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Introduction 

Historique 
S'il est superflu de rappeler le rôle des États de Bretagne, on doit souligner ici celui de la 

commission intermédiaire. Cet organisme permanent, institué en 1734-1735 par les États dans le but 
d'assurer la levée des impôts abonnés (Dixième et Capitation, puis Vingtième), était assisté par des 
commissions diocésaines auxquelles incombait une sous-répartition. Elles disparurent en 1736 avec le 
Dixième, pour ressusciter avec lui six ans plus tard. 

Le rôle de la commission intermédiaire (et, par conséquence, des bureaux diocésains) ne fit que 
grandir en divers domaines, entre autres, l'administration des grands chemins. "A la fin de l'Ancien 
Régime, elle avait réussi à attirer à elle la direction de tous les grands services publics" (E. Durtelle 
de Saint-Sauveur,  Histoire de Bretagne, 3e éd., t. II, Rennes et Paris, 1946, p. 134). 
 
 

Bibliographie 

Rébillon (A.), Les États de Bretagne de 1661 à 1789, Paris et Rennes, 1932. 

Rébillon (A.), Les sources de l'histoire des États de Bretagne, Paris et Rennes, 1932. 

- 1 - 



Caron (N.-L.), l'Administration des États de Bretagne de 1493 à 1790, Paris, Bordeaux et Nantes, 
1872, p. 471-486. (Les registres de délibérations de la commission diocésaine (C 463-465) y ont 
été partiellement analysés, et est publié partiellement le Traité de l'administration de la 
Commission intermédiaire, par Chardel, secrétaire de cette commission.  

 

 

Sources complémentaires 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 

Chambre des Comptes  
 B 3484 – 3914 : impositions abonnées. 
Intendance : travaux publics. 

 
ARCHIVES COMMUNALES DE NANTES 

Voir la table manuscrite de l’inventaire sommaire, au mot Bretagne (États). 
 

ARCHIVES D'ILLE-ET-VILAINE 
Fonds des États, C 2640-5444. 
 

ARCHIVES NATIONALES 
Voir A. Rébillon, Les États de Bretagne de 1661 à 1789 … 
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BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 

Voir A. Rébillon, Les États de Bretagne de 1661 à 1789 …, et H. Du Halgouët, Répertoire 
sommaire des documents manuscrits de l’histoire de Bretagne antérieurs à 1789 conservés dans 
les dépôts publics de Paris, t 1, Saint-Brieuc, 1914,  p. 36-39. 

 
 
 
 

Répertoire 
 

États 
 

Requêtes 
 

C 413. - Liasse, 2 pièces papier. 
REQUÊTE des bourgeois, manants et habitants de la ville de Nantes au duc de Bretagne, lors de la 
session des Etats qui fut ouverte à Nantes, le 20 septembre 1486, contenant diverses remontrances 
relatives à l'état du commerce, de la police, de la voirie et des impôts. Autre requête adressée au duc 
d'Etampes, gouverneur de Bretagne, et aux commissaires du Roi par Le Fourbeur, procureur syndic 
des Etats assemblés à Morlaix (1557), pour obtenir que la répartition de la solde des gens de guerre 
soit faite suivant les lettres patentes octroyées au mois d'avril 1557. Autre requête du même procureur 
au Roi et au Conseil privé, afin que l'arrêt maintenant le Parlement dans la connaissance de toutes les 
affaires relatives aux Décimes, aux Fouages, aux emprunts et à la solde des troupes, porte son effet 
(1557). Mémoires des remontrances adressées au Roi par les Etats concluant à la suppression du droit 
de convoi (s. d.). 

1486-1557 
 
 

Procès-verbaux et extraits des délibérations 
 
Nota : Il s'agit de doubles cédés par les Archives d'Ille-et-Vilaine en 1872, et pour le registre C 419 
seulement par les Archives des Côtes-d’Armor en 1873. 
 
 

C 414. - Registre, In-folio, 475 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAUX DES DÉLIBÉRATIONS et remontrances des séances tenues par les membres des Trois 
Ordres des Etats de Bretagne à Vannes en 1567, à Nantes en 1568 et 1569, à Rennes en 1570 et 1571, 
à Vannes en 1572, à Rennes en 1573, à Nantes en 1574 et 1575, à Rennes en 1576, à Vannes en 1577, 
à Rennes en 1578. Table des matières. (Copie du XVIIIe siècle.) 

1567-1578 
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C 415. - Registre, In-folio, 340 feuillets papier. 

PROCÈS-VERBAUX DES DÉLIBÉRATIONS et remontrances des séances tenues par les membres des Trois 
Ordres des Etats de Bretagne à Rennes et à Nantes en 1579, à Ploërmel en 1580, à Vannes en 1581 et 
1582, à Nantes en 1583. Table des matières. (Copie du XVIIIe siècle.) 

1579-1583 
 
 

C 416. - Registre, In-folio, 337 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAUX DES DÉLIBÉRATIONS et remontrances des séances tenues par les Trois Ordres des 
Etats de Bretagne à Rennes en 1584, à Nantes en 1585, à Quimper en 1586, à Ploërmel et à Rennes en 
1587, à Nantes et à Rennes en 1588 et 1590. Table des matières. (Copie du XVIIIe siècle.) 

1584-1590 
 
 

C 417. - Registre, In-folio, 252 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAUX DES DÉLIBÉRATIONS et remontrances des séances tenues par les membres des Trois 
Ordres des Etats de Bretagne à Rennes en 1592 et 1593. Table des matières. (Copie du XVIIIe siècle.) 

1592-1593 
 
 

C 418. - Registre, In-folio, 330 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAUX DES DÉLIBÉRATIONS et remontrances des séances tenues par les membres des Trois 
Ordres des Etats de Bretagne à Rennes. Table des matières. (Copie du XVIIIe siècle.) 

1595-1596 
 
 

C 419. - Registre, In-folio, 604 feuillets papier. 
EXTRAITS DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS des Etats de Bretagne continuant le sommaire des 
délibérations prises dans chaque tenue. 

1645-1732 
 
 

C 420. - Registre, In-folio, 230 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAUX DES DÉLIBÉRATIONS et remontrances des séances tenues par les membres des Trois 
Ordres des Etats de Bretagne à Vitré en 1679 et à Nantes en 1681. Tables. (Copie du XVIIIe siècle.) 

1679-1681 
 
 

C 421. - Registre, In-folio, 190 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par les membres des Trois Ordres des Etats de Bretagne 
assemblés à Nantes. Sont annexées les pièces suivantes : le compte des recettes et dépenses que le 
trésorier des Etats est autorisé à effectuer, les remontrances au Roi et un arrêt du Conseil portant 
règlement pour les attributions de l'Amirauté. Table [Note : Ces registres de délibérations ne sont que 
les copies des originaux conservés aux archives d'Ille-et-Vilaine]. 

1701 
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C 1474. - Registre, In-folio, 122 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS de l’assemblée des Etats de Bretagne réunie à Ancenis. Table. 
 1720 
 
 

C 422. - Registre, In-folio, 239 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par les membres des Trois Ordres des Etats de Bretagne 
assemblés à Nantes. Sont annexés : les provisions des commissaires royaux, divers arrêts du Conseil 
obtenus par les Etats, le mémoire pour les députés en Cour, les charges du procureur général syndic, 
les remontrances au Roi, des actes de cautionnement et de procuration, un mémoire concernant 
l'amélioration des rivières de Vitré et de Montfort. Table. 

1722 
 
 

C 423. - Registre, In-folio, 168 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par les membres des Trois Ordres des Etats de Bretagne 
assemblés à Saint-Brieuc. Sont annexées les pièces suivantes : règlement pour l'assiette, la répartition 
et la levée des fouages, une demande en réduction du même impôt et divers rapports. Table. 

1724 
 
 

C 424. - Registre, In-folio, 208 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée des Trois Ordres des Etats de Bretagne 
réunis à Saint-Brieuc, contenant diverses ordonnances, une commission pour le remboursement des 
offices d'arpenteurs, un rapport sur le service des haras, etc. Table. 

1726 
 
 
 

C 425. - Registre, In-folio, 125 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'Assemblée des Trois Ordres des Etats de Bretagne, 
réunie à Rennes, contenant les remontrances du marquis de Coëtlogon sur l'intervention des procureurs 
syndics dans les affaires qui intéresseront la province, la nomination de deux substituts aux procureurs 
généraux syndics des Etats, le rapport de l'évêque de Saint-Malo sur les conditions des baux des 
Devoirs, une ordonnance de 8.000 livres pour la confection des ouvrages des digues de Roz-sur-
Couasnon ; une autre ordonnance prescrivant de dresser un inventaire des  papiers de dom Lobineau, 
déposés chez les Bénédictins de Rennes, etc. Table. 

1728 
 
 

C 426. - Registre, In-folio, 135 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée des Trois Ordres des Etats de Bretagne, 
réunie à Saint-Brieuc, contenant des allocations de fonds pour l'impression du dictionnaire de la 
langue bretonne préparé par le frère G. de Rostrenen, capucin, pour l'entretien des grands chemins, 
pour le loyer d'une chambre prise chez les Cordeliers de Rennes, afin d'y déposer les  papiers des 
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Etats, pour le remboursement de contrats de constitut aux bâtisseurs de Rennes, pour secourir la 
pauvre noblesse, etc. Table. 

1730 
 
 

C 427. - Registre, In-folio, 237 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée des Etats de Bretagne réunie à Rennes 
contenant le vote d'un don gratuit de 2.000.000 pour les années 1733 et 1734, des nominations de 
députés et de commissaires, des renvois de requêtes, des présents de 15,000 livres offerts à la 
maréchale d'Estrées et à la princesse de Léon, diverses lettres du Roi, les plaintes des pêcheurs de 
sardines, un projet de règlement pour le casernement des troupes, etc. Table. 

1732 
 
 

C 428. - Registre, In-folio, 427 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée des Etats de Bretagne réunie à Rennes, 
contenant la liste des membres des Trois Ordres, les remontrances au Roi, un état des recettes et 
dépenses à faire sur les fonds ordonnés, des états de distribution de gratifications et pensions, le 
contrat passé entre les Etats et les commissaires du Roi, le bail des Devoirs, le bail des Etapes et divers 
arrêts du Conseil. Tables. 

1734 
 
 

C 429. - Registre, In-folio, 252 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée des Etats de Bretagne réunie à Rennes 
contenant un mémoire relatif à l'abonnement à conclure avec le Roi pour le rachat du droit de Francs-
fiefs ; le traité des conditions imposées à l'acquéreur de la charge de greffier des Etats, la liste des 
gratifications, le dénombrement des assistants, un certain nombre de voeux en faveur du transport libre 
des vendanges, de l'exemption de divers impôts, du maintien des privilèges bretons, etc. Table. 

1736 
 
 

C 430. - Registre, In-folio, 303 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée des Etats de Bretagne, réunie à Rennes, 
sur les objets suivants : le casernement des troupes, la répartition des aumônes, les baux des Devoirs, 
la conservation des privilèges ecclésiastiques, le tarif des messageries, l'établissement des Postes, 
l'ouverture d'un fonds de 1,000 livres pour l'histoire de Bretagne de l'abbé Desfontaines, etc. Table. 

