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Introduction 

 

Historique 
On trouvera ici les cahiers de doléances et documents annexes, qui prendraient plus logiquement 

place dans la série B, répartis entre les différentes sénéchaussées. L’actuel département de la Loire-
Atlantique s’étendait sur le ressort de quatre sénéchaussées d’Ancien régime, ainsi que sur les marches 
communes du Poitou et de Bretagne. 
 

La sénéchaussée royale de Nantes étendait son ressort sut tout le comté nantais, excepté la 
sénéchaussée de Guérande, les sièges royaux de Touffou, Loyaux et Le Gâvre, qui disparaîtront en 
octobre 1565, la baronnie de Châteaubriant (relevant de la sénéchaussée de Rennes) et les justices 
seigneuriales ressortissant nuement du Parlement de Bretagne : les régaires de l'évêché et du chapitre 
cathédral, ainsi que le duché-pairie de Retz, érigé en novembre 1581. Les Marches séparantes 
bénéficiaient d'une faculté toute spéciale d'option. La noblesse et le haut clergé, convoqués à Saint-
Brieuc, le 16 avril 1789, se refusèrent à élire des députés. 
 

La sénéchaussée royale de Guérande fut disjointe de la sénéchaussée de Nantes entre 1275 et 
1371, très probablement vers 1365, quand finit la guerre de Succession de Bretagne. Seize paroisses 
relevaient de ce siège au XVIIIe siècle : Assérac, Batz, Camoël, Le Croisic (deux paroisses), 
Escoublac, Férel, Guérande, Herbignac, Mesquer, Pénestin, Piriac, Saint-André-des-Eaux, Saint-
Lyphard, Saint-Molf et Saint-Nazaire. Le Croisic, Le Pouliguen, Piriac, Saint-Nazaire et la châtellenie 
d'Assérac furent rattachés à Guérande par l'édit de Châteaubriant (octobre 1565). La sénéchaussée de 
Guérande était une sénéchaussée secondaire. Elle ne députait donc pas directement aux États 
Généraux, mais envoyait des délégués à l'assemblée de la sénéchaussée principale de Nantes. 
 

La sénéchaussée de Châteaubriant étendait son ressort à Châteaubriant et ses alentours. Tous les 
cahiers des paroisses se trouvent aux Archives d'Ille-et-Vilaine, série B. 

- 1 - 



 
De la sénéchausée de Poitiers, ne relevaient que les paroisses de Remouillé et de Saint-

Étienne-de-Corcoué, cette dernière comparaissant aussi avec les Marches Communes. Le cahier de 
Remouillé paraît avoir disparu. On trouvera mentionné plus loin celui de Saint-Étienne-de-Corcoué 
(Marches Communes). 
 

Les paroisses de Boussay, Gétigné, Legé, Machecoul (Trinité, avec double comparution à 
Nantes), Paulx, Saint-Colombin, Saint-Étienne-de-Corcoué (double comparution à Poitiers) relevaient 
des marches communes du Poitou et de Bretagne. Un seul cahier subsiste, celui de la Trinité, à 
Machecoul (C 571). Encore s'agit-il de celui présenté à Nantes. 
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Sources complémentaires 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 

C 585 : Juges et consuls de commerce. 
C 848-850 : Affaires générales. 

 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE NANTES 

Collection Dugast-Matifeux, 22, n° 7 (cahier de Brains) 
 
ANCIENNE COLLECTION DUGAST-MATIFEUX, à Montaigu (Vendée) 

Cahier de Saint-Étienne de Corcoué. 
 

Publications de cahiers de doléances 
 L’ensemble des cahiers de doléance des paroisses de Loire-Atlantique a fait l’objet d’une 
édition complète à l’occasion du bicentenaire de la Révolution, Cahiers des plaintes et doléances de 
Loire-Atlantique [Texte imprimé] : texte intégral et commentaires, Conseil général de Loire-
Atlantique  éd., .sous la dir. de Michel Le Mené et de Marie-Hélène Santrot, Nantes, 4 vol., 1989. 
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Les cahiers des paroisses relavant de la sénéchaussée de Rennes ont été publiés par Sée et 
Lesort, op. cit. : t. I (1909) : Fercé (p. 437-443), Noyal-sur-Brutz (p. 423-430), Villepôt (p. 430-436) ; 
t. II (1910), Châteaubriant et Saint-Jean-de-Béré (p. 299-342), Erbray (p. 343-356), Juigné (p. 356-
359), Rougé (p. 364-372), Soudan (p. 360-363) et Soulvache (p. 372-376). 

