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Introduction 

 

Historique 
"La Bretagne fut la dernière des provinces françaises à recevoir un intendant. Le premier, 

Auguste-Robert de Pomereu, n'apparaît qu'en 1689" (H. Fréville, L'Intendance de Bretagne, 1689-
1790, t. I, p. 33, Rennes, 1953). Sous Henri IV, il est vrai, le pouvoir royal eut pour agents les 
intendants de Justice et les intendants de Finances en l'armée de Bretagne. 

La puissance des États et leur Commission intermédiaire, ainsi que l'abonnement de diverses 
impositions restreignirent beaucoup le champ d'action des intendants. 

Avant 1758, le territoire actuel du département était partagé entre les subdélégués dont le 
nombre s'éleva jusqu'à quinze, ayant pour résidences Ancenis, Blain, Bourgneuf, Châteaubriant, 
Clisson, Le Croisic, Derval, Guérande, Machecoul, Nantes, Paimbœuf, Poitiers (pour partie, deux 
paroisses seulement, Boussay et Gétigné, étrangères par conséquent à l'Intendance de Rennes), 
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Pontchâteau, Redon (pour partie) et La Roche-Bernard (pour partie). Alors disparurent les 
circonscriptions de Clisson, Derval, Paimbœuf et Pontchâteau. 
 

Bibliographie 

Canal (S.), Les Origines de l'intendance de Bretagne, Paris, 1911. 

Fréville (H.), L'Intendance de Bretagne, 1689-1790, Rennes, 1953, 3 vol. 

Martin (G.), Nantes sous l'administration de Gérard Mellier, Toulouse et Nantes, 1928. 

Quilgars (H.), Dictionnaire topographique… de la Loire-Inférieure, Nantes, 1906, introd., p. XXIX-
XXXVI (indique le ressort de chaque subdélégation). 

 

Composition des fonds 
Elle est si artificielle qu'il s'agit, parfois, de véritables collections. Tel est le cas pour les 

édits, déclarations, etc. (C 1-29). En septembre-octobre 1790, les commissaires du département 
n'avaient retiré des bureaux de Rennes qu'un petit nombre de dossiers en cours. Les Archives d'Ille-et-
Vilaine accrurent, en 1849, cet apport initial en distrayant de leur série C la correspondance de 
l'Intendant avec les villes du pays nantais. D'autre part, la ville de Nantes remit en 1886 tout ce qui 
dans les papiers de Gérard Mellier (général des Finances, maire et subdélégué) concernait 
l'administration provinciale, soit 9 registres et 82 liasses. Le reste du lot (Arch. comm. Nantes, II 22-
87) comprend non seulement les papiers du maire, mais toute trace de l'action de Mellier, à quelque 
titre que ce fut, pour le commerce et l'administration de la ville. Les documents entrés en 1849 et 1886 
ont eu pour destination principale les fonds des subdélégations, jusqu'alors inexistants, mais il s'en 
trouve aussi dans le fonds de l'Intendance, répartis, non sans quelque arbitraire, entre les rubriques ci-
dessous. 

Manquent les subdélégations de Derval, Pontchâteau, et naturellement Redon. Le fonds de 
beaucoup le plus important, bien qu'assez pauvre avant 1700, est celui de Nantes, grâce à l'action de 
Gérard Mellier (mort en 1729), dont subsiste la correspondance - 5000 lettres - avec les intendants 
Ferrand et Feydeau de Brou (C 186-222), grâce aussi à l'importance des travaux d'urbanisme au
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XVIIIe siècle (P. Lelièvre, Nantes au XVIIIe siècle. Urbanisme et architecture, Nantes, 1942). Parmi 
ces dossiers, on est surpris de rencontrer les archives du régiment d'Anhalt, alias Salm-Salm, sans 
doute parce que ce corps de troupe, Levé à partir de 1670 par le landgrave de Furstemberg pour le 
service du roi de France (Ministère de la Guerre, Historique des corps de troupe de l'Armée française 
(Paris, 1900), p. 128-129), devenu la 62e demi-brigade, fit partie de l'armée de Mayence et, comme tel, 
revint dans l'Ouest prendre part aux guerres de Vendée. 
 
 
Sources complémentaires 1

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
Chambre des Comptes, impositions abonnées, Dixième, Vingtième (B 3484-3914). 
États de Bretagne, Chambre de Commerce de Nantes (série C). 
 

ARCHIVES COMMUNALES DE NANTES 
II 22-87, papiers Mellier (1716-1774) et passim (entre autres DD Travaux publics).  
Voir la table alphabétique manuscrite de l’inventaire sommaire, au mot Bretagne (intendance, 
subdélégués). 
 

ARCHIVES D'ILLE-ET-VILAINE 
Fonds considérable de l'Intendance (C 1-2638) et insignifiant de la subdélégation de Redon (C 
2639). 
 

ARCHIVES DU MORBIHAN 
C, subdélégation de La Roche-Bernard. 
 

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE : 
Voir H. Du Halgouët, Répertoire sommaire des documents manuscrits de l’histoire de Bretagne 
antérieurs à 1789 conservés dans les dépôts de Paris, t. I ; Bibliothèque nationale et Archives 
nationales, Saint Brieuc, 1914, p. 34-35. 

 
 

                                                 
1. En ce qui concerne les routes, rivages, cours d'eau, canaux, étangs et marais, voir l'introduction au 

répertoire de la série S. 
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Intendance de Bretagne 
 

Édits, déclarations 
 

C 1. - Liasse, 29 pièces papier. 
AFFAIRES GÉNÉRALES. – Provisions du gouvernement de Bretagne décernées à M. le comte de 
Toulouse (1695). Édits, lettres patentes, déclarations, arrêts attribuant aux intendants la connaissance 
des oppositions aux saisies faites en vertu de rôles arrêtés au Conseil ; instituant le duc d'Orléans 
régent du royaume (1715) ; établissant plusieurs conseils pour la direction des affaires (1715) ; 
ordonnant que les délibérations des États de Bretagne porteront leur plein effet sans avoir besoin d'être 
autorisées par arrêt du Conseil (1716) ; révoquant les déclarations rendues en faveur des princes 
légitimés ; publiant divers traités et conventions conclus avec les Puissances étrangères à propos de 
l'exemption du droit d'Aubaine, et un traité de commerce avec la ville de Hambourg (1769) ; fixant les 
privilèges des sujets du corps helvétique (1781) ; supprimant les délibérations et protestations des 
cours, corps et communautés, faites depuis le lit de justice du 8 mai 1788 ; convoquant l'assemblée des 
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États généraux pour le mois de janvier 1789, etc. — Défense de Necker par le marquis de Castries, 
ministre de la Marine. 

1695-1788 
 
 

C 2. - Liasse, 23 pièces papier. 
POLICE GÉNÉRALE. – Édits, lettres patentes, déclarations et arrêts prononçant la peine de mort contre 
les femmes qui cachent leur grossesse (1556 et 1708) ; réglant la vente de la poudre et du plomb, la 
production et le commerce du blé ; édictant des mesures contre la propagation du mal contagieux 
(1712) ; défendant à tous les Français d'aller en pèlerinage en pays étrangers (1717) ; renouvelant les 
défenses portées contre les vagabonds et gens sans aveu (1724) ; concernant la police des foires du 
Royaume ; défendant aux écoliers et aux clercs de la ville de Nantes de porter des épées (1734) ; 
interdisant les attroupements avec port d'armes (1780) ; prononçant la peine de mort contre les 
empoisonneurs ; attribuant à la Société de médecine de Paris l'examen des remèdes nouveaux (1780) ; 
prohibant les jeux de hasard, etc. — Lettre du Roi à l'évêque de Vannes, pour lui demander le 
concours de son influence en vue d'apaiser les troubles qui désolent son diocèse (3 septembre 1789). 

1556-1789 
 
 

C 3. - Liasse, 53 pièces papier. 
AffAIRES RELIGIEUSES. – Édits, déclarations, lettres patentes et arrêts ordonnant d'informer contre les 
ministres protestants de Poitou, qui ont dénaturé le sens de l'arrêt du 19 mai 1681 ; prescrivant aux 
curés et aux communautés religieuses de fournir un état certifié des prestimonies, chapelles, obits et 
confréries desservis dans leur église (1691) ; interprétant les ordonnances relatives à la sortie des 
réformés ou des nouveaux convertis, hors du Royaume (1699) ; remettant en vigueur les lettres 
d'amortissement général octroyées au clergé de France en mars 1701 ; prescrivant aux religieux de la 
congrégation de Saint-Maur de faire déclaration des bénéfices qu'ils possèdent (1719) ; suspendant 
toutes les disputes qui se sont élevées dans le Royaume à propos de la bulle Unigenitus ; proscrivant 
l'exercice de la religion réformée et ordonnant des mesures pour la diffusion de l'instruction chrétienne 
(1724) ; interdisant les pèlerinages sans la permission du Roi et des évêques (1725) ; portant règlement 
pour le contrôle des baux des revenus des gens de mainmorte (1727) ; autorisant les quêtes des 
religieux de Notre-Dame de la Merci (1730) ; fixant les droits des curés primitifs et des vicaires 
perpétuels (1731) ; défendant aux chapitres des cathédrales et aux communautés de ville de Bretagne 
de nommer des agrégés aux États de la province ; réglant les conditions et les formes du concours 
établi pour les candidats aux cures de Bretagne (1742) ; imposant des restrictions aux acquisitions des 
gens de mainmorte (1749), et l'obligation de produire des déclarations de revenus ; fixant le droit 
d'oblat à 300 livres ; établissant des règlements de police pour les communautés religieuses (1768 et 
1773) ; approuvant une nouvelle distribution des provinces des religieux Cordeliers (1772) ; réglant les 
conditions auxquelles les Jésuites pourront continuer de résider en France (1777) ; augmentant de 50 
livres la pension des vicaires de paroisse, fixée antérieurement à 200 livres ; approuvant un décret des 
évêques de la province de Tours, qui détermine le nombre de fêtes qui devront être gardées (1780) ; 
élevant le chiffre de la portion congrue des curés à 700 livres et celle des vicaires à 350 livres (1789), 
etc. 

1681-1790 
 
 

- 5 - 



Intendance de Bretagne et subdélégations 

C 4. - Liasse, 84 pièces papier. 
JUSTICE. – Édits, déclarations, lettres patentes et arrêts ordonnant que les appels des saisies féodales 
seront poursuivis et jugés à la requête du pro cureur général et du contrôleur général des Domaines 
(1692) ; évoquant toutes les instances concernant le fait de noblesse et les renvoyant devant les 
commissaires départis (1697) ; commettant les greffiers pour faire les inventaires et ventes de biens 
meubles (1697) ; réglant la préséance entre les lieutenants généraux des bailliages et les lieutenants 
généraux de police (1702) ; attribuant les appels des jugements des lieutenants de police aux 
sénéchaussées de leur ressort ; supprimant les greffes des insinuations laïques, et érigeant cette charge 
en office héréditaire ; défendant aux accusés d'évoquer des procès criminels dans certains cas 
déterminés (1710) ; rétablissant les Parlements dans le droit de faire des remontrances (1715) ; 
établissant une Chambre de Justice ; réglant le cérémonial de la cour du parlement de Bretagne ; 
maintenant les juges royaux en possession de la juridiction contentieuse des Économats (1724) ; 
portant règlement pour l'expédition des procès au parlement de Bretagne et l'institution des tutelles ; 
annulant les procédures faites contre les magistrats en disgrâce (1769) ; ordonnant la révision des 
concessions du droit de Committimus et en réformant les abus ; portant règlement pour la compétence 
des présidiaux (1777) ; abolissant l'usage de la question préparatoire (1780) ; etc. 

1680-1790 
 
 

C 5. - Liasse, 62 pièces papier. 
TROUPES RÉGULIÈRES ET MILICES. – Édits, déclarations, lettres patentes et arrêts portant exemption de 
Taille en faveur des troupes congédiées (1697) ; rétablissant les offices de milice bourgeoise (1708) ; 
créant une école royale militaire (1751) ; réglant la levée, les assemblées des bataillons de milice et 
leur licenciement ; le service des milices garde-côtes (1756) ; concernant les invalides, les 
engagements et les rengagements, les voitures à fournir aux troupes, les embaucheurs et fauteurs de 
désertion ; etc. 

1697-1782 
 
 

C 6. – Liasse, 39 pièces papier. 
MARINE ET AMIRAUTÉ. – Édits, déclarations, lettres patentes et arrêts concernant l'enrôlement des 
matelots ; portant règlement sur les prises faites en mer, sur les échouements pendant la guerre et les 
marchandises qui en proviendront (1702) ; attribuant des augmentations de gages héréditaires à 
plusieurs officiers de marine (1710) ; déchargeant les négociants de l'obligation de prendre des 
passeports pour envoyer leurs vaisseaux dans certains pays (1716) ; commettant des inspecteurs de la 
pêche du poisson de mer ; fixant les conditions dans lesquelles se fera la pêche de la sardine en 
Bretagne (1727) ; réglant la police à observer par les propriétaires de parcs et de pêcheries dans le 
ressort des amirautés de Saint-Brieuc et de Vannes ; portant règlement pour le lestage et le délestage 
des navires dans la rivière de Nantes ; exemptant des droits des cinq grosses Fermes les 
approvisionnements destinés aux navires armés en course (1745) ; admettant le port des Sables-
d'Olonne au nombre de ceux par lesquels il est permis de faire directement le commerce des îles 
françaises de l'Amérique (1764) ; défendant la sortie des sels des marais salants des côtes de l'Océan et 
permettant aux armateurs établis dans les ports de pêche de l'Océan de tirer d'Espagne et de Portugal 
les sels dont ils ont besoin (1770) ; permettant à tous riverains des côtes maritimes de cueillir, 
ramasser et arracher le varech (1772) ; énumérant les privilèges des gens de mer, etc. 

1670-1784 
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C 7. - Liasse, 41 pièces papier. 
DOMAINES, EAUX ET FORÊTS.  – Édits, déclarations, lettres patentes et arrêts ordonnant de rechercher 
et de réunir au Domaine les îles et droits de pêche usurpés (1666) ; obligeant tous les possesseurs 
d'héritages, de terres et seigneuries relevant de la Couronne à faire leur déclaration devant le greffier 
de la Chambre royale du Domaine établie à Rennes (1673) ; renvoyant devant les juges royaux pour 
rendre aveu et hommage des biens et revenus de 100 livres et au-dessous (1721) ; délimitant les 
terrains qui serviront à la construction des quais de Nantes sur l'emplacement de Chezine (1725) ; 
maintenant la ville de Nantes en possession du terrain réuni anciennement à la motte Saint-Pierre 
(1727) ; ordonnant la réunion des domaines et droits domaniaux ci-devant aliénés aux États de 
Bretagne, à partir du 1er juillet 1771 ; autorisant diverses concessions d'afféagement et d'accensement 
de domaines dans le ressort de Nantes ; ordonnant la prise de possession par Jean-Vincent René de 
l'administration des Domaines et bois, etc. 

1666-1788 
 
 

C 8. - Liasse, 51 pièces papier. 
ADMINISTRATION DES VILLES, COMMUNAUTÉS D'HABITANTS ET HÔPITAUX. – Édits, déclarations, 
lettres patentes et arrêts du Conseil du Roi établissant l'usage des lanternes dans les principales villes 
du Royaume (1697) ; obligeant, sous peine de déchéance, les maires, échevins, syndics et autres 
membres des communautés, d'assister aux assemblées toutes les fois qu'ils en seront requis (1701) ; 
portant création de contrôleurs des greffes des hôtels de ville (1704) ; d'un office de conseiller maire 
perpétuel et d'un lieutenant de maire dans toutes les villes du Royaume (1706) ; réunissant les offices 
de greffiers alternatifs des Hôtels de ville aux anciens offices (1710) ; supprimant tous les offices 
municipaux (1717) ; permettant aux villes et communautés de Bretagne d'emprunter à raison du denier 
vingt (1718) et réduisant au denier cinquante les rentes dues par les villes (1722) ; défendant aux 
mineurs de payer aucunes dépenses extraordinaires que sur le vu de délibérations approuvées du 
gouverneur ou de l'intendant (1730) ; ordonnant que le recollement des titres, papiers et actes déposés 
dans les archives des villes sera fait annuellement (1743), etc. — Règlement pour l'administration des 
marais communaux de l'Artois (1768). — Édit du Roi concernant la vente des immeubles des hôpitaux 
(1780). 

1681-1785 
 
 

C 9. - Liasse, 31 pièces papier. 
ANOBLISSEMENTS, PRIVILÈGES ET EXEMPTIONS. – Édits, déclarations, lettres patentes et arrêts du 
Conseil accordant le droit d'évocation au parlement de Paris au profit des membres du Clergé, de la 
Noblesse et du Tiers-État, qui ont assisté aux États de Nantes et de Fougères (1654) ; confirmant tous 
les privilèges des officiers des maréchaussées et des auditeurs de la Chambre des comptes de Nantes 
(1692) ; déchargeant ceux qui achèteront des lettres de noblesse des deux cents créées en mai 1702, 
des droits de Francs Fiefs pour les biens nobles qu'ils possèdent jusqu'à la somme de 1,000 livres ; 
créant 30,000 livres d'augmentation de gages attribués aux acquéreurs de lettres de noblesse (1710) ; 
rétablissant les Parlements et les Compagnies souveraines en possession du droit de franc-salé (1719) ; 
instituant une noblesse militaire (1750) ; portant confirmation des anoblis depuis 1705 (1771) ; etc. 

1654-1776 
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C 10. - Liasse, 59 pièces papier. 
CRÉATIONS ET EXTINCTIONS D'OFFICES. – Édits, déclarations, lettres patentes et arrêts supprimant tous 
les offices de notaires royaux, de tabellions et gardes notes et les réunissant au domaine royal pour être 
vendus à faculté de rachat perpétuel (1597) ; portant création : d'offices de greffiers des affirmations 
(1669) ; de huit charges de grands baillis d'épée en Bretagne (1695) ; d'offices de jaugeurs des futailles 
dans toutes les villes et bourgs du Royaume (1696) ; d'offices de gouverneurs héréditaires dans toutes 
les villes closes ; d'offices de contrôleurs des bans de mariages dans toutes les paroisses (1697) ; 
d'offices d'arpenteurs, priseurs et mesureurs de terres dans chaque ville (1702) ; d'offices de 
contrôleurs visiteurs des poids et mesures (1704) ; d'offices de nouveaux inspecteurs généraux de 
marine et commissaires aux classes ; d'offices de contrôleurs des greffiers des Hôtels de ville, greffiers 
de l'écritoire et commissaires aux revues ; réunissant au corps des Trois États de Bretagne les offices 
des inspecteurs aux boucheries (1706) ; portant attribution de 19,000 livres d'augmentation de gages à 
chacun des acquéreurs des offices de premiers huissiers près des cours supérieures, bailliages et autres 
justices royales ; etc. 

1597-1706 
 
 

C 11. - Liasse, 86 pièces papier. 
CRÉATIONS ET EXTINCTIONS D'OFFICES. – Édits, déclarations, lettres patentes et arrêts du Conseil 
portant création : d'un receveur général triennal des finances, fouages et deniers extraordinaires qui se 
lèvent en Bretagne (1707) ; de places de barbiers, perruquiers, baigneurs et étuvistes ; d'un lieutenant 
des maréchaux de France en chaque bailliage ; de receveurs triennaux des fouages en Bretagne ; 
d'inspecteurs, contrôleurs, visiteurs et marqueurs de bas et autres ouvrages au métier ; de contrôleurs, 
visiteurs de toutes sortes de suifs (1708) ; de 100 offices héréditaires d'inspecteurs de toutes sortes 
d'huiles (1709) ; d'offices d'arrimeurs dans le port de Nantes (1710) ; réunissant les offices de 
commissaires aux prisées et ventes de meubles aux communautés de notaires royaux et aux divers 
sièges de justice (1713) ; portant réduction au denier vingt-cinq de toutes les augmentations de gages 
employées dans les états du Roi (1716) ; supprimant des offices de gouverneurs, lieutenants de roi et 
majors de villes (1717) ; etc. 

1707-1717 
 
 

C 12. - Liasse, 35 pièces papier. 
CRÉATIONS, RÉDUCTIONS ET EXTINCTIONS D'OFFICES. – Lettres patentes, édits, déclarations et arrêts 
du Conseil portant règlement pour la vente des offices rétablis par édit du mois d'août 1722 ; portant 
création de 4 intendants du commerce (1724) ; autorisant les États à rembourser divers offices ; portant 
interdiction contre les notaires, procureurs et huissiers des juridictions royales qui sont en retard de 
payer la finance de l'hérédité de leurs offices ; réduisant au nombre de vingt les offices de notaires de 
la ville de Nantes (1764) ; portant création de quatre cent mille livres d'augmentation de gages au 
denier vingt, au profit de divers officiers ; supprimant les offices de grands baillis d'épée en Bretagne 
(1777) ; etc. 

1718-1781 
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C 13. - Liasse, 52 pièces papier. 
EMPRUNTS, LOTERIES ET CONSTITUTIONS DE RENTE. – Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du 
Conseil portant création de 500,000 livres de rente au profit de ceux qui voudront s'affranchir du 
paiement de la capitation (1708) ; portant suppression des rentes constituées en 1656 et depuis, 
jusqu'en 1663, qui n'ont pas été converties (1717) ; ordonnant que les porteurs des billets de vingt sols 
auxquels il est échu des lots de la loterie, seront payés de la valeur par le garde du Trésor royal (1717) 
; permettant aux États de Bretagne d'emprunter la somme de 1,250,500 livres pour rembourser les 
charges des procureurs généraux syndics, leurs substituts, trésorier et greffier, créées par édit de 1706 
(1718) ; ordonnant la représentation de tous les billets des trésoriers généraux et particuliers de 
l'Extraordinaire des guerres pour les exercices antérieurs au 1er janvier 1723 ; fixant les constitutions 
de rentes au denier trente (1724) ; portant création de rentes viagères en forme de tontine (1733) ; 
création de quatre millions de livres de rentes viagères au denier dix pour tout âge (1757) ; portant 
règlement pour la liquidation des dettes de l'État (1763) ; ordonnant un cadastre général de tous les 
bien-fonds et édictant des mesures pour la liquidation et le remboursement des dettes de l'État (1763) ; 
établissant une caisse d'amortissement pour l'extinction des dettes de la province de Bretagne (1775) ; 
portant création de trois cent mille livres de rentes héréditaires au profit des États de Bretagne 
moyennant la somme de six millions qu'ils sont autorisés à emprunter (1785) ; etc. 

1708-1785 
 
 

C 14. - Liasse, 81 pièces papier. 
BILLETS DE BANQUE, ESPÈCES D'OR ET D'ARGENT, LETTRES DE CHANGE ET ACTIONS DE COMPAGNIES. 
– Édits, déclarations, lettres patentes et arrêts du Conseil portant règlement général sur le fait de 
l'orfèvrerie et sur le commerce des matières d'or et d'argent (1679) ; fixant à 100 millions le fonds de la 
compagnie d'Occident (1717) ; ordonnant qu'à l'avenir, il ne sera perçu aucun droit sur la vaisselle 
d'argent qui sera transportée de l'étendue des cinq grosses Fermes dans les provinces du royaume 
réputées étrangères (1717) ; prononçant la réunion des compagnies des Indes Orientales et de la Chine 
à la compagnie d'Occident (1719) ; exemptant des quatre sols pour livre ceux qui paieront les droits 
des Fermes générales de Sa Majesté en billets de banque (1720) ; fixant à 500 livres les sommes que 
chaque personne et communauté ecclésiastique peut garder en sa possession sous peine de confiscation 
de l'excédent ; indiquant des diminutions sur les espèces et matières d'or et d'argent (1725) ; 
confirmant les privilèges et concessions octroyés à la compagnie des Indes ; renouvelant sa fondation 
sous le titre de compagnie commerçante (1764) ; commettant le sieur Molerat d'Humberville pour 
signer le troisième coupon des reconnaissances pour le paiement de la liquidation des papiers du 
Canada (1766) ; confirmant le privilège exclusif de la compagnie royale d'assurances sur la vie (1788) 
; etc. 

1643-1789 
 
 

C 15. - Liasse, 41 pièces papier. 
IMPOSITIONS DES FOUAGES, DU DIXIÈME ET DU VINGTIÈME. – Édits, déclarations, lettres patentes et 
arrêts du Conseil portant affranchissement et anoblissement de plusieurs feux et maisons sujettes aux 
fouages en Bretagne (1638) ; portant règlement pour la levée des fouages en Bretagne (1726) ; 
imposant la levée du dixième du revenu des rentes et bien-fonds du royaume (1741) ; supprimant 
l'impôt du Dixième, établissant une caisse générale des amortissements ; autorisant l'abonnement de la 
capitation et des deux vingtièmes demandé par les États de Bretagne pendant leurs diverses sessions 
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de 1751 à 1780 ; portant prorogation du second vingtième et des sous pour livre en sus des divers 
droits (1780), etc. 

