à laquelle ils se
donnent, les sacrements qu'ils administrent (on compte méme
plus de baptémes et de mariages ainsi enregistrés que n,en
compte l'état-civil correspondant), les rétractations des prétres
constitutionnels, la reprise du culte, et enfin la réorganisation
de la vie religieuse sous le Consulat et l'Empire. Ce sont des
archives paroissiales découvertes récemment qui, confrontées
avec toutes les autres sources qu'il était possible d'explorer, ont
permis cette assez extraordinaire reconstitution de la vie, méme
clandestine, de ces paroisses sous la Révolution.3r

Certaines vieilles paroisses ont méme des archives bien
plus importantes que leur nombre actuel d'habitants ne pour-
rait le laisser supposer. Ainsi, dans certaines petites paroisses
des montagnes cévenoles, en Ardéche, ou il y avait encore 900
habitants il y a un siècle et oùr il n'en reste plus que 50
aujourd'hui, on a découvert d'importantes archives paroissia-
les. Ici, en refaisant la toiture de l'église c'est tout un fonds con-
cernant l'histoire de la paroisse depuis le XIVè siècle, qui a
vu le jour: des centaines d'actes notariés, des registres aussi
variés que nombreux, et bien d'autres papiers avaient été
réunis par un curé auprès de ses paroissiens, afin de faire
l'histoire de sa paroisse à partir des archives des feux dont
il était le pasteur; tous ces documents avaient été relégués
par l'un de ses successeurs dans les combles de l,église parois-
siale, oir ils viennent d'étre retrouvés; la paroisse, s,etant assez
rapidement vidée de ses habitants, aurait pu tomber dans l'ou-
bli; et voilà que cette documentation va permettre de retracer

3l P. Douorpn, Autour dtr
Répolution et l'Empire, Dole,

Creux-Maldru. Villages comtois sous la
Les presses jurassiennes, 1975.
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cinq siècles d'histoire de la vie de ce petit vilage perdu dans les

montagnes et maintenant quasi abandonné. Si ce travail attend
son historien, c'est parce que le curé qui a retrouvé ces actes
et registres les a sauvés, classés et inventoriés. Par contre, dans
un village voisin où tout un fonds important existait encore
il y a dix ans, il ne reste plus rien parce que le curé a tout fait
disparaitre. Ailleurs encore, dans ce méme département oir les

plus anciens registres conservés dans les fonds pubblics remon-
tent à 1668, on vient, dans la cave pas humide d'un vieux
presbytère, de retrouver, avec tout un lot de papiers plus ou
moins intéressants, une collection presque complète de registres
paroissiaux remontant à 1624.32

En Normandie, c'est le fonds d'une assez curieuse société

savante d'origine ecclésiastique qui, du fait de ce caractère,
s'est trouvé enrichi de divers documents qu'y ont versés les

curés de la région. Certains de ces lots sont des fonds parois-

siaux qui remontent au XVè siècle et ont traversé les guerres

et les révolutions.33

Dans la region parisienne, une ancienne paroisse dotée

d'un chapitre de chanoines, peut retrouver, dans les archives
municipales, des dossiers du chapitre remontant à 1357.

A Paris méme, une paroisse créée à la fin du siècle dernier,
dans un faubourg méridional de la capitale, celui de Plaisance,

a vu les archives de ses origines notablement diminuées parce

qu'elles avaient été entreposées dans une cave humide, et

puis aussi parce que certains dossiers on été vidés de leur
contenu par des érudits locaux qui y ont eu recours'v Malgré
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u Cf. P. Mrulno, Sauvetages en Vivarais, in « Bulletin de l'Associa-

tion des archivistes de l'Eglise de France ,, III, pp' 1G11.
r Cf. F. Lr,veuNEr, Le Mans: les archfues diocésaines et les archives

des Morets, in n Bulletin de l'Association des archivistes de l'Eglise de

France ", IV, pp. 1418.
x A titre ì,exemple, il est possible de signaler ce que contiennent

les archives paroissiales du quartier Plaisance (à Paris):

h uelques-unes de 1904 à 1922)'

d 905, 1911, 1923, 1928, 1942)

en 1902

- Dossiers relatifs aux finances de la paroisse et registres de compta-
bilité
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ces lacunes, certains registres et certains dossiers témoignent
de l'effort pastoral et véritablement missionnaire qui fut accom-
pli dans ce faubourg parisien de 1880 ìt 1942. Et il subsiste
méme un cahier de 180 pages, qui garde le compte-rendu détail-
le des trois journées du « congrès intime des prétres et direc-
teurs d'oeuvres » tenu dans la paroisse du 30 aoùt au Ier sep-
tembre 1898. Mais les dossiers et la correspondace du curé qui
a organisé ce congrès, et qui fut un véritable précurseur en
matière d'apostolat paroissial, ont totalement disparu.

A noter encore, dans les archives de cette paroisse du
faubourg de Plaisance, un échange de correspondace entre
l'abbé Chaptal (futur évèque auxiliaire de paris), curé de la
paroisse catholique, et le pasteur Sautter, de la paroisse réfor-
mée, au sujet de la reconnaissance mutuelle de la validité des
baptémes: « Comme je souffre, écrit à l'abbé Chaptal le pas-
teur Sautter le 16 février 1916, de nos séparations entre chré-
tiens et comme, auprès d'un homme de Dieu comme vous,
j'aime à ,r'y plus penserr. Signe bien tenu assurément, mais
signe d'autant plus intéressant à relever pour une histoire des
mentalités dans le domaine oecuménique.