 
Le cahiers des trois ordres des marches communes de Bretagne et de Poitou a été publié par 

Chéneau (Y.), Les Marches communes du Poitou et de Bretagne et leurs paroisses au XVIII° s, Cholet, 
1950, p. 238-242. 

 
Le cahier de Saint-Étienne-de-Corcoué a été publié par E. Louis, dans Annuaire Soc. Émulation 

Vendée, 1873, p. 18-21, d'après un document de la collection Dugast-Matifeux, à Montaigu. 
 
 
 
 
 

Répertoire 
 
 

Affaires générales 
 
 
C add 1 Journal des États de Bretagne tenu à Vannes en octobre – novembre 1703. 
   1703 
 
 

C 563. - Liasse, 17 pièces papier. 
Extraits des délibérations des corps municipaux de Rennes, de Nantes, de Saint-Malo, de diverses 
autres villes et de la corporation des procureurs de Rennes, contenant les voeux du Tiers-Etat sur les 
réformes à proposer (1788). Lettres du Roi pour la convocation aux Etats-Généraux (avril 1789). 
Protestation de la Garde nationale de Rennes contre les accusations de Mirabeau. Extraits des 
délibérations des municipalités de Moncontour, de Josselin, de Morlaix de décembre 1789. Procès-
verbal de l'assemblée des députés de la Bretagne et de l'Anjou, réunis à Pontivy (février 1790) en 
congrès patriotique pour apaiser les troubles et rétablir l'ordre, liste des députés, discours, motions et 
pétition à l'Assemblée Nationale sur l'abolition de tous les usements locaux. 

1788-1790 
 
 

Clergé 
 

C 564. - Liasse, 1 pièce papier. 
Procès-verbal de l'élection de trois députés suppléants par l'ordre du clergé assemblé à Nantes, au 
presbytère de Saint-Similien, sous la présidence du recteur Lebreton de Gaubert, le 25 septembre 
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1789, lesquels suppléants sont : MM. Méchin, curé de Brains, Latyl, supérieur de l'Oratoire de Nantes, 
et Binot, principal du collège d'Ancenis. 

1789 
 
 
 

Paroisses 
 

C 565. - Liasse, 26 pièces papier. 
Cahiers des doléances, plaintes et remontrances des paroisses d'Abbaretz, d'Aigrefeuille, d'Ancenis, 
d'Anetz, du Grand et du Petit-Auverné et d'Avessac. Procès-verbaux d'élection des députés chargés de 
porter les cahiers au chef-lieu de la sénéchaussée, et procès-verbaux d'assemblées paroissiales du mois 
de septembre exprimant des marques d'approbation et d'opposition au sujet de la suppression des 
privilèges des provinces, votée au mois d'août. Le cahier de la paroisse d'Abbaretz demande la 
suppression des droits de soule, attendu que parmi les garçons qui courent sur la boule par pelotons « 
il arrive souvent que quelques-uns sont étouffés. » 

1789 
 
 

C 566. - Liasse, 37 pièces papier. 
Cahiers des doléances, plaintes et remontrances des paroisses de Barbechat, de Batz, de Belligné, de la 
Benâte, de la Bernardière, de Besné, du Bignon, de Blain, de la Boissière, de Bouvron et de Brains. 
Procès-verbaux d'élection des députés chargés de porter les cahiers au chef-lieu de leur sénéchaussée ; 
et procès-verbaux d'assemblées paroissiales du mois de septembre exprimant des marques 
d'approbation et d'opposition au sujet de la suppression des privilèges votée au mois d'août. Le cahier 
de Barbechat, rédigé par le notaire Papin, demande la suppression des privilèges de la Cour de Rome 
et des appels au Pape. 