1638-1780 
 
 

C 16. - Liasse, 79 pièces papier. 
DOUANES, DROITS D'ENTRÉE ET DE SORTIE, TRAITES FORAINES. – Édits, déclarations, lettres patentes 
et arrêts du Conseil déchargeant M. Fr. Legendre et ses commis à la recepte de la prévôté de Nantes 
des restitutions de droits d'entrée des beurres (1671) ; portant que le poisson de mer venant de 
Bretagne et de Poitou dans les bâtiments d'Olonne sera sujet aux droits (1698) ; ordonnant que les 
marchandises qui arriveront au port de Nantes et au-dessous jusqu'à Saint-Nazaire ne pourront être 
déchargées sans congé du fermier et que le droit de Quarantième sera payé dans le délai d'un mois 
(1704) ; ordonnant la levée d'un droit d'entrée sur les vins, cidres, bières et poirés en Bretagne au profit 
des États (1710) ; exemptant des droits de sortie les mélasses et sirops provenant du raffinage des 
sucres (1717) ; réduisant les droits sur les bestiaux ; établissant un droit sur les soies étrangères et 
originaires (1722) ; permettant aux habitants de la Bretagne de transporter le superflu de leurs grains à 
l'étranger (1732) ; modérant à 14 livres du cent pesant les droits d'entrée des cinq grosses Fermes et de 
la douane de Lyon sur les plumes d'autruche appelées petit noir à pointe plate (1733) ; autorisant le 
libre transport des grains d'une province dans une autre (1747) ; portant règlement sur la régie et 
perception du droit sur les cuirs et peaux établi par l'édit d'août 1759, et la perception des droits établis 
sur les marchandises entrant en France par les ports d'entre les rivières de Couesnon et d'Arguenon, 
suivant la pancarte de 1571 ; etc. 

1671-1781 
 
 

C 17. - Liasse, 73 pièces papier. 
DROITS DE CONTRÔLE, D'ENSAISINEMENT, DE FRANCS-FIEFS, D'AMORTISSEMENT, DE NOUVEL-
ACQUÊT, D'INDEMNITÉ, DE LODS ET DE VENTES. – Édits, déclarations, lettres patentes et arrêts du 
Conseil ordonnant qu'il sera levé la somme de cent mille livres sur les propriétaires des héritages situés 
dans le fief de la prévôté de Nantes ; qu'il sera levé aussi 6 deniers par pot de vin vendu en détail à 
Nantes pour racheter l'exemption des lods et ventes octroyée aux dits héritages (1692) ; réunissant au 
Domaine le droit de contrôle des registres de baptêmes, mariages et sépultures (1706) ; portant 
règlement et tarif pour la perception des droits de contrôle sur les actes des notaires et les insinuations 
laïques (1722) ; défendant aux conservateurs des hypothèques et aux gardes des rôles de présenter au 
sceau des provisions d'office et des lettres de ratification si les quittances du Centième denier ne sont 
attachées sous le contre-scel (1748) ; acceptant l'offre des syndics des États de Béarn de la somme de 
1,000 livres par an, pour l'abonnement du droit de Nouvel-Acquet des usages dont jouissent les 
communautés de la province (1753) ; défendant à tous notaires, procureurs, greffiers et huissiers de se 
servir d'autres papiers et parchemins que de ceux qui seront marqués du nouveau timbre (1760) ; 
ordonnant que les droits de lods et ventes continueront d'être perçus au profit du roi, tant sur les agrès 
des navires que sur leurs coques (1782) ; etc. 

1672-1783 
 
 

C 18. - Liasse, 51 pièces papier. 
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OCTROIS SUR LES BOISSONS ET LES MARCHANDISES, DROITS DE PÉAGE, DE PANCARTE ET DE 

GABELLE. – Édits, déclarations, lettres patentes et arrêts du Conseil portant réunion des Aides aliénées, 
échangées ou concédées, et des billots de Bretagne (1664) ; décrétant la perception d'un droit de 45 
sols par barrique sur toutes les eaux-de-vie qui sortiront du Comté nantais (1695) ; évaluant en argent 
les droits de minage, de levage et autres qui se perçoivent sur les grains (1709) ; permettant aux 
capitaines généraux des Fermes de faire des visites dans les maisons pour y faire la recherche du faux 
sel, sans permission (1723) ; supprimant le droit de péage, appelé droit de boîte, consistant en 2 sols 
par muid de sel montant la rivière de Loire perçu par la municipalité de Nantes (1725) et divers autres 
droits semblables de péage ; arrêtant le tarif des droits d'octroi pour la ville de Lorient ; maintenant la 
collégiale de Rochefort (Bretagne) dans la jouissance des deux tiers du droit appelé Grand Ancrage sur 
la rivière de Loire depuis Pierre-Percée jusqu'à Nantes (1740) ; modérant les droits perçus sur les 
plombs, l'alquefou, la litarge, le minium et la céruse, provenant des mines de Basse-Bretagne (1744) ; 
portant révision de divers articles du tarif des octrois de Nantes et publication des anciennes pancartes 
; autorisant les villes de Bretagne à présenter aux États de la province leurs demandes relatives aux 
octrois (1784) ; etc. 

1664-1788 
 
 

C 19. - Liasse, 15 pièces papier. 
AGRICULTURE. – Édits, déclarations, lettres patentes et arrêts du Conseil défendant de faire aucune 
plantation de vignes dans les provinces et de rétablir celles qui n'auront pas été cultivées pendant deux 
ans (1731) ; indiquant les précautions à prendre contre la maladie épidémique des bestiaux (1746) ; 
accordant des encouragements à ceux qui défrichent les terres incultes (1766) ; portant règlement pour 
le commerce des grains en Bretagne ; etc. — Mémoire sur la manière de préserver le froment de la 
corruption et de le conserver. — Tableau de comparaison de l'état de l'agriculture de la France et de 
l'Angleterre présenté à Necker (1788). 

1731-1788 
 
 

C 20. - Liasse, 7 pièces papier. 
NAVIGATION. – Édits, déclarations, lettres patentes et arrêts du Conseil portant règlement général de 
police pour le service de la navigation dans la Loire et dans ses affluents (1703) ; ordonnant la 
démolition des rotreaux de pêcheries établis sous les ponts de Nantes (1713) ; renvoyant à l'intendant 
de la province la connaissance des contestations qui s'élèveront à l'occasion de la réparation des ponts 
de Nantes ; ordonnant le rétablissement d'une partie du pont de Pirmil (1720) ; accordant plusieurs 
privilèges de juridiction et de charges publiques aux adjudicataires du bail de balisage de la Loire 
(1751) ; etc. 

1703-1751 
 
 

C 21. - Liasse, 19 pièces papier. 
MAÎTRISES ET JURANDES. – Édits, déclarations, lettres patentes et arrêts du Conseil établissant des 
privilèges de limonadiers (1706) ; ordonnant que les marchands sans jurande de la ville de Rennes 
seront réunis aux marchands jurés (1717) ; portant règlement pour la réception des maîtres et la 
perception des droits de la communauté des maîtres teinturiers en soie, laine et fil (1717) ; fixant la 
juridiction du premier chirurgien de Sa Majesté sur les barbiers, perruquiers, baigneurs et étuvistes 
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dans toute l'étendue du Royaume (1719) ; créant des maîtrises d'arts et métiers dans toutes les villes 
(1722) ; enjoignant aux maîtres, gardes jurés et syndics des communautés d'arts et métiers, aux 
greffiers des confréries et à tous les dépositaires de registres, de les communiquer à Jean Grillau, 
chargé du recouvrement de la finance provenant de la vente des maîtrises créées par les édits ; portant 
règlement pour les compagnons et ouvriers qui travaillent dans les manufactures (1749) ; énumérant 
les prérogatives et exemptions dont les négociants en gros jouiront ; créant 15 places dans la 
communauté des barbiers perruquiers de la ville de Nantes (1784) ; etc. 

1706-1784 
 
 

C 22. – Liasse, 60 pièces papier. 
COMMERCE. – Édits, déclarations, lettres patentes et arrêts du Conseil réglant l'entrée des draperies 
étrangères dans le Royaume (1687) ; défendant de sortir aucuns fils écrus ou blanchis, lins, filasses et 
chanvres de Bretagne pour être portés dans les pays étrangers (1700) ; portant établissement d'un 
Conseil particulier de commerce (1715) ; interdisant à tous les Français le commerce et la navigation 
de la mer du Sud, sous peine de mort (1716) ; prohibant à plusieurs reprises le commerce et l'usage des 
étoffes des Indes, de la Chine et du Levant ; attribuant à la compagnie des Indes la vente exclusive du 
café (1723) ; défendant à tous officiers et particuliers d'empêcher les chasse-marées d'acheter 
librement le poisson, dont ils auront besoin pour la provision de Paris et de les troubler dans le 
transport de cette marchandise (1733) ; portant règlement sur le commerce des colonies françaises de 
l'Amérique (1744) ; fermant l'entrée du Royaume à toutes les mousselines venant de l'étranger (1764) ; 
proclamant la liberté du commerce des cuirs de province à province (1768) ; défendant aux 
propriétaires des établissements de commerce favorisés de privilèges et d'encouragements de s'en 
dessaisir sans la permission du contrôleur général des Finances (1783) ; etc. 

1687-1783 
 
 

C 23. - Liasse, 75 pièces papier. 
POLICE DES MANUFACTURES. – Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil attribuant aux 
maires et échevins des villes la connaissance en première instance des rebellions qui se produiront sur 
le fait des manufactures contre les gardes et jurés (1671) ; permettant aux commis des manufactures en 
Bretagne d'aller en visite dans les maisons particulières pour voir s'il y a des étoffes étrangères (1688) ; 
portant règlement pour la fabrique des toiles, tant dans la ville de Laval que dans les autres villes de la 
généralité de Tours (1700) ; ordonnant que les cordonniers et les savetiers de la ville de Nantes iront 
réciproquement en visite les uns chez les autres (1712) ; défendant la fabrique des bas d'étame à deux 
fils, et la teinture dite vinage sur les étamines composées de laine blanche et de laine brune ; 
enjoignant aux tisserands de Nantes de porter toutes les toiles de leur fabrique au bureau de visite 
établi par la mairie (1724) ; ordonnant que dans les villes manufacturières il sera tenu, au mois de 
janvier de chaque année, des assemblées générales de commerce (1727) ; portant règlement pour les 
mignonnettes, grisettes, ferrandines et burats qui se fabriquent en Languedoc (1731) ; défendant aux 
gentilshommes et employés de la manufacture royale de Sèvres de quitter leur service et de s'éloigner 
de plus d'une lieue sans le congé de l'inspecteur royal (1733). 

1670-1733 
 
 

C 24. - Liasse, 52 pièces papier. 
POLICE DES MANUFACTURES. – Édits, déclarations, lettres patentes et arrêts du Conseil ordonnant qu'il 
sera procédé à l'élection de nouveaux gardes jurés des fabricants et des marchands chaque année 
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(1734) ; que les draps façon de Lodève, fabriqués dans le Languedoc, le Dauphiné et la généralité de 
Montauban, auront une aune de large (1734) ; défendant à tous maîtres de corps de la draperie royale 
de Sedan, de vendre aucunes laines d'Espagne si ce n'est de maître à maître ; portant règlement pour 
les toiles appelées Créés et Enveloppes, qui se fabriquent dans la province de Bretagne (1736) ; 
concernant les manufactures d'étoffes de soie or et argent de la ville de Lyon (1737) ; permettant aux 
drapiers de Beauvais de continuer à fabriquer une sorte d'étoffe appelée vestipoline ; portant règlement 
pour les différentes sortes de papiers qui se fabriquent en France (1739) ; etc. 

1734-1739 
 
 

C 25. - Liasse, 68 pièces papier. 
POLICE DES MANUFACTURES. – Édits, déclarations, lettres patentes et arrêts du Conseil portant 
règlement pour toutes les étoffes de laine mêlées de soie, de fil et de poil, qui seront apportées à 
Nantes ; pour les frocs qui se fabriquent à Lisieux, à Tordouet et à Fervaques, pour les bourracans de 
Verneuil ; et pour les différentes sortes de toiles unies et ouvrées qui se fabriquent dans la généralité 
de Caen (1740) ; ordonnant de marquer d'un plomb au sortir du métier les étoffes fil et coton appelées 
velours de gueux, fabriquées à Héricourt ; prescrivant aux fabricants de couvertures de mettre leur 
nom et leur demeure en entier à l'un des bouts desdites couvertures (1747) ; ordonnant que les toiles de 
lin, de chanvre ou de coton, peintes ou imprimées, seront revêtues d'une nouvelle marque ; laissant la 
liberté aux fabricants de papier de se servir des machines qu'ils jugeront utiles (1763) ; autorisant le 
sieur Metezeau, manufacturier à Nantes, à fabriquer différentes espèces d'étoffes de soie et les 
exemptant de tous droits (1764) ; permettant de fabriquer partout des porcelaines à l'imitation de la 
Chine (1766) ; autorisant les tanneurs à mettre leurs menues peaux en huile ; etc. 

1740-1779 
 
 

C 26. - Liasse, 68 pièces papier. 
POLICE DES MANUFACTURES. – Édits, déclarations, lettres patentes et arrêts du Conseil portant 
règlements pour la fabrication des toiles et toileries et des étoffes de laine dans les diverses généralités 
de France ; établissant plusieurs bureaux pour la visite et la marque des toiles dans la généralité de 
Bretagne ; permettant aux fabricants de Locronan et lieux circonvoisins d'augmenter le nombre de fils 
en chaîne de leurs toiles à voiles (1783) ; concédant des privilèges aux sieurs Oberkampf et Sarrasin de 
Maraise, entrepreneurs propriétaires de la manufacture royale de toiles peintes établie à Jouy, sur la 
rivière des Gobelins ; défendant à tous ouvriers de retenir ou de vendre les déchets des manufactures et 
à tous courtiers de les exporter à l'étranger (1784) ; prescrivant la forme et le diamètre des plombs dont 
il sera fait usage pour marquer les étoffes ; portant fixation de l'aunage des toiles à voiles ; 
assujettissant les couvertures de laine à l'apposition du plomb ; etc. — Instructions et mémoires 
concernant l'art de la teinture, et instructions pour les inspecteurs ambulants des manufactures. 

1780-1789 
 
 

C 27. - Liasse, 42 pièces papier. 
CONTRÔLE ET INSPECTION DES MANUFACTURES. – Ordonnances des Intendants relatives à l'obligation 
de fournir une chambre pour servir de bureau de visite (1714) ; à l'application des règlements, à la 
répression des contraventions, aux confiscations — à la fabrication de 50 dévidoirs dont le prix sera 
imposé sur tous les drapiers de la ville de Châlons (1760), etc. — Sentences de confiscation. 

1712-1783 
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C 28. - Liasse, 13 pièces papier. 

POSTES ET ROULAGE. – Lettres patentes, déclarations, ordonnances et arrêts du conseil, réglant le 
paiement des ports de lettres des communautés de Bretagne pour les affaires du Roi (1701) ; fixant les 
routes de Paris en Languedoc et de Languedoc à Paris (1721) ; défendant à tous loueurs de chevaux, 
hôteliers et autres de fournir des chevaux pour aller en poste (1733) ; concédant à G. Carlier, 
adjudicataire de la ferme générale des Postes, le privilège exclusif des litières dans toute l'étendue du 
Royaume (1738) ; portant augmentation du tarif des ports de lettres (1759) ; obligeant les maîtres des 
Postes de faire enregistrer leurs brevets aux greffes des élections ou des bailliages pour pouvoir jouir 
des exemptions qui leur appartiennent ; concernant les contreseings et franchises des lettres (1787) ; 
etc. 

1689-1787 
 
 

C 29. - Liasse, 8 pièces papier. 
LIBRAIRIE, MÉDECINE ET CHIRURGIE. – Arrêt du conseil d'État ordonnant que les chirurgiens jurés de 
Nantes feront seuls et à l'exclusion de tous autres chirurgiens ordinaires les rapports sur les visites 
ordonnées par justice ou requises et fixant les cas dans lesquels le médecin ordinaire du Roi se joindra 
à leurs opérations ou à leurs examens (1694). — Placet de M. Mareschal, premier chirurgien du Roi, 
pour obtenir, de nouvelles lettres patentes qui rétablissent la discipline dans le corps des chirurgiens 
(1723). — Arrêts du Conseil concernant la discipline et la police des trois corps de la médecine (1731) 
; l'examen, l'approbation l'impression des livres (1745) ; les études et les exercices en chirurgie (1772) 
; défendant à tous libraires et imprimeurs, autres que ceux choisis et avoués par le directeur de 
l'Imprimerie Royale, d'imprimer, de vendre ou débiter aucuns des ouvrages, édits, déclarations remis à 
l'Imprimerie Royale par l'ordre du Roi (1789). 

1694-1789 
 
 

Administration des domaines 
 

C 30. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 133 pièces papier. 
DEMANDES EN CONCESSION. - Arrêts du Conseil du Roi portant autorisation, procès-verbaux de 
consistance, d'adjudication, plans et ordonnances, publications, correspondance concernant les 
afféagements des terrains suivants : 5 journaux de terre au village de Pont-d'Armes, en la paroisse 
d'Assérac, concédés au sieur de Kerguistel (1778) ; divers cantons de terre situés auprès du village de 
Kervalet, du bourg, des lieux dits la Roche et la Dilane et sur la côte de la mer en la paroisse de Batz ; 
deux cantons de terre près de la forêt de Toufou et de la Barre-Sauvage, en la paroisse du Bignon, 
concédés aux sieurs Perthuis et Bauny ; le pré au Duc avec la coutume de la foire de saint Laurent, en 
la paroisse de Blain, concédé à E. Thibaud (1718) puis au sieur Chiron (1777) ; deux cantons de terre 
vague sis au Port-la-Roche, en la paroisse du Bois-de-Cené, adjugés au sieur Legrand. 

1718-1788 
 
 

C 31. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 99 pièces papier. 
ARRÊTS DU CONSEIL PORTANT AUTORISATION ET ANNULATION, PROCÈS-VERBAUX DE CONSISTANCE 

ET D'ADJUDICATION, MÉMOIRES DE PRISE DE POSSESSION, PLANS, CORRESPONDANCE, ACTES DE 
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REPRÉSENTATION DE TITRES, ORDONNANCES, PUBLICATIONS CONCERNANT LES AFFÉAGEMENTS DES 

TERRAINS CI-APRÈS DÉSIGNÉS : les landes du Brossay et des Brandes concédées à Henri Guihot, sieur 
de Monnoël, en 1703 et 1704 ; 34 journaux dans la lande Fromaget, adjugés à J.-B. Berrouette, 
négociant (1739) ; l'accroi du Bois-Chabot concédé d'abord à Daniel du Mortier (1777) puis à René de 
Méocq et consorts (1780) ; les landes de la Tripaudière et de Fromaget concédées en partie à Robineau 
de Bougon et à Vincent Daux de Bournay, écuyers (1783), le tout dans les paroisses de Saint-Jean et 
de Saint-Pierre de Bouguenais ; relais de mer de la rade du Collet concédés à M. Joubert du Collet 
(1778) ; atterrissement et vasières concédés aux sieurs Gédouin et Desrosiers (1786) ; plusieurs relais 
de mer, nommés Retraites sartières adjugés à Salomon Doré du Perron, écuyer, conseiller secrétaire 
du Roi, et à Corneille Jacobsen de la Crosnière (1788) ; le tout en la paroisse de Saint-Cyr et 
Bourgneuf. 

1719-1790 
 
 

C 32. - Liasse, 72 pièces papier. 
DEMANDES EN CONCESSION, ARRÊTS DU CONSEIL PORTANT AUTORISATION, PLANS, ORDONNANCES, 
PUBLICATIONS, PROCÈS-VERBAUX DE CONSISTANCE, D'ADJUDICATION ET DE PRISE DE POSSESSION, 
CORRESPONDANCE CONCERNANT LES AFFÉAGEMENTS DES TERRAINS CI-APRÈS DÉSIGNÉS : un banc de 
sable en Loire sis dans la paroisse du Cellier demandé par Jean Rondel, de la Bignonnerie (1724) ; des 
cantons de terre situés près des Salorges et du village de Pilleux, en la paroisse de Chantenay, 
demandés par les sieurs Cormerais, Bernard et Crucy ; l'île de la Vrillère adjugée à MM. Fradin, 
Letourneau et consorts (1778) ; un petit îlot de 4 journaux concédé au sieur Rambaud, des Allouetières 
(1779) ; un îlot de 11 journaux 36 cordes sis en Loire, concédé à J.-B. Fradin, capitaine de navire 
(1781) ; le tout en la paroisse de la Chapelle-Bassemer ; une partie de terrain et de boulevard sous les 
murs de la ville de Clisson demandée par le sieur Lemesle (1772) ; le pré Beaubois, aussi nommé le 
pré au Duc, en la paroisse de Corsept, adjugé au marquis de Bruc, colonel d'infanterie (1781) ; un 
canton de terre, dit la Noë de la Bussière, en la paroisse de Couëron, pour lequel il ne s'est trouvé 
aucun adjudicataire. 

1724-1790 
 
 

C 33. - Liasse, 99 pièces papier. 
DEMANDES EN CONCESSION, ARRÊTS DU CONSEIL PORTANT AUTORISATION ET COMMISSION, PLANS, 
ORDONNANCES, PUBLICATIONS, PROCÈS-VERBAUX DE CONSISTANCE, D'ADJUDICATION ET DE PRISE DE 

POSSESSION, CORRESPONDANCE CONCERNANT L'AFFÉAGEMENT DES TERRAINS CI-APRÈS DÉSIGNÉS et 
situés dans la paroisse du Croisic : 7 cantons de terre contenant 20 journaux concédés à Louis Baudry ; 
90 journaux de terre entre la falaise de Trescalan et le Croisic, concédés à Fr. Hongard ; les baules de 
Sissable, contenant 16 journaux, adjugées à la ville du Croisic (1779) ; et plusieurs pièces de terre 
vaines et vagues, pour lesquelles il ne s'est pas présenté d'adjudicataire. 

1721-1784 
 
 

C 34. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 59 pièces papier. 
DEMANDES EN CONCESSION, ARRÊTS DU CONSEIL PORTANT AUTORISATION OU ANNULATION, PLANS, 
ORDONNANCES, PUBLICATIONS, PROCÈS-VERBAUX DE CONSISTANCE, D'ADJUDICATION ET DE PRISE DE 

POSSESSION, CORRESPONDANCE CONCERNANT LES AFFÉAGEMENTS DES TERRAINS CI-APRÈS DÉSIGNÉS 
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: un atterrissement de 50 journaux sur le bord de la Loire, le long de la prairie de la Jallais, paroisse de 
Donges, demandé par les sieurs Desvaulx et Langlois et revendiqué par la marquise de Querhoent à 
l'aide d'aveux de la terre de la Jallais remontant à 1585 ; un canton de deux journaux de terre près le 
village de Beslon, en Escoublac, adjugé à M. de Courson de Lessac (1756) ; l'île Massereau, en Loire, 
dans la paroisse de Frossay, adjugée à M. de Goyon de l'Abbaye (1786) ; la prairie neuve, en la 
paroisse du Gâvre, adjugée à M. Bizeul (1780). Demande de concession de la forêt du Gâvre contenant 
9,216 journaux 30 cordes, présentée par M. le comte de Montausier, en vue de la défricher (1772). 

1585-1788 
 
 

C 35. - Liasse, 6 pièces parchemin ; 105 pièces papier. 
DEMANDES EN CONCESSION, ARRÊTS DU CONSEIL PORTANT AUTORISATION, PLANS, ORDONNANCES, 
PUBLICATIONS, PROCÈS-VERBAUX DE CONSISTANCE, D'ADJUDICATION ET DE PRISE DE POSSESSION, 
CORRESPONDANCE CONCERNANT LES AFFÉAGEMENTS DES TERRAINS CI-APRÈS DÉSIGNÉS : un petit 
monticule en dedans de la ville de Guérande, contenant 4 sillons, adjugé au sieur Le Bourdic de 
Guémadec (1746) ; une ruelle de 130 pieds de long, dans la même ville, concédée au sieur de Combles 
de Nayves (1752) ; le terrain des Equibadeaux, voisin de la Grande-Brière et du village de Sandun, 
contenant 300 journaux, concédé à M. Botterel de Quintin, seigneur de Saint-Denac, lequel eut à 
plaider contre les habitants de Guérande, de Saint-André et de Saint-Lyphard, dont l'opposition fut 
levée par un arrêt de 1782 ; un canton de terre de 5 journaux, près le fossé du grand pré de Rosconan, 
adjugé à M. Lebreton (1754) ; trois journaux dans les grandes landes de Bechesne, près le village de 
Sandun, adjugés au sieur Moyon (1755) ; une butte de terre au village de Sandun, adjugé au sieur 
Crahé (1755) ; trois cantons de terre, situés près le Belo de Crelin, le petit bois de Rosconan et dans les 
grandes landes de Bechesne, adjugés au sieur Boullart (1755) ; le terrain de la Pladozaine, d'un demi 
journal, au village de Congor, adjugé à Ant. Jouano (1759) ; une place vague, au village de Saillé, 
adjugée au sieur Macé (1775) ; trois journaux de terre, à la baule du Caille, adjugés à Pierre 
Mouilleron (1776) ; le tout en la paroisse de Guérande ; deux atterrissements de 6 journaux et demi, 
sis près la Loire, au port de la Croix-Rouge, adjugés au sieur Desrosiers (1780) ; un atterrissement de 6 
journaux 72 cordes, dans le lit de la Loire, adjugé au sieur Sagory (1782) ; l'atterrissement de 
Longuemine, en Loire, joignant l'île Aguesse, adjugé au sieur Dorion (1785), le tout en la paroisse de 
Basse-Goulaine. 