Ces quelques exemples permettent de faire les constata-
tions suivantes: les archives paroissiales anciennes sont encore
loin d'étre toutes connues et il reste des documents insoupson-
nés dans des recoins de locaux paroissiaux inexplorés; pour
ce qui concerne la période récente, les archives paroissiales ne

- Facicule de J. Bergeron (1897) sur les débuts de l,apostolat et
naissance d'une chapelle dans le secteur or) devait étr; érigée la
paroisse du quartier

la
)e

- Dossier du « comité de propagande catholique de plaisance r, fondéen l9o3 (et plus connu sous lé nom de o cònférences chez les mar-
chands de vin ")

- Dossier de l?ssociation, créée en r9r0, des pères de famine de
Plaisance " (devenue, dix- ans prus tard o Asso-ciation à". fè.". "tmères de famille de plaisance »)

- et quelques autres dossiers.
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sont guère constituées que selon des initiatives personnelles;

tous ces fonds d'archives sont donc actuellement en grand

péril. C'st aussi pourquoi aujourd'hui on commence à les rassem-

bler dans les archives diocésaines: ainsi en est-il à Arras,3s

à Bordeaux,s à Chartres,3T à Paris,38 etc... C'est ainsi d'ailleurs
qu'on procède en France pour les archives municipales: une

loi de 1970 prescrit, en effet, le dépòt aux archives départemerr-

tales des archives des communes de moins de 2.000 habitants,
qui ne peuvent justifier d'un local apte à conserver ces docu-

ments et d'un personnel qualifié pour les gérer et les mettre a
la disposition des chercheurs.

Sans doute la vitalité de l'Eglise dans la conscience des

masses populaires est-elle très inégalement perceptible à partir
des traces documentaires que nous pouvons retrouver au-

jourd,hui. Du moins, l'apport des archives paroissiales n'est-il

pas négligeable pour l'histoire, puisqu'il fait sortir de l'ombre

- là oìr subsistent et sont constituées ces sources irremplaqa'

France », III, P. 9.
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bles - tout le petit peuple des obscurs: c'est parce qu'ils sont
entrés dans la vie de l'Eglise qu'ils peuvent entrer dans l'histoire.

En conclusion, il semble assurément difficile d'affirmer
toujours que les archives des paroisses de France permettent
véritablement de répondre, comme on pourrait Ie souhaiter, à
la question: o Paroisse, que dis-tu de toi-méme aux générations
qui se succèdent? et que dis-tu de toi-mème, au monde? ,

cependant les documents qui subsistent, s'ils sont éclairés
correctement par toutes les sources à notre disposition, peu_
vent généralement ètre interprétés correctement et devenir des
sources précieuses de l'histoire du petit peuple chrétien. Mais
c'est seulement dans certains cas privilégiéì, limités dans l,espa-
ce et dans le temps, que ces documents permettent d,aller
plus loin.

Dès lors, faut-il dire qu,il soit difficile d,y contempler
comme dans un miroir ra conscience que ra petite église rocalea d'elle-mème? 3e Bien sùr dans certains cas ir faud-ra, pour y
arriver, restituer la vie aux documents qui conservent quelqres
traces mortes de la vie du passe. Mais déja la seule 

"ìirt..r."des registres paroissiaux permet de mettre des noms sur des
générations d'hommes et de femmes qui ont peupré Ie territoi-
re de Ia France: c'est par leur appartenance au peuple chrétien
que ces générations sont, pour l,histoire, sauvées de l,anonymat;si parcellaires que soient les renseignements fournis par ces
registres et les autres documents conservés dans les archives
paroissiales, c'est, gràce à eux, qu,une page de l,histoire de
I humanité peut, plus ou moins selon les cas, sortir de l,ombre.
C'est au moins ainsi que s,exprime la conscience que la petite
église locale a d'elle-mé-", 

"ffi.-u.rt l'humaine'dignite desplus obscurs de ses membres et méme enseignant parlois ainsila société civile elle-mème comme ce fut i" ...' i"rrq"" r",premiers registres paroissiaux furent utilisés comme rÉgistres
d'état civil. -i

. r' CgtJe phrase est une réminiscence de celledes archives vaticanes (discours a..* ,r.e.rrb.." d.,tional des sciences historiques, z ."pt. isiil.
de Pie XII à propos

l0e congrès interna-
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Aujourd'hui, en toute hypothèse, les responsables des ar-

chives paroissiales n'engrangeront les documents témoignant
de la vitalité de I'Eglise au lendemain de Vatican II que dans

la mesure otr eux-mèmes sont aptes à discerner, et à recueillir
pour les générations à venir, les traces de la vitalité de l'église

locale d'aujourd'hui. Et les historiens de demain ne pourront
retrouver cette vitalité que gràce aux traces documentaires qui
en auront été conservées. D'oir, l'importance de la sauvergarde

et de la conservation des archives paroissiales. Toutefois cette

action dépend non seulement des règlements en vigueur, mais

surtout dè la volonté des hommes s'ils sont convaincus de la
nécessité de réspondre à la question: " Eglise que dis-tu de

toi-mème? ».