1738 
 
 

C 431. - Registre, In-folio, 303 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée des Etats de Bretagne, réunie à Rennes, 
contenant des allocations de fonds pour l'entretien de la navigation de la Loire, pour la création d'une 
école de chirurgie à Rennes, pour l'établissement d'un manège de chevaux, pour la publication de 
l'histoire de Bretagne préparée par D. Morice ; les charges des procureurs syndics, le cahier des 
remontrances avec les réponses du Roi, etc. Table. 
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1740 
 
 

C 432. - Registre, In-folio, 23 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée convoquée extraordinairement à Rennes, 
le 30 décembre 1741, et tenue dans une salle du couvent des Cordeliers dont l'objet spécial fut de 
régler l'abonnement de la province à l'imposition du Dixième. 

1741 
 
 

C 433. - Registre, In-folio, 287 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée des Etats de Bretagne réunie à Rennes, 
contenant des allocations de fonds pour les Cordeliers de Rennes, pour les maîtres de poste, pour le 
héraut des Etats ; le vœu émis par les Etats pour que les archives de la Chambre des Comptes et du 
château de Nantes soient ouvertes à dom Morice ; portant acceptation de tenir sur les fonts baptismaux 
l'enfant du duc de Rohan et celui du comte de Forcalquier, si ce sont des garçons ; résolutions 
concernant l'entretien des digues de Dol, la conversion des contrats de constitution, les dons, 
gratifications et aumônes sollicitées par divers personnages, etc. Table. 

1742 
 
 

C 434. - Registre, In-folio, 178 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par les Etats de Bretagne réunis à Rennes, contenant des 
résolutions relatives à la distribution des bénéfices ; à l'établissement des corps de gardes sur les côtes, 
aux conditions du bail des Devoirs, à la nomination des officiers des Etats ; à la distribution des 
exemplaires de l'histoire de Dom Morice, aux mesures à prendre contre les maladies épidémiques dans 
l'intervalle des sessions, etc. Tables. 

1744 
 
 

C 435. - Registre, In-folio, 278 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée des Etats de Bretagne réunie à Rennes, 
contenant la nomination de plusieurs députations et commissions, des rapports sur des requêtes 
présentées par les Clarisses de Nantes, par les procureurs au Présidial de Nantes, par les habitants de 
l’île d'Houat ; des pouvoirs au procureur syndic des Etats, pour s'opposer à l'extension du bénéfice du 
partage noble aux maires et échevins de Nantes, pour obtenir la délivrance de certaines lettres patentes 
; des ordonnances de fonds au profit des pauvres gentilshommes et des musiciens de la cathédrale de 
Rennes ; don d'un diamant de 100.000 livres à la duchesse de Penthièvre, etc. Table. 

1746 
 
 

C 436. - Registre, In-folio, 22 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée extraordinaire des Etats de Bretagne 
ouverte à Rennes le 25 avril 1748, au couvent des Cordeliers, contenant des décisions relatives au 
baptême du prince de Léon auquel un cadeau de 11.000 livres a été offert ; à la réédification du pont 
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de Saint-Philbert, à un emprunt de quatre millions ; tarif pour la levée des droits sur les boissons, etc. 
Table. 

1748 
 
 

C 437. - Registre, In-folio, 184 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée des Etats de Bretagne, ouverte à Rennes, 
le 26 octobre 1748 : demande de réduction de la capitation ; voeu en faveur de la préférence à accorder 
aux originaires bretons dans la distribution des bénéfices ; ordonnances de fonds pour les grands 
chemins, les haras, la maréchaussée et la milice ; élection d'un procureur syndic et d'un trésorier ; 
remontrances au Roi, état des recettes et dépenses à faire sur l'état de fonds préparé par les Etats, etc. 
Tables. 

1748 
 
 

C 438. - Registre, In-folio, 18 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée extraordinaire des Etats convoquée à 
Rennes le 6 octobre, spécialement pour l'acceptation de l'impôt du Vingtième. 

1749 
 
 

C 439. - Registre, In-folio, 234 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée des Etats de Bretagne, réunie à Rennes : 
liste des membres présents, accord de deux millions de livres de don gratuit, élection de députés pour 
aller complimenter la duchesse de Chaulnes ; demande d'une foire franche dans la ville où siégeront 
les Etats, prestation de serment de l'huissier, ordonnance de fonds pour le rachat des droits de courtiers 
jaugeurs, etc. Tables. 

1750 
 
 
 

C 440. - Registre, In-folio, 244 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée des Etats de Bretagne, réunie à Rennes : 
continuation des pouvoirs de la Commission intermédiaire, ordonnance de 1.200 livres pour les 
pauvres mendiants, opposition au privilège des chaises à porteur concédé au comte de Tournemine, 
demande de règlement pour la marque des toiles à voiles, intervention en faveur des habitants bretons 
de Saint-André de Treizevoies, qu'on voulait porter sur les rôles des tailles du Poitou ; commission 
pour descendre au dépôt des archives des Etats, situé en l'église Saint-Pierre de Rennes, et vérifier un 
registre altéré, etc. Tables. 

1752 
 
 

C 441. - Registre, In-folio, 275 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée des Etats de Bretagne réunie à Rennes ; 
opposition à l'adjudication des îles et îlots de la Vilaine, à l'érection de nouvelles baronnies ; 
propositions pour la culture des mûriers et l'élevage des vers à soie ; rejet du projet du sieur Mansard 
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relatif au desséchement du lac de Grand-Lieu et d'un projet de pont sur la Mayenne ; ordonnances de 
fonds pour achat d'étalons, pour l'érection d'une statue au Roi ; voeu pour la suppression du droit de 
Brieux, règlement sur la nomination des députés à la Cour et à la Chambre des Comptes, etc. Table. 

1754 
 
 

C 442. - Registre, In-folio, 304 feuillets. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée des Etats de Bretagne réunie à Rennes : 
voeux, avis et décisions concernant les déclarations de biens roturiers, le déplacement de la patache 
des fermiers généraux, la perception du droit de coutume à Morlaix, la conversion des contrats de 
constitution, les privilèges des chevaliers du Papegault, la publication d'un tarif pour les messageries, 
rapports, députations, mémoires, remontrances, cahier des charges du procureur syndic, etc. Table. 

1756 
 
 

C 443. - Registre, In-folio, 397 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée des Etats de Bretagne réunie à Saint-
Brieuc dans la chapelle du séminaire : avis, décisions, voeux et ordonnances concernant la délimitation 
de la province du côté de la Normandie, la levée des bataillons de la milice, la reconstruction de la 
cathédrale de Rennes, l'abaissement des droits perçus sur les marchandises provenant du prix de la 
traite des nègres, les entreprises de la juridiction des Traites, les réductions à accorder aux paroisses 
pillées par les Anglais, l'acquisition des droits de Contrôle, d'Insinuation et de Centième Denier, etc. 
Table. 

1758 
 
 

C 444. - Registre, In-folio, 478 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée des Etats de Bretagne réunie à Nantes, 
dans une salle du couvent des Jacobins : avis, décisions, voeux et ordonnances concernant la création 
du cours des Etats à Nantes et la réédification de la Chambre des Comptes, les encouragements mérités 
par le sieur Bonamy, démonstrateur au jardin royal des plantes établi à Nantes, et les récompenses à 
distribuer aux meilleures fileuses, l'impression du corps d'observations rédigé par la Société 
d'Agriculture, du Commerce et des Arts ; l'amélioration de la navigation dans la Loire et la Sèvre ; 
remontrances au Roi, état de recettes et de dépenses, listes de gratifications, contrat passé avec les 
Commissaires du Roi, baux des Devoirs ; règlement général pour les séances des Etats, etc. Tables. 

1760 
 
 

C 445. - Registre, In-folio, 356 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAUX DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée des Etats de Bretagne réunie à Rennes : 
voeux, avis, décisions, ordonnances concernant l'offre d'un vaisseau de 100 canons, les 
encouragements à donner à la manufacture d'étoffes du sieur Macaulif, l'afféagement de la lande des 
Héris, en Vertou, la mutation du droit de Franc Fief à Brest en rente annuelle, rétribution d'un la 
professeur de mathématiques et d'un démonstrateur de chirurgie, les encouragements mérités par M. 
Abeille, secrétaire de la société d'agriculture, commerce et arts, et par le sieur Leboucher, directeur 
d'une manufacture de toiles à voiles, à Rennes, etc. Table. 
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1762 
 
 

C 446. - Registre, In-folio, 431 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée des Etats de Bretagne réunie à Nantes : 
voeux, avis, décisions et ordonnances de fonds concernant la rançon du fils de M. de Pontneuf, maire 
du Croisic, auquel on a alloué 5,000 livres ; l'entretien des écoles de dessin et de mathématiques ; la 
suppression du droit établi sur les cuirs, le paiement des dettes de la Compagnie des Indes, 
l'adjudication du bail des Devoirs, la construction d'un vaisseau de 100 canons offert au Roi ; la 
modicité des prix fixés aux corvoyeurs pour le charroi des bois de la Marine, etc. Table. 

1764 
 
 

C 447. - Registre, In-folio, 393 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée des Etats de Bretagne réunie à Rennes : 
voeux, avis, décisions, ordonnances de fonds concernant l'exemption d'impôts à réclamer pour l'île des 
Saints, l'ouverture de la garantie d'un emprunt de six millions demandé par le Roi, la réduction de 
l'intérêt à payer aux créanciers de la province, l'intervention à exercer en faveur des possesseurs de 
terres volantes dans les paroisses limitrophes de la Bretagne, la police intérieure de l'assemblée, le 
rappel du Parlement, les encouragements à accorder aux manufactures, etc. Table. 

1766 
 
 

C 448. - Registre, In-folio, 124 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée extraordinaire des Etats de Bretagne 
réunie à Saint-Brieuc, le 18 février 1768 : liste des membres des Trois-Ordres, règlement d'ordre avec 
les représentations sur chaque article, et observations sur le mode de rédaction. Table. 

1768 
 
 
 

C 449. - Registre, In-folio, 392 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée des Etats de Bretagne réunie à Saint-
Brieuc le 12 décembre 1768 : représentations de l'ordre de la Noblesse, afin d'obtenir le retrait de 
l'arrêt du Conseil qui modifie la constitution des Etats ; indemnité de 15,000 livres demandée par M. 
l'Amiral, après l'abandon de ses droits sur les prises, voeux et instances pour la suppression du droit 
d'aubaine en Bretagne et le retrait des nouvelles lettres de maîtrise, approbation des travaux faits pour 
l'afféagement des terres de Belle-Isle et le rétablissement de ce domaine ; distributions de bourses de 
jetons, nomination de trois députés de chaque ordre pour chacun des 8 bureaux chargés des affaires ; 
appointements de 2,000 livres votés au sieur Ogée, géographe, pour lever la carte générale de la 
province, etc. Table. 

1768 
 
 

C 450. - Registre, In-folio, 387 feuillets papier. 
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PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée des Etats de Bretagne, réunie à Rennes : 
avis, voeux, décisions, ordonnances, concernant la perception d'un droit prétendu de méage, sur les 
vins des paroisses sises entre Ingrandes et Saint-Nazaire ; les instances à poursuivre contre les officiers 
des bureaux des Traites Foraines, l'assistance à fournir à un teinturier, qui a le talent de teindre à froid, 
contre les autres teinturiers ; le retrait de l'arrêt qui défend la sortie des sels, la suppression des droits 
perçus sur les harengs pêchés sur les côtes, intervention dans l'instance entre M. de Langle et les 
entrepreneurs de la mine de Poullaouen, etc. Table. 