1745-1788 
 
 
 
 

C 36. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 138 pièces papier. 
DEMANDES EN CONCESSION, ARRÊTS DU CONSEIL PORTANT AUTORISATION PLANS, ORDONNANCES, 
PUBLICATIONS, PROCÈS-VERBAUX DE CONSISTANCE, D'ADJUDICATION ET DE PRISE DE POSSESSION, 
CORRESPONDANCE CONCERNANT L'AFFÉAGEMENT DES TERRAINS CI-APRÈS DÉSIGNÉS : en la paroisse 
d'Indre, un pré de 9 journaux et une grève entre la Haute et la Basse Indre, adjugés aux sieurs Ecarry et 
Richeux et à M. de Becdelièvre, premier président de la Chambre des Comptes ; en la paroisse de 
Lavau, deux atterrissements, contenant ensemble 49 journaux, adjugés au sieur Bécheu et à Louis Le 
Prestre, comte de Château-Giron, seigneur de la Haie de Lavau, et contre lesquels le recteur 
Tallendeau fut chargé de protester au nom de ses paroissiens (1788) ; en la paroisse de Machecoul, 8 
portions de relais de mer sur le bord de l'étier du port de la Roche, adjugées au sieur Couédelo (1787) ; 
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en la paroisse de Mauves, 4 arpents de grèves, en Loire, adjugés à M. Trébillard de la Relandière 
(1778), et l'île de la Droitière adjugée à M. Thiercelin ; en la paroisse de Montbert, le canton de bois et 
de bruyère, nommé la forêt de la Gravelle, dont la concession fut demandée par M. Charette de 
Montbert (1725) ; deux terrains contenant 64 journaux, nommés la Sordée et la Croix, adjugés aux 
sieurs Brisson, Gadais et consorts ; en la paroisse de Montoir, 130 journaux de terre vague, dans les 
atterrissements de la Loire, concédés à M. de Martel (1774) ; et le commun de Gron, de 300 journaux, 
concédé au sieur Levasseur d'Eranville (1782). 

1725-1791 
 
 

C 37. - Liasse, 3 pièces parchemin ; 90 pièces papier. 
AFFÉAGEMENTS. – Ordonnance de l'Intendant enjoignant à tous les particuliers qui ont fait construire 
des édifices et ouvrir des carrières dans les fossés et le long des murailles de la ville de Nantes, de 
représenter leurs titres dans la huitaine (1712). Productions d'Alexis Cohornoux, des sieurs Moulin, 
Neret et autres. Protestations de M. de Tressan, évêque de Nantes, contre les concessions qui masquent 
la vue de l'évêché (1718). Demandes en concession, arrêts du Conseil, plans, ordonnances, procès-
verbaux de consistance, d'adjudication et de prise de possession, correspondance concernant 
l'afféagement de divers terrains situés dans la ville de Nantes, en la paroisse Saint-Clément, dans les 
douves de la motte Saint-Pierre et de la motte Saint-André, au bas du champ de foire et près la barrière 
du faubourg, adjugés aux sieurs J. Hardy, Mahondet, Boullé et à la ville de Nantes (1725). 
Adjudication collective comprenant un petit logement avec 48 toises 4 cordes de terrain, situé sur le 
Marchix dans les fossés Mercoeur et près le pont de Sauvetour ; plus une grève de 13 journaux et 
demi, sise entre la prairie de la Madeleine et celle de Biesse. 

1676-1786 
 
 

C 38. - Liasse, 2 pièces parchemin ; 77 pièces papier. 
DEMANDES EN CONCESSION, ARRÊTS DU CONSEIL. PLANS, ORDONNANCES, PUBLICATIONS, PROCÈS-
VERBAUX DE CONSISTANCE, D'ADJUDICATION ET DE PRISE DE POSSESSION, COMMISSIONS ET 

CORRESPONDANCE CONCERNANT L'AFFÉAGEMENT de 4 boutiques sises au Bouffay de Nantes concédé, 
en 1688, aux sieurs Jamet, Pouponneau, Perpeignan, Rivet et Luce de la Londe, lesquels 
représentèrent en 1719 leurs titres d'acquisition et d'exonération de rente ; de 4 autres boutiques, au 
même lieu, à Th. Sorin, à la charge de payer une rente de 80 livres au sieur de la Haie-Riou, engagiste, 
et 100 livres ensuite au Domaine (1725) ; d'un terrain sis au Port-au-Vin, concédé à M. Carré de 
Luzançay ; d'un terrain de 11 cordes dans les fossés de Saint-Nicolas, près la tour des Espagnols, 
concédé à la ville de Nantes (1751) ; de 12 journaux 54 cordes en deux cantons sis à l'extrémité de la 
prairie de Mauves (1755) ; d'une partie de l'emplacement de la halle au poisson, soit 886 pieds, 
concédé au sieur Massonneau (1779) ; mesurage des terrains que tenait la comtesse du Barry, à 
Nantes, en usufruit et qui furent abandonnés à la ville par lettres patentes du 14 avril 1779. — 
Correspondance diverse relative à des demandes de concession demeurées sans suite. 

1713-1781 
 
 

C 39. - Liasse, 7 pièces parchemin ; 109 pièces papier. 
DEMANDES EN CONCESSION, ARRÊTS DU CONSEIL, PLANS, ORDONNANCES, PUBLICATIONS, PROCÈS-
VERBAUX DE CONSISTANCE, D'ADJUDICATION ET DE PRISE DE POSSESSION, CORRESPONDANCE 
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CONCERNANT L'AFFÉAGEMENT de divers terrains vagues en buttes et en fossés, sis au quartier du 
Marchix, dépendant des anciennes fortifications, adjugés aux sieurs Portail, Briau, Lory, Servain, 
Chantreau, Darguistade, Demangeat et autres ; d'autres terrains, situés près la porte de Sauvetour et de 
l'église Saint-Similien, adjugés aux sieurs Bourmand, Marmayon, Beauchesne et Guyot ; et de 66 
cordes de terrain, bordant la rue Mercoeur, acquis par l'Hôtel-Dieu (1784). 

1775-1784 
 
 

C 40. - Liasse, 2 pièces parchemin ; 111 pièces papier. 
DEMANDES EN CONCESSION, ARRÊTS DU CONSEIL, PLANS, ORDONNANCES, PUBLICATIONS. PROCÈS-
VERBAUX DE CONSISTANCE, D'ADJUDICATION ET DE PRISE DE POSSESSION, CORRESPONDANCE 

CONCERNANT L'AFFÉAGEMENT de divers terrains d'alluvion situés à Nantes dans le lit de la Loire et sur 
ses rives, savoir : les îles Lemaire et Cochard, entre la grande pierre de Biesse et la prée des Gloriettes, 
adjugées aux sieurs Legris et Lambateur (1741) ; l'île Cochard, revendue en 1782 au sieur Videment ; 
deux cantons de 12 journaux 54 cordes, près l'étier de Mauves, adjugés à la ville de Nantes ; le pré 
Gauchet et son atterrissement de 17 journaux près Richebourg, adjugé à M. Maudet de Penhouet 
(1780) ; des lisières de terrain joignant le chemin de la Piperie adjugées au sieur Templé ; 29 cordes de 
terrain près la chaussée de la Madeleine, arrentées à l'Hôtel-Dieu ; une grève de 35 cordes à la suite de 
la prairie de la Madeleine, adjugée à Robert Roulet, puis revendiquée par les frères Arnous-Rivière ; 
une grève formée près le pont de Pirmil non adjugée. 

1735-1789 
 
 

C 41. - Liasse, 62 feuillets, et 2 pièces papier. 
Arrêts du Conseil ordonnant de concéder à la ville de Nantes tous les terrains qui ont été ou seront 
atterris dans le lit de la Loire au moyen des travaux qu'elle a faits ou pourra faire au-dessus et au 
dessous des ponts et de dresser un procès-verbal de tous les atterrissements avec un plan général. 
Procès verbal d'arpentage et débornement desdits atterrissements rédigé par J.-B. Gellée de Premion, 
subdélégué de l'intendance au département de Nantes. Parallèle des sondes de la Loire, depuis les 
ouvrages de M. Magin [Note : Voir les plans aux archives municipales de Nantes]. 

1758-1763 
 
 

C 42. - Liasse, 3 pièces parchemin ; 124 pièces papier. 
DEMANDES EN CONCESSION, ARRÊTS DU CONSEIL, PLANS, ORDONNANCES, PUBLICATIONS, PROCÈS-
VERBAUX DE CONSISTANCE, D'ADJUDICATION ET DE PRISE DE POSSESSION, CORRESPONDANCE 

CONCERNANT L'AFFÉAGEMENT des terrains ci-après désignés : en la paroisse d'Oudong, une grève en 
face de Saint-Lô adjugée au sieur Martin (1787) ; en la ville de Paimbœuf une alluvion et un terrain 
vague adjugés aux sieurs Averty et Daviaud ; en la paroisse du Pellerin, trois cantons de terre de 11 
journaux, dans les landes du Mortier et de la Cossonnière adjugés au sieur Reteau de la Budorière ; les 
landes de la Villeau-Vay et de la Noë, adjugées à M. Binet de Jasson (1778) ; la grève Moreau de 24 
journaux, adjugée au sieur Mocquard ; les îles de Trévelec et de la Sardine, adjugées à Thérèse de 
Luyne, veuve de Martin de Goyon, chevalier, seigneur de l'Abbaye, à Salomon Doré, sieur du Perron, 
négociant et consorts (1781) ; un demi-journal au clos Bernard afféagé à J.-B. Jobert (1782) ; un 
atterrissement devant les prés Bernard, adjugé aux sieurs Peneau, Beranger et consorts ; les îles Binet 
et Calotte adjugées à Victor Binet, chevalier, seigneur de Jasson, ancien grand bailli d'épée du comté 
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Nantais, lequel prit aussi la concession de la moitié du passage de Pilon en la paroisse de Cheix ; 14 
journaux 20 cordes d'un atterrissement adjugé au sieur Prin, lequel fut troublé dans sa jouissance ; 
deux grèves contenant 27 journaux, voisines de l'île Saint-Nicolas-de-Corbière et de l'île des Vents, à 
l'adjudication desquelles s'élevèrent deux oppositions de la part des religieuses de Saint-Sulpice de 
Rennes et du sieur Lebeau (1786) ; l'île de la Pomme-d'Or, adjugée à MM. Buan et Marchandeau 
(1789). 

1725-1789 
 
 

C 43. - Liasse, 7 pièces parchemin ; 128 pièces papier. 
DEMANDES EN CONCESSION, ARRÊTS DU CONSEIL, PLANS, ORDONNANCES, PUBLICATIONS, PROCÈS-
VERBAUX DE CONSISTANCE, D'ADJUDICATION ET DE PRISE DE POSSESSION, CORRESPONDANCE 

CONCERNANT L'AFFÉAGEMENT de divers terrains ci-après désignés, savoir : en la paroisse de Plessé, le 
pré au Duc, de 7 journaux, adjugé au sieur Lebeau (1726) ; en la paroisse du Pont-Saint-Martin, divers 
cantons sis dans la lande du Clon, dans les landes Blanches et près le village de Champseaume, 
adjugés à MM. Martin, de la Plesse, Barbier, des Piquetières, Chevillard et Garnier, des Mulnières ; en 
la paroisse de Rezé. divers cantons de landes à Ragon, comprenant 65 journaux et demi adjugés aux 
sieurs Gourdon, Allain, Artaud (1740) ; au sieur Bayhier, à Anne Cosnier, veuve Cochon de Maurepas 
(1743) ; à René Bourdeille (1779) ; 52 arpents dans la lande de la Brosse, adjugés à M. Delaire. — 
Protestation des paroissiens de Rezé, représentés par leur recteur, contre l'afféagement d'un terrain de 4 
journaux nommé le Ciel-des-Gages (1787) ; afféagements, en la paroisse de Saint-Aignan, de 
plusieurs cantons dans les landes de la Noe, de Gauchoux ou de Sainte-Marie et des Renardières, 
adjugés aux sieurs Levacher, Kerouars, Bichon et consorts. 

1710-1787 
 
 

C 44. - Liasse, 4 pièces parchemin ; 107 pièces papier. 
DEMANDES EN CONCESSION, ARRÊTS DU CONSEIL, PLANS, ORDONNANCES, PUBLICATIONS, PROCÈS 

VER BAUX DE CONSISTANCE, D'ADJUDICATION ET DE PRISE DE POSSESSION, CORRESPONDANCE 

CONCERNANT L'AFFÉAGEMENT de divers terrains ci-après désignés, savoir : en la paroisse de Saint-
André-des-Eaux, deux cantons de terre vague non adjugés ; en la paroisse de Saint-Brevin, 6 journaux 
de terre aux villages de la Croix et de la lande Mouron, demandés par le sieur Legras ; en la paroisse 
de Saint-Jean-de-Boisseau, les îles Pivin et Boucane adjugées à Mme Bertrand de Coeuvres et divers 
atterrissements en Loire adjugés à M. Daux de Bournay (1783) ; en la paroisse de Saint-Lyphard, 
divers terrains nommés la butte de Creslin, la lande de Sahélo, et un autre derrière l'église, adjugés aux 
sieurs Yviquel de Saint-Goustan, Hudomme, Amice, Galeran et autres ; en la paroisse de Saint-Père-
en-Retz, l'emplacement du four banal, une mâsure et le droit de foire adjugés aux sieurs Chantreau et 
Richard (1739) ; le marais de Boivre ou de la Giguenais, dont la concession fut sollicitée par MM. 
Bellouan et Jacobs ; en la paroisse de Saint-Sébastien, les îles nommées Beaulieu, des Hérons ou des 
Plombs, Forget et du Massereau, adjugées à MM. Lesage, Cadou, Forget et à la demoiselle Arnollet, 
laquelle fit annexer à son procès-verbal une enquête de 1635, relative à l'île des Plombs. 

1635-1786 
 
 

C 45. - Liasse, 9 pièces parchemin ; 122 pièces papier. 
DEMANDES EN CONCESSION, ARRÊTS DU CONSEIL, PLANS, ORDONNANCES, PUBLICATIONS, PROCÈS-
VERBAUX DE CONSISTANCE, d'adjudication et de prise de possession, correspondance concernant 
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l'afféagement de divers terrains ci-après désignés, savoir : en la paroisse de Saint-Viaud, un terrain 
vague de 80 journaux, partie en eau, partie en marais, avec des droits de chasse et de pêche dans les 
marais de Saint-Viaud, adjugé à M. Luzeau de la Morinière, et contesté par M. de Bruc de Monplaisir, 
seigneur de la Guerche (1741) ; l'atterrissement des Taras, de 60 journaux, formé en Loire en face de 
Paimboeuf, adjugé à Nicolas Frère-Jouan, Lutton, de Lucé et consorts ; une vasière de 50 journaux, 
adjugée au sieur Crucy (1788) ; en la paroisse de Thouaré, l'île Furet, adjugée à MM. Barbier, frères 
(1785) ; en la paroisse de Vertou, plusieurs cantons de terres incultes, situés entre la Bauche-Malo et la 
Bareille, près des chemins de la Rochelle, de la Chaussée, de Villeneuve et des Sorinières, près du 
village de Portillon et aux Sorinières, adjugés aux sieurs Leroy, Bahuaud, Landais, Marcorelle, 
Boullet, Charet, à la veuve du Plessis-Bouchet et autres. 

1739-1788 
 
 

C 46. - Liasse, 6 pièces parchemin ; 118 pièces papier. 
ADJUDICATIONS COLLECTIVES. — DEMANDES DE CONCESSION, ARRÊTS DU CONSEIL, PROCÈS-
VERBAUX DE CONSISTANCE, d'adjudication et de prise de possession, plans, correspondance 
concernant l'afféagement de divers terrains ci-après désignés, savoir : dans les paroisses du Bignon et 
de Vertou, divers cantons de landes, joignant le chemin de Nantes à la Rochelle, adjugés aux sieurs 
Millet, Marcorelle, de Neuville, Pion, Lebeaupin, Bellabre, à la veuve Edenin du Plessis ; dans les 
paroisses de Château-Thébaud, du Bignon et d'Aigrefeuille, une lande de 9 journaux, joignant les 
délaissements de la forêt de Toufou, et une autre, joignant le chemin de la Rochelle, adjugées aux 
sieurs Bellabre, Douillard, Tuaux, Hervouet et consorts ; dans les paroisses de Bouguenais et de Saint-
Aignan, la lande de Fremion, adjugée à M. Robineau de Bougon (1782) ; dans les paroisses du Pont-
Saint-Martin, du Bignon, de Saint-Aignan, de Rezé et de Vertou, 266 journaux de terre dans la Lande-
Blanche, plus les bois de la Melleraie, du Chêne-Pointu et de la Forêt-Basse, adjugés aux sieurs de 
Luynes, Morin et Vallin, en 1774, et dont la concession fut annulée en 1778. — Procès-verbal de 
représentation des titres de 234 journaux de terre afféagés, au XVIIe siècle, à Jacques Bidé, sieur de la 
Rairie, dans les paroisses ci-dessus désignées. 

1719-1783 
 
 

C 47. - Liasse, 54 pièces papier. 
ADJUDICATIONS COLLECTIVES. – Demandes de concession, arrêts du Conseil, procès-verbaux de 
consistance, d'adjudication et de prise de possession, plans, correspondance concernant l'afféagement 
de divers terrains ci-après désignés, savoir : les îles, vasières et alluvions, formées en Loire, depuis 
Saint-Jean-de-Boiseau jusqu'à Guermiton de Frossay, adjugées à J. Janvier et P. Mocquard (1707) ; les 
prés de la Vigneuse, de la Grande-Teigneuse et de Redefou, dans les paroisses de Rouans et du 
Pellerin, adjugés à M. Fellonneau (1783) ; les îles de Carné, de Pipi, des Caris, de Vaseu, de Migron et 
Thérèse, dans les mêmes paroisses et dans celle de Cheix, adjugées à MM. de la Barre, de la 
Turmelière et de Grandmaison (1781) ; deux cantons de terre nommés le Patis de la Croix et le 
Roteau, en Saint-Brevin, plus une carrière, près du Bois-Gautier, à Paimboeuf, adjugés au sieur Le 
Cour de Grandmaison (1780) ; 13 portions de terrain provenant d'alluvions de la mer, dans les 
paroisses de Fresnay et de Machecoul ; un canton de 90 journaux, dans la lande de Taillefer, dans les 
paroisses de Guérande et de Saint-André-des-Eaux, adjugé au sieur Rastel (1776). 

1707-1786 
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C 48. - Liasse, 3 pièces parchemin ; 70 pièces papier. 

ENGAGEMENTS DE DOMAINES ET REVENUS DOMANIAUX. — SOUMISSIONS, ARRÊTS DU CONSEIL ET 

ORDONNANCES D'AUTORISATION, PROCÈS-VERBAUX D'ADJUDICATION ET DE PRODUCTION DE TITRES, 
CORRESPONDANCE CONCERNANT LA VENTE, SOUS FACULTÉ DE RACHAT PERPÉTUEL, DES TERRES ET 

REVENUS CI-APRÈS DÉSIGNÉS, savoir : dans les paroisses de Batz et de Guérande, les moulins et fours 
banaux, plus 513 œillets de marais salants aliénés à Pierre de Combles, écuyer, sieur de Nayves, en 
1689, et confirmés à son fils, en 1718, lorsqu'il représenta les titres justificatifs de ces revenus, 
lesquels furent de nouveau mis en adjudication en 1731, achetés par le sieur Poitevin du Limon, puis 
rachetés par le sieur de Combles ; dans la paroisse du Bignon, un droit de lods et ventes au fief de 
Toufou et un droit d'échange au fief du Bignon, et des droits honorifiques, adjugés à la veuve 
d'Etienne Gervier, écuyer, sieur du Bignon ; dans la paroisse de Saint-Pierre de Bouguenais, les droits 
de lods, ventes, rachapt et échanges à lever sur les fiefs du Roi acquis par Philbert Damas, marquis de 
Thianges, colonel d'un régiment d'infanterie (1697) ; un canton de la lande Fromaget, adjugé à Fr. 
Sauvaget (1718) ; les droits seigneuriaux et domaniaux appartenant au Roi sur la maison du Breil, 
acquis en 1698 par I. Langlois de la Roussière, auquel furent adjugés, le même jour, les droits du Roi 
sur les paroisses de Rezé et du Pont-Saint-Martin, suivant un procès-verbal de 1718 ; en la paroisse de 
Rezé, un canton de lande, adjugé au sieur Rouille (1718) ; dans la paroisse de Saint-Herblain et de 
Chantenay, les droits seigneuriaux du Roi, achetés par M. Carré de Lusançay (1712) ; dans la paroisse 
de Couëron, les prés nommés les Grands et Petits Massereaux, de la Jumelle, Maillaux et Massereau-
Saint-Jean, adjugés à M. de Lusançay ; les prés Verraux et l'île aux Loups, adjugés à Jean Daoust, 
seigneur d'Herbondes (1718) ; l'île d'Indret et les prés de la Grève-Moreau, acquis par le sieur Lenoir, 
dans les paroisses d'Indre et de Couëron ; dans la paroisse de Donges, le droit de passage en Loire 
entre Donges et Paimboeuf, adjugé à Maurice de Guichardy, chevalier, seigneur de Martigné (1710) ; 
dans les paroisses d'Aigrefeuille et de Montbert les droits seigneuriaux du Roi adjugés à C. Charette de 
Montbert (1713) ; dans les paroisses de Cheix, du Pellerin, de Brains et Saint-Léger, les droits de 
moulin et de four banal, plus 4 terrains couverts de rochers, près du Verger, adjugés à M. Binet de la 
Blottière (1718) ; en la paroisse de Saint-Michel-Chefchef, les droits seigneuriaux du Roi, acquis par 
Jeanne de Bretagne, dame de la Herbaudière. 

1697-1786 
 
 

C 49. - Liasse, 57 pièces papier. 
CONCESSIONS RELATIVES AUX FOSSÉS ET AUX CONTRESCARPES DES FORTIFICATIONS DE LA VILLE DE 

NANTES : instance des détenteurs de 53 boutiques et échoppes contre le maréchal d'Estrées qui 
prétendait en disposer à son gré ; et mémoires contradictoires produits devant l'intendant de la 
province (1703). Aliénations, à titre d'engagement révocable, des pêcheries de Pirmil et du Pontneuf, 
des moulins, des halles de Nantes, de la cohue au poisson sec, des boucheries et des greniers qui en 
dépendent, d'une rente due sur une boutique entre les portes de Saint-Nicolas, de deux petits terrains 
voisins de la motte-Saint-Pierre, du grenier et de l'écurie de la Poissonnerie, des deux corderies du 
Marchix de Nantes, du droit de passage pour une barge en Loire, au Port-Launay. Adjudication de la 
maison des Changes, à Nantes, au profit du sieur Regnault (1718), puis à Louis Daussaint en 1722. 
Plans et devis des réparations à faire à cet immeuble. 

1703-1718 
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C 50. - Liasse, 129 pièces papier. 
CHÂTEAU DE NANTES. – Mémoires sur la construction d'un quai le long de la Loire et contre les murs 
du château, sur un projet de construction d'arsenal à établir ; et lettres échangées à ce sujet entre 
l'Intendant et le maréchal de Ségur (1785). — Plans d'ensemble et plans par étage des logements. 
Devis et toisé des ouvrages à faire pour les réparations et l'entretien de la place. Mandements de 
traitement au profit de l'aumônier, du chirurgien-major, du garde-magasin et du concierge des prisons 
royales du château. Décomptes de fournitures produits par le concierge chargé de la dépense des 
invalides, déserteurs et prisonniers. Marché pour la fourniture du bois et de la lumière et 
correspondance relative à ces divers objets. Devis, toisé, compte, adjudication et approbation des 
travaux de réparation à exécuter au logement du gouverneur de la tour de Pirmil en 1726, et mandat de 
paiement. Demande en concession de la tour de Pirmil pour y établir des moulins présentée par le sieur 
Rabouen (1779). 