1789 
 
 

C 567. - Liasse, 71 pièces papier. 
Cahier des doléances, plaintes et remontrances des paroisses de Cambon, de Camoil, de Carquefou, de 
Casson, du Cellier, de la Chapelle-Basse-Mer, de la Chapelle-Glain, de la Chapelle-Heulin, de la 
Chapelle-Launay, de la Chapelle-des-Marais, de la Chapelle-sur-Erdre, de la Chapelle-Saint-Sauveur, 
de Chantenay, de Château-Thébaud, de Chauvé, de Cheix, de Chéméré, de la Chevrolière, du Clion, de 
Clisson, de Conquereuil, de Cordemais, de Corsept, de Couëron, de Couffé, du Croisic, et de Crossac. 
Procès-verbaux d'élection des députés chargés de porter les cahiers au chef-lieu de la sénéchaussée ; et 
procès-verbaux d'assemblées paroissiales du mois de septembre, exprimant des marques d'approbation 
et d'opposition au sujet de la suppression des privilèges votée au mois d'août. Mémoire des paroisses 
de Frossay, de Saint-Viaud, de Saint-Père-en-Raiz, de Sainte-Opportune, de Saint-Brevin et de 
Corsept, pour la suppression des canonniers matelots auxiliaires de la marine. Le cahier de la paroisse 
de Cambon contient plus de quatre-vingt signatures. 

1789 
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C 568. - Liasse, 25 pièces papier. 
Cahiers des doléances, plaintes et remontrances des paroisses de Derval, de Doulon et de Drefféac ; 
d'Escoublac, de Fay, de Fégréac, de Ferel, de Fougeray, de Fresnay et de Frossay ; procès-verbaux 
d'élections des députés chargés de porter les cahiers ; et procès-verbaux d'assemblées paroissiales 
contenant des marques d'approbation et d'opposition au sujet de la suppression des privilèges votée en 
août etc. Le cahier de Donges se plaint du scholastique de Nantes qui depuis 30 ans néglige d'instruire 
la jeunesse, et réclame 30 livres d'indemnité par année. Le cahier de Frossay réclame l'abolition de la 
corvée des grands chemins qui a dépeuplé les campagnes de gens riches. 

1789 
 
 

C 569. - Liasse, 44 pièces papier. 
Cahiers des doléances, plaintes et remontrances des paroisses du Gâvre, de Gorges, de Haute et Basse 
Goulaine, de Grandchamp, de Guémené-Penfau, de Guenrouet, de Guérande ; de la Haie-Fouassière, 
d'Herbignac et d'Héric ; d'Indre et d'Issé ; de Jans et de Joué ; procès-verbaux d'élection des députés 
chargés de porter les cahiers ; procès-verbaux d'assemblées paroissiales contenant les marques 
d'approbation et d'opposition au sujet de la suppression des privilèges. Les paroissiens de Haute-
Goulaine demandent à être déchargés de l'obligation de transporter les troupes et leurs bagages de 
Nantes à Montaigu. Les paroissiens d'Issé demandent la suppression des prestations d'aveux, attendu 
que cet acte absorbe souvent plusieurs années du revenu, « les procureurs fiscaux prétendant devoir 
vivre de leur état per fas nefasque. » 

1789 
 
 

C 570. - Liasse, 13 pièces papier. 
Cahier des doléances et remontrances des paroisses de Lavau, de Ligné, de la Limousinière, du 
Loroux-Bottereau et de Louisfer ; procès-verbaux d'élection des députés chargés de porter les cahiers ; 
procès-verbaux d'assemblées paroissiales contenant des marques d'approbation et d'opposition au sujet 
de la suppression des privilèges votée dans le mois d'août. « Ce n'est pas sans douleur, disent les 
habitants de Lavau, qu'ils voient tous les jours s'élever un mur de séparation entre eux, le haut clergé et 
la noblesse ; ils désireraient bien sincèrement de le voir s'écrouler et revivre dans les Trois Ordres de 
l'Etat la concorde et l'union, » etc. 