1770 
 
 

C 451. - Registre, In-folio, 376 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée des Etats de Bretagne réunie à Morlaix, 
au couvent des Jacobins : avis, voeux, décisions, concernant les emprunts, les gratifications, la 
réduction des impositions, l'examen des titres de famille réclamant des arrêts de maintenue, les 
afféagements à faire dans la baie du Morbihan ; discours des présidents, mémoire sur le casernement 
des troupes de la marine et le logement des officiers, remontrances au Roi, charges des députés en 
Cour, compte des recettes et dépenses à effectuer ; contrat passé avec les commissaires du Roi, etc. 
Table. 

1772 
 
 

C 452. - Registre, In-folio, 361 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée des Etats de Bretagne réunie à Rennes : 
avis, voeux, décisions, concernant le recouvrement des Vingtièmes, l'admission des anoblis, le vote du 
don gratuit, l'exemption de la collecte réclamée par les avocats, la réduction des dépenses du 
casernement, l'emploi des parchemins timbrés, la répression des exactions commises par les employés 
des Fermes, la rédaction du bail des Devoirs, les mutations à opérer sur les rôles, l'afféagement d'un 
terrain voisin de la Grande-Brière, les fonctions des membres des commissions intermédiaires, la 
suppression du péage de Chateaulin ; remontrances, états de distribution, arrêts du Conseil et bail des 
Devoirs. Table. 

1774 
 
 
 

C 453. - Registre, In-folio, 340 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée des Etats de Bretagne réunie à Rennes : 
avis, voeux et décisions concernant la reconstruction du Palais de la Chambre des Comptes, l'envoi des 
députés en Cour, les interventions à soutenir dans divers procès, l'abaissement de la montagne de 
Pontscorff, la libre exportation des grains, la préférence à accorder au port de Lorient pour les 
désarmements, le droit d'envoyer des députés en Cour, l'entretien des dépôts de mendiants, la police 
intérieure de l'assemblée ; nominations de députés et commissaires du Roi, arrêt du Conseil 
approuvant les gratifications et secours votés, etc. Table. 

1776 
 
 

C 454. - Registre, In-folio, 314 feuillets papier. 
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PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée des Etats de Bretagne réunie à Rennes : 
relatant les listes des membres du clergé et du tiers état, l'assistance à la messe du Saint-Esprit, la 
continuation des pouvoirs de la Commission intermédiaire des Etats, les compliments adressés à la 
comtesse de Boisgeslin, le compte rendu de la mission remplie par M. Freslon, à l'occasion de 
l'élection du prince de Rohan à la dignité de grand maître de l'Ordre de Malte ; les instances faites en 
faveur du libre commerce entre le Croisic et Nantes ; la décision prise sur la réfection du pont de la 
Chauvelière en Joué, et la construction d'une digue à Roscoff. Charges du procureur général syndic 
résident en Bretagne, etc. Table. 

1778 
 
 

C 455. - Registre, In-folio, 432 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée des Etats de Bretagne réunie à Rennes : 
avis, voeux et décisions concernant les instances à faire pour obtenir que des lettres de service soient 
refusées aux officiers qui n'ont point de commandement en Bretagne, que l'exemption de Traite 
Foraine soit accordée aux armateurs, qu'une abbaye soit annexée à la communauté de l'hôtel des 
gentilshommes ; l'application des règlements relatifs à l'entretien de la navigation, le maintien du tarif 
des places dans la halle de Fougéres contre les prétentions des fermiers, abandon d'un projet de 
compagnie patriotique pour concourir à l'adjudication des Devoirs, etc. Table. 

1780 
 
 

C 456. - Registre, In-folio, 472 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée des Etats de Bretagne réunie à Rennes : 
contenant la liste des membres de chaque ordre, la liste des concurrents aux pensions vacantes dans 
l'ordre de la noblesse ; approbation de l'ouverture des chemins de Saint-Brieuc à Paimpol et des 
travaux de la digue de la Houlle ; renvois de diverses requêtes aux commissions, proposition d'une 
route de Rennes à Paris, par Fougères ; vote d'une pension de 3,000 livres en faveur du sieur Chardel, 
commis principal de la Commission inter médiaire, refus de nouvelles impositions ; voeu émis afin 
que les enfants des membres de l'ordre de la Noblesse bretonne soient dispensés d'un nouvel examen 
de leurs titres pour être admis au service du Roi ; déclarations des commissaires du Roi, élections des 
membres des commissions diocésaines, allocations de pensions, signature et dépôt du bail des Devoirs, 
ordonnance de 2,500 livres au profit du port du Croisic, etc. Table. 

1782 
 
 

C 457. - Registre, In-folio, 488 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée des Etats de Bretagne réunie à Rennes : 
liste des membres des Trois-Ordres présents, discours du comte de Montmorin, radiations sur la liste 
de la Noblesse, prestation de serment de M. du Boberil de Cherville, procureur général syndic, 
consentement à une levée de deniers dans la paroisse de Beaucé, voeu en faveur de la construction 
d'une caserne à Josselin, vote d'un secours de 1.600 livres pour les incendiés de Glenac, nomination de 
4 inspecteurs des haras, éloges à M. l'abbé de Sévérac qui a fait les frais de l'éducation d'un jeune 
vétérinaire à l'école d'Alfort ; allocation d'une bourse de jetons à M. le recteur de Gaël « qui depuis 49 
ans, distribue gratuitement au public une eau supérieurement efficace contre la rage, loge et soigne de 
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même les personnes mordues, et donne des instructions imprimées sur la manière de se servir de ce 
remède. » 

1784 
 
 

C 458. - Registre, In-folio, 513 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée des Etats de Bretagne réunie à Rennes : 
lettres de convocation et de commission, rétablissement de M. Goret de Grand Rivière sur la liste de la 
Noblesse, allocation de 4.000 livres pour la construction d'un amphithéâtre de chirurgie à Rennes, 
demandes d'augmentation de brigades de maréchaussée, ordre de détruire le pont neuf sur la Vilaine et 
de le remplacer par un bac ; voeu en faveur des colons complanteurs de vignes du comté nantais, 
lesquels réclamaient l'exemption de toute imposition ; — adhésion à la prorogation de la perception 
des octrois de Vannes, sollicitations de places et de secours, éloges et remerciements à divers 
bienfaiteurs de l'hôtel des gentilshommes, intervention en faveur des religieux de l'abbaye de 
Beauport, pour obtenir le partage des biens dépendants des deux menses du couvent ; etc. Table. 

1786 
 
 

C 459. - Cahier, 58 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS prises par l'assemblée des Etats de Bretagne réunie à Rennes, du 
29 décembre 1788 au 1er février 1789 : concession d'un don gratuit d'un million pour chacune des 
années 1789 et 1790, refus de l'ordre du Tiers-Etat de continuer les pouvoirs de la commission 
intermédiaire ; rapport sur des arrêts de maintenue de Noblesse ; lecture d'un arrêt du Conseil qui 
suspend les Etats, refus des procureurs généraux syndics d'en prendre charge, protestations et 
remontrances de la Noblesse et du Clergé ; serment de la Noblesse de ne jamais entrer dans une 
administration publique autre que celle des Etats, résolution de ne pas obtempérer à l'arrêt du Conseil 
précité ; répétition du serment de la Noblesse, représentations contre le même arrêt, et mémoire au 
Roi. 

1788-1789 
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Inventaire des Archives des États 
 

C 561. - Registre, In-folio ; 290 feuillets papier. 
Inventaire général des titres et registres formant la collection des archives des Etats de Bretagne, divisé 
par layettes, et comprenant l'analyse sommaire de chacune de ces pièces : ces documents se rapportent 
aux privilèges de la province, aux prérogatives des Trois Ordres, aux offices, aux juridictions, aux 
impôts, aux affaires ecclésiastiques, à la maréchaussée, aux édifices, aux haras, aux chemins, etc. 

1734 
Nota : Il s'agit du premier volume de l'inventaire entrepris par l'abbé de Pontbriand, voir Arch: dép. d'Ille-et-
Vilaine, C 2744-2747. 
 
 
 
 

Commission diocésaine 
 

Parmi ses papiers, versés en décembre 1790 au Directoire du département (C 562), figuraient 
120 dossiers de déclarations de biens fonds (pour l'assiette du Vingtième), qui ont disparu. Il n’y a pas 
d'autre perte importante à signaler. 
 
 

Règlements, ordonnances, instructions 
 

C 460. - Liasse, 8 pièces papier. 
ADMINISTRATION DES ETATS DE BRETAGNE. — Collection imprimée des règlements de police 
intérieure rédigés en 1687, en 1716 et en 1787. Recueil imprimé de titres, chartes et lettres patentes 
concernant les droits, franchises et libertés du duché de Bretagne en matière d'évocation publié à la 
demande des Etats, en 1786. 

1687-1787 
 
 

C 461. - Registre, In-folio, 599 feuillets papier. 
RECUEIL DE RÈGLEMENTS, d'instructions, d'ordonnances et d'arrêts du Conseil concernant les 
attributions de la Commission intermédiaire des Etats formé par Chardel, secrétaire, avec des 
réflexions pour instruire les membres de la dite Commission de leurs devoirs. Les documents se 
rapportent au fonctionnement de l'administration, aux correspondants de la Commission, aux dépenses 
du casernement, des corps de garde, du logement des troupes et de l'ustensile, aux fourrages, aux 
étapes et aux convois (1er volume). 

1716-1782 
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C 462. - Registre, In-folio, 649 feuillets papier. 
RECUEIL DE RÈGLEMENTS, d'instructions, d'ordonnances et d'arrêts du Conseil concernant les 
attributions de la Commission intermédiaire des Etats, formé par Chardel, secrétaire, avec des 
réflexions pour instruire les membres de la dite Commission de leurs devoirs. Les documents se 
rapportent à la capitation, à la milice, aux fouages, au Dixième et aux Vingtièmes, à la comptabilité du 
Trésorier des Etats, aux haras, à la régie des boissons, aux grands chemins, aux dettes de la Province, 
aux revenus et aux charges des Etats. (2e volume). 

1701-1782 
 
 
 

Délibérations 
 

C 463. - Registre, In-folio, 62 feuillets papier. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISIONS de la Commission intermédiaire des Etats, concernant la 
répartition et le recouvrement des impôts ; le sondage de la rivière de Loire ; tableau général de la 
répartition du Dixième entre toutes les paroisses du diocèse de Nantes ; mandements adressés aux 
paroisses, etc ; avis sur diverses requêtes concernant le premier Vingtième. 

1742-1769 
 
 

C 464. - Registre, In-folio, 60 feuillets papier. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISIONS de la Commission intermédiaire des Etats concernant 
l'extraction des pierres de la carrière d'Orvault ; des demandes de réduction et de décharge d'impôts ; 
l'exécution des travaux de la Chambre des Comptes ; la levée des plans des marais de Donges ; le 
règlement des frais de contrainte et de garnison ; la construction du môle de Paimboeuf ; relation d'une 
séance littéraire donnée à l'Oratoire de Nantes, le 9 février 1774. 