1691-1790 
 
 

C 51. - Liasse, 118 pièces papier. 
SALORGES DE NANTES. – Correspondance du contrôleur général, de l'intendant de la province, des 
fermiers généraux du Roi, du subdélégué de Nantes, arrêts du Conseil et mémoire concernant 
l'acquisition du terrain de la Pitaudière, en Chantenay, et de la maison Taverne pour construire des 
magasins propres au dépôt des sels ; l'échange conclu avec M. de la Chapelle Coquerie ; le règlement 
d'une mitoyenneté de mur, l'établissement d'un passage pour les maisons sises derrière les Salorges, les 
devis à établir ; l'adjudication des travaux de réparation à faire aux quatre Salorges nommées la 
Hautière, la Launay, la Pitaudière et la Chapelle, en 1756, et au magasin des marchandises prohibées à 
destination de la Guinée. 

1558-1769 
 
 

C 52. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 152 pièces papier. 
SALORGES DE NANTES. – Devis, détails estimatifs, mémoires et procès-verbal d'adjudication des 
travaux de reconstruction des nouvelles Salorges, autorisés par arrêt de 1775, procès-verbaux de 
renable, correspondance et règlement de compte avec le plombier et le terrassier. 

1772-1779 
 
 

C 53. - Liasse, 114 pièces papier. 
SALORGES DE NANTES. - État et toisé estimatif des ouvrages faits par augmentation à ceux prescrits 
par le devis primitif, correspondances et ordonnances de paiement. Autre devis des ouvrages à faire 
pour la transformation des dalles de plomb servant à la conduite des eaux ; mémoires et observations 
sur la nécessité de ce changement sur les réclamations des entrepreneurs et de l'architecte Scheult et 
sur une demande d'indemnité présentée par M. Bonnier de la Chapelle, seigneur de Launay. Plans. 

1780-1790 
 
 

C 54. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 25 pièces papier. 
FERMES GÉNÉRALES DU ROI. - Arrêt du Conseil approuvant l'adjudication des réparations à faire à 
deux bâtiments servant, l'un de logement au commis général au mesurage des sels, l'autre d'entrepôt 
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pour le prohibe de Hollande, état de lieux et correspondance. Requête et observations sur un projet de 
corps de garde que l'adjudicataire général des Fermes voulait établir à l'extrémité de l'île Gloriette à 
Nantes (1783). Mémoires contradictoires des fermiers généraux et des juges consuls de Nantes sur la 
réunion projetée en un seul entrepôt des deux magasins réservés l'un aux marchandises de l'Inde, 
l'autre au prohibé de Hollande (1776). 

1776-1783 
 
 
C add 3 - 6 FERMES GÉNÉRALES DE BRETAGNE. - Divers (1652 – 1656), bail François Bry (1765 – 

1677), bail Jean-Marie Génin (1769 – 1770), divers  (vers 1771 – 1775). 
   1652 - 1775 
 
 
C add 7 FERMES PARTICULIÈRES DE PORT-LOUIS. - Paiements. 
  1769 - 1771 
 
 

C 55. - Liasse, 43 pièces papier. 
HALLES ET MOULINS DU ROI À NANTES. - Arrêt du Conseil ordonnant de procéder à l'adjudication des 
réparations à faire aux moulins de Nantes (1718). Explications sur une instance pendante au Conseil 
entre le sieur Boudet, l'engagiste des moulins, la municipalité et le fermier des Domaines, au sujet de 
l'entretien des voies d'eau et de la hauteur des radiers (1732). Instances en paiement d'indemnité 
poursuivies contre la municipalité de Nantes, par M. Loquet de Grandville (1749) et sa veuve la 
comtesse de Morainville (1763), engagistes de la halle au poisson sec, près du Bouffay, et des 
boucheries près de l'Erdre, lesquels se plaignaient qu'après la chute du pont de la Casserie, en 1741, la 
ville eût fait abattre les bancs et étaux extérieurs des boucheries pour élargir la rue des Halles ; et de 
plus qu'on eût réduit la valeur des boutiques louées aux poissonnières en exhaussant le pavé du quai. 
Instance portée au Conseil par la même dame pour contraindre la ville de Nantes à nettoyer le cours de 
l'Erdre en faveur des moulins des halles, dont elle était engagiste (1777). Requête de la même pour 
être autorisée à construire un grenier au-dessus des petites boucheries. 

1717-1777 
 
 

C 56. - Liasse, 40 pièces papier. 
DOMAINES DU ROI À NANTES. - Devis des réparations à faire aux édifices de la Chambre des Comptes, 
avec 3 plans annexés, aux boucheries, aux halles, aux cohues du poisson sec et du poisson frais, aux 
prisons du Bouffay, à la maison de la prévôté, sise place du Change, et aux pêcheries établies sous les 
ponts de Pirmil ; arrêt commettant l'intendant ou son subdélégué pour procéder à la mise en 
adjudication, ordonnances d'exécution, procès-verbaux d'adjudication et de réception des ouvrages, 
correspondance. 

1710 
 
 

C 57. - Liasse, 95 pièces papier. 
DOMAINES DU ROI À NANTES. - Devis des réparations à faire aux édifices, aux moulins, aux halles, et 
aux pêcheries dépendants du Domaine, à la maison de l'exécuteur criminel et aux jardins du Port-
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Maillard, commissions du Conseil à l'Intendant, bannies, adjudication des travaux, dépôts de caution, 
réception et ordonnances de paiement et correspondance. 

1711 
 
 

C 58. - Liasse, 143 pièces papier. 
DOMAINES DU ROI À NANTES. - Devis, commissions d'exécution, bannies, adjudication, procès-
verbaux de réception et ordonnances de paiement concernant l'exécution des réparations à faire aux 
édifices dépendants du Domaine ; et correspondance de l'intendant avec le subdélégué. 

1712-1715 
 
 

C 59. - Liasse, 110 pièces papier. 
DOMAINES DU ROI À NANTES. - Devis des travaux de construction et de réparations à faire aux 
prisons, à la chapelle et aux boutiques du Bouffay, aux moulins des Halles, aux boucheries, à la 
chambre du guichetier des prisons, à deux maisons sises au faubourg Saint-Clément, à une autre 
maison sise au bout de la cohue à blé ; commissions à l'intendant et au subdélégué, bannies, 
adjudication, dépôts de caution, réceptions des travaux, ordonnances de paiement et correspondance de 
l'intendant avec le subdélégué. 

1717-1725 
 
 

C 60. - Liasse, 154 pièces papier. 
DOMAINES DU ROI À NANTES. - Devis des travaux de réparation à faire aux édifices des prisons, à la 
Chambre de l'Amirauté et à la Chambre criminelle, commissions d'exécution, bannies, adjudications, 
réceptions, ordonnances de paiement et correspondance de l'intendant avec le subdélégué. 

1726-1734 
 
 

C 61. - Liasse, 29 pièces papier. 
PALAIS DE JUSTICE ET PRISONS DU BOUFFAY. - Supplique des officiers du Présidial de Nantes au Roi, 
lui signalant la vétusté des bâtiments et l'urgence de certaines réparations ; mandement de procéder à 
une visite, état de lieux, mémoire estimatif, devis des ouvrages à exécuter. — Procès-verbal 
d'adjudication. 

1729-1732 
 
 

C 62. - Liasse, 32 pièces papier. 
ATTERRISSEMENTS. - Défenses des habitants du Pouliguen, paroisse de Batz, mémoire contradictoire 
du fermier de la taxe imposée par l'édit de février 1710 sur tous les propriétaires d'îles et 
d'atterrissements ; et productions contenant un extrait des lettres patentes octroyées par la duchesse 
Anne de Bretagne (1505) et par François Ier aux habitants du Croisic et du Pouliguen (1515) et un 
extrait de la déclaration de la dame de Careil comprenant le dénombrement de ses vassaux de 
Pontchâteau (1679). Demande en décharge de la taxe imposée par l'édit de décembre 1693 sur les 
propriétaires des îles et atterrissements de la Loire produite par les habitants des quartiers de Biesse et 
de Vertais : parmi les pièces à l'appui se trouve un acte de vente de 1517 et l'échange des moulins de 
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Joué contre les seigneuries du Pont et de la Jaguère, en Vertais (1567). Requête de M. de Cheviré, 
lieutenant-colonel au premier régiment de dragons de Languedoc sollicitant, en récompense de ses 
services personnels et des services de ses trois frères tués devant l'ennemi la confirmation de la 
jouissance de l'île du Vigneau, sise en Loire, avec son accroi, en face de Chantenay, possédée par sa 
famille depuis 200 ans, plan, procès-verbal d'arpentage, état des titres représentés par l'abbé J. Moulin 
de Cheviré (1710). 

1505-1713 
 
 

C 63. - Liasse, 109 pièces papier. 
ADMINISTRATION DES DOMAINES. – Ordonnances de contrainte rendues à la requête de Fl. Sollier, 
chargé du recouvrement de la finance provenant de l'aliénation des Domaines et du rachat des rentes, 
contre l'abbé Guilbaud, prêtre de l'Oratoire, les habitants de la franchise du Gâvre, les ténanciers des 
Paboises en Chantenay, les héritiers de la veuve Bretonnière, leurs fermiers et créanciers. Prestations 
de serment des abienneurs des fruits saisis. Bail de la terre de l'Epinay, en la paroisse du Bignon. 
Poursuite contre le sieur Delorme, commis à la perception des droits d'enregistrement attribués aux 
conservateurs des Domaines aliénés, comprenant un procès-verbal d'examen des livres de recette et un 
procès-verbal des déclarations de paiement des particuliers (1711) ; ordonnance de l'Intendant 
prorogeant les délais de production de titres accordés aux propriétaires de parcs et pêcheries (1731) ; 
permettant aux fermiers d'envoyer paître leurs bestiaux dans les forêts du Roi (1785). 

1709-1785 
 
 

C 64. - Liasse, 20 pièces papier. 
Mandements du subdélégué aux commis de la ferme du Domaine et aux greffiers des maîtrises des 
Eaux et Forêts, de fournir des états exacts et détaillés des portions de domaines dont ils jouissent, le 
prix des baux, des états des bois séparés des bois du Roi, le prix des adjudications pendant les 9 
dernières années. États des fermes, des afféagements, des féodalités de paroisses aliénées et des baux à 
ferme. 

1717-1718 
 
 

C 65. - Liasse, 47 pièces papier. 
Arrêt du Conseil ordonnant de transporter à Paris, aux Archives du vieux Louvre, les 241 volumes 
formant la collection du papier terrier de la reformation des Domaines en Bretagne et d'imputer les 
frais de voiture sur la recette des Domaines ; commission de l'intendant au subdélégué Mellier pour 
dresser procès-verbal du nombre de volumes déposés chez le commis de Ch. Bougis, les faire emballer 
et les expédier par bateau à Paris ; inventaire et procès-verbal d'expédition des volumes, chargés dans 
dix caisses ; état de frais, ordonnance de paiement et correspondance. 

1725-1726 
 
 

C 66. - Liasse, 63 pièces papier. 
PÊCHERIES DU DOMAINE. – Suppression des pêcheries établies sous les ponts de Nantes. — Arrêt du 
Conseil ordonnant à tous les propriétaires de droits de pêche de produire leurs titres d'acquisition ou 
d'inféodation devant l'Intendant ou son subdélégué afin qu'il soit procédé à l'estimation des indemnités 
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à payer (1712) ; inductions des pièces produites par les fermiers de la pêcherie de la tour de Pirmil, les 
directeurs des Domaines, Mme de Luigné, M. de Bruc de Monplaisir, Mlle Guyonne François de la 
Frutière, les héritiers Foucher, J. Signard, écuyer, sieur de Lorgerie, Marie de Sévigné, épouse du 
marquis du Hallay, le prieur de la Madeleine, Fr. Gasnier, le chapelain de Bon-Secours, la confrérie de 
Toussaints, les directeurs de l'Hôpital Général, M. de la Ville-Leroux, les chanoines de Notre-Dame ; 
sentences rendues par les commissaires de la réformation des Domaines, inventaires des pièces 
produites ; édit du Roi confirmant en possession de leurs jouissances tous les propriétaires d'îles, de 
pêcheries, de péages, de bacs, de ponts et de moulins qui rapporteront des titres de concession 
antérieurs à 1566. 

1681-1714 
 
 

C 67. - Liasse, 103 pièces papier. 
SUPPRESSION DES PÊCHERIES DE LA LOIRE. – Ordonnances de l'intendant réglant la répartition 
annuelle de la somme de 4,512 livres, due à titre d'indemnité aux propriétaires de rotereaux de 
pêcheries, entre les paroisses riveraines de la Loire au-dessus des ponts et les possesseurs 
d'atterrissements ; état des paroisses sujettes à ladite imposition comprenant Saint-Sébastien, Saint-
Donatien, Doulon, Sainte-Luce, Mauves, Haute et Basse-Goulaine, Thouaré et Saint-Julien-de-
Concelles, la Chapelle-Bassemer et Sainte-Croix de Nantes ; déclarations des fabriqueurs, contraintes, 
actes de dépôt, taxations d'huissiers et procès-verbaux de réclamations. 

1714-1724 
 
 

C 68. - Liasse, 83 pièces papier. 
FRAIS DE SUPPRESSION DES PÊCHERIES DE LA LOIRE. – États des vacations, avances, frais de 
publication du greffier de la subdélégation ; listes des propriétaires d'îles, d'atterrissements et de 
prairies, rôles de répartition des sommes imposées à chaque paroisse. 

1714-1718 
 
 

C 69. - Liasse, 75 pièces papier. 
DOMAINES DE MAIN-MORTE ET DOMAINES NOBLES. – Arrêt du Conseil approuvant une délibération du 
corps de ville qui autorise les Jésuites à acquérir trois maisons rue Saint-Léonard pour y établir la 
maison de la Retraite des femmes (1734) et correspondance. Autre arrêt du Conseil autorisant l'évêque 
de Nantes à céder en afféagement à ses vassaux les terres incultes qu'il possède dans ses fiefs (1763). 
Correspondance relative à une demande présentée par l'abbé Mergey, prieur de Sainte-Croix de 
Nantes, afin d'obtenir la confirmation des afféagements de landes qu'il a consentis de 1745 à 1767 
avant l'autorisation royale. Correspondance relative à une requête des Bénédictins de Vertou, dans 
laquelle ils demandent à être dispensés de reconstruire d'anciens bâtiments du prieuré de Drains et le 
pressoir du Grand Poiron ; à des requêtes présentées par le titulaire du légat des Olives, par les 
Bénédictins de Pirmil et par les prêtres de l'Oratoire de Nantes, afin d'obtenir la confirmation de 
quelques arrentements ; et afféagements de temporel consentis par eux ; à des demandes de conversion 
de domaines nobles en domaines roturiers, présentées par la ville de Nantes, le sieur Templé, 
entrepreneur de cordages, à Chantenay (1787) ; le sieur Grihaut de la Motte, acquéreur des marais de 
Barbin ; M. de Saint-Pern, Madame de la Tullaye et M. Le Masne (1789). 

1734-1789 
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C 70. - Liasse, 92 pièces papier. 
DROITS DE CONTRÔLE, DE PETIT SCEL, DE CENTIÈME DENIER ET D'INSINUATION. -Prestations de 
serment des sieurs Le Vexier, receveur ambulant, Thébaud, contrôleur à Paimboeuf, Davet, receveur et 
contrôleur général des droits des Fermes unies ; ordonnances d'aliénation par adjudication et de 
publication ; procès-verbal de vérification du produit desdits droits dans l'étendue des départements de 
Nantes, de Rennes, de Vannes, de Dinan et de Quimper (1710) ; procèsverbal de la rébellion commise 
par les fermiers de la dame du Dreneuc, à Saint-Herblain, contre les huissiers et le préposé au 
recouvrement (1714) ; réclamations des notaires de Nantes ; ordonnances de l'Intendant portant que les 
droits de Contrôle seront perçus sur les baux et adjudications des revenus et octrois des villes et sur les 
nominations de maires, syndics-échevins et procureurs-syndics (1722) ; prononçant des amendes 
contre les généraux des paroisses de la Limousinière et de Saint-Jean-de-Corcoué pour avoir omis de 
faire contrôler et sceller les rôles des fouages (1739) ; déboutant les fermiers des droits ci-dessus de 
plusieurs demandes abusives sur les observations présentées par les États de Bretagne ; arrêts du 
Parlement ordonnant l'exécution de divers édits relatifs aux droits des Fermes unies. — 
Correspondance et instructions. 

1707-1753 
 
 

C 71. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 38 pièces papier. 
DROITS DE CONTRÔLE ET AUTRES. – Défenses, mémoires, productions d'une contestation portée 
devant l'Intendant par Fr. Fresneau, commis à la régie du greffe de la prévôté et police de Nantes 
contre les prétentions du fermier général du contrôle des actes des notaires (1716). Demande 
d'exemption des droits de Contrôle, de Centième denier et autres pour les marchés, achats, échanges 
ou aliénations d'immeubles qui pourront être contractés pour l'embellissement de la ville de Nantes ; et 
réponse favorable portant que l'exemption s'appliquera aux terrains employés en rues et places 
publiques (1755). Exemption de droits de lods et ventes revendiquée par la communauté des habitants 
de Nantes et appuyée sur un contrat d'échange conclu avec Jean V, duc de Bretagne, qui avait 
affranchi le fief de la prévôté de Nantes, moyennant la cession des sécheries de Saint-Mathieu et une 
rente de 54 livres ; arrêt de confirmation concédé, en 1692, avec exemption de banalités et autorisation 
de jouir de balances, de mesures et d'aulnes, parce que, en retour, les bourgeois ont offert de payer une 
somme de 200,000 livres ; instance des propriétaires de l'île Feydeau afin d'être affranchis des lods et 
ventes (1779). 

1692-1789 
 
 

C 72. - Liasse, 140 pièces papier. 
DROITS DOMANIAUX. – Déclaration du Roi pour la levée et la liquidation des droits d'Amortissement 
et de Nouvel Acquet (1689). Déclaration de biens fournie par la ville de Nantes avec des ordonnances 
de paiement ; plainte du fermier de la maison de l'Aubinière saisie en 1717, enquête et sentence ; 
demande en autorisation de poursuites par le commis chargé du recouvrement des droits de Francs-
Fiefs contre la veuve Guesselin (1722) ; demandes en décharge produites par Cl. Thébaud, J. 
Chobelet, sieur de l'Ouvrardière (1724), par le tuteur des enfants de Ch. Guyot, sieur de la Prestière, et 
Bruneau, sieur de l'Aubretière ; Th. Leroy, veuve de R. Bernard de la Turmellière (1789), L. Ripaud 
de Montaudevert, J.-B. Morin de Longuinière, lieutenant général de police au siège royal de Guérande 
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; A. Picard, docteur en théologie, recteur de Frossay, L. Cosson de Chaumery, avocat en Parlement ; 
Ch. Jouneaulx de la Baudussais et autres, contre les contrôleurs des domaines ; contraintes, 
assignations, copies de pièces attachées auxdites requêtes. 

1689-1790 
 
 

C 73. - Liasse, 22 pièces papier. 
RÉGIE DES DROITS RÉUNIS. – Arrêts du Conseil et ordonnances de l'Intendant réglant la perception du 
droit de paraphe des registres et la répartition de la taxe due par les banquiers, négociants, marchands 
et artisans du département de Nantes ; la perception des droits de greffe comprenant les droits de 
présentation, de défaut, de congé, d'affirmation ; requêtes des directeurs et des sous-fermiers ; procès-
verbaux de refus et de rébellion. Inventaire descriptif des registres de M. de Kermasson, commis à la 
recette des droits réservés par édit du mois d'août 1716 ; instruction générale pour la régie ; 
présentation de commission et prestation de serment. 

1715-1728 
 
 

C 74. - Liasse, 161 pièces papier. 
DROIT DE CONFIRMATION OU DE JOYEUX AVÈNEMENT. – Arrêt du Conseil ordonnant que les deux 
trésoriers de France, généraux des finances de Bretagne, seront reçus à payer le droit annuel de leurs 
offices pendant les 9 années portées par la déclaration du 27 octobre 1674 ; mémoires rappelant que 
l'édit du mois de septembre 1700 a supprimé le bureau des finances de Bretagne, établi en avril 1694, 
et rétabli les deux anciens généraux des Finances ; que, par les édits de 1704 et de 1709, quatre autres 
offices de généraux ont été ajoutés et incorporés à la Chambre des Comptes avec cette condition qu'ils 
ne pourront être inquiétés à l'avenir pour tout ce qui concernera les bureaux des finances ; arrêt du 
Conseil déchargeant les officiers de bureaux de finances de certaines provinces du droit de 
confirmation (1726), offre d'un don gratuit de 4.050 livres par les officiers de Bretagne, arrêt 
d'acceptation (1727), correspondance du subdélégué Mellier avec les régisseurs et l'Intendant. 
Bordereaux des maîtrises d'arts et métiers, des armateurs, des marchands, des officiers de justice de 
tous les ressorts de la Bretagne comprenant le chiffre des taxes imposées à chacun ; demandes en 
décharge et en modération de taxe. 

1675-1729 
 
 

C 75. - Liasse, 17 pièces papier. 
DROITS DE DOUANE ET DE TRAITES FORAINES. - Correspondance sur la nécessité d'établir un bureau 
de visite à la douane et d'obliger les négociants à produire leurs marchandises (1751). Ordre de 
percevoir deux sols pour livre en sus des droits de fermes générales ; et mandement aux anciens juges 
consuls de tenir le siège consulaire en l'absence de leurs collègues rebelles mandés à Paris (1765). 

1751-1765 
 
 

C76. - Liasse, 39 pièces papier. 
FERME DU TABAC. – Réception de serment du sieur Duclos, matelot à la patache de Paimboeuf pour la 
conservation des droits de la ferme. Procès-verbaux de fraude dressés par les commis du Croisic, 
contre le capitaine du navire la Suzanne ; par les commis de Château-Brient contre P. Morel, maréchal 
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à Rougé ; par les commis de Paimboeuf, contre Marthe Dauphine et Hubert Weblogue, capitaine 
hollandais ; par les commis de Guérande, contre plusieurs femmes ; procès-verbaux de répétition et 
interrogatoires. 

1713 
 
 

C 77. - Liasse, 77 pièces papier. 
FERME DU TABAC. – Poursuites contre plusieurs habitants d'Orvault, coupables de violences et 
d'insultes envers les commis lorsque ceux-ci saisirent neuf pieds de tabac chez le fermier de M. de la 
Sardais ; plaintes, ordonnance de l'Intendant commettant M. Mellier pour informer et répéter les 
commis, exploits signifiés, information criminelle, conclusions du procureur du Roi, décret de prise de 
corps, interrogatoires des témoins, condamnation du fermier et de ses complices à 1,000 livres 
d'amende. 

1713-1714 
 
 

C 78. - Liasse, 112 pièces papier. 
FERME DU TABAC. POURSUITES. – Procès-verbaux de saisie et de contravention dressés par les commis 
contre M. Relle, plusieurs capitaines de navires, la veuve Hamel, Nicolas Morice, débitant de tabac, au 
faubourg Saint-Clément de Nantes, contre les commis de la prévôté de Nantes qui se partageaient 
entre eux les tabacs saisis à bord des navires, contre l'abbé Guyvaré, prêtre à Saint-Nazaire, chargé 
d'administrer les sacrements à bord des navires, contre le recteur de la paroisse de Saint-Brevin et 
autres. Ordonnance de l'Intendant condamnant à la peine du fouet et au bannissement pour 5 ans 3 
fraudeurs de tabac qui n'avaient pu payer l'amende. Procès verbal de saisie de tabac et de rébellion 
dressé à Fégréac contre le sieur Coquelin, débitant de tabac, accusé de fraude, interrogatoires, 
perquisitions, défenses, décrets de prise de corps et d'ajournement. 

1713-1715 
 
 

C 79. - Liasse, 67 pièces papier. 
FERME DU TABAC. POURSUITES. — Procès-verbaux de perquisition, de contravention et de saisie 
dressés par les commis contre les sieurs Mondain, de Blain, Fouchard, de Plessé, le recteur de Saint-
Nazaire et son vicaire, Guilbaud, de Savenay, la veuve Baret, de Saint-Etienne-de Montluc, Et. 
Tournier ; contre plusieurs capitaines de navires et maîtres de barques. Procès-verbal de rébellion 
commise à Paimboeuf contre les employés des Fermes. 