1789 
 
 

C 571. - Liasse, 54 pièces papier. 
Cahiers des doléances, plaintes et remontrances des paroissiens de Machecoul, de Maisdon, de 
Malville, de la Marne, de Marsac, de Maumusson, de Mauves, de Meilleray, de Mésanger, de 
Mesquer, de Missillac, de Moisdon, de Monnières, de Montebert, de Montoir, de Montrelais, de 
Mouais, des Moustiers, de Mouzeil et de Mouzillon ; procès-verbaux d'élection des députés chargés de 
porter les cahiers ; procès-verbaux d'assemblées paroissiales contenant des marques d'approbation et 
d'opposition au sujet de la suppression des privilèges votée dans le mois d'août. Les paroissiens de la 
Trinité de Machecoul demandent que le compterendu des recettes et dépenses de l'Etat soient publiés 
tous les ans, afin d'éclairer tous les citoyens. 

1789 
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Ville de Nantes 
 

C 572. - Liasse, 23 pièces papier. 
Cahiers des doléances, plaintes et remontrances du Tiers-Etat et des corporations de la ville de Nantes, 
des paroissiens de Nivillac, de Nort et de Nozay ; d'Orvault et d'Oudon. Délibération du corps 
municipal de Nantes du 4 novembre 1788, développant les raisons pour lesquelles le Tiers-Etat a droit 
à une représentation prépondérante aux prochains Etats-Généraux. Procès-verbal de l'Assemblée tenue 
par les syndics de corporations, par les bourgeois et notables habitants, le 26 janvier 1789, pour 
renouveler les pouvoirs des députés envoyés en Cour et demander que le roi se prononce sur les 
réclamations du Tiers-Etat. 

1788-1789 
 
 

C 573. - Liasse, 54 pièces papier. 
Cahier des doléances, plaintes et remontrances des paroissiens de Paimboeuf, du Pallet, de Pannecé, 
du Pellerin, de Penestin, de Petit-Mars, de Pierric, du Pin, de Piriac, de la Plaine, de Plessé, de 
Pontchâteau, de Pont-Saint-Martin, de Saint-Gilles de Pornic, de Port-Saint-Père, de Pouillé, de 
Prigny, de Prinquiau et de Puceul. Procès-verbaux d'élection des députés chargés de porter les cahiers. 
Procès verbaux d'assemblées paroissiales contenant des marques d'approbation et d'opposition au sujet 
de la suppression des privilèges votée dans le mois d'août. Les habitants de Paimbœuf réclament le 
droit d'élire un député aux Etats de Bretagne, de nommer un délégué pour le choix des députés au 
Etats-Généraux, l'amélioration des prisons, la création d'un fonds pour l'instruction des jeunes 
roturiers, l'achèvement du pont, etc. 

1789 
 
 

C 574. - Liasse, 25 pièces papier. 
Cahiers des doléances, plaintes et remontrances des paroissiens de la Remaudière, de la Renaudière, de 
Rezé, de Riaillé, de la Roche-Bernard, de Roche-Mentru, de Rouans, de la Rouxière et de Ruffigné. 
Procès-verbaux d'élection des députés chargés de porter les cahiers. Procès-verbaux d'assemblées 
paroissiales portant prorogation et confirmation de pouvoirs aux députés. Les habitants de Rouans se 
plaignent des usurpations commises sur les communs et des procès qui en ont été la suite : « ce procès 
est épouvantable, il y a 17 livres de papier écrit tant par procureurs qu'avocats. La preuve est bien 
convaincante que les procureurs fiscaux et autres font les formalités trop considérables pour ruiner la 
populace. » 

1789 
 
 

C 575. - Liasse, 65 pièces papier. 
Cahiers des doléances, plaintes et remontrances des paroisses de Saffré, de Saint-Aignan, de Saint-
André-des-Eaux, de Saint-Aubin-des-Châteaux, de Saint-Brevin, de Saint-Cyr et Bourgneuf et autres à 
la suite jusqu'à Saint-Lyphard. Procès-verbaux d'élection de députés chargés de porter les cahiers. 
Actes d'assemblées paroissiales contenant prorogation et extension de pouvoirs pour les députés. Les 
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habitants de Saint-Dolay exposent surtout leurs griefs particuliers contre leur seigneur, contre le 
recteur, contre le prieur de Moutonnac ; ils revendiquent des droits d'usage dans les communs, les 
marais et la forêt de la Bretesche. Les paroissiens de Saint-Gildas demandent la révocation de 
l'afféagement général de la totalité des marais de Quilly, Cambon, Drefféac et Pontchâteau, comme 
étant inféodés de temps immémorial pour y pacager, etc. 