1771-1786 
 
 

C 465. - Registre, In-folio, 81 feuillets papier. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISIONS de la Commission intermédiaire des Etats concernant la 
confection des rôles ; la distribution des prix accordés aux élèves de l'école de dessin de Nantes ; 
l'emploi des fonds destinés à la navigation ; la nomination des professeurs du cours de chirurgie ; le 
casernement des troupes ; le choix de plusieurs étalons ; l'établissement d'une police sévère à Nantes ; 
l'augmentation du nombre des notaires royaux et apostoliques dans le comté nantais ; les mutations à 
opérer sur les rôles ; l'arrestation des auteurs du complot contre le port de Brest ; l'exécution des 
nouveaux décrets de l'Assemblée Nationale, etc. 

1786-1790 
 
 

C 475. - Registre, In-folios, 216 feuillets papier. 
LIVRES DE CORRESPONDANCE du bureau de la Commission intermédiaire des Etats à Nantes. 

1734-1750 
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C 476. - Registre, In-folios, 167 feuillets papier. 

LIVRES DE CORRESPONDANCE du bureau de la Commission intermédiaire des Etats à Nantes. 
1783-1790 

 
 
 

Comptabilité, impositions 
 

C 466. - Registre, In-folio, 45 feuillets papier. 
LIVRE D'ENREGISTREMENT DES REQUÊTES relatives à la Capitation adressées au bureau de la 
Commission intermédiaire et communiquées aux généraux des paroisses. 

1772-1790 
 
 

C 467. - Registre, In-folio, 132 feuillets papier. 
AVIS DES COMMISSAIRES des Etats députés dans l'évêché de Nantes, sur les demandes en décharge et 
modération de Capitation. 

1774-1790 
 
 

C 468. - Liasse, 45 pièces papier. 
CAPITATION ET IMPOSITIONS y jointes. — Mandements de répartition, calculs, états comparatifs, 
bordereaux de récapitulation pour toutes les paroisses, circulaires, correspondance et listes d'officiers 
en charge. 

1787-1790 
 
 

C 469. - Liasse, 86 pièces papier. 
VINGTIÈMES ET FOUAGES. — Mandements de répartition, demandes en décharge, listes de 
propriétaires nouveaux à enrôler, renseignements sur les biens de main-morte, bordereaux de 
récapitulation et déclarations des acquéreurs de fiefs vendus par M. de Brie-Serrant dans le pays de 
Retz. 

1756-1786 
 
 

C 470. - Cahier, In-folio, 8 feuillets papier. 
LIVRE D'ENREGISTREMENT DES REQUÊTES relatives aux Vingtièmes adressées au bureau de la 
Commission intermédiaire et communiquées aux généraux des paroisses. 

1772-1790 
 
 

C 471. - Registre, In-folio, 128 feuillets papier. 
AVIS DES COMMISSAIRES des Etats de Bretagne résidents dans l'évêché de Nantes sur les requêtes 
relatives aux Vingtièmes présentées à leur bureau. 

1757-1781 
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C 472. - Cahier, In-folio, 37 feuillets papier. 
AVIS DES COMMISSAIRES des Etats de Bretagne résidents dans l'évêché de Nantes sur les requêtes 
relatives aux Vingtièmes présentées à leur bureau. 

1782-1790 
 
 

C 477. - Registre, In-folio, 168 feuillets papier. 
DISPOSITIONS rédigées par les Etats de Bretagne pour éclaircir le tarif des droits de Contrôle, afin de 
rendre uniforme la perception, instruire les commis, empêcher les abus, et maintenir les perceptions 
légitimes. 

XVIIIe siècle 
 
 

C 540. - Liasse, 140 pièces papier. 
CASUELS DOMANIAUX NOBLES ET ROTURIERS [Note : Les Etats ont été en possession de ces droits par 
suite d'un engagement contracté, le 18 février 1759, avec le receveur général des Domaines]. 
Correspondance des commissaires des Etats de Bretagne chargés de la liquidation des droits de rachat 
de lots et ventes et de déshérence dus au Domaine avec le directeur des Domaines à Nantes, 
comprenant des copies d'aveux et des estimations présentées par les héritiers de MM. de Chardonnay, 
Robineau de Bougon, Berthou de Kerversio, Binet de Jasson, Guillon, de Talhouët, de Bruc, de la 
Tullaie, Simon de la Carterie, Robert du Moulin-Henriet, Boux, Mosnier de Thouaré, de la Roche 
Saint-André, Le Loup, Freslon, Valton, Biré, P. Bouyer, par les propriétaires de l'île Feydeau à Nantes, 
par MM. du Bois-David, A. Charette, etc. 

1759-1765 
 
 

C 541. - Liasse, 25 pièces papier. 
IMPOSITIONS. — Contrats d'abonnement conclus pendant les sessions des Etats de Bretagne avec les 
commissaires du Roi pour fixer le chiffre du Don gratuit de la province, le tarif des Devoirs à 
percevoir sur les vins, le montant des Fouages et des emprunts ainsi que les réductions de charges et 
les exemptions que le Roi accorde en retour à la Bretagne. 

1680-1748 
 
 

C 542. - Liasse, 17 pièces papier. 
IMPOSITIONS. — Contrats d'abonnement conclus pendant les sessions des Etats avec les commissaires 
du Roi pour fixer le chiffre du Don gratuit de la province, le tarif des Devoirs à percevoir sur les vins, 
le montant des Fouages et des emprunts, ainsi que les réductions de charges et les exemptions que le 
Roi accorde en retour à la Bretagne. 

1751-1787 
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C 543. - Liasse, 20 pièces papier. 
IMPOSITIONS. — Baux généraux de la levée des Grands et Petits Devoirs consentis par les Etats de 
Bretagne pendant les sessions pour être levés sur le débit des vins, cidres, bières et eaux-de-vie. 

1657-1697 
 
 

C 544. - Liasse, 16 pièces papier. 
IMPOSITIONS. — Baux généraux de la levée des Grands et Petits Devoirs consentis par les Etats de 
Bretagne pendant leurs sessions, pour être levés sur le débit des vins, cidres, bières et eaux-de-vie. 

1700-1718 
 
 

C 545. - Liasse, 12 pièces papier. 
IMPOSITIONS. — Baux généraux de la levée des Devoirs consentis par les Etats de Bretagne, pendant 
leurs sessions, pour être levés sur le débit des vins, cidres, bières et eaux-de-vie. 

1720-1748 
 
 

C 546. - Liasse, 10 pièces papier. 
IMPOSITIONS. — Baux généraux de la levée des Devoirs consentis par les Etats de Bretagne pendant 
leurs sessions, pour être levés sur le débit des vins, cidres et eaux-de-vie. 

1751-1769 
 
 

C 547. - Liasse, 8 pièces papier. 
IMPOSITIONS. — Baux généraux de la levée des Devoirs consentis par les Etats de Bretagne pendant 
leurs sessions, pour être levés sur le débit des vins, cidres et eaux-de-vie. Bail du droit de 45 sous par 
barrique d'eau-de-vie sortant du comté Nantais (1771). 

1771-1785 
 
 

C 548. - Liasse, 30 pièces papier. 
IMPOSITIONS. — Baux généraux des droits attribués aux inspecteurs des boucheries et aux inspecteurs 
des entrées sur les boissons, des anciens Devoirs, des droits de courtiers et du droit de jaugeage (1710-
1715). Mandements de répartition des taxes sur les maisons et des Fouages. Mémoires et remontrances 
sur le mode de perception de divers impôts. Tarif de l'impôt dit Billot et des Devoirs des Etats (1746). 
Correspondance relative à la suppression du droit de méage perçu à Nantes sur les vins nantais et 
étrangers à raison de 2 sols 6 deniers par muid de vin (1773). Lettre de l'abbé Dupas, recteur de 
Casson, exposant son opinion sur les moyens de réprimer la fraude commise au détriment de la ferme 
des Devoirs (1765). Demande de privilège en faveur de la bière produite par Louis Paillet, établi à 
Nantes depuis 1769 (s. d.). Protestations de M. de Botherel, procureur général syndic des Etats de 
Bretagne, présentées au Roi et au public (1790). 

1695-1790 
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C 549. - Liasse, 61 pièces papier. 
IMPOSITIONS. — Demandes en décharge des taxes de la Capitation présentées devant les commissaires 
des Etats par J. Massonnet, soldat invalide, X. Legrand de la Griollaie, capitaine d'infanterie, le 
général des paroisses de Batz, de Sainte-Croix, de Machecoul, de Trellières, de la Plaine, Julien 
Minée, chirurgien, et autres. Plaintes portées contre les égailleurs de la paroisse de Souldan. 
Observations sur les prétentions de plusieurs consuls de nations étrangères, et correspondance 
concernant leurs demandes d'exemption. 

1762-1775 
 
 

C 550. - Liasse, 92 pièces papier. 
IMPOSITIONS. — Condamnations à l'amende et à la prison prononcées par les commissaires des Etats 
contre deux égailleurs de Thouaré et de Rouans. Demandes en décharge et en modération de la taxe de 
la Capitation présentées par E. Mazure, lieutenant de frégate, A. Busson, chevalier, seigneur de la 
Marière, le chevalier de Gazet, J. de Flaming, chevalier, seigneur de Port-Bossinot, le comte de Santo-
Domingo, X. de Foligné des Chalonges, J.-M. Masson de Brambert, sénéchal du prieuré de Penestin, 
la veuve Couperie de Beaulieu, P. Bourdic de la Boutardière, lieutenant de canonniers garde-côtes, les 
demoiselles Merlaud de la Guibloterie et autres ; avis des généraux de paroisses et des commissaires. 
Ordonnances de remboursement au profit de deux collecteurs de la Capitation. 

1781-1786 
 
 

C 551. - Liasse, 83 pièces papier. 
IMPOSITIONS. — Demandes en décharge et en modération des taxes de la Capitation présentées aux 
commissaires des Etats par Marie-Désirée Baillardel, la veuve Lejeune, Angélique Josnet de la 
Doussetière, veuve de L.-J. Charette, chevalier, seigneur du Moulin-Henriet, Isaac de Boissard, 
chevalier, seigneur de la Rigauderie, A.-M. Rodays, écuyer, A. Boux de Casson, P. Després, greffier 
des Monnaies, le comte de Walsh, Julien David, maître en chirurgie, au Port-Saint-Pére, Thérèse 
Levassor, veuve Leroy, la veuve Galway de Turbelly, le sieur Cambrai de Boisclair, gouverneur de 
Clisson ; avis, attestations, etc. 

1787 
 
 

C 552. - Liasse, 127 pièces papier. 
IMPOSITIONS. — Demandes en décharge et en modération de la taxe de la Capitation produites devant 
les commissaires des Etats par Anne Lévesque de Keralain, Félix de Keruzec, écuyer, E. Charon du 
Portail, écuyer, Sébastien Doisy, maître de danse, J.-B. Pavis, dégraisseur d'habits, F. Haussmann, ex-
associé de la fabrique d'indiennes de Nantes, J.-C. Jacobsen de la Crosnière, écuyer, inspecteur général 
des bois du Roi à Noirmoûtier, Jean Macé, Lefer de la Lande, lieutenant de vaisseau ; Jacques Duvos, 
maître de pension au Pellerin, J. Tardif, syndic des troupes à Corsept ; avis des correspondants, des 
généraux de paroisses et des commissaires sur chaque requête, etc. 