1715 
 
 

C 80. - Liasse, 55 pièces papier. 
FERME DU TABAC. – Poursuites intentées au sieur Sauvaget, marchand à Nantes, coupable, avec 
plusieurs complices, d'avoir maltraité les commis lors qu'ils voulurent visiter une barque arrivant au 
Port-au-Vin ; procédures instruites par le siège des Traites, plainte de Jean Lamiral, adjudicataire 
général de la ferme du tabac en France, et de son receveur à Nantes, procès-verbal d'un chirurgien, 
décret d'ajournement, interrogatoires, sommations, assignations, exploits, descente sur les lieux, 
répétition de témoins ; arrêt du Conseil commettant l'intendant de Bretagne pour connaître de l'affaire, 
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évocation devant le subdélégué de Nantes, commandement au greffier des Traites de se dessaisir des 
procédures et inventaire des pièces remises au greffier de M. Mellier. 

1719 
 
 

C 81. - Liasse, 94 pièces papier. 
GABELLES. – Procès-verbaux de contravention, de saisie, de dires et raisons dressés par les commis et 
le subdélégué contre les sieurs Corbineau, Poulard, Bellinger, Boucher, Pineau, Mossard, Grimaud, 
Guérin et autres, coupables d'avoir enlevé des sels des marais de Bourgneuf et de Batz, malgré les 
défenses portées par les ordonnances ; sentences de confiscation et d'amendes. 

1713-1714 
 
 

C 82. - Liasse, 172 pièces papier. 
GABELLES. - Procès-verbaux de contravention, de saisie, de dires et de raisons, dressés par les commis 
et le subdélégué de Nantes contre les sieurs Parajot, Gauvain 25 particuliers inconnus, 10 habitants de 
Saint-Herblain, contre les sieurs Sejourné, Dejoie, Godet, Cadou, maître de barque, Dabin et autres, 
coupables d'avoir enfreint les règlements sur le transport des sels ; ordonnances de confiscation et 
d'amende. Plaintes portées contre plusieurs auteurs d'actes de rébellion, sommations, procès-verbaux 
de délit et de répétition de plainte, décrets de prise de corps et d'ajournement, interrogatoires et 
conclusions. Ordonnance condamnant les habitants de Bois-de-Cené à fournir des logements aux 
employés des Fermes moyennant un prix débattu de gré à gré et les aliments nécessaires à leur 
nourriture (1715) ; autre ordonnance enjoignant aux maires et syndics des villes et bourgs de Bretagne 
où l'adjudicataire général des Fermes unies jugera nécessaire d'établir ses commis, de les pourvoir de 
logements convenables de la part de ceux qui en auront de vacants (1779). 

1713-1779 
 
 
C add 2 Causes concernant le recouvrement du rachat des rentes dues au Roi (10 juillet 1711 - 

1er juin 1715). 
1711 - 1715 

 
 
 

Administration générale 
 
 
C add 14 MONNAIES. - Procès-verbaux de numération d’espèces. 
  1705 - 1710 
 
 

C 83. - Liasse, 3 pièces papier. 
MONNAIES. – Procès-verbaux des dires et raisons produits devant le subdélégué sur les contestations 
pendantes entre le général provincial des Monnaies, les juges gardes et le contrôleur de la Monnaie de 
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Nantes au sujet de la réception d'un monnayeur et des attributions départies à chacun de ces officiers. 
Distribution de LOGEMENT entre les officiers de la Monnaie de Rennes (1713). 

1712-1713 
 
 

C 84. - Liasse, 161 pièces papier. 
MONNAIES. – Lettres de l'Intendant à M. Mellier, subdélégué, contenant des instructions sur la 
vérification des espèces existant dans les caisses publiques, sur le mouvement des fonds, sur la 
publication des décisions relatives aux diminutions et sur les variations de prix des matières d'or et 
d'argent, les versements des receveurs, la refonte des monnaies ; défense de se servir dans les marchés 
d'espèces d'or ou d'argent non réformées (1717) ; ordres aux receveurs et trésoriers de porter les 
produits de leurs caisses aux hôtels des monnaies, de représenter des états de caisse et leurs registres 
aux commissaires départis ; copies des instructions adressées par le contrôleur général, poursuite des 
contraventions, etc. 

1713 - 1739 
 
 

C 85. - Liasse, 70 pièces papier. 
MONNAIES. — Inventaires et procès-verbaux de numération d'espèces d'or et d'argent et de billon 
contenues dans les caisses des receveurs des finances et dans la caisse du change de la Monnaie de 
Nantes dressés par M. Mellier, subdélégué de l'intendance, et autres commissaires. 

1713-1714 
 
 

C 86. - Liasse, 70 pièces papier. 
MONNAIES. — Inventaires et procès-verbaux de numération d'espèces d'or et d'argent et de billon 
contenues dans les caisses des receveurs des finances et dans la caisse du change de la Monnaie de 
Nantes dressés par M. Mellier, subdélégué de l'Intendance, et autres commissaires. 

1715-1717 
 
 

C 87. - Liasse, 132 pièces papier. 
MONNAIES. — Procès-verbaux de visite de caisse et d'inventaire de billets, d'espèces, de matières d'or 
et d'argent dressés chez le directeur de la Monnaie de Nantes ; chez les receveurs des fermes des cartes 
et tarots à jouer, chez les trésoriers de la Marine et des Fortifications ; chez les receveurs des tabacs et 
des formules ; chez M. Fresneau de la Couronnerie, receveur des 4 sols pour livre des épices de la 
Chambre des Comptes de Bretagne ; chez M. Gervais, receveur des droits sur les huiles et savons ; 
chez le receveur des droits anciens et nouveaux sur les décrets volontaires ; chez A. Denison, greffier 
du Consulat de Nantes et receveur des droits attachés à son greffe ; déclarations des deniers remis à 
l'Hôtel des Monnaies, etc. 

1718-1719 
 
 

C 88. - Liasse, 215 pièces papier. 
MONNAIES. — Procès-verbaux de numération d'espèces trouvées dans les caisses des receveurs des 
Finances et représentées par le trésorier de l'Extraordinaire des guerres, par le directeur des Domaines, 
par le bureau des Postes, par les receveurs des Fouages, par le contrôleur des Fermes unies, par le 
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receveur général de la Prévôté. Procès-verbaux des billets, des espèces et des matières d'or et d'argent 
trouvés à la Monnaie. Procès-verbaux de paraphe des registres des receveurs. 

1720 
 
 

C 89. - Liasse, 47 pièces papier. 
MONNAIES. — Procès-verbaux de l'état de caisse du directeur de la Monnaie, des billets de banque 
convertis en espèces, des billets remis à la compagnie des Indes et des matières restant en magasin. 
Autres procès-verbaux de situation dressés par le subdélégué chez tous les receveurs de Nantes. 

1721-1722 
 
 

C 90. - Liasse, 148 pièces papier. 
MONNAIES. — Commission de l'Intendant à M. Mellier, son subdélégué à Nantes et aux subdélégués 
qu'il désignera pour dresser les procès-verbaux de vérification des caisses et journaux des receveurs 
des deniers du Roi à Nantes ; instructions et correspondance ; procès-verbaux des espèces d'or et 
d'argent trouvées dans les caisses publiques et chez le directeur de la Monnaie. 

1723 
 
 

C 91. - Liasse, 148 pièces papier. 
MONNAIES. — Procès-verbaux et inventaires d'espèces d'or et d'argent contenues dans les caisses des 
receveurs des Finances et dans la caisse du directeur de la Monnaie de Nantes, dressés par les 
subdélégués de l'Intendance. 

1724 
 
 

C 92. - Liasse, 80 pièces papier. 
MONNAIES. — Procès-verbaux de visite et inventaires des espèces d'or et d'argent et de billon 
contenues dans les caisses des receveurs des Finances et dans la caisse du directeur de la Monnaie de 
Nantes dressés par les subdélégués de l'Intendance. 

1725-1726 
 
 

C 93. - Liasse, 21 pièces papier. 
MONNAIES. — Procès-verbaux de visite et inventaires des espèces d'or, d'argent et de billon, des effets 
et billets de banque contenus dans les caisses des receveurs des Finances et chez les trésoriers des 
deniers du Roi. 

1728 
 
 
C add 11 Hôtel de la Monnaie de Nantes. - Réparations. 
  1725 - 1744 
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C 94. - Liasse, 60 pièces papier. 
MONNAIES ÉTRANGÈRES. — Procès-verbal de six caisses et un sac contenant des piastres de la vieille 
argenterie d'Espagne, rédigé à la requête du directeur de la Monnaie (1720). — Autres procès-verbaux 
constatant, par des preuves réitérées, le titre et le déchet des piastres nommées Philippines et 
Mexicaines (1730). — Autorisation de transport de pistoles en Espagne. 

1720-1732 
 
 

C 95. - Liasse, 51 pièces papier. 
ÉRECTIONS DE TERRES NOBLES. — Induction d'actes et de titres faite devant M. Mellier, subdélégué de 
l'intendant général des Finances, par François Becdelièvre, chevalier, seigneur de Tréambert, 
Quilfistre et autres lieux, président en la Chambre des Comptes de Bretagne, au soutien du projet des 
lettres patentes proposées pour l'érection en marquisat des terres et seigneuries de Tréambert, de 
Quilfistre, du Pordo, de Quendeniac, de la tenue Blanche, de Cremeur, de Villejame, de Kercredin et 
de Pinieux ; procès-verbal de comparution, de représentation d'actes, et des bannies faites dans les 
paroisses de Mesquer, de Saint-Molf, de Saint-Lyphard, de Firiac, de Guérande, d'Assérac et 
certification de bannies (1716) ; procès-verbal de liquidation de l'indemnité due à la paroisse de 
Couffé par M. Busson de la Ville-Jégu pour l'érection en fief de la terre du Pont sous le nom de la 
Ville Jégu, extraits des rôles des fouages de la paroisse comprenant les taxes des métairies 
dépendantes de cette terre ; ordonnance de l'Intendant assignant une indemnité de 2,000 livres aux 
paroissiens ; procès-verbaux de comparution, de dires et raisons ; estimation des terres et maisons 
assignées au général de la paroisse pour assiette de ladite somme (1725) ; inventaire de dépôt de 
pièces, correspondance et ordonnance d'exécution. 

1716-1726 
 
 

C 96. - Liasse, 68 pièces papier. 
MARÉCHAUSSÉE. — Correspondance adressée à l'Intendant de Bretagne par les subdélégués des divers 
départements de la province et renvoyée à M. Mellier, subdélégué de Nantes, chargé de la 
réorganisation des brigades de maréchaussée ; renseignements particuliers sur les services et les 
aptitudes des candidats qui sollicitaient des places, — listes de présentation pour les emplois de 
lieutenant, d'exempt et d'archer, certificats de service ; copie des instructions de M. Leblanc, secrétaire 
d'État, sur le choix des assesseurs, procureurs du Roi et greffiers. 

1720 
 
 

C 97. - Liasse, 86 pièces papier. 
MARÉCHAUSSÉE. — Requêtes et correspondance concernant les plaintes portées contre le sieur 
Legrand, sieur de la Griollais, lieutenant du Grand Prévôt à la maréchaussée de Nantes, coupable de 
plusieurs irrégularités dans des procédures de saisie, de négligences dans le jugement des prisonniers 
relevant de sa juridiction ; information contre P. de la Gravière, sous-brigadier de la maréchaussée à 
Pontchâteau, accusé et convaincu d'exactions et de malversations, interrogatoires, procès-verbal, 
conclusions du subdélégué, ordonnances de détention, de restitution et d'amende. 

1715-1729 
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C 98. - Liasse, 72 pièces papier. 
CRÉATIONS ET RÉUNIONS D'OFFICES. — Requête des courtiers et commissionnaires de la ville et du 
comté de Nantes, pour être affranchis du logement des gens de guerre (1691) ; autre des juges-consuls 
des marchands sollicitant la faculté de racheter trois charges de courtiers interprètes de navires, 
vendues à trois particuliers, d'en disposer à leur gré et de diminuer le tarif des droits de courtage ; 
mémoires sur les offres faites par le corps des marchands et sur l'exécution de l'édit de 1704, qui crée 
des offices de courtiers de change, de banque et de marchandises, et des courtiers commissionnaires de 
vins, cidres, eaux-de-vie et liqueurs. Ordonnances pour le paiement des droits dus aux inspecteurs des 
boucheries (1706). Mémoires et correspondance concernant la réunion projetée de la juridiction royale 
de la prévôté de Nantes à la sénéchaussée et siège présidial de la même ville (1733), la réunion des 
charges de prévôt et de lieutenant général de police à la sénéchaussée (1743) ; l'interprétation de l'édit 
de réunion d'avril 1749, et les prétentions rivales du sénéchal et du juge criminel (1751) ; la réunion de 
deux offices de conseiller d'honneur au même siège, proposée par le chancelier et repoussée par le 
Présidial dans un mémoire où les juges se plaignent amèrement de l'avilissement des offices de 
judicature, de l'obscurité et de l'indigence qui les environnent pendant que le commerce s'élève et 
s'enrichit (1754) ; la requête de J.-B. Alloneau, premier huissier audiencier du Présidial et garde-
archives, sollicitant la confirmation de ses privilèges et l'augmentation des droits attribués à son office 
(1774). 

1691-1774 
 
 

C 99. - Liasse, 96 pièces papier. 
AMIRAUTÉ. — Requête des maîtres de barques des îles de Noirmoutier et de Bouin demandant au Roi 
la faveur d'être dispensés de prendre plus d'un passeport par an et de payer plus d'une taxe de visite et 
de réception ; mémoires explicatifs exposant en détail les faits qui ont amené les plaintes, énumérant le 
nombre des barques des petits ports naviguant sur la Loire, le chiffre des droits qui sont exigés ; 
réponses des officiers de l'amirauté et avis sur chaque grief ; appréciations du conseil de marine, 
correspondance de M. Mellier avec l'Intendant et M. de Valincour ; arrêt du Conseil ordonnant au 
lieutenant général et aux officiers de l'amirauté de fournir devant l'Intendant un état certifié de la 
qualité et de la quantité des droits perçus pendant les trois dernières années, sous peine, en cas de 
défaut, d'y être contraints par corps (1723). 

1722-1725 
 
 

C 100. - Liasse, 38 pièces papier ; 75 feuillets papier. 
POLICE DE LA NAVIGATION DE LA LOIRE. — Arrêts du Parlement de Paris fixant à 8 toises la largeur 
de la voie d'eau que les meuniers devront laisser libre pour le passage des bateaux et ordonnant 
d'enlever les ancres, pieux et cordages qui peuvent gêner les bateliers (1552-1565). Arrêt du Conseil 
visant toutes les ordonnances antérieures et portant règlement de police pour les meuniers et les 
mariniers (1702). Procès-verbal de comparution de tous les propriétaires de droits de péage perçus sur 
la Loire, et de production de titres dressé par le subdélégué Mellier (1717). Procès-verbal d'une 
enquête ouverte à Paimboeuf par le procureur du Roi au Présidial de Nantes, afin de connaître les 
négligences qui se commettent dans le service du délestage des navires de la part du délesteur et des 
maîtres de navires (1670). Mémoires et représentations de différents corps sur les mesures à prendre 
pour surveiller le lestage et le délestage, projet de règlement et défenses des administrateurs de 
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l'Hôpital Général investis du monopole de ces deux opérations (1737). Demande d'autorisation 
d'établir 8 moulins à farine au-dessous des ponts de Pirmil par une société anonyme (1778). 

1552-1779 
 
 

C 101. - Liasse, 52 pièces papier. 
CONFLIT DE LA CHAMBRE DES COMPTES AVEC SON TRÉSORIER. — Requêtes, observations, 
correspondance de l'instance introduite au Conseil des finances par Félix de Beauvais, trésorier payeur 
des gages des conseillers, maîtres et auditeurs, demandeur en exécution d'un arrêt de janvier 1728 qui 
condamnait la Chambre à rapporter à la Recette générale une somme de 53.675 livres versée en 
excédent pour les années 1716, 1717, 1718 et 1719 ; en main levée des scellés et en révocation d'arrêts 
prononcés contre lui à ce propos (1730). — Bordereaux de sommes payées et distribuées ; extraits des 
états du Roi et des comptes rendus, ampliations de quittances, rôle de capitation, ordonnances de 
paiement, états de répartition des sommes à rapporter, etc. 

1716-1732 
 
 

C 102. - Liasse, 54 pièces papier. 
SUITE DE LA CONTESTATION PRÉCÉDENTE. — Reprise d'instance devant l'intendant des finances par A. 
Retau, veuve du sieur Beauvais, demanderesse en cassation de plusieurs arrêts de la Chambre et en 
paiement d'indemnité. — Mémoires contradictoires des parties et correspondance de ladite dame avec 
l'intendant de la province. 

1750-1756 
 
 

C 103. - Liasse, 75 pièces papier. 
ASSIETTE ET LEVÉE DE LA CAPITATION DE LA NOBLESSE DU COMTÉ NANTAIS. — Requêtes du 
receveur de la capitation, sommations, ordonnances de paiement prononcées par le subdélégué contre 
Fr. Legal, sieur d'Islac et la comtesse de Marcé ; prestations de serment des abienneurs des fruits saisis 
sur les sieurs Langlois de la Savarière, L. du Matz de Montmartin, 1715 ; listes de gentilshommes avec 
l'indication de leurs revenus, états de mutation et d'ordonnances de décharges ; réclamations de MM. 
G. Leloup de la Chapelle-Glain et Juchaut, seigneur de Lorme (1725) ; projet de rôle de répartition. 

1712-1725 
 
 

C 104. - Liasse, 108 pièces papier. 
CAPITATION DE LA NOBLESSE. — États des ordonnances de décharge et des changements à opérer sur 
les rôles des gentilshommes, projets de rôles de répartition ; réclamations de Jacquette Le Haste, veuve 
de Jean Ménardeau, écuyer, seigneur de Maubreil ; de R. de Martel, seigneur du Pé ; de Michel du 
Coudray, sieur de la Grandcour ; de Marie-Madeleine Cosnier, veuve de G. Cosnier de la Botinière ; 
de M. Couperie de Beaulieu ; avis sur diverses requêtes et correspondance du subdélégué Mellier avec 
l'Intendant de Bretagne. 

1726-1727 
 
 

C 105. - Liasse, 87 pièces papier. 
CAPITATION DE LA NOBLESSE. — Mémoires pour servir d'instruction aux subdélégués chargés de la 
confection des rôles. — Rôles de répartition de la somme de 17,179 livres, que les gentilshommes, 

- 35 - 



Intendance de Bretagne et subdélégations 

leurs veuves, enfants et domestiques, doivent payer pour leur capitation ; états de décharges et de 
mutations, correspondance et observations. 

1728-1730 
 
 
 

Affaires militaires 
 
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 
 
 
 

Travaux publics, marais, mines 
 

C 106. - Liasse, 18 pièces papier. 
PONTS ET CHAUSSÉES. — Ordonnances du Gouverneur et de l'Intendant de la province relatives à la 
réparation des grands chemins ; aux défenses à observer à l'égard des abords de la chaussée du moulin 
Coutans, à Nantes ; prescrivant la destruction de la Cathédrale de Rennes, à la réserve des tours et du 
portail (1754) ; réglant la nature des matériaux qui seront employés aux routes par les corvoyeurs 
(1764). Édit du Roi supprimant les corvées et ordonnant la confection des routes à prix d'argent 
(1776). 

1691-1776 
 
 

C 107. - Liasse, 21 feuillets papier. 
LIVRE DE RECETTE ET DE DÉPENSE DES OUVRAGES EXÉCUTÉS À L'ÎLE DU PILIER, en vertu des arrêts du 
Conseil d'août 1710 et de janvier 1713, pour la construction d'une batterie avec corps de garde et 
retranchements. 

1710-1715 
 
 

C 108. – Liasse, 97 pièces papier. 
Rapport du sieur Tousseloir sur L'ÉTAT DES BATTERIES DES CÔTES DE L'ÉVÊCHÉ DE NANTES (1712) ; 
arrêt du Conseil ordonnant de procéder à l'adjudication des travaux de consolidation de la pointe de 
Penbron au Croisic et d'en répartir les frais sur les propriétaires de marais salants, à raison de 30 sols 

- 36 - 



Intendance de Bretagne et subdélégations 

par oeillet (1713), états de matériaux, ordonnances de paiement ; rapport de M. de la Mothe sur les 
réparations qu'il était urgent d'exécuter en l'île d'Aindrette pour la conservation d'un logis domanial 
(1721) ; avis et publications de l'Intendant concernant les adjudications qui eurent lieu après l'incendie 
de Rennes pour l'entreprise de la reconstruction, c'est-à-dire pour l'enlèvement des décombres ; la 
construction des bateaux nécessaires aux transports des matériaux ; la fourniture des bois, des 
tuffeaux, des clous ; le lotissement des terrains ; l'établissement de deux écluses sur la Vilaine ; procès-
verbaux d'adjudication et correspondance. 

1712-1728 
 
 

C 109. - Liasse, 42 pièces papier. 
NAVIGATION DE LA LOIRE. TRAVAUX. — Procès-verbal de réception des ouvrages faits par E. 
Rembaud pour déboucher plusieurs arches des ponts (1713). Mémoire sur les obstacles qui entravent 
le cours du fleuve et observations sur les inconvénients qui en résultent et sur les moyens d'y remédier 
(1719). Mémoires, soumissions et propositions d'un projet présenté par M. Delafond pour le 
nettoiement et l'approfondissement du canal longeant le Port-au-Vin et reliant la ville à la Fosse (1727) 
; d'un projet présenté par l'ingénieur Charron pour amener les eaux de la Loire dans le canal Félix ; 
d'un projet présenté par le sieur Goubert pour parvenir au nettoiement de la rivière (1743) ; d'un projet 
présenté par le sieur Abeille pour faire passer les eaux avec abondance du côté de la Fosse (1749). 
Requête et mémoires des juges consuls du commerce de Nantes pour obtenir des secours du Roi et des 
États en faveur des travaux à exécuter à Paimboeuf, sur les Morées et à Pierre-Auge, et annonce d'un 
secours de 40,000 livres sur les états du Roi (1776). Instructions sur le service des turcies et levées 
depuis Moulins jusqu'à Ingrandes. Description d'un projet de machine propre à creuser le lit de la 
rivière (1790). 

1713-1790 
 
 

C 110. - Liasse, 98 pièces papier. 
NAVIGATION DE LA SÈVRE. — Requête de l'abbé de Maranzac, abbé commendataire de la prévôté de 
Saint-Martin de Vertou et des religieux du même lieu, et délibération de la municipalité de Nantes 
tendant à obtenir l'autorisation de faire démolir le moulin de la chaussée de Vertou pour le remplacer 
par une écluse, suivant un projet arrêté en 1650. Arrêt du Conseil portant autorisation d'exécuter les 
dits travaux, établissant un tarif des droits de passage à payer par les bateaux et permettant un emprunt 
de 33,000 livres (1750). Mémoire et correspondance sur la nécessité d'ouvrir une nouvelle voie d'eau, 
de créer un bureau de recette et de faire un pont pour les piétons (1755). Compte de l'emploi des 
sommes empruntées et demande d'un nouvel emprunt de 17,000 livres ; instance en remboursement 
des chanoines de Saint-Pierre de Nantes ; demande d'augmentation du tarif des droits de passage, 
proposition de céder l'entreprise à la ville de Nantes, autorisation de percevoir le double des droits 
primitifs et de mettre la perception en ferme (1775) ; et procès-verbaux d'adjudication. Lettre de 
recommandation de Louise-Elisabeth de Bourbon en faveur de l'abbé de Maranzac, aveugle (1760). 

1749-1787 
 
 

C 111. - Liasse, 270 feuillets ; 67 pièces papier. 
DESSÈCHEMENT DES MARAIS DE DONGES. — Traités entre M. L.-I. de Querhoent, marquis de 
Querhoent, vicomte de Donges, et Camille de Bray, négociant à Rouen, agissant pour V. Roger de la 
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Mouchetière, écuyer, M.Groleau, ingénieur en chef de la province de Bretagne, Pierre Couillaud de la 
Peronnière, négociant à Nantes, réglant les conditions auxquelles ils pourront dessécher en cinq ans les 
terres inondées situées dans l'étendue de la vicomté de Donges ainsi que les marais de Lavau (1771). 
Arrêt du Conseil ordonnant de procéder à une description de la levée d'un plan des marais de Donges ; 
procès-verbal des réclamations recueillies par le subdélégué Ballais dans les paroisses voisines des 
marais ; procès-verbal d'arpentage et d'estimation ; traités entre le seigneur de Besné et ses vassaux, 
entre les tenanciers d'Assac et la compagnie de Bray. Réflexions ou indications sur le plan de tous les 
marais et brières connus sous le nom de marais de Donges ; et procès-verbal rapporté par les 
commissaires des États de Bretagne députés dans l'évêché de Nantes, lors de la levée du plan par 
l'ingénieur Ogée (1775). Moyens d'opposition au projet de dessèchement présentés par le seigneur de 
Saint-Nazaire, par les habitants de Saint-Joachim et de Montoir et par la municipalité de Nantes. 