1789 
 
 

C 576. - Liasse, 59 pièces papier. 
Cahiers des doléances, plaintes et remontrances des paroisses de Sainte-Marie de Pornic, de Saint-
Mars-de-Coutais, de Saint-Mars-du-Désert, de Saint-Mars-la-Jaille, de Saint-Mesme, de Saint-Michel-
Chef-Chef, de Saint-Molf, de Saint-Nazaire etc., jusqu'à Sucé ; procès-verbaux d'élection des députés 
chargés de porter les cahiers ; actes d'assemblées paroissiales contenant prorogation et extension de 
pouvoirs pour les députés. Les paroissiens de Saint-Viaud se plaignent de leurs prêtres en ces termes : 
« n'ayant pas moins à coeur leurs intérêts spirituels que corporels, ils souffrent en voyant que leurs 
prêtres n'ont pas d'heure fixe pour dire leurs messes et ne se tiennent à leurs confessionnaux qu'à leur 
volonté, disant qu'ils ont des affaires..., que le recteur et le vicaire se sont chargés de la desserte du 
prieuré, mais qu'ils ne font point de petite école, ce qui prive beaucoup de jeunes gens de leur 
instruction. » 

1789 
 
 

C 577. - Liasse, 23 pièces papier. 
Cahiers des doléances, plaintes et remontrances des paroisses de Teillé, du Temple-Maupertuis, de 
Thouaré, des Touches, de Touvois, de Trans, de Treffieuc et de Treillières ; procès-verbaux d'élection 
des députés chargés de porter les cahiers ; actes d'assemblées paroissiales contenant prorogation et 
extension de pouvoirs. Les paroissiens de Thouaré protestent contre la prétention des seigneurs à 
s'emparer de toutes les terres vaines et vagues et demandent une loi qui en décide le partage entre tous 
les usagers. 

1789 
 
 

C 578. - Liasse, 26 pièces papier. 
Cahiers des plaintes, doléances et remontrances des paroissiens de Vallet, de Varades, de Vay, de 
Vertou, de Vieillevigne, de Vigneux, de Vritz et de Vue ; procès-verbaux d'élection des députés 
chargés de porter les cahiers au chef-lieu de la sénéchaussée ; actes d'assemblées paroissiales 
contenant prorogation de pouvoirs aux députés. La paroisse de Vallet demande la suppression des 
impôts qui frappent les vignobles : « il n'est pas de culture dans cette province plus avantageuse que 
celle des vignes tant par le produit qu'elle donne que par la multitude de bras qu'elle occupe. Il y a 
environ 50,000 journaux de vigne dans le comté Nantais. Cette culture fournit à la subsistance de plus 
de 60,000 âmes, au lieu qu'une culture de pareille étendue en blé n'en peut faire subsister plus de 
20,000 ; cependant leur ruine est infaillible si on parvient à les assujettir aux droits de franc-fief, de 
centième denier, de lods et ventes et rachats, etc. » Le cahier de Vay proteste contre la suppression des 
privilèges bretons. 

1789 
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C 579. - Liasse, 8 pièces papier. 

Réquisitions du procureur du Roi près la sénéchaussée de Guérande relatives aux élections des 
députés, et ordonnance du sénéchal déterminant les règles qui seront suivies par les assemblées 
paroissiales pour se réunir et formuler leurs voeux ; procès-verbal des séances des députés du Tiers 
Etat de la sénéchaussée de Guérande assemblés les 1, 2 et 3 avril pour nommer des électeurs à l'effet 
de concourir avec ceux de la sénéchaussée de Nantes à la nomination de huit députés aux Etats-
Généraux ; et cahier des plaintes, doléances et remontrances, revêtu d'un grand nombre de signatures. 

1789 
 
 
 

Tiers-État 
 

C 580. - Liasse, 49 pièces papier. 
Cahier général résumant les plaintes, doléances et remontrances exprimées dans les cahiers particuliers 
des paroisses du comté Nantais ainsi que les réclamations de la ville de Nantes ; nomenclature des 
députés présents à l'assemblée de la sénéchaussée de Nantes du 7 avril, indiquant les refus et les 
acceptations d'indemnité de déplacement. 

1789 
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