1788 
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C 553. - Liasse, 18 pièces papier. 
IMPOSITIONS. — Avis des commissaires des Etats sur des demandes en décharge et en modération de 
la taxe de la Capitation. Listes des personnes privilégiées de Nantes divisées par paroisses. 

1789-1790 
 
 

C 554. - Liasse, 20 pièces papier. 
IMPOSITIONS. — Rôles de la Capitation des officiers de la Chambre des Comptes de Bretagne et de 
leurs domestiques. 

1771-1789 
 
 

C 555. - Liasse, 89 pièces papier. 
IMPOSITIONS. — Arrêt du Conseil fixant le montant de l'abonnement des Vingtièmes avec les règles 
de la répartition et de la perception. — Demande en décharge de la collecte des Vingtièmes par F. 
Lorette, greffier au siège royal des Traites, et demandes en décharge et en modération de la taxe des 
Vingtièmes présentées par H. Buor, chevalier, seigneur de la Lande, Guillet de la Brosse, écuyer, 
conseiller secrétaire du Roi, P.-M. Goullin de l'Eraudière, sénéchal de Bourgneuf, J. Loquet de 
Granville, seigneur du marquisat de Fougeray, J. Charette de Briord, J.-Fr. Bertrand de Saint-Pern, A. 
Busson de la Marière, A. Fourché de Quéhillac, M. de Lisle, propriétaire du Hallay, Anne Cosson, 
veuve de Simon Monnier, écuyer, sieur de Bon-Acquet et autres. Avis des commissaires et des 
paroissiens. 

1779-1787 
 
 

C 556. - Liasse, 43 pièces papier. 
IMPOSITIONS. — Demandes en décharge et en modération de la taxe des Vingtièmes présentées par les 
officiers municipaux de la Chapelle-des-Marais, M. de Biré, la veuve du sieur de Haut-Puisé, 
lieutenant colonel d'infanterie, les frères Drouet, la veuve Rivron et autres. Demandes d'instructions 
adressées par les égailleurs de diverses paroisses aux commissaires des Etats, et réponses. 

1788-1790 
 
 

C 557. - Liasse, 116 pièces papier. 
IMPOSITIONS. — Procès-verbal des désastres causés à Clisson par l'inondation de 1770, et 
correspondance relative à la décharge d'impôts demandée par les paroissiens de la Trinité. Requête de 
Le Balliat, fabricant de bas au métier, demandeur en modération des droits de traite foraine. Demande 
en décharge d'impôts présentée par Thérèse Bruère, soeur spirituelle et administratrice des Capucins 
de Machecoul. Provisions de trésorier de la province de Bretagne, octroyées au sieur Guyard. Extraits 
de rôles de la paroisse de Gétigné ; arrêt du Conseil confirmant les privilèges accordés aux habitants 
des Marches communes du Poitou, fixant l'abonnement des paroisses aux Vingtièmes à 10.000 livres, 
et les autorisant à en faire eux-mêmes la répartition et la perception (1759) ; requête des syndics des 
Marches opposants à l'ordonnance, déchargeant la terre de la Roche-Sebien de toute contribution au 
rôle des Marches ; demande en remboursement produite par le prince de Rohan-Soubise devant les 
commissaires des Etats pour les sommes qu'il a payées aux collecteurs de Gétigné pour la terre de la 
Roche-Sebien, mémoires et rapports sur la question de savoir si la dite terre doit être imposée dans les 
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Marches ou comprise dans l'abonnement des Etats avec la terre de Clisson ; ordonnance des 
commissaires portant que le prince de Soubise sera remboursé de la somme de 2.570 livres par le 
receveur des Fouages (1775). 

1749-1790 
 
 

C 558. - Liasse, 41 pièces papier. 
IMPOSITIONS. — Tarif pour les prix des  papiers et parchemins timbrés. Lettres écrites par les 
commissaires des Etats aux directeurs des droits de domaine, de contrôle, de formule et autres droits 
réunis aux précédents. Ordres généraux de régie adressés en copie aux commissaires des Etats de 
Nantes. Nomenclatures des commis, et observations sur les biens affectés aux cautionnements. 
Examen de la qualité du  papier timbré. Ordonnance réglant la perception des droits domaniaux. 

1760-1766 
 
 

C 559. - Liasse, 83 pièces papier. 
COMPTABILITÉ. — Lettre de l'Intendant contenant diverses observations du contrôleur général sur la 
rédaction de l'état de fonds arrêté par les Etats de Bretagne dans leur session de 1772, mémoire et 
représentations des commissaires des Etats, communication aux commissaires siégeant à Nantes ; 
procès verbaux de vérification de caisse des sieurs Bellabre et Lelubois, receveurs des fouages 
extraordinaires et autres impositions de l'évêché de Nantes ; tableaux des sommes à recevoir ; 
demande de sursis, prestation de serment et admission d'un commis ; circulaire aux généraux des 
paroisses ; correspondance des commissaires. Procès-verbal de levée de scellés et de l'inventaire des 
livres papiers, argent et effets divers trouvés chez M. de la Boissière, trésorier des Etats de Bretagne, 
après son décès (1763). 

1762-1790 
 
 
 

Afféagements 
 

C 478. - Liasse, 52 pièces papier. 
AFFÉAGEMENTS de domaines en la paroisse de Batz [Note : Les Etats de Bretagne ont été mis en 
possession du droit d'afféager les terres vaines et vagues de la province, par contrat du 18 février 1759 
et l'ont conservé jusqu'en 1774]. — Requêtes, procès-verbaux de débornement et d'arpentage, plans, 
procurations, bannies et adjudications concernant des terrains situés à la Dilanne, près la Fontaine 
Neuve, près de Treguen, au port du Pouliguen, près la falaise de Batz et du chemin du Bas-Kerlan au 
profit d'Olive Coquart, de MM. de Combles et de la Bourdonnaie, de R. Mouilleron, de Jeanne Jan, de 
P. Lehuédé et Fr. Montfort, de P. Cavallen, de R. Anezo, et O. Montfort. Opposition du général de la 
paroisse à l'afféagement des landes de Cancornet. 

1764-1774 
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C 479. - Liasse, 64 pièces papier. 
AFFÉAGEMENTS de diverses parcelles de terre dans les landes de la Pogne, paroisse du Bignon, à 
Pierre Brée ; dans les délaissements de la forêt du Gâvre, en Blain, au sieur Cocaud de la Ville-au-Duc 
; dans les landes de la Marchanderie, en la paroisse de Bouaye, à M. Leboteuc de Coëssal, à M. J. de 
Monti de Bogat et à Fr. Fruneau, requêtes, plans, bannies, procès-verbaux de visite et d'adjudication. 

1763-1771 
 
 

C 480. - Liasse, 40 pièces papier. 
AFFÉAGEMENTS en la paroisse de Bouguenais, de la lande de Genetay à la veuve de Tollenare, à Mlle 
de Bruc de Monplaisir, et au sieur Albert ; de la lande de la Sénardière ou de la Grande Noë aux 
habitants du village. Requêtes, mémoires, plans, bannies, procès-verbaux d'arpentage, de partage et 
d'adjudication. Demandes sans suite présentées pour la lande des Bauches du Désert, et pour celle de 
Fromaget ou du Moulin-Cassé. 

1760-1769 
 
 

C 481. - Liasse, 53 pièces papier. 
AFFÉAGEMENTS. — Demande sans suite accompagnée d'un plan relatif au patis du Gaste-Deniers en la 
paroisse de Chantenay. Autre demande en concession présentée par Ch. Etourneau, propriétaire de l'île 
de la Vrillère, pour obtenir les ensablements de la boire Saint-Simon, paroisse de la Chapelle 
Bassemer, et rejetée par ce motif qu'un arrêt du Conseil de 1738 a décidé que ce canal serait rendu 
navigable (1766.) Afféagement du commun des Raudières, paroisse de Chateau-Thébaud, à Fr. 
Bernard de la Turmelière, chevalier, à R. de la Barre, chevalier, seigneur du Chatellier, aux sieurs 
Amelon et Caffin. Autre afféagement au profit des riverains des landes de Bauges et du Gâteau, en la 
paroisse de Couëron, et demande relative aux landes de la Blussière et de la Guinelière ; plans et 
procès-verbaux d'arpentage et d'adjudication. 

1761-1770 
 
 

C 482. - Liasse, 81 pièces papier. 
AFFÉAGEMENTS en la paroisse du Croisic au profit de P. Marquet, de 4 cantons de terre vague près le 
Parc Nantais, de la Garenne et du corps de garde de la Romaine ; de Jean et François Orvens, de deux 
autres cantons de terre près les Perrières Laudren et près la côte ; au profit du sieur Bodri, de 9 
journaux de terre sur la côte ; de M. Papin, hydrographe du Roi et du sieur Chalumeau, de 3 cantons 
situés près du moulin Pourceau et des garennes de Castouillet. Demandes sans suite présentées par la 
veuve Congaule, par la veuve Kercheu et par le sieur Duvivier auxquelles la Ville forma opposition en 
présentant un acte de 1628. 

1628-1771 
 
 

C 483. - Liasse, 41 pièces papier. 
AFFÉAGEMENT de l'alluvion de la Croix Rouge, contenant 23 journaux, aux sieurs Rodde de la 
Jarnigonière et Dorion, en la paroisse de Basse-Goulaine ; demande en préférence, opposition, 
plantation de bornes, réclamations des paroissiens en faveur des chemins, plan, procès verbal 
d'arpentage et d'adjudication et production d'une sentence des commissaires de la réformation des 
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domaines de 1687. Autre afféagement de 8 pieds de terrain joignant la maison d'Aubine Fleury, soeur 
du Tiers Ordre de Saint-Dominique, à Saillé en la paroisse de Guérande (1768). Autre afféagement de 
la cinquième partie des Préaux en Loire, paroisse d'Indre, au sieur Michelot (1763). 

1687-1770 
 
 

C 484. - Liasse, 2 pièces parchemin ; 72 pièces papier. 
AFFÉAGEMENTS des landes de Saint-Simon, sises dans les paroisses de Montbert et d'Aigrefeuille, aux 
riverains et à Thérèse Descamps, veuve de Ch. de Tollenare ; opposition à l'adjudication de deux 
journaux et demi de terrain près le grand chemin de la Rochelle, formés par M. de la Ville, auditeur 
honoraire à la Chambre des Comptes. Autre adjudication de l'ensablement d'un petit étier qui formait 
une communication du grand étier de l'île Gloriette avec la Loire, à Nantes, à V. Roger, chevalier, 
seigneur du Plessis-Glain, lieutenant général de l'Amirauté et maire de Nantes (1770) ; plans, requêtes 
; bannies, procès-verbaux d'arpentage et d'adjudication et arrêt de confirmation. 

1739-1770 
 
 

C 485. - Liasse, 58 pièces papier. 
AFFÉAGEMENTS. — Demandes sans suite relatives à la Noë de la Genoyère, en la paroisse du Pellerin, 
à la lande des Champs-Heaume, en la paroisse du Pont-Saint-Martin, aux landes du Branday, de 
Fremion et du Verger, à des terres voisines des villages de la Noë et des Epinais, en la paroisse de 
Saint-Aignan. Concessions d'un terrain vague au village des Epinais au sieur Le Charpentier et à Mme 
Fleuriau ; d'un canton de terre, près du Chatellier, à M. de la Barre ; de cantons de terre sis aux villages 
des Poteries et de la Noë aux sieurs Leray de la Brechotière et Jamet. Requêtes, plans, procès-verbaux 
de visite, d'arpentage et d'adjudication. 