1771-1775 
 
 

C 112. - Liasse, 2 pièces parchemin ; 145 pièces papier. 
DESSÈCHEMENT DES MARAIS DE DONGES (SUITE). — Protestations et moyens d'opposition mis en 
œuvre par les paroisses riveraines de la Grande-Brière, mémoires, observations, parmi lesquels se 
trouve une copie des lettres de François II, duc de Bretagne, ordonnant au sénéchal de Guérande de se 
transporter, en compagnie des notables du pays, sur la Grande-Brière, dont les chemins et les canaux 
d'écoulement sont obstrués, d'examiner les travaux à exécuter et d'y pourvoir au moyen de taxes qui 
seront réparties sur les intéressés (1461.) Arrêt du Conseil portant que les réclamations des riverains 
des marais seront communiquées à la compagnie de Bray ; mémoires contradictoires de M. de 
l'Estourbeillon, seigneur du Boisjoubert, de M. Espivent de la Ville-Guevray, requêtes adressées aux 
Etats de la province pour solliciter leur intervention dans la cause ; défense de M. de Bray, devant le 
Présidial de Nantes. Traité portant que désormais la Brière demeurera la propriété des paroisses 
riveraines et sera en dehors de la concession de la compagnie de Bray, et réglant les conditions 
auxquelles les paroissiens et vassaux de la vicomté de Donges consentent au desséchement (1776). 
Nouveaux mémoires contradictoires, instance portée au Présidial et au Parlement, correspondance 
relative à une demande d'évocation au Conseil, de lettres patentes de confirmation et à la nécessité de 
régler les limites de la Brière à propos d'une concession faite aux Equibadeaux. Arrêt du Conseil et 
lettres patentes confirmant toutes les paroisses riveraines de la Brière dans la jouissance des mottes, du 
pacage et des roseaux qu'elles ont coutume d'y couper (1784). 

1461-1788 
 
 

C 113. - Liasse, 42 pièces papier. 
MARAIS DE LA ROCHE, EN LA PAROISSE DE LAVAU. — Procuration et déclaration d'un grand nombre 
de vassaux du fief de la Haie invoquant une transaction conclue, en 1703, avec Pierre de Lescu, 
chevalier, comte de Runefau, seigneur de la Haie, portant qu'ils sont propriétaires d'une certaine 
quantité de marais et communs dans ledit fief, donnant pouvoir à leurs procureurs de procéder à la 
distinction des communs de ladite seigneurie et de ceux de la seigneurie de Sesmaisons, d'en faire 
l'arpentage, de s'employer à l'opération du desséchement à frais communs (1771) ; requête à 
l'Intendant et au Conseil du Roi pour être autorisé à procéder au curage et à l'élargissement du canal 
creusé au travers des marais, et consultation d'avocat, signée Lanjuinais, Poullain du Parc. Opposition 
des paroissiens de Savenay à un afféagement du président de Runefau (janvier 1771), au sieur Graslin, 
dans les paroisses de Savenay et de Lavau et revendication de droit de pâturage devant le Présidial. 

- 38 - 



Intendance de Bretagne et subdélégations 

Demande d'homologation par le sieur Graslin, afféagiste. Correspondance et éclaircissements sur 
l'opposition formée par un groupe d'habitants à la concession accordée à la compagnie de Bray (1773). 
Sentence du présidial de Nantes suivie d'une transaction entre les vassaux, les afféagistes et le seigneur 
(1785). Arrêt du Parlement enjoignant à tous les propriétaires supérieurs ou contigus au cours de l'étier 
du Syl de le faire curer, à frais communs (1784) ; et traité entre le président de Catuelan, seigneur du 
Chatellier, le comte de Chateau-Giron, seigneur de la Haie, et les afféagistes des marais pour la 
réfection de l'étier (1787). 

1771-1787 
 
 

C 114. - Liasse, 20 pièces papier. 
MARAIS DE L'ERDRE. — Traité entre Louis Turpin de Crissé de Sanzay, évêque de Nantes, et Amaury 
de Goyon, chevalier, comte de Marcé, visant un traité antérieur de septembre 1670, portant qu'ils 
consentent à céder la moitié de leurs marais aux entrepreneurs qui les dessécheront depuis la chaussée 
de Saint-Georges de Nort jusqu'à Nantes (1727) ; projets d'arrêts du Conseil soumis par l'Intendant au 
Contrôleur général ; arrêt du Conseil commettant l'Intendant pour dresser procès-verbal des dires et 
réclamations des propriétaires riverains et désigner un ingénieur rapporteur (1729) ; état des sondes 
prises dans la rivière avec procès-verbal descriptif (1752) ; et mémoire de Magin (1762). 

1727-1762 
 
 

C 115. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 120 pièces papier. 
LAC DE GRANDLIEU. Titres de propriété. — Extraits d'aveux rendus aux ducs de Bretagne par Louis de 
Machecoul, seigneur de Vieillevigne, (1425) et par Jean de Machecoul (1460) ; bail à ferme, pendant 
l'année du rachat, des revenus de la seigneurie de Grandlieu (1596) ; arrêts du Parlement sur un conflit 
pendant entre Gabriel de Machecoul, seigneur de Vieillevigne, plaidant pour les pêcheurs et fermiers 
du lac, et les officiers de la maîtrise des Eaux et Forêts, à propos de la visite des mailles des filets 
(1645), appointant les parties, défendant à ces derniers de décerner aucune contrainte contre les 
pêcheurs, maintenant G. de Machecoul dans l'exercice de la juridiction du lac (1646). Aveu rendu par 
Louis Leclerc, marquis de Juigné et de Montaigu, pour le lac de Grandlieu, sa juridiction moyenne et 
basse et ses dépendances (1756) ; et demande en débornement du lac introduite contre les dessécheurs 
de marais (1774) ; traité passé entre le marquis de Juigné et une compagnie anonyme portant les 
conditions auxquelles se fera le desséchement du lac de Grandlieu (1784) ; requête au Conseil pour 
obtenir l'autorisation de procéder à l'opération ; rapport du subdélégué de Nantes ; arrêt ordonnant de 
dresser un plan figuratif du lac, requêtes et remontrances de M. de Juigné, commission d'expert 
délivrée au sieur Groleau, ingénieur géomètre ; protestations, réflexions et observations sur le projet de 
M. de Juigné ; requêtes, mémoires et défenses de l'instance en règlement d'honoraires portée devant 
l'Intendant contre le sieur Bruneau, huissier de la Chambre des Comptes chargé des publications dans 
17 paroisses, vacations pour lesquelles il demandait 1,600 livres (1788). 

1425-1789 
 
 

C 116. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 109 pièces papier. 
MARAIS DU LAC DE GRANDLIEU. — Traité entre Jean Binet, seigneur de la Blottière, de Jasson, 
Malnoë et Le Pesle, grand bailli d'épée en Bretagne, et les religieux de l'abbaye de Buzay, lesquels ont 
permis d'ouvrir un canal sur leurs terres pour les opérations du desséchement (1712) ; procès-verbal 
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des dires, oppositions et déclarations des propriétaires riverains dressé par A. Boussineau, procureur 
du Roi au présidial de Nantes ; devis du sieur de la Roulaie, avis ; arrêt du Conseil autorisant le 
desséchement (février 1713) ; projets de statuts et de règlements, ordonnances de répartition à raison 
de 4 livres par journal de marais ; contrainte contre l'adjudicataire des travaux ; procès-verbal de l'état 
de la navigation, devis de canal à creuser, ordonnances de répartition sur diverses paroisses, 
convocations, délibérations, procès-verbaux d'arpentage et de mesurage, correspondance, etc. 

1712-1719 
 
 

C 117. - Liasse, 95 pièces papier. 
DESSÉCHEMENT DES MARAIS DU LAC DE GRANDLIEU. — Ordonnance de l'Intendant prescrivant les 
règles à suivre pour parfaire l'emprunt nécessaire, régler les indemnités, procéder à l'adjudication ; 
extraits de délibérations, requêtes, mémoires, mandements de répartition, réclamations des paroisses 
du Port-Saint-Père et de Saint-Mars ; réplique de M. de la Blottière sur les réclamations de MM. de la 
Roche-Saint-André et Juchault de Lorme ; mémoires contradictoires ; pièces de l'instance en 
recouvrement poursuivie contre les paroissiens de Saint-Mars-de-Coutais qui n'ont pas souscrit 
l'abandon de 1717 ; liquidation des comptes du sieur de la Gauvrais, trésorier, et des adjudicataires 
(1738) ; mandement de procéder à l'examen des travaux ; mémoire sur les demandes adressées au 
général de la paroisse de Saint-Mars-de-Coutais, par M. Binet de Jasson, correspondance, etc. 

1721-1739 
 
 

C 118. - Liasse, 160 pièces papier. 
DESSÉCHEMENT DES MARAIS DU LAC DE GRANDLIEU (SUITE). — Mémoire, observations et 
correspondance sur un projet de desséchement du bassin du lac proposé par M. Parant, Trésorier de 
France à Angers (1742) ; sur un autre projet proposé au Conseil par le sieur Mansard (1751), architecte 
ordinaire du Roi, au nom d'une compagnie. Ordonnances de l'Intendant portant que les devis et plans 
de l'ingénieur Abeille pour la continuation des travaux de desséchement des marais seront mis en 
adjudication, que les paroisses contribuables nommeront des commissaires répartiteurs et collecteurs ; 
mémoire sur la validité d'une créance de 2,916 livres revendiquée par la veuve Bachelier, adjudicataire 
des travaux (1750) ; ordonnance, avis et correspondance concernant l'exécution des plans et devis 
dressés par M. Magin, ingénieur de la Marine, et Chocat de Grandmaison, ingénieur en chef des Ponts 
et Chaussées, en Bretagne, pour la construction d'une écluse sur le canal de Buzay, près de l'abbaye, et 
l'exhaussement des arches de la chaussée Leray et de la chaussée de Messan (1756) ; ordre de démolir 
les pêcheries et écluses de la Chenau et du Tenu ; toisés, ordonnances, certificats et observations suivis 
de l'exécution d'un pont de bois neuf sur le canal de Buzay ; requêtes et observations sur une 
concession de péage à percevoir sur les bateliers, demandée par les dessécheurs (1758). 

1742-1758 
 
 

C 119. - Liasse, 185 pièces papier. 
Extraits des délibérations, des actes et décisions concernant le DESSÉCHEMENT DES MARAIS DU LAC DE 

GRANDLIEU préparés par M. Charette de Briord ; mémoires rédigés pour répondre aux plaintes des 
paroissiens de Vue qui réclamaient le rétablissement de la navigation par le canal de Vue et l'entretien 
de la profondeur constatée en 1712 ; demande d'indemnité présentée par le titulaire de la chapellenie 
de Miséricorde en Rouans ; instance du prieur de Buzay contre M. Binet de Jasson pour obtenir des 
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réparations aux levées du canal de Buzay ; ordonnance prescrivant une nouvelle levée de 4 livres par 
journal de marais pour l'exécution des travaux urgents (1766) ; demandes en décharge et en 
modération de taxes et en exemption de la charge de collecteur ; procès-verbaux de transport et 
d'expertise ; ordonnances de police réglant le service de la navigation dans les canaux de Buzay et de 
Vue (1767) ; observations de l'ingénieur Magin sur les projets de M. Charette de Briord et les 
dissentiments qui régnaient dans l'assemblée des intéressés ; extraits de délibérations, etc. ; requêtes, 
mémoires, ordonnances et procès-verbal d'une contestation pendante entre M. Léonard de la Rablais, 
doyen de la Chambre des Comptes, propriétaire de la terre du Bec, en Rouans, et les paroissiens dudit 
lieu à propos de l'étendue d'un marais pour lequel il se prétendait surtaxé (1746-1767) ; etc. 

1746-1769 
 
 

C 120. - Liasse, 149 pièces papier. 
DESSÉCHEMENT DES MARAIS DU LAC DE GRANDLIEU (SUITE). — Délibérations et requêtes suivies 
d'ordonnances prescrivant l'exécution d'anses dans la rivière du Tenu, plusieurs levées de taxes pour la 
continuation des travaux, l'envoi de la maréchaussée pour accompagner les directeurs du 
desséchement dans leurs tournées ; réglant la tenue des assemblées et de la comptabilité etc. ; 
mémoires contradictoires rédigés par MM. Gendron de la Morinais, Juchault de la Moricière, Juchault 
de Monceaux, Charette de Briord, tous intéressés au desséchement ; compte rendu de M. Danguy de 
Vue ; procès-verbal de transport de l'ingénieur Frignet constatant l'état des travaux exécutés et ses 
appréciations sur ceux qui restent à faire (1775). 

1770-1775 
 
 

C 121. - Liasse, 32 feuillets ; 61 pièces papier. 
DESSÉCHEMENT DES MARAIS DU LAC DE GRANDLIEU. — Rapport de l'ingénieur Craponne (copie) sur 
la possibilité d'établir un cours navigable depuis le lac jusqu'à la Loire (1575). — Plaintes des juges 
consuls du commerce de Nantes et des bateliers sur les imperfections du canal de Vue, sur les entraves 
de la navigation et les prétendues négligences des dessécheurs ; défenses et mémoires des intéressés au 
desséchement ; procès-verbal de transport du subdélégué P. Ballays et de l'ingénieur Groleau, pour 
constater la hauteur des eaux ; journal d'observation tenu par ordre des intéressés du 22 septembre au 
12 octobre 1772 pour vérifier l'effet de l'introduction des marées et leur retenue dans les canaux de 
Buzay et de Vue ; précis historique de l'entreprise et correspondance entre les principaux intéressés et 
l'Intendant. Requêtes, consultation, mémoires et observations sur une demande des religieux de Buzay 
tendant à obtenir une décharge complète de l'entretien de leurs levées, des indemnités de prise de 
terrain et le droit prohibitif de pêche dans le canal de Buzay sur le passage de leurs domaines (1775). 
Recueil des délibérations relatives aux intérêts de l'abbaye de 1713 à 1740. 

1575-1775 
 
 

C 122. - Liasse, 116 pièces papier. 
DESSÉCHEMENT DES MARAIS DU LAC DE GRANDLIEU (SUITE). — Délibérations du corps des intéressés 
réunis en assemblée à Buzay ; mémoires contradictoires de M. Danguy de Vue et de M. Charette de 
Briord et consorts commentant le procès-verbal de l'ingénieur Frignet et discutant ses conclusions ; 
ordonnances de l'Intendant prescrivant l'exécution des plans et devis de l'ingénieur Groleau et le 
rétablissement de la navigation par l'étier de Vue ; correspondance sur une nouvelle instance introduite 
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au Conseil par les adversaires de M. de Vue pour faire échouer ses plans en offrant d'abandonner la 
propriété du canal de Buzay afin d'être déchargés de la confection du canal de Vue, etc. 

1776-1779 
 
 

C 123. - Liasse, 146 pièces papier. 
DESSÉCHEMENT DES MARAIS DU LAC DE GRANDLIEU (SUITE). — Délibérations des associés, et 
instances au Conseil des Requêtes pour qu'il soit sursis à l'exécution des deux ordonnances de 
l'Intendant, de juin 1774 et d'août 1778 ; demandes d'éclaircissements par M. Necker et explications ; 
observations de M. Débonnaire de Forges ; demandes en autorisation de percevoir de nouvelles taxes, 
réclamations de M. Claude de Monty, seigneur de la Rivière, lequel se plaignait de la conduite de 
l'entreprise ; et des demoiselles White, lesquelles prétendaient conserver un batardeau sur leurs terres 
de Vue (1782) ; réquisition de contraintes contre les collecteurs retardataires ; mémoires 
contradictoires échangés entre M. Danguy de Vue et les directeurs de l'entreprise ; arrêt du Conseil 
d'État, ordonnant de dresser procès-verbal des travaux exécutés dans le Tenu, de nettoyer cette rivière 
et de la mettre en état de servir à la navigation (1785) ; correspondance sur l'établissement d'une écluse 
à l'île Adet, et opposition au projet de la part de Jean Poulain, chevalier, seigneur de la Marsaulaie, 
subdélégué à Angers (1787) ; demande en paiement d'honoraires, présentée par le sieur Pion, ingénieur 
examinateur des Ponts et Chaussées des Etats de Bretagne. Plans de pont et d'écluse et carte des 
marais. 

1780-1790 
 
 

C 124. –Registre, 50 feuillets papier. 
DESSÉCHEMENT DES MARAIS DU LAC DE GRANDLIEU. — Journal des recettes contenant tous les 
versements faits par les collecteurs des paroisses. 

1775-1790 
 
 
 

C 125. – Registre, 50 feuillets papier. 
DESSÉCHEMENT DES MARAIS DU LAC DE GRANDLIEU. — Journal des paiements effectués par le 
trésorier aux entrepreneurs, ingénieurs, ouvriers et gardiens. 

1775-1790 
 
 
C add 13 Dessèchement du lac de Grandlieu. 
  1716 - 1718 
 
 

C 126. – Liasse, 57 pièces papier. 
DESSÉCHEMENT DES MARAIS DE SAINT-GILDAS-DES-BOIS. — Correspondance relative aux suites d'un 
afféagement de 3.000 journaux de marais concédé par les religieux de Saint-Gildas au sieur Groleau et 
compagnie, confirmé par arrêt du Conseil du 2 mars 1770 ; aux oppositions formées par les habitants 
de Cambon, qui consentirent à signer une transaction avec leur seigneur (10 juillet 1771) ; aux 
oppositions formées par le duc de Rohan, MM. de l'Estourbeillon et de Kerguisé, lesquelles furent 
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renvoyées devant l'Intendant de la province. Mémoires du subdélégué sur les avantages du 
desséchement, sur l'exécution de la commission dont il fut chargé en vue de dresser le procès-verbal 
d'arpentage et sur les difficultés qu'il rencontra. Projets d'arrêts du Conseil. 

1769-1776 
 
 

C 127. - Liasse, 4 pièces papier. 
DESSÉCHEMENT DES MARAIS DE LA GIGUENAIS, EN LA PAROISSE DE SAINT-PÈRE-EN-RETZ. — 
Consultation de Texier de Louvrardière ; requête de Pierre-Marie Maublanc, acquéreur des droits du 
sieur Bellouan dans lesdits marais et afféagiste des droits du Roi par arrêt de septembre 1778 ; et 
procès-verbal descriptif renfermant toutes les observations et réclamations des intéressés. Plan. 

1781 
 
 

C 128. - Liasse, 14 pièces papier. 
DESSÉCHEMENT DES MARAIS DE SAINT-VIAUD, entrepris par les sieurs Aubinais, Couraud, Denis et 
consorts. — Observations sur les conséquences d'une écluse qu'ils ont fait établir près de l'arche du 
haut Paimboeuf. Arrêt condamnant les propriétaires des bas marais de Paimboeuf, de Saint-Viaud, de 
Rouzier et de l'Angle, de rembourser aux entrepreneurs les avances qu'ils ont faites pour le curage des 
douves et l'entretien des ouvrages (1775). Consultation sur les droits d'usage appartenant aux vassaux 
de la seigneurie de Saint-Viaud et sur la manière de les faire valoir. Procès-verbal de consistance des 
marais indiquant les productions et les réclamations des riverains. 

1771-1781 
 
 

C 129. - Liasse, 5 pièces papier. 
MINES DE HOUILLES. — Arrêt du Conseil concédant à Simon Jarry, négociant à Nantes, le privilège 
exclusif d'exploiter les mines de charbon de terre qu'il a ouvertes à ses risques et périls dans la paroisse 
de Nort et celles qu'il pourra découvrir aux environs dans l'étendue de 3 lieues pendant trente ans 
(1746) ; et nouvel arrêt prorogeant la même concession pour 30 ans au profit du même négociant 
(1765). Notes sur la concession et l'exploitation des mines de Montrelais. Contrats de société conclus 
en 1783 et 1784, entre les associés entrepreneurs de la verrerie de Varades. 

1746-1784 
 
 

C 130. – Registre, 100 feuillets papier. 
Mémoire sur la province de Bretagne, rédigé par l'intendant Bechameil de Nointel, comprenant des 
renseignements généraux sur l'étendue du pays, ses divisions, ses rivières, sur l'état de l'Église et de la 
Noblesse, sur la justice, les finances, les assemblées des États, le commerce, et une notice particulière 
sur chacune des principales villes. 

1695 
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Archives 
 

C 412. - Liasse, 3 pièces papier. 
Rapport de M. Dufaure de Rochefort, dernier intendant de la province de Bretagne, sur les diverses 
attributions dont il était chargé, et sur la situation dans laquelle sont demeurées les affaires de ses 
bureaux. Procès-verbal de la remise des archives de l'Intendance et de la Commission Intermédiaire 
des États de Bretagne aux commissaires nommés par les cinq Directoires de la province. 

1790 
 
 
 

Subdélégations 

Subdélégation d'Ancenis 
 

C 131. - Liasse, 159 pièces papier. 
VILLE D'ANCENIS. — Correspondance des officiers de la municipalité, de l'Intendant de la province, 
du Gouverneur et du Contrôleur Général concernant la constitution et les origines du corps municipal ; 
l'élection et la nomination aux fonctions de maire des sieurs Lebeau de la Lorie (1747) ; Dupé de la 
Filière (1760) ; Trotureau, docteur-médecin (1763) ; Luneau de la Grasserie, deux fois élu en 1766 et 
en 1769 ; Fr. Dougé, deux fois réélu ; le règlement d'un conflit de préséance et d'attributions soulevé 
par le sénéchal Favereau, lequel prétendait avoir le pas sur le maire dans les processions et en matière 
de police, donner les permissions aux vendeurs d'Orviétan, autoriser les petits spectacles, les quêtes, 
les loteries et viser les passeports ; interdiction prononcée contre lui par arrêt du Conseil et contre son 
collègue le sieur Luneau de la Grasserie qui le soutenait dans ses menées et prétendait diriger les 
affaires de la communauté. 

1731-1779 
 
 

C 132. - Liasse, 141 pièces papier. 
VILLE D'ANCENIS. — Délibérations et correspondance relatives à l'acquisition, puis à la location de 
deux chambres pour servir d'Hôtel de ville (1784). Lettres de l'abbé Gaignard, principal du collège, du 
duc de Chavost, baron d'Ancenis, de l'Intendant, et du Contrôleur Général échangées au sujet d'une 
instance tendant à obtenir la confirmation de l'établissement du collège d'Ancenis, la permission de 
recevoir une maison et une rente de 200 livres, d'échanger quelques portions de terrains, et de vendre 
l'ancienne maison du collège (1781). Devis, toisé, procès-verbaux de visite et d'adjudication, 
correspondance concernant l'entretien du pavé, l'exécution d'une levée sous la direction de l'architecte 
Douillard, la restauration d'un puits, la reconstruction d'un pont, l'ouverture d'une nouvelle rue entre 
les halles et le champ du moulin (1787). 

1732-1789 
 
 

C 133. - Liasse, 59 pièces papier. 
VILLE D'ANCENIS. — États des revenus et des charges annuels constatant que l'adjudication des boues 
et les octrois étaient la seule ressource de la ville ; et comptes rendus tous les deux ans desquels il 
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résulte que pour les années 1709 et 1710, la recette est montée à 6,472 livres et la dépense à 4,225 ; 
pour les années 1749 et 1750, la recette à 4,993 livres, la dépense à 4,932 livres ; pour les années 1781 
et 1782, la recette à 10,550 livres, la dépense à 3,169 livres. 

1707-1784 
 
 

C 134. - Liasse, 86 pièces papier. 
VILLE D'ANCENIS. — Mémoires, extraits des registres de délibérations de la municipalité, requêtes et 
correspondance à l'appui de diverses dépenses relatives aux gages des sergents de ville, aux frais de 
réjouissance, de députation, de réception, de Te Deum et de services funèbres ; aux frais de passage 
des troupes, à la rétribution du greffier, du tambour et du valet ; et minutes des autorisations données 
par l'Intendant de la province. 

1737-1790 
 
 

C 135. - Liasse, 47 pièces papier. 
OCTROIS DE LA VILLE D'ANCENIS. — Procès-verbaux d'adjudication du produit de l'octroi de 4 deniers 
par pot de vin vendu dans la ville et les faubourgs d'Ancenis. Correspondance de l'Intendant et du 
Contrôleur Général contenant leurs observations sur le renouvellement du droit d'octroi et leurs 
approbations. 