1764-1771 
 
 

C 486. - Liasse, 53 pièces papier. 
AFFÉAGEMENTS de terres vagues dans les paroisses de Saint-Herblain et de Vertou. — Demandes en 
concession de la lande Salée près Orvault, par Salomon Doré du Perron ; et d'une langue de terre près 
le chemin de la Rochelle par le sieur de Buquoy. Adjudication de la lande des Héris, comprenant 33 
journaux de terre, aux riverains représentés par le sieur Cigongne. Plans, requêtes, bannies, procès-
verbaux de visite. Arrêt de soit communiqué rendu au Conseil d'Etat sur l'opposition formée par le duc 
de Villeroy et consorts à l'afféagement de quelques relais de mer, en face des paroisses de Saint-Cyr et 
Bourgneufen-Raiz (1770). 

1762-1776 
 
 

C 487. - Liasse, 1 pièce, parchemin ; 7 pièces papier. 
AFFÉAGEMENTS. — Arrêt du Conseil portant rectification des concessions accordées dans les 
paroisses de Batz, de Blain, d'Indre, de Montebert, de Plessé, de Vannes et de Vertou (1764). Copie 
d'un mémoire de M. Martel, négociant, concernant les défrichements à faire autour de Malville ; et 
offre de 5 sous par journal pour défricher la lande du Breil, en Rezé. Mémoire du procureur général 
syndic des Etats de Bretagne et des députés de la province contre les prétentions des officiers de la 
Chambre des Comptes qui voulaient astreindre tous les vassaux de la couronne à fournir leurs aveux 
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devant leur barre, même pour les moindres fiefs (1721). Autre mémoire sommaire sur la compétence 
de la Chambre des Comptes et du Parlement en matière de saisie féodale faute d'aveu (1741). 

1721-1765 
 
 
 

Reconstruction du palais de la chambre des comptes 
 

C 488. - Liasse, 1 pièce papier, 27 plans. 
Travaux de reconstruction du PALAIS DE LA CHAMBRE DES COMPTES à Nantes. — Plans des façades et 
des étages de l'édifice dressés par l'architecte Ceineray (1762). Élévations, coupes et profils du grand 
escalier dont la plate-bande ne paraissait pas solide. Critiques et propositions de Crucy et d'Hénon, 
architectes et dessinateurs, plans de Hénon et de Ceineray mis en parallèle. Plan général de 
l'emplacement du nouveau palais représentant l'ancienne situation et les terrains des alentours avec 
leurs débouchés (1782). 

1762-1786 
 
 

C 489. - Liasse, 100 pièces papier. 
PALAIS DE LA CHAMBRE DES COMPTES. — Devis estimatifs des travaux de maçonnerie, de 
charpenterie, de menuiserie, de couverture, de plomberie, de serrurerie, de peinture et de sculpture à 
exécuter pour la reconstruction de l'édifice suivant les plans de l'architecte Ceineray ; observations sur 
les plans ; procès-verbaux d'adjudication, de visite, d'état d'avancement et de réception des ouvrages ; 
toise des pavés établis sur la place et dans la cour du bâtiment. 

1760-1785 
 
 

C 490. - Liasse, 147 pièces papier. 
PALAIS DE LA CHAMBRE DES COMPTES. — Correspondance du subdélégué de l'Intendant, du président 
et du procureur général de la Chambre, de Ceineray, de l'Intendant de la province, du Contrôleur 
général sur l'état de caducité de l'ancien bâtiment, la nécessité de pourvoir d'urgence à la 
reconstruction, annonçant la translation des archives et des séances dans le couvent des Cordeliers, la 
participation du Domaine du Roi pour la moitié de la dépense, et l'approbation des crédits annuels de 
20.000 livres votés par les Etats ; remettant la direction économique des travaux aux officiers de la 
Chambre, arrêts du Conseil, instructions diverses, ordonnances de paiement, décision de la 
municipalité de Nantes relative au quai Lebret, demande en indemnité de chômage par le meunier de 
Barbin. 

1759-1769 
 
 

C 491. - Liasse, 96 pièces papier. 
PALAIS DE LA CHAMBRE DES COMPTES. — Procès-verbal constatant l'effondrement de plusieurs 
armoires renfermant les archives. Lettres des commissaires des Etats réclamant l'exécution d'un 
écusson mipartie de France et de Bretagne au fronton de l'édifice ; du premier président annonçant que 
360.000 livres ont été dépensées et qu'un supplément de 130 000 livres est nécessaire ; compte rendu 
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de l'emploi des fonds ; demande d'indemnité de logement présentée par le sieur Perier, garde des 
archives ; lettre relatant qu'un incendie a éclaté au couvent des Cordeliers et a failli entraîner la 
destruction des archives en 1774 ; instances des officiers de la Chambre, de la Commission 
intermédiaire des Etats pour le prompt achèvement des locaux destinés au greffe, ordonnances de 
paiement, etc. 

1770-1775 
 
 

C 492. - Liasse, 159 pièces papier. 
PALAIS DE LA CHAMBRE DES COMPTES. — Précis de la correspondance échangée entre les 
Commissaires de la Chambre au sujet de la conduite des travaux à exécuter et de l'emploi des fonds ; 
instances du P. gardien des Cordeliers pour obtenir le paiement de 7 années de loyer pour les archives 
qui encombrent toutes les salles de leur couvent ; instructions et ordonnances de l'Intendant ; critiques 
et observations de Perronnet et de Hénon sur le défaut de solidité de l'escalier projeté, procès-verbal de 
visite et correspondance du subdélégué sur le même sujet avec l'Intendant de la province ; avis et 
décisions concernant l'exécution des travaux de plâtrerie, de serrurerie, de menuiserie et le paiement 
des entrepreneurs. 

1776-1779 
 
 

C 493. - Liasse, 111 pièces papier. 
PALAIS DE LA CHAMBRE DES COMPTES. — Correspondance et décisions des Commissaires des Etats, 
de l'Intendant et de son subdélégué concernant l'achèvement des travaux, l'installation des officiers, la 
remise des clefs, le transport des archives, l'état de situation des fonds, la réception définitive des 
ouvrages, l'achat du mobilier, la solidité du grand escalier et les moyens de faire venir la pierre de 
Crazane attendue pour le terminer. 

1780-1781 
 
 

C 494. - Liasse, 100 pièces papier. 
PALAIS DE LA CHAMBRE DES COMPTES. — Correspondance des commissaires des Etats, du Contrôleur 
général et de l'Intendant concernant les gratifications demandées par le commis greffier, le paiement 
des honoraires de l'architecte Ceineray, les frais d'ameublement, le pavage de la place qui précède le 
palais, le triage des archives, l'installation de la cuisine du buvetier, etc. 

1781-1785 
 
 

C 495. - Liasse, 65 pièces papier. 
PALAIS DE LA CHAMBRE DES COMPTES. — Comptes journaliers des sommes payées aux ouvriers. 
États de recettes et de dépenses dressés par le secrétaire de la Commission Intermédiaire et par le 
receveur des épices de la Chambre. État de situation des fonds. 

1762-1785 
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Navigation 
 

C 496. - Liasse, 101 pièces papier. 
NAVIGATION DE LA LOIRE. — Plans d'un endiguement à faire dans le bras de la Madeleine à Nantes 
(1738). Arrêt du Conseil approuvant l'allocation de 40,000 livres votée par les Etats pour les travaux 
jugés nécessaires par M. Magin, ingénieur de la Marine (1757) ; instances de M. Gellée de Prémion, 
subdélégué, près de l'Intendant, pour obtenir des fonds ; ordre du duc d'Aiguillon de nommer une 
Commission pour examiner les effets des digues de Magin (1763) ; réquisition forcée adressée aux 
voituriers de Mauves, de Carquefou, d'Oudon, de Ligné, de Saint-Mars et du Cellier, pour le transport 
des bois au bord de la Loire ; correspondance du subdélégué, de M. Magin et des maires, concernant la 
conduite du sieur Bonvoux, inspecteur des travaux. Critiques et plaintes soulevées parmi les capitaines 
de navires et les paroisses riveraines, et réponses du sieur Magin. 

1738-1771 
 
 
C add 23 NAVIGATION DE LA LOIRE EN AVAL DE NANTES. - Plans de la Loire par Magin et 

Ogée et procès-verbaux de visite de la Loire (résultats obtenus par les travaux de 
Magin). 

  1763 - 1783 
 
 

C 497. - Liasse, 96 pièces papier. 
NAVIGATION DE LA LOIRE. — Etats de recettes et de dépenses présentés par M. Gellée de Prémion, 
subdélégué de l'Intendance. 

1756-1769 
 
 

C 498. - Liasse, 90 pièces papier. 
NAVIGATION DE LA LOIRE au-dessous de Nantes. — Lettres annonçant l'envoi d'un arrêt du Conseil, 
commettant M. Perronnet, ingénieur du Roi, pour visiter les travaux d'amélioration exécutés en Loire. 
Mémoire contenant les observations des juges consuls de Nantes en regard des propositions dudit 
Ingénieur. Correspondance des Commissaires des Etats, de Trudaine, de Turgot, de l'ingénieur 
Perronnet, de l'Intendant, du subdélégué de Nantes, de Necker, contenant des représentations sur 
l'urgence de remédier à l'ensablement du fleuve et sur la difficulté de créer des ressources pour couvrir 
la dépense. Mémoires, requêtes, observations, délibérations et rapport de l'ingénieur Perronnet, sur un 
projet d'élever diverses constructions sur la prairie de la Madeleine à Nantes, présenté par plusieurs 
propriétaires (1782). 

1769-1782 
 
 

C 499. - Liasse, 17 pièces papier. 
NAVIGATION DE LA LOIRE au-dessous de Nantes. — Mémoire de M. Rouaud de la Ville-ez-Martin, 
procureur du Roi, député de Guérande, représentant l'utilité d'une rade dans le port de Saint-Nazaire. 
Devis des travaux à exécuter et procès verbal de sondage ; avis des juges consuls du Commerce de 
Nantes concluant à un ajournement ; demande de renseignements par le ministre Necker, et annonce 
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d'une participation dans les travaux pour un tiers de la dépense, si les Etats et le Commerce consentent 
à fournir le surplus. 

1775-1780 
 
 
C add 24 NAVIGATION DE LA LOIRE EN AMONT DE NANTES. - Plans de la Loire entre 

Nantes et Mauves par Alexis Juteau, arpenteur de la maîtrise des Eaux et Forêts 
de Nantes, couleur. 

  XVIIIe siècle 
 
 

C 500. - Liasse, 6 pièces papier. 
NAVIGATION DE LA LOIRE. — Plan du port d'Ancenis et de ses abords dressé par l'ingénieur Groleau ; 
procès-verbal de visite ; état, devis, toisé et estimation des ouvrages à exécuter, et lettre d'envoi des 
Commissaires des Etats. Requête de Fr. Angebault, avocat au Parlement, aux Etats de Bretagne, pour 
leur démontrer la nécessité de construire une digue de protection en face des prairies d'Anetz. 

1770-1771 
 
 

C 501. - Liasse, 24 pièces papier. 
NAVIGATION MARITIME. — Mémoire imprimé du sieur Tiffoche, député, maire de Guérande, 
représentant aux Etats la nécessité d'établir à Piriac un abri pour les bateaux de pêche, et de construire 
un môle ; indications de l'ingénieur Magin ; approbation du duc d'Aiguillon ; — état de situation des 
travaux ; instances des habitants de Piriac et compte d'emploi des fonds votés par les Etats à plusieurs 
reprises (1770). États des réparations à faire au port du Pouliguen, supplique des habitants adressée 
aux Etats, devis estimatif dressé par l'ingénieur Groleau (1788) ; ordonnance de paiement de 3.000 
livres de l'Intendant, et explication des Commissaires des Etats. 

1762-1790 
 
 

C 502. - Liasse, 15 pièces papier. 
NAVIGATION. — Plans et mémoires du projet de canal proposé par M. de Brie-Serrant pour établir une 
communication entre Nantes et la baie de Bourgneuf, par la rivière de Haute-Perche et le port de 
Pornic. Observations concernant le commerce français en général, le projet d'une ville commerçante 
de premier ordre, les péages et droits relatifs à la navigation ; explications, ampliations et 
correspondance. 

1786-1788 
 
 

C 503. - Liasse, 54 pièces papier. 
NAVIGATION INTÉRIEURE. — Projets d'un canal entre la Loire et la Vilaine par l'Erdre et le Don. 
Mémoires sur les moyens de rendre l'Erdre navigable depuis Bourmont jusqu'à Nort ; depuis Barbin de 
Nantes jusqu'à Nort ; correspondance de MM. Mellinet, Guérin de Beaumont, Charette de la 
Gascherie, de l'intendant du prince de Condé, extraits des livres de délibérations de la municipalité de 
Nantes ; lettres patentes autorisant les Etats de Bretagne à exécuter les canaux et autres ouvrages 
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nécessaires à la navigation intérieure (1783) ; rapport présenté aux Etats de 1784 par M. Rosnyvinen 
de Piré, sur la navigation intérieure du royaume. 

1780-1785 
 
 

C 504. - Liasse, 44 pièces papier. 
NAVIGATION INTÉRIEURE. — Plans et pièces diverses d'un projet de canal de la Loire à la Vilaine. 
Procès-verbaux des sondages exécutés par l'ingénieur Laumailler, en présence des Commissaires des 
Etats, pour vérifier la possibilité d'établir une communication par la Roche-Bernard, par Pontchâteau, 
par les marais de Montoir, par l'Erdre, le Don ou l'Isac ; mémoires de MM. Halgan de la Morandaye, 
avocat, et Bouvron, habitants de Pontchâteau, sur les avantages que présentent l'étier de la Taillée et le 
Brivet ; notes sur les prix de vente des bois taillis de la maîtrise de Châteaubriant et les quantités de fer 
expédiées des Forges-Neuves à Nort par an ; correspondance échangée entre MM. Espivent et de Piré, 
et M. de la Haie-Jousselin. 

1783-1788 
 
 

C 505. - Registre, Petit in-folio, 259 feuillets papier. 
NAVIGATION INTÉRIEURE. — Projets. Collection de pièces diverses : délibérations des Etats ; rapports 
de la Commission de navigation, de M. de Chezy, inspecteur général des Ponts et Chaussées, de M. 
Coulomb, capitaine du génie ; mémoires et devis estimatifs de M. Frignet, ingénieur, sur la navigation 
de Redon à Rennes et de Rennes à Vitré, de M. de Brie, ingénieur, sur la navigation de Vitré à Laval ; 
de M. de Bremontier, ingénieur, sur la jonction de la Vilaine à la Rance par le Meu ; de M. Liard, 
ingénieur, sur la jonction de la Vilaine à la Rance par l'Isle ; observations du comte de Piré, rapport de 
la Commission inspectante ; — et carte des canaux projetés. 

1783-1785 
 
 
 

Grands chemins 
 

C 473. - Registre, In-folio, 21 feuillets papier. 
Livre d'enregistrement des requêtes relatives aux indemnités et vérifications d'ouvrages exécutés sur 
les ROUTES. 

1765-1779 
 
 
C add 18 Registre des copies de lettres du bureau de la commission intermédiaire de Nantes 

concernant les grands chemins (23 février 1785 - 24 décembre 1790, double de C 
474 ?). 

  1789 
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C 474. – Registre in-folio, 111 feuillets papier. 
Livre des délibérations et décisions de la Commission intermédiaire des Etats concernant l'exécution et 
l'inspection des travaux sur les GRANDS CHEMINS, les demandes d'alignement et d'indemnité, etc. 

1785-1790 
 
 

C 506. - Liasse, 92 pièces papier. 
GRANDS CHEMINS. — Correspondance générale des Commissaires des Etats à Rennes avec le duc 
d'Aiguillon et les Commissaires des Etats à Nantes au sujet de la réfection des ponts et des travaux 
d'entretien à exécuter sur les grandes routes du diocèse de Nantes. 

1761-1790 
 
 

C 507. - Liasse, 24 pièces papier. 
GRANDS CHEMINS. — Toisés et états estimatifs de la dépense à faire pour mettre les routes à l'entretien 
; états des travaux urgents à exécuter ; adjudications. 

1761-1788 
 
 
 

C 508. - Liasse, 18 pièces papier. 
GRANDS CHEMINS. — Etat des paroisses sujettes à la corvée, et états des travaux de corvée faits pour 
l 'entretien et la construction des routes dans le département de l 'ingénieur Groleau. 

1773-1788 
 
 

C 509. - Liasse, 51 pièces papier. 
GRANDS CHEMINS. — Plaintes portées par l'abbé Dubreil, bénéficier de Sainte-Pazanne, le comte de la 
Ferronnais, Pierre Vince, archer de la Maréchaussée, J. Hameau et par les syndics de plusieurs 
paroisses ;  réponses de l'ingénieur Villeminot ; procès verbaux d'enquêtes. 

1765-1789 
 
 

C 510. - Liasse, 48 pièces papier. 
GRANDS CHEMINS. — Tableau du produit des 10 sous par pot d'eau-de-vie perçus à raison de 18 
deniers par toise pour l'entretien des routes. — Etats des sommes payées sur les fonds faits par les 
Etats pour les ponts et chaussées de l'évêché de Nantes. — Compte général des sommes accordées par 
le Roi et la Province pour le soulagement de la corvée en 1785 et 1786. — Souscriptions pour 
l'ouverture d'un atelier de charité au Gué-au-Vé, route de Nantes à Paimbœuf et compte rendu par 
l'abbé Picard, recteur de Frossay. — Demandes de secours adressées par plusieurs recteurs des 
paroisses du pays de Raiz et du pays de Guérande avec des comptes rendus de l'emploi des fonds. — 
Bordereaux de comptabilité. 

1772-1790 
 
 

C 511. - Liasse, 94 pièces papier. 
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GRANDS CHEMINS. — Lettres d'explications envoyées à M. Naudez, secrétaire de la Commission 
intermédiaire, par les recteurs des paroisses sur l'emploi des fonds de secours, listes de journaliers ; — 
Bordereaux de recettes et de dépenses dressés par départements. 

1786-1790 
 
 

C 512. - Liasse, 74 pièces papier. 
GRANDS CHEMINS. — Procès-verbaux des tournées d'inspection accomplies par les Commissaires des 
Etats de Bretagne sur les routes en compagnie des ingénieurs. Tableaux synoptiques présentant la 
situation des ouvrages d'art et des empierrements par paroisse. 

1766-1788 
 
 

C 513. - Liasse, 16 pièces papier. 
GRANDS CHEMINS. — Observations sur les devis dressés par les ingénieurs, sur les abus de 
l'administration des grandes routes en Bretagne et sur les moyens d'y remédier. Instructions et 
observations. Rapport de la Commission du commerce et des ouvrages publics. — Règlement de 
1786. Délibérations des Etats. 

1754-1787 
 
 

C 514. - Liasse, 44 pièces papier. 
GRANDS CHEMINS. — Etats et devis estimatifs des ouvrages à faire pour recharger la route de Nantes à 
Paris, adjudications, approbations de marchés et décomptes des travaux exécutés. 

1787-1790 
 
 

C 515. - Liasse, 104 pièces papier. 
GRANDS CHEMINS. — Plans, devis, procès-verbaux de visite, états de situation, réclamations, 
ordonnances de paiement concernant l'exécution des levées et du pont de Gobert, en la paroisse de 
Mauves. Correspondance. 

1762-1790 
 
 

C 516. - Liasse, 15 pièces papier. 
GRANDS CHEMINS. — Affiches, devis, adjudications et procès-verbaux de réception des travaux de 
pavage et d'empierrement à exécuter sur la route de Paris, dans les traverses de Sainte-Luce, de 
Thouaré, d'Oudon ; et des travaux de construction d'un pont neuf sur les marais de Vair entre Ancenis 
et Ingrandes. 

1756-1790 
 
 

C 517. - Liasse, 69 pièces papier. 
GRANDS CHEMINS. — Procès-verbal de visite et d'arpentage du chemin ancien du pont de Grée au 
Bernardeau et du chemin projeté pour le remplacer. Devis et toisé des travaux de réfection du pont de 
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Grée (1766) et des travaux de pavage à exécuter dans la traverse de la ville d'Ancenis, plans, 
décomptes, ordonnances de paiement, correspondance et réception des ouvrages. 

1734-1790 
 
 

C 518. - Liasse, 61 pièces papier. 
GRANDS CHEMINS. — Devis des ouvrages d'empierrement à exécuter sur la route de Nantes à la 
Roche-Bernard, affiches et procès-verbaux d'adjudication. 

1762-1790 
 
 

C 519. - Liasse, 74 pièces papier. 
GRANDS CHEMINS. — Plans, devis, détails estimatifs, procès-verbaux de réception concernant 
l'exécution des travaux à faire sur la route de Nantes à la Roche-Bernard, dans la traverse de 
Pontchâteau pour l'élargissement du passage, et au ruisseau de la Barre pour l'exécution d'un pont 
provisoire. Cahier des charges de la vente de plusieurs emplacements de maisons et d'une ancienne 
ruelle ; réclamations des propriétaires, ordonnances de paiement et correspondance. 

1762-1790 
 
 

C 520. - Liasse, 21 pièces papier. 
GRANDS CHEMINS. — Devis, toisé et marché des travaux à faire sur la route de Nantes à la Roche-
Bernard pour la construction des ponceaux de Rodoir, de Kervis, de Remartin ; et correspondance des 
Commissaires des Etats. 

1762-1779 
 
 

C 521. - Liasse, 62 pièces papier. 
GRANDS CHEMINS. — Observations sur la chute d'une des arches du pont de Blain, route de Nantes à 
Redon : toisé, plan, devis, adjudications des travaux de réparations à faire aux ponts de Blain, de 
Coiscré, de la Remaudais, à des toucs et à des ponceaux ; — approbations et ordonnances de paiement. 

1769-1790 
 
 

C 522. - Liasse, 61 pièces papier. 
GRANDS CHEMINS. — Procès-verbal de vérification des augmentations projetées au pont de Nort, 
route d'Ancenis à Redon ; ordonnance du duc d'Aiguillon prononçant la résiliation du marché du sieur 
Aubert, toisé des matériaux en chantier ; autre adjudication au sieur Brissaud, vente d'ustensiles et bois 
; plaintes contre les charretiers d'Orvault qui transportaient la pierre ; procès-verbal de toisé des ponts 
et levées de Nort. 