1705-1781 
 
 

C 136. - Liasse, 40 pièces papier. 
VILLE D'ANCENIS. — Correspondance relative à une distribution de pain aux pauvres à l'occasion de la 
mort du Dauphin ; à l'adjudication de l'enlèvement des boues et immondices des rues ; à l'entretien des 
élèves à l'École vétérinaire d'Alfort ; à l'établissement d'un cours d'accouchement (1782). Extraits des 
registres de délibérations de la municipalité. 

1766-1789 
 
 

C 137. - Liasse, 13 pièces papier. 
LIGNÉ. — Notes, mémoires et correspondance sur une dette de 2,052 livres contractée par le général 
de la paroisse envers M. de Pontual et pour l'extinction de laquelle un arrêt du Conseil ordonna une 
imposition pendant trois années. 

1735-1737 
 

C 138. - Liasse, 53 pièces papier. 
MONTRELAIS. — Testament de Jeanne Couet, veuve Grimault, portant donation d'une somme de 2,500 
livres à placer à constitut au profit des pauvres de la paroisse (1763) ; requête et mémoire adressés au 
Roi par les habitants pour être autorisés à aliéner 7 journaux et demi de terre commune qui serviront 
d'assiette à la rente des pauvres, à employer le capital au payement des dettes de la communauté et à 
lever une imposition de 3,862 livres pour acquitter le surplus des dettes (1774) ; intervention de M. de 
Cornulier, seigneur de la paroisse, opposant à un emprunt ; adjudication des travaux à faire pour la 
construction d'un presbytère, au lieu dit le Bénéfice Commun des prêtres habitués (1764) ; pièces des 
procès soutenus contre le recteur Robineux, lequel refusa à deux reprises les logements qui lui furent 
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offerts, et contre N. Guillot, demandeur en paiement d'une maison qu'il avait vendue et qu'il fallut 
revendre à cause de ses inconvénients ; observations sur un projet d'imposition entraordinaire montant 
à 13,234 livres ; afféagements de terrains vagues consentis par R. du Dresnay, chevalier, seigneur de 
Kerlaudy, et Pierre-Placide de Saint-Pern du Lattay, à la charge d'entretenir le chemin des Varennes à 
la rue du Fresne (1758), mémoire des associés de l'exploitation des mines de Montrelais sur l'utilité de 
rétablir le chemin des mines de Montrelais au port d'Ingrandes, et requête des paroissiens aux États de 
Bretagne en forme de protestation contre l'ouverture d'un nouveau chemin ; requête des paroissiens au 
Roi appuyée par des mémoires des députés et du procureur général syndic des États de Bretagne, 
tendant à obtenir l'exemption des droits de Traite Foraine que le fermier des Aides de la Généralité de 
Tours prétendait lever sur les denrées que les habitants de Montrelais faisaient enlever de leurs terres 
sises en Anjou (1740) : parmi les pièces annexées se trouvent un extrait du contrat passé en 1707 entre 
les Commissaires du Roi et les États de Bretagne et un arrêt du Conseil de 1730 qui révoque pour un 
an les exemptions de droits octroyées en avril 1728 sur les grains et les blés. 

1707-1789 
 
 

C 139. - Liasse, 2 pièces papier. 
VARADES. — Arrêt du Conseil d'État condamnant le général de la paroisse de Varades à faire clore 
plusieurs afféagements concédés ci-devant, et l'établissant garant de tous troubles (1740). Dispense de 
corvée accordée à Renée Brindeau. 

1740-1766 
 
 

Subdélégation de Blain 
 

C 140. - Liasse, 8 pièces papier. 
Lettres patentes de Louis XV (copie) confirmant les habitants de la franchise du GÂVRE en possession 
de leurs privilèges, sentence d'enregistrement au siège de la Grande Maîtrise des Eaux et Forêts, 
mémoire sur l'interprétation des termes employés, tels que glandée, paisson et panage et leur étendue, 
et requête à l'Intendant pour obtenir que la paroisse du Gâvre soit déchargée du tirage au sort de la 
milice. Réquisition d'un cheval pour un dragon convalescent du régiment de Conti. Demande en 
modération de la taxe des Vingtièmes présentée par Isaac Moriceau de la Bretesche, lieutenant de 
milice bourgeoise à Nantes, à l'appui de laquelle se trouve un partage de la succession de sa tante 
Renée Jourdanot, et déclaration des biens situés en la paroisse d'Héric. 

1742-1789 
 
 

Subdélégation de Bourgneuf. 
 

C 141. - Liasse, 5 pièces papier. 
BOURGNEUF ET PORNIC. — Correspondance relative à une requête des habitants de Bourgneuf tendant 
à obtenir pour quelques années la remise du Vingtième et des deux sols pour livre du Dixième et la 
réduction pour l'avenir de leurs taxes du Vingtième, par la raison que les marais salants n'ont presque 
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rien produit depuis 8 ans ; instructions et ordonnances concernant le service et la discipline des milices 
gardecôtes. 

1752-1763 
 
 

Subdélégation de Châteaubriant 
 

C 142. - Liasse, 122 pièces papier. 
Correspondance et circulaires de l'Intendant au subdélégué concernant les épidémies, la visite des 
bureaux de contrôle, la circulation de la monnaie de billon, les états de la population, les 
renseignements à recueillir sur les mines, l'emploi des fonds des corporations de perruquiers, 
l'embauchage des maçons qu'on se proposait d'employer aux travaux de fortification de Brest, la 
répartition du contingent des soldats de milice, l'administration des prisons, la conservation des effets 
des soldats détenus, la situation des usines, la fourniture des secours de route aux ouvriers de Paris 
désireux de retourner chez eux, le recrutement, la solde, l'équipement des troupes de terre et de mer, 
les pensions des invalides, le service des commissaires des guerres, etc. Règlement des troupes 
provinciales publié en 1778. Inventaire des papiers trouvés dans les bureaux de la subdélégation. 

1764-1780 
 
 

C 143. - Liasse, 119 pièces papier. 
VILLE DE CHÂTEAUBRIANT. — Correspondance, délibérations, requêtes, protestations concernant les 
élections des officiers municipaux, la nomination d'un greffier et d'un commis contrôleur des octrois, 
une demande d'extension de privilèges formée par le receveur des Octrois au profit de son commis, M. 
Baguet de la Rollandière (1768) ; la nomination du député de la communauté de ville aux Etats de la 
province ; le paiement des gages du régent montant à 300 livres (1775) ; l'exemption des fonctions 
d'échevin réclamée par le sieur Thuillier de la Coquerie ; les cabales et les rivalités qui divisaient le 
corps municipal ; la nomination du régent Leslé ; la division qui éclata entre les officiers de justice et 
la Mairie, à l'occasion de la célébration du Te Deum demandé pour la naissance du Dauphin ; la 
préparation des élections de 1789 ; etc. 

1760-1789 
 
 

C 144. - Liasse, 115 pièces papier. 
ÉDIFICES MUNICIPAUX. — Arrêt du Parlement ordonnant que les assemblées se tiendront au lieu 
nommé l'Auditoire, bâti sur le portail de la Porte-Neuve ; indiquant ceux qui auront voix délibérative 
et réglant la manière de recueillir les votes (1701). — Correspondance, délibérations et décisions 
relatives à un projet de construction d'hôtel de ville non approuvé, ou la location d'une chambre de 
délibérations, à l'évacuation du logement occupé par M. Guibourg, syndic ; à l'agrandissement du 
champ de foire, nommé place d'Aiguillon, approuvé par arrêt du Conseil en 1770, et aux indemnités à 
payer aux propriétaires qui ont cédé leur terrain ; à la propriété des douves du château, des fossés, 
remparts, tours et fortifications de l'enceinte, question soulevée à propos de la démolition de la porte 
Saint-Jean ; à la démolition d'une maison bâtie près la Tour-Neuve, imposée au sieur Ravain ; et d'un 
mur élevé par le sieur Defermont le long du ruisseau voisin de la fontaine de la Vannerie ; et au bail à 
ferme de la maison du Corps de garde. 

- 47 - 



Intendance de Bretagne et subdélégations 

1701-1789 
 
 

C 145. - Liasse, 130 pièces papier. 
VOIRIE DE CHÂTEAUBRIANT. — Correspondance, délibérations et décisions concernant les travaux 
neufs et d'entretien à exécuter dans les faubourgs de Béré, de la Torche et de Saint-Michel, pour 
l'élargissement et la réfection des chaussées. Plans, devis, observations et réclamations. 

1741-1789 
 
 

C 146. - Liasse, 83 pièces papier. 
VOIRIE DE CHÂTEAUBRIANT. — Correspondance, devis, mémoires, délibérations et décisions 
concernant les travaux à exécuter pour la réfection et l'entretien des banlieues de la ville ; la réparation 
du pont Saint-Jean, du pont Glemois, et du pont Rollard. 

1754-1787 
 
 

C 147. - Liasse, 145 pièces papier. 
VOIRIE DE CHÂTEAUBRIANT. — Correspondance, délibérations, devis estimatifs, réclamations et 
décisions concernant les travaux entrepris par le sieur Dousset, le règlement de ses comptes, le 
rétablissement du pavage des rues et des banlieues, la réparation de l'escalier de la Coquerie et du 
chemin conduisant à la fontaine de la Vannerie. 

1761-1783 
 
 

C 148. - Liasse, 95 pièces papier. 
POLICE DE CHÂTEAUBRIANT. — Délibérations et correspondance concernant le nettoyage des rues de 
la ville, l'enlèvement des boues, les défenses à publier contre les habitants qui déposent des 
immondices sur les chaussées, l'entretien des réverbères et l'adjudication des fournitures de l'éclairage 
; les frais à faire pour planter le Papegault ; les passeports des gens sans aveu, le commerce du sel ; la 
propriété de quelques petits canons et de boîtes conservés à la porte de la chapelle du château ; etc. 

1764-1789 
 
 

C 149. - Liasse, 27 pièces papier. 
ÉCOLES, CHAPELLE, COLLÈGE ET HÔPITAL DE CHÂTEAUBRIANT. — Correspondance relative au 
patronage du collège revendiqué par le prince de Condé ; à la suppression projetée du couvent des 
Ursulines de Béré ; aux arrérages d'une rente de 100 sous et 40 boisseaux de blé due par les 
Bénédictins de Béré à l'hôpital ; à la pénurie des ressources de l'hôpital, dont le trésorier ne possède 
que 3,000 livres de revenu pour faire subsister 100 pensionnaires ; à la démolition de la chapelle Saint-
Sébastien au Duc et à l'arrentement de ses dépendances comprenant 4 journaux ; et aux démarches à 
faire pour obtenir des lettres patentes de confirmation en faveur de l'école charitable, projet qui 
rencontra une grande opposition. 

1760-1786 
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C 150. - Liasse, 51 pièces papier. 
Comptes du receveur montant, pour les deux années 1740 et 1741, à 11,482 livres en recettes et à 
6,431 livres en dépenses ; pour les années 1768 et 1769, à 10,122 livres en recettes et à 8,804 livres en 
dépenses ; pour les années 1782 et 1783, à 14,889 livres en recettes et à 9,976 livres en dépenses. 

1702-1783 
 
 

C 151. - Liasse, 51 pièces papier. 
OCTROIS. — Lettres patentes, arrêts du Conseil autorisant la mairie de Châteaubriant à percevoir un 
octroi sur les vins et les cidres débités en ville et dans les faubourgs, prorogeant cette concession et en 
doublant la perception. — Requêtes, délibérations du corps municipal, mémoire et correspondance de 
l'Intendant et du Contrôleur général. — Bail de la perception adjugé, en 1761, pour 4,500 livres par an, 
au sieur Davy. 

1652-1784 
 
 

C 152. - Liasse, 167 pièces papier. 
COMPTABILITÉ DU MISEUR DE CHÂTEAUBRIANT. — Correspondance relative à un emprunt de 3,000 
livres, contracté envers le sieur Legrand de la Lyrais, en 1715 ; au paiement des intérêts réclamés par 
les créanciers de la Ville et des indemnités dues aux propriétaires qui ont cédé du terrain ; au 
remboursement des avances faites par le maire à l'occasion du passage du duc d'Aiguillon (1762) ; aux 
frais d'enregistrement de diverses lettres patentes ; à un emprunt de 6,000 livres contracté en 1763 et à 
son emploi ; aux dépenses à faire pour la réception de M. de la Ferrière, nommé gouverneur de 
Châteaubriant ; pour diverses réjouissances publiques et pour la célébration de services funèbres ; à 
l'achat de 3 canons ; aux frais de l'éclairage ; au salaire et à l'habillement des valets de ville ; au 
remboursement des avances faites par le greffier pour le contrôle des délibérations ; aux dépenses d'un 
procès concernant le lavoir public, etc. 

1753-1789 
 
 

C 153. - Liasse, 94 pièces papier. 
VINGTIÈMES DE LA PAROISSE DE FERCÉ. — Déclarations des propriétaires dont le revenu est inférieur 
à 50 livres. — Copies de baux à ferme, extraits de rôles de fiefs et déclarations de consistance produits 
par les propriétaires de terres nobles et roturières. 

1732-1751 
 
 

C 154. - Liasse, 52 pièces papier. 
VINGTIÈMES DE LA PAROISSE DE NOYAL-SUR-BRUZ. — Déclarations des propriétaires de terres nobles 
et roturières à l'appui desquelles se trouvent des baux à ferme. 

1731-1751 
 
 

C 155. - Liasse, 98 pièces papier. 
VINGTIÈMES DE LA PAROISSE DE VILLEPOTS. — Déclarations des propriétaires de terres nobles et 
roturières à l'appui desquelles se trouvent des baux à ferme. — Cahier spécial de déclarations pour les 
propriétaires dont le revenu est inférieur à 50 livres. 

1713-1751 
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C 156. - Liasse, 1 pièce papier. 
PAROISSE DE SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTE. — Rôle des propriétaires qui ont offert de contribuer par 
des journées de corvée à la construction des halles. 

1789 
 
 

Subdélégation de Clisson 
 

C 157. - Liasse, 36 pièces papier. 
CHAPELLE-HEULIN (LA) ET GÉTIGNÉ. — Procès-verbal d'opposition et de protestation dressé à la 
requête des paroissiens de la Chapelle-Heulin contre l'établissement d'une brigade de gardes des 
Fermes du Roi dans leur bourg (1732). Arrêt du Conseil changeant l'impôt du Dixième en un 
abonnement de 10,000 livres par an au profit des paroisses situées sur les marches de Poitou et de 
Bretagne (1712) ; rôle d'imposition montant à 1,600 livres pour la paroisse de Gétigné ; délibérations 
et procuration des paroissiens désignant des égailleurs et des collecteurs ; instance en remboursement 
du collecteur Blouin ; instance en reddition de compte poursuivie contre ledit Blouin devant le 
subdélégué de Clisson par le procureur des paroissiens et réponses du défendeur. 

1712-1742 
 
 

Subdélégation du Croisic 
 

C 158. - Liasse, 2 pièces papier. 
Plainte portée par J.-B. Herbert, contrôleur général des Domaines et Droits du Roi au département de 
Guérande contre le sieur Leblanc, receveur et contrôleur au bureau du Croisic ; et procès-verbal de 
vérification des écritures. 

1730 
 
 

C 159. - Liasse, 80 pièces papier. 
VILLE DU CROISIC. — Lettres du maire Le Breton de Pontneuf annonçant à l'Intendant les intentions 
de la municipalité à l'égard des réjouissances qu'elle entend organiser à l'occasion de la naissance du 
duc de Bourgogne, contenant des plaintes sur la détresse du trésorier et la diminution de la population 
masculine : « plus de 1,200 marins ont péri depuis 7 ans sur les vaisseaux du Roi, dans les prisons ou 
sur les vaisseaux marchands » (1751) ; du maire David de Drésigné au sujet des dépenses à faire pour 
le service funèbre de la Reine ; félicitations au nouvel intendant, M. Dupleix (1771) ; promesse de 
fidélité et de soumission aux termes de l'arrêt du Conseil du 20 juin 1788, malgré les instances 
contraires du corps de la Noblesse bretonne qui s'efforçait d'entraîner la ville dans le mouvement 
général d'opposition. Délibérations et correspondance relatives à l'inconduite et au caractère du 
médecin de la ville ; à la nomination et l'installation des maires Lebreton de Pontneuf (1761) et David 
de Drésigné (1765), du lieutenant de maire, des échevins, du miseur, des procureurs syndics, des 
greffiers, des commissaires de police, du tambour et crieur juré, des archers, du canonnier ; arrêt du 
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Conseil défendant aux juges de Guérande de siéger dans les assemblées municipales les jours 
d'élection et cassant une délibération du premier mai 1779 ; plaintes du maire David de Drézigné 
contre le sieur Milon qui l'injurie et le menace de coups ; requête du même maire à l'Intendant, afin 
qu'il veuille bien solliciter pour lui des lettres de noblesse, attendu qu'il remplit ses fonctions depuis 20 
ans, que son père et son trisaïeul ont rempli des fonctions municipales et qu'au temps de la Ligue 
Pierre David fut pris par le duc de Mercœur comme garant d'une rançon de 30,000 écus ; projet de 
nouvelle formation de municipalité proposé par le sieur Milon et appréciations du sieur David de 
Drésigné (1789). 

1720-1789 
 
 

C 160. - Liasse, 50 pièces papier. 
COMPTABILITÉ DU CROISIC. — États de recettes et de dépenses dressés par le miseur tous les deux 
ans. Recettes de 1715 et 1716, 11,082 livres ; dépenses 10,432 ; recettes de 1754 et 1755, 16,922 ; 
dépenses, 14,489 ; état des revenus en 1784, 4,217 livres ; état des charges, 4,266 livres. 

1707-1784 
 
 

C 161. - Liasse, 163 pièces papier. 
COMPTABILITÉ DU CROISIC. — Emprunt de 2,000 livres contracté par la Ville au moyen d'une 
constitution de rente de 111 livres 2 sous au nom de J. Drouineau, receveur des droits d'Amirauté et de 
Traite domaniale à Nantes (1701) ; correspondance concernant l'amortissement des dettes, montant en 
principal à 22,838 livres, en 1709 ; les moyens d'établir l'équilibre entre les recettes et les dépenses ; 
les impositions à lever ; les dépenses de réception du duc d'Aiguillon (1764) ; le remboursement des 
avances du miseur ; la réduction des épices exigées par la Chambre des Comptes, et du droit 
d'enregistrement des lettres patentes portant prorogation des droits d'octroi ; l'adjudication des étaux 
des halles, etc. 

1701-1788 
 
 

C 162. - Liasse, 109 pièces papier. 
OCTROIS DU CROISIC. — Arrêts du Conseil portant concession et prorogation de droits d'octroi 
montant à 6 deniers par pot de vin vendu dans la paroisse de Batz, cahiers des charges, réceptions 
d'enchères, états du produit des octrois et de leur emploi ; requêtes et correspondance afin d'obtenir la 
continuation des octrois, plaintes des adjudicataires demandeurs en réduction et en résiliation ; plaintes 
contre la fraude ; remontrances de la paroisse de Batz contre les prétentions de la ville du Croisic, qui 
étendait la perception de ses octrois jusque dans son territoire sans remplir ses obligations ; 
adjudications de la perception, etc. Demande en décharge de l'impôt des Vingtièmes en raison de la 
détresse du pays pour les années 1750, 1751 et 1752. 

1703-1788 
 
 

C 163. - Liasse, 39 pièces papier. 
TERRAINS DU CROISIC. — Correspondance relative à l'afféagement du terrain vague, nommé le 
Porlain, concédé au sieur Frogier de Kermadec, moyennant une redevance annuelle de 10 livres 10 
sous par journal et à l'homologation dudit acte par le Conseil ; et à un emprunt de terre que le sieur 
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Brouard, directeur d'une fabrique de tuiles et de briques, voulait faire gratuitement sur un terrain 
afféagé par la Ville. 

1773-1785 
 
 

C 164. - Liasse, 103 pièces papier. 
TRAVAUX DU CROISIC ET DU POULIGUEN. — Délibérations, mémoires, ordonnances, adjudications, 
correspondance concernant les ouvrages à exécuter pour l'entretien des ports du Croisic et du 
Pouliguen, pour le pont de l'Enclis ; les dégradations causées par les amas de sel et de terre déposés sur 
les jonchères ; les dommages causés au coude de la grande jonchère du port par un navire hollandais et 
l'indemnité à exiger ; l'établissement de deux chantiers de construction (1737) ; le rétablissement du 
signal de la Pierre Longue ; la levée et la rédaction du plan de la ville et du port du Croisic dont les 
frais se sont élevés à 390 livres (1770) ; les réclamations des entrepreneurs ; l'emploi des secours des 
États de la province ; la réception des travaux ; etc. 

1735-1789 
 
 

C 165. - Liasse, 82 pièces papier. 
TRAVAUX DE LA PAROISSE DE BATZ ET DU CROISIC. — Correspondance relative à la vente de la vieille 
gabarre de la ville du Croisic, servant au transport des matériaux et à la construction d'une nouvelle ; 
aux requêtes des habitants de Guérande, de Batz, du Pouliguen et du Croisic, tendant à obtenir la 
construction d'une levée pour protéger les marais salants du pays et des fonds de secours pour réparer 
les dégâts commis par la mer (1788) ; aux réparations à faire à l'hôtel de ville ; à la construction d'un 
auditoire de police et d'une prison ; aux travaux d'entretien à exécuter à l'horloge du Croisic et à la tour 
du Batz ; aux plantations d'arbres ; à divers travaux de voirie, etc. Délibérations, devis, mémoires et 
adjudications. 

1754-1788 
 
 

C 166. - Liasse, 115 pièces papier. 
LESTAGE, DÉLESTAGE ET BALISAGE DU PORT AU CROISIC. — Arrêts du Conseil portant règlement 
(1739 et 1776) ; correspondance du Contrôleur général et de l'Intendant, requêtes au siège de 
l'Amirauté, délibérations du corps de ville ; mémoires contradictoires relatifs à une accusation de 
malversation portée contre le maire de la ville ; sentence des juges de l'Amirauté, requête au Conseil et 
arrêt autorisant la perception d'un sol par tonneau et de 20 sous par navire pour les frais de nettoyage 
du port (1776) ; ordonnance du siège de l'Amirauté (1786) ; états de recettes dressés par le greffier de 
l'Amirauté, etc. 

1739-1790 
 
 

C 167. - Liasse, 16 pièces papier. 
MILICE BOURGEOISE ET MILICE GARDE-CÔTES DU CROISIC. — Correspondance des maires relatant 
divers événements arrivés sur mer en vue du port pendant la guerre de la Succession et pendant la 
guerre de Sept ans. Autre correspondance du capitaine des gardes-côtes, M. de Pellan, du chevalier de 
Méré, du Gouverneur de la province, de l'Intendant et des maires concernant les canonniers, la 
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radiation et l'expulsion d'un chevalier du Papegault qui s'était présenté ivre et avait injurié toutes les 
autorités. Demande d'armes par le dernier maire Milon. 

1711-1789 
 
 

C 168. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 75 pièces papier. 
POLICE MUNICIPALE DU CROISIC. — Correspondance contenant des explications sur l'administration et 
l'application des règlements en vigueur ; sur les suites d'un conflit qui éclata entre le maire et le 
sénéchal de Guérande et se termina par un arrêt qui réserve les attributions de police au sénéchal 
(1774) ; la permission d'apporter et de vendre du pain accordée aux boulangers forains par arrêt du 
Conseil (1776) ; l'établissement d'une patrouille ; la concession de l'enlèvement des boues et 
immondices des rues ; la police du port attribuée à la mairie par sentence de l'Amirauté (1786) ; etc. 

1765-1788 
 
 

C 169. - Liasse, 40 pièces papier. 
ÉCOLES DU CROISIC. — Extraits des registres des délibérations de la municipalité contenant les 
résolutions prises à l'égard des petites écoles, qui, après avoir été confiées aux Frères des Écoles 
chrétiennes, en 1735, furent ensuite, après leur démission, en 1758, remises au sieur François Laplace. 
Correspondance relative à la nomination du sieur A. Petit, ancien sergent-major, aux fonctions de 
maître d'école, aux plaintes portées contre lui et au monopole exclusif qu'il réclamait. Demande en 
décharge d'impositions présentée par le sieur Digard, professeur d'hydrographie (1765) ; réclamation 
d'appointements par le sieur Mathieu Papin, son successeur (1770), et lettres de recommandation de 
M. de Grandbourg, secrétaire général de la Marine, du Gouverneur et de l'Intendant insistant pour que 
l'école d'hydrographie soit maintenue, et indiquant des moyens de pourvoir au traitement du 
professeur. 