1757-1770 
 
 

C 523. - Liasse, 79 pièces papier. 
GRANDS CHEMINS. — Précis de ce qui s'est passé lors de la reprise des travaux du pont et des levées 
de Nort, explications de M. Dutertre, correspondant des Etats à Nort ; ordres de l'Intendant et des 
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Commissaires à l'entrepreneur de reprendre les travaux (1771) ; relevé de compte, état de situation, 
procès-verbaux des ouvrages faits et à faire, vérification de l'ingénieur Groleau, saisie du matériel, 
ordonnance de résiliation du marché, etc. Adjudication de travaux à faire pour la construction de 6 
ponts, la démolition et la reconstruction du mur du cimetière des Touches. 

1762-1786 
 
 

C 524 - Liasse, 49 pièces papier. 
GRANDS CHEMINS. — Requête des maires et échevins de Nantes pour obtenir le concours des Etats en 
faveur de l'amélioration de ses banlieues, observations de l'Ingénieur sur une pétition de M. Cosnier de 
la Botinière relative au redressement de la route de Châteaubriant (1774) ; adjudication des travaux de 
reconstruction du pont établi sur le ruisseau de Clouet et des murs du cimetière de Carquefou. — 
Correspondance concernant les mesures à prendre pour la réparation de la chaussée et du pont de la 
Chauvellière près Joué. Devis de 80 toises courantes de pavé à établir sur la banlieue de Béré pour 
l'emploi de 3,000 livres accordées par la province. 

1762-1786 
 
 

C 525. - Liasse, 33 pièces papier. 
GRANDS CHEMINS. — Observations de M. de la Ferronnays et de l'ingénieur Frignet sur le meilleur 
tracé à adopter pour la route d'Ancenis à Châteaubriant, autres mémoires contradictoires, adjudication 
des travaux du pont de l'Aubinière, requête signée de 25 habitants de Bonnoeuvre pour être employés 
à la route de la Chapelle Glain plutôt qu'à celle de Nantes. Correspondance des Commissaires et du 
duc d'Aiguillon sur la nécessité d'établir un pont sur le ruisseau Mahéas, route de Châteaubriant à 
Candé, adjudication des travaux (1773). Observations de l'ingénieur Beillard sur l'exécution des tâches 
par chaque paroisse. Procès-verbal de la visite des chemins dans les paroisses des environs de 
Châteaubriant par P. Brossays, maire de cette ville (1787). 

1757-1788 
 
 

C 526. - Liasse, 76 pièces papier. 
GRANDS CHEMINS. — Devis, adjudications et procès-verbaux de réception des travaux de pavage et 
d'empierrement exécutés sur la route de Nantes à Rennes au pont de Gesvres, dans la traverse de 
Nozay et sur divers ponceaux. Correspondance des Commissaires des Etats concernant la conclusion 
des marchés et la prompte exécution des ouvrages. 

1766-1789 
 
 

C 527. - Liasse, 90 pièces papier. 
GRANDS CHEMINS. — Plans, devis et procès-verbaux d'adjudication des travaux de déblais, de 
remblais, de construction, de pavage et de réparations à exécuter sur le pont de Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu, aux abords du gué de Beuze et du ruisseau de la Frudière, et à la chaussée de Fontevrault, 
route de Nantes à Machecoul. Observations et correspondance concernant l'exploitation de la carrière 
de la forêt du Chêne-Pointu et la qualité des pierres. 

1765-1790 
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C 528. - Liasse, 67 pièces papier. 
GRANDS CHEMINS. — Devis estimatifs, procès-verbaux d'adjudication des ouvrages de maçonnerie, de 
déblais, de remblais et d'empierrement à exécuter sur la route de Machecoul, dans les tâches de 
Bouguenais, de Bouaye, du Port-Saint-Père ; et examen de la carrière de Bougon. 

1769-1791 
 
 

C 529. - Liasse, 36 pièces papier. 
GRANDS CHEMINS. — Devis estimatifs, procès-verbaux d'adjudication et de réception des travaux de 
maçonnerie, d'empierrement et de pavage exécutés dans la banlieue de Guérande, à la Roche Bernard, 
à Pontpas ; sur la chaussée de Cesmes, route de Savenay à Saint Nazaire. Toisé du nombre de lieues de 
routes qui composent le département de Vannes, dans l'évêché de Nantes. 

1745-1788 
 
 

C 530. - Liasse, 34 pièces papier. 
GRANDS CHEMINS. — Devis, plans, procès-verbaux d'adjudication, de visite et de réception des 
ouvrages d'empierrement, de maçonnerie et de pavage exécutés sur la route de Nantes à Clisson, au 
pont Grenouillet et au pont Saint-Antoine ; sur la route de Paimbœuf à la chaussée Leray et au pont de 
Vue ; sur la route de Vallet au pont Bourneau ; sur la route de la Rochelle. 

1750-1789 
 
 

C 531. - Liasse, 30 pièces papier. 
GRANDS CHEMINS. — Plans, devis, marchés, procès-verbaux d'adjudication des travaux d'entretien, de 
construction et d'empierrement à exécuter sur la route de Nantes aux Sables d'Olonne, au pont James 
et au pont de la Gergue. 

1763-1790 
 
 

Casernements, étapes 
 

C 532. - Liasse, 50 pièces papier. 
CASERNEMENT DES TROUPES. ETAPES. — Instructions adressées aux correspondants de la 
Commission Intermédiaire des Etats sur la fourniture des voitures et chevaux de selle dus aux troupes 
en marche et sur le service du casernement ; projets de règlements. État des troupes et de leurs 
quartiers. Relevés des sommes à payer aux hôtes sur les ordonnances. Instructions de l'intendant M. de 
Boucheporu à M. Blanchard, ordonnateur des guerres. Lettres de M. Thébaud de la Mondrye, 
correspondant à Nantes, et minutes des réponses des Commissaires des Etats. 

1732-1790 
 
 

C 533. - Liasse, 39 pièces papier. 
CASERNEMENT DES RÉGIMENTS d'Agénois, de Bassigny et de Châteauvieux. Bordereaux des habitants 
de Nantes qui ont fourni des lits et qui ont reçu des indemnités ; ordonnances de paiement, 
réclamations, états de distribution, mémoires et correspondance. 

1783-1788 
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C 534. - Liasse, 167 pièces papier. 

CASERNEMENT DES RÉGIMENTS de Chartres et de Conti à Ancenis. Procès-verbaux de l'état des 
casernes. Bordereaux des sommes payées à chaque particulier, ordonnances, états de distribution des 
fonds. Réclamations, lettres de M. Luneau de la Grasserie, correspondant de la Commission 
Intermédiaire, et minutes des réponses. 

1788-1790 
 
 

C 535. - Liasse, 54 pièces papier. 
CASERNEMENT DES RÉGIMENTS Dauphin, Ile-de-France et Penthièvre. Listes nominatives des 
habitants de Nantes qui ont fourni des lits ; ordonnances, réclamations, liste de logements, états de 
distribution et correspondance de M. Thébaud de la Monderye. 

1782-1789 
 
 
 

C 536. - Liasse, 63 pièces papier. 
CASERNEMENT DES TROUPES du régiment de Rohan à Nantes. — Extraits des revues faites par le 
commissaire des guerres, employé à la division de Bretagne, pour servir au paiement du logement dû 
aux officiers. Décomptes du logement et de l'ustensile, et ordonnances de paiement. 

1788-1790 
 
 

C 537. - Liasse, 90 pièces papier. 
CASERNEMENT DES TROUPES du régiment de Rohan à Nantes. — Correspondance relative aux plaintes 
portées par les officiers et les soldats contre le mauvais état, l'insalubrité des casernes et le défaut de 
magasins pour les effets de campement. Lettres du Ministre de la Guerre, du commandant de Langeron 
et du comte de Thiars, invitant les commissaires des Etats à prendre des mesures immédiates pour 
loger convenablement les troupes ; réclamations des propriétaires. 

1788-1790 
 
 

C 538. - Liasse, 48 pièces papier. 
CASERNEMENT DES TROUPES des régiments de Royal-Roussillon et de Vigier. Correspondance des 
commissaires avec M. Thébault de la Monderye l'informant de l'arrivée des troupes et le chargeant de 
pourvoir au logement ; requêtes de M. Prébois, négociant, observations sur ses réclamations, état de 
lieux, ordonnances et explications. 

1787-1790 
 
 

C 539. - Liasse, 16 pièces papier. 
Cahiers des charges imposées aux fournisseurs des étapes et des fourrages et adjudications consenties 
par les Etats de Bretagne pendant leurs sessions à MM. Dacosta de la Fleuriais (1781), Glais de Bizoin 
(1783), Jollivet (1790), et autres. 

1720-1790 
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C add 8 Régiment de Conti - dragons : casernement. 
  1788 - 1792 
 
 
C add 9 Garnison du château de Nantes (compagnie de Challoy). 
  1781 - 1782 
 
 
C add 10 Divers (engagements au Corps de Nasseau - Siegen - 1780, etc.). 
  1742 - 1789 
 
 
 

Agriculture et commerce 
 

C 560. - Liasse, 28 pièces papier. 
AGRICULTURE ET COMMERCE. — Mémoire des juges consuls de Nantes aux Etats de Bretagne pour 
justifier la demande aux fabricants de toiles à voiles de l'évêché de Rennes d'être autorisés à porter leur 
marchandise au bureau de visite de leur choix (1748). Délibérations des États portant établissement 
d'une société d'agriculture, de commerce et des arts dans la province de Bretagne (1757). État de 
distribution de 6 taureaux et de 12 béliers donnés par les Etats ; renseignements fournis par les 
dépositaires, et demande d'animaux présentés par M. Cadaran de Saint-Mars. État des dommages 
causés par la grêle dans les paroisses d'Orvault, de Saint-Herblain et de Sautron, et ordonnance de 
2,870 livres en faveur des propriétaires et des colons. Procès verbal de visite de la manufacture de 
cendre gravelée établie à Nantes par J. Chesneau (1774). 

1748-1774 
 
 
 

Administration nouvelle 
 

C 562. - Liasse, 31 pièces papier. 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE. — Lettres de transmission des commissaires des Etats siégeant à 
Rennes, à ceux de Nantes, contenant copie d'une lettre de Necker, avec la réponse et un exemplaire de 
chacun des décrets nouveaux de l'Assemblée nationale ; des lettres patentes du Roi et un exemplaire de 
l'adresse aux provinces votée le 11 février 1790. Procès-verbal de la remise des papiers de la 
Commission intermédiaire des Etats effectuée entre les mains des administrateurs du Directoire du 
département de la Loire Inférieure, le 29 décembre 1790. 

1789-1790 
 
 
C add 19 Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée des députés de la Sénéchaussée de Nantes 

convoquée à l’effet de donner ou de refuser de nouveaux pouvoirs à leurs députés à 
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l’Assemblée Nationale (30 septembre 1789). Extrait des registres de la communauté 
de la ville de Rennes (1 cahier - 4 feuilllets, 2 et 7 septembre 1789). 

1789 
 
C add 20 Mémoire au Roi présenté par les députés des communs de Bretagne aux États 

généraux (1 pièce). 
  1789 
 
 
C add 21 Réflexions sur la manière de liquider les dettes de l’État (1 cahier de 4 feuillets). 
  1789 
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