1735-1788 
 
 

C 170. - Liasse, 45 pièces papier. 
HÔPITAL DU CROISIC. — Délibérations du corps de ville arrêtant que les pauvres orphelins de l'Hôpital 
Général seront transférés à l'Hôtel-Dieu avec tout le mobilier et qu'un seul asile sera conservé, à cause 
de l'insuffisance des ressources (1693) ; procès-verbal des réparations à faire à l'immeuble, 
adjudication des travaux, renable, remise des clefs au sieur Ameline de Noisement, propriétaire ; 
ordonnance de l'Intendant condamnant la ville à payer à la veuve et aux héritiers Ameline 2,179 livres 
de principal et 2,833 livres pour les intérêts de ladite somme depuis 1683 (1709) ; requêtes des 
héritiers, mandement au miseur de payer ladite dette, notifications, sommations, délibérations, requête 
et remontrance ; renvoi au Conseil en 1731. Correspondance relative à un projet d'appeler des 
religieuses d'Angers ou de Saint-Laurent-sur-Sèvre ; et à un legs de 20,000 livres fait par un particulier 
mort à la Martinique. 

1693-1766 
 
 

C 171. - Liasse, 28 pièces papier. 
COMMERCE ET INDUSTRIE. — Mémoires, requêtes, correspondance, délibérations tendant à obtenir le 
privilège d'armer pour la pêche à la morue au banc de Terre-Neuve (1766) ; la faveur de tirer des villes 
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d'entrepôt par acquit à caution les cafés à charger sur les vaisseaux étrangers ; insistant sur la nécessité 
d'accorder aux Américains la franchise des sels pour les attirer en France (1783). 

1762-1783 
 
 

C 172. - Liasse, 5 pièces papier. 
VILLE DU CROISIC. — Inventaire des pièces composant les archives de la ville et remises par Le 
Bellinger, miseur, à J. Durand, son successeur, en 1616. — Correspondance relative à la confection 
d'un inventaire exact, à la rédaction de divers collationnés et aux frais qu'entraîneront ces travaux. 

1615-1765 
 
 

Subdélégation de Guérande 
 

C 173. - Liasse, 165 pièces papier. 
FERMES GÉNÉRALES DU ROI. — Procès-verbaux de contravention dressés à la requête des fermiers et 
receveurs des droits du Pied-Fourché, d'Inspecteurs aux boucheries, de la régie des Postes et des 
Tabacs, des droits de formules des actes, du Centième denier, de Francs-fiefs, d'Amortissement et de 
Nouvel Acquet, d'Insinuation et de Contrôle ; réclamations, demandes en décharge, sommations, 
injonctions, assignations, contraintes, ordonnances de renvoi et de condamnation ; procès-verbaux de 
vérification d'espèces en caisse et de livres ; inventaires de livres et de marchandises ; procès verbaux 
relatifs aux ouvrages de la pointe de Penbron (1722) ; aux réparations de l'auditoire de Guérande, etc. 
Arrêt du conseil du Roi annulant le bail des Fermes Générales accordées à A. Lambert, le concédant à 
la compagnie des Indes pour 9 ans et continuant les privilèges de ladite Compagnie jusqu'en 1770 
(1719). 

1704-1739 
 
 

C 174. - Liasse, 65 pièces papier. 
VILLE DE GUÉRANDE. — Correspondance, délibérations, ordonnances, requêtes concernant la 
convocation des assemblées municipales et l'exclusion de ceux qui n'ont pas voix délibérative ; 
l'acquisition et la suppression de la charge de receveur des octrois et l'instance en garantie intentée par 
René Le Penlay, sieur de Kermoisan, contre la veuve de son prédécesseur (1728) ; la nomination d'un 
receveur de la capitation ; l'élection de deux maires alternatifs ; le droit de présider les assemblées 
municipales ; le nombre et la qualité de ceux qui ont voix délibérative ; une demande d'indemnité 
présentée par le maire Rouaud de la Ville-ès-Martin pour ses frais de déplacement pendant les États ; 
la présentation de trois candidats à la place de maire (1775) ; l'obtention de lettres de noblesse pour M. 
Rouaud, en récompense de ses services dans les fonctions de maire et de procureur du Roi (1787) ; le 
choix d'un médecin pour la ville, etc. 

1728-1787 
 
 

C 175. - Liasse, 104 pièces papier. 
DOMAINES DE LA VILLE DE GUÉRANDE. — Correspondance, devis, délibérations concernant les 
réparations à faire au château et à la maison du canonnier ; les travaux à exécuter pour combler les 
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douves et les convertir en promenade et créer une place devant la porte Saint-Michel (1764) ; la 
fermeture d'une brèche ouverte dans les murs d'enceinte ; les réparations à faire au château ; 
l'aplanissement des douves ; la création d'un lavoir public à Grenouillet ; la nécessité d'empêcher la 
démolition et la dégradation des murs d'enceinte ; la réouverture de la porte Vannetaise demandée par 
M. le chevalier de Sécillon (1780) ; la levée du plan et l'arpentage des murs, fossés et remparts de la 
ville en présence des détenteurs et prétendants droit. 

1755-1781 
 
 

C 176. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 46 pièces papier. 
DOMAINES DE LA VILLE DE GUÉRANDE. — Requête avec mémoire présentée par François Foucher, 
propriétaire de la châtellenie de Careil contre la communauté de ville de Guérande pour qu'elle fût 
déboutée de tout droit dans les landes de Bissyn (1754). Mémoires, productions, requêtes et 
remontrances d'une procédure relative à l'étendue d'un terrain, nommé les Equibadeaux, afféagé par le 
Domaine à Daniel Botherel de Quintin, seigneur de Saint-Denac, dont la contenance fut contestée par 
les habitants des paroisses de Guérande, de Saint-André et de Saint-Lyphard ; arrêt du Conseil du Roi 
fixant à la quantité de 61 journaux 16 cordes l'étendue du terrain en litige, et réunissant le surplus à la 
Grande-Brière (1789). 

1754-1789 
 
 

C 177. - Liasse, 14 pièces papier. 
COMPTABILITÉ DE LA VILLE DE GUÉRANDE. — États des revenus et des charges. En 1734, recettes, 
1,906 livres, dépenses, 3,770 ; en 1781, recettes, 2,330 livres, dépenses, 3,330 livres. 

1704-1784 
 
 

C 178. - Liasse, 146 pièces papier. 
COMPTABILITÉ DE LA VILLE DE GUÉRANDE. — Constitution de 166 livres de rente au profit des dames 
de Sainte-Elisabeth qui ont bien voulu prêter la somme de 3,000 livres. Correspondance et mémoires 
relatifs à une avance de 15,000 livres faite par le Roi pour assurer la subsistance des habitants du 
canton de Guérande en 1752 ; aux avances faites par les maires ; aux dépenses occasionnées par la 
réception du duc d'Aiguillon ; à l'exécution de divers travaux de pavage ; à des frais de députation et 
de réjouissance ; à un emprunt de 3,500 livres ; à l'habillement et au traitement de l'archer, du sergent 
de ville, etc. Délibérations du corps de ville ; observations de l'intendant ; explications des maires et 
approbations de dépenses. 

1692-1788 
 
 

C 179. - Liasse, 85 pièces papier. 
OCTROIS DE LA VILLE DE GUÉRANDE. — Lettres patentes validant la levée de 6 deniers par pot de vin 
vendu en détail perçus, outre les trois deniers établis depuis l'année 1700, et en prorogeant la 
perception pour 9 ans (1703). Cahiers des charges et procès-verbaux d'adjudication. Correspondance, 
délibérations, mémoires tendant à obtenir la prorogation de l'octroi ; plaintes portées contre le fermier 
de l'octroi, qui s'arrogeait le droit de taxer la bière et le cidre ; instance en reddition de compte 
poursuivie par l'adjudicataire de l'augmentation des nouveaux octrois contre le sieur Corantin de 
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Keranguyader, son régisseur ; demande en réduction de bail présentée par le sieur de Montarmot, 
adjudicataire des octrois, pour la non-jouissance de la recette des droits royaux de vente, de garde et 
d'ancrage perçus sur les navires, annexée à son bail, sans avoir été pourvu de tarif (1771) ; requête afin 
d'obtenir la confirmation du tarif ancien et l'extension des taxes aux vins étrangers vendus dans les 
paroisses du territoire de Guérande. 

1703-1789 
 
 

C 180. - Liasse, 2 pièces parchemin ; 19 pièces papier. 
IMPOSITIONS DE LA VILLE DE GUÉRANDE. — Arrêt du Conseil supprimant le droit féodal du seigneur 
de Trévaly sur les pêcheurs de La Turballe, lesquels étaient tenus de payer tous les ans, le lendemain 
de Pâques, une redevance d'un jalon de vin et d'un pain, ou, en cas de refus, de sauter tout nus dans la 
douve de la Porte-Bizienne, et leur imposant en échange une rente de 3 livres (1731) ; et lettre de 
remerciement de M. de Kermeno, seigneur de Trévaly, pour le procédé qui a été suivi à son égard en 
cette circonstance ; extrait d'un arrêt du Conseil confirmant et autorisant la perception des droits de 
vente, de gardage et d'ancrage faite sur les navires et les chaloupes dans les ports du territoire de 
Guérande ; observations sur la nature et l'étendue desdits droits, consultation sur la légitimité de la 
perception, correspondance échangée avec le Contrôleur général et l'Intendant à propos d'une requête 
dans laquelle la Ville demande à être déchargée de la rente de 200 livres qu'elle payait à la Recette 
Générale des Finances, comme engagiste, depuis l'année 1600, des mêmes droits ; et avis portant qu'ils 
ont été réunis au Domaine le 24 juillet 1784. 

1731-1784 
 
 

C 181. - Liasse, 103 pièces papier. 
VOIRIE DE LA VILLE DE GUÉRANDE. — Délibérations, correspondance, devis, rapports, avis 
concernant l'entretien et la réfection du pavage des banlieues de la ville, l'exécution d'un marché 
conclu avec l'entrepreneur Cariot, la construction des murs à faire autour de la place d'Aiguillon et la 
formation d'une place au-devant de la porte Saint-Michel ; le règlement des honoraires dus à la veuve 
de l'ingénieur Villeminot ; un échange de terrain à conclure avec le sieur Chalumeau, près la croix de 
Kerbené ; les usurpations et les envahissements commis par les riverains au détriment de la largeur des 
rues ; la détresse qui empêche le rétablissement des banlieues de la ville (1785) ; ordonnance de police 
du siège de Guérande imposant diverses prescriptions aux particuliers pour le nivellement des rues et 
l'enlèvement des obstacles qui gênent la circulation (1769). 

1761-1785 
 
 

C 182. - Liasse, 25 pièces papier. 
GOUVERNEMENT DE GUÉRANDE. — Correspondance relative à une indemnité de logement réclamée 
par M. de Lespinasse, nommé gouverneur de Guérande, du Croisic et de Saint-Nazaire et non résident 
; objections de la municipalité et de l'Intendant, refus de continuer le paiement des arrérages et copie 
des provisions dudit officier de 1766, procuration du même et protestations du corps de ville. — 
Procès verbal relatant le cérémonial pratiqué et la fête célébrée à l'occasion de l'envoi du portrait de M. 
de Rohan, grand-maître de l'ordre de Malte et de son installation dans la salle de la mairie (1777) ; 
discours prononcés par M. de Kerpoisson, chargés de la remise, par M. Vrignaud de Plusquepoix, 
maire, par M. Rouaud de la Ville-ès-Martin, procureur du Roi, par M. Espivent de la Ville-Guevray, 
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député des paroisses de Saint-Nazaire, Montoir, Crossac et Prinquiau ; chansons chantées au banquet 
et vers latins exposés dans la grande salle du château. 

1766-1787 
 
 

C 183. - Liasse, 20 pièces papier. 
SECOURS ET AUMÔNES. — Lettres du contrôleur général annonçant l'envoi d'un secours de 15,000 
livres pour subvenir aux besoins des nécessiteux du territoire de Guérande et préconisant l'emploi du 
riz cuit comme la subsistance la moins coûteuse ; description des procédés employés pour 
accommoder le riz avec du pain et du lait, ou bien avec de l'huile là où le lait est rare, et pour faire la 
soupe au riz ; dénombrement des habitants de Batz et du Croisic qui ont participé aux distributions 
(1752) ; correspondance relative à l'aumône à faire aux pauvres, à l'occasion de la mort du Roi ; et aux 
secours demandés par les paludiers en 1782 ; délibération et lettre concernant l'envoi d'une femme au 
cours d'accouchement professé à Rennes par Mme du Coudray. 

1752-1782 
 
 

C 184. - Liasse, 21 pièces papier. 
TRAVAUX DE PIRIAC. — Arrêt du Conseil approuvant le devis dressé pour la reconstruction de l'église 
de Piriac et ordonnant l'adjudication des travaux (1764) ; ordonnances prononçant la résiliation du 
traité conclu avec l'entrepreneur Dupré, commettant l'ingénieur Groleau pour estimer les constructions 
achevées et les matériaux non employés ; délibérations du général de la paroisse, lettres de l'évêque de 
Nantes pressant l'exécution des travaux (1780) ; requêtes et commission nouvelle au subdélégué pour 
procéder à l'entière exécution de l'arrêt du Conseil ; compte de l'emploi de la somme de 2,000 livres 
donnée par les États de Bretagne pour la continuation du môle de Piriac, procuration des paroissiens 
au sieur Tiffoche pour solliciter un nouveau secours de 6,000 livres pour l'achèvement (1769) ; et 
nomination de commissaires pour surveiller les travaux. 

1764-1780 
 
 
C add 17 Établissement de rôles du vingtième à Guérande. 
  1789 
 
 
 

Subdélégation de Machecoul 
 

C 185. - Liasse, 3 pièces papier. 
Lettre annonçant des plaintes contre une chaussée bâtie par le duc de Villeroy à Pornic, qui causait des 
inondations (1722). — État des déclarations faites pour l'assiette du Vingtième par devant l'abbé 
Gouëllo, recteur de Saint-Mesme, lequel fut désigné par l'assemblée paroissiale pour tenir la place des 
marguilliers qui ne savaient pas écrire (1751). 

1722-1751 
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Subdélégation de Nantes 
 

C 186. - Liasse, 135 pièces papier. 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE. — Correspondance adressée à M. Mellier, subdélégué à Nantes, par M. 
Ferrand, intendant de la province de Bretagne à Rennes, contenant beaucoup de renseignements 
confidentiels sur l'état des esprits à Nantes, sur les conflits d'autorité, sur le caractère des personnes en 
fonctions et des officiers municipaux, sur les déplacements de troupes, sur les affaires commerciales et 
politiques, « il faut s'attendre à des fréquentes scènes à Nantes. M. le comte de Lannion y pourvoit à 
merveilles et calme tout par sa fermeté ; » — renseignements sur l'assiette et le recouvrement des 
impôts, le placement des barrières autour de Nantes, l'adjudication du Billot, sur le blâme encouru par 
le libraire Maréchal ; justification de M. de Courvoisier, directeur des Devoirs ; dénonciation sur 
l'existence d'un entrepôt de marchandises prohibées à Bouin, etc. 

1710 
 
 

C 187. - Liasse, 102 pièces papier. 
CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier, subdélégué à Nantes, par M. Ferrand, et minutes des 
réponses : renseignements confidentiels sur des assemblées tenues sur la frontière de Poitou, sur les 
événements de la guerre, les démêlés de l'évêque de Vannes avec les gentilshommes possesseurs de 
chapelles domestiques ; sur la conduite à tenir envers le commis au recouvrement des Droits 
domaniaux, sur les réceptions du maréchal de Chateau Renault, sur la fourniture du sel imposée aux 
sauniers du pays de Bouin et de Bourgneuf, sur le mécontentement causé par l'établissement des 
barrières d'octroi aux portes de Nantes ; la répression des fraudes commises au préjudice des Fermes, 
les avertissements donnés à des auteurs de chansons satiriques ; sur l'application du tirage au sort des 
milices rurales, les réparations dues par un auditeur des Comptes qui avait insulté M. Mellier, etc. — 
Quelques lettres officielles se rapportent aux adjudications de travaux publics et aux réparations des 
Domaines du Roi. 

1711, janvier-mars 
 
 

C 188. - Liasse, 145 pièces papier. 
CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier, subdélégué à Nantes, par M. Ferrand, et minutes des 
réponses : renseignements confidentiels sur les maîtres correcteurs de la Chambre des Comptes, sur les 
excès commis par les soldats du régiment de la Vieuxville, sur la mort de l'empereur d'Allemagne et 
l'élection de son successeur ; sur l'objet des conversations courantes ; sur les réflexions causées par 
l'apparition de la satire nommée l'Equivoque ; sur l'assiette du Dixième et l'appréciation des taxes à 
imposer aux gros négociants ; la défense de l'île du Pilier et une attaque des Corsaires ; sur le zèle 
outré de certains officiers ; sur un projet de création d'une Cour des Aides ; les révoltes causées par la 
répartition du Dixième et l'envoi des garnisons aux paroisses retardataires dans leurs déclarations, etc. 

1711, avril-juin 
 
 

C 189. - Liasse, 120 pièces papier. 
CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier, subdélégué à Nantes, par M. Ferrand, intendant, et minutes 
des réponses : renseignements confidentiels sur l'effet produit par les garnisons dans les paroisses, sur 
la coalition des négociants de Saint-Malo et de Nantes pour éviter l'abonnement des rôles de l'industrie 
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; sur une évasion de prisonniers, les prétentions des officiers municipaux à l'égard des travaux des 
ponts et la conduite de l'entrepreneur ; sur le caractère de M. de Mianne, la marque des toiles de coton, 
la levée des milices ; sur la mort de Madame Ferrand, l'assiette de la taxe des ponts de Pirmil, 
l'entretien des bâtiments dépendants du Domaine ; la saisie mise sur une cargaison de grains 
transportés par la Loire à destination de la Flandre, pour refus de payer le droit de minage, etc. 

1711, juillet-septembre 
 
 

C 190. - Liasse, 160 pièces papier. 
CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier, subdélégué à Nantes, par M. Ferrand, et minutes des 
réponses : renseignements confidentiels et officiels sur les prétentions de la Chambre des Comptes en 
matière d'octrois ; la disgrâce de M. Millon, commissaire des guerres ; les fraudes commises par la 
fausse porte du château de Nantes, le séjour du prince de Léon à Nantes, l'ouverture des États à Dinan, 
les violences commises envers les commis aux entrées ; sur la correction infligée à M. du Plessis-
Boterel par le maréchal de Château-Renault, à l'occasion d'un libèlle dont il était l'auteur ; sur les 
réparations faites aux moulins des Halles, au Bouffay et aux pêcheries ; sur les injonctions à faire aux 
habitants qui ont fermé les arches des ponts de la Loire, sur les motifs qui ont empêché le sieur de 
Bourjolly de remplir ses fonctions de lieutenant-colonel du régiment d'infanterie de Verceil ; sur les 
droits dus aux anciens Trésoriers de France et les adjudications d'octrois ; sur des passeports demandés 
par des négociants pour des expéditions de subsistances ; sur l'inconduite d'une mère de famille 
débauchée par un soldat, etc. 

1711, octobre-décembre 
 
 

C 191. - Liasse, 205 pièces papier. 
CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier par M. Ferrand, et minutes des réponses : renseignements 
confidentiels et officiels sur les retards causés à la poste par le mauvais état des chemins ; sur les 
voyages de divers personnages ; sur des envois de tableaux exécutés à Nantes par les soins de M. 
Mellier pour M. Ferrand ; les poursuites exercées par les habitants de Vertais, contre les commis aux 
droits d'entrée ; les punitions à infliger aux déserteurs de la milice, le maintien des attributions de 
l'Intendant, la franchise des lettres et le transfert des prisonniers ; sur le déplacement du régiment de 
cavalerie Dauphin-Etranger ; l'instruction du procès criminel des nommés Pillas et Véroda, accusés 
d'avoir fabriqué une fausse feuille de route ; l'application rigoureuse des instructions concernant les 
impositions sans tenir compte des recommandations ; le paiement des adjudications de travaux publics 
; l'emprisonnement de plusieurs métayers de Carquefou qui ont refusé de fournir des voitures pour les 
équipages d'un régiment, etc. 

1712, janvier-mars 
 
 

C 192. - Liasse, 236 pièces papier. 
CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier, subdélégué, par M. Ferrand, intendant, minutes des lettres 
de M. Mellier à divers contenant des renseignements officiels et confidentiels sur le choix d'un graveur 
pour la monnaie de Nantes, l'inventaire et la marque des marchandises amenées par la Compagnie des 
Indes, une demande de changement d'étape présentée par la paroisse de Blain ; la dépense de geôlage 
des déserteurs de la Milice, l'état des paroisses qui n'ont pu fournir de collecteurs solvables du 
Dixième ; la vente d'un office d'archer de la capitainerie garde-côtes de Paimboeuf ; le refus du curé 
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d'Orvault de publier les ordonnances de l'Intendant ; la confirmation des statuts des couvreurs de 
Nantes ; l'application des taxes dues aux inspecteurs des boucheries, etc. 

1712, avril-juin 
 
 

C 193. - Liasse, 187 pièces papier. 
CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier, subdélégué, par M. Ferrand, intendant : renseignements 
confidentiels et officiels concernant des sollicitations de l'abbé de Montalembert aspirant à la cheferie 
de Notre-Dame de Nantes, des demandes en modération de taxes, l'affaire du desséchement des marais 
de Buzay, les honneurs rendus au maréchal de Château-Regnault pendant son séjour à Nantes ; la 
conduite des travaux à l'île du Pilier ; la conservation des privilèges des officiers monnoyeurs ; la 
répartition des taxes sur les corporations d'arts et métiers ; les injonctions à faire aux entrepreneurs à 
raison de leurs retards ; les mouvements du commerce des grains ; un voyage projeté par M. de Bercy 
à Angers et à Nantes ; les honoraires dus à M. Thévenon pour la visite des ponts de Nantes ; le 
transport des canons de Noirmoutier à l'île du Pilier ; etc. 

1712, juillet-septembre 
 
 

C 194. - Liasse, 170 pièces papier. 
CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier, subdélégué, par M. Ferrand, intendant : renseignements 
confidentiels et officiels concernant le prompt achèvement des travaux d'Ingrandes, arrêtés par la 
détention de l'entrepreneur ; les prétentions du président de la Chambre des Comptes en matière de foi 
et hommage ; l'emplacement de la patache des entrées ; la recherche d'un fils qui avait laissé sa famille 
sans nouvelles ; la répression des violences commises contre les employés des Fermes ; les 
précautions à prendre contre les incendies ; les contraintes à exercer contre les jeunes gens de 
Cordemais, qui refusent de payer les frais de la Milice ; la réparation de la chaussée de Paimboeuf, le 
choix des collecteurs chargés de la perception du Dixième ; la surveillance des marchandises 
prohibées ; les réparations du corps de garde de Mendin, etc. 

1712, octobre-décembre 
 
 

C 195. - Liasse, 96 pièces papier. 
MINUTES DE LA CORRESPONDANCE de M. Mellier, subdélégué, concernant l'arrestation de personnes 
revêtues d'étoffes prohibées ; la déclaration des revenus fonciers ; la répartition des frais de 
construction d'une arche voisine de la Porte Gellée ; la fourniture des étapes ; des délivrances de 
passeports, la livraison du pont de Pirmil au public ; le tableau du mouvement commercial et des foires 
de l'évêché de Nantes, la vente des marchandises saisies ; la libre circulation des subsistances, etc. 

1713, janvier-juin 
 
 

C 196. - Liasse, 131 pièces papier. 
CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier, subdélégué, par M. Ferrand, intendant, et minutes des 
lettres de M. Mellier, adressées à divers : renseignements confidentiels et officiels concernant la 
disgrâce des officiers de la Chambre des Comptes ; l'arrestation de soldats de Belle-Isle, déserteurs ; la 
revente des matériaux provenant du pont provisoire de Pirmil ; l'état de la fortune d'une famille qui 
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demandait une modération de capitation ; les gratifications accordées aux invalides de l'île du Pilier ; 
la valeur des revenus de l'île de Rhuis ; la visite des ponts de Nantes par M. Thévenon ; etc. 

1713, juillet-septembre 
 
 

C 197. - Liasse, 197 pièces papier. 
CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier, subdélégué, par M. Ferrand, intendant, et minutes des 
lettres de M. Mellier à divers : renseignements officiels et confidentiels sur la suite des dissentiments 
qui divisaient la Chambre des Comptes ; sur une demande de troupes pour garder la porte de la 
Comédie, des envois de passeports à des négociants en grains, l'enlèvement de 200 muids de sel au 
Croisic, réclamés pour le Rethelois ; la navigation de la Sèvre, les dommages causés par les 
immondices jetés dans l'Erdre ; l'appel à la conciliation adressé à la Chambre des Comptes par M. 
Mellier ; sur le commerce de la ville de Clisson et les causes de son dépérissement ; les moyens 
d'entretenir une patrouille ; la vérification de la caisse de l'extraordinaire des guerres, etc. 

1713, octobre-décembre 
 

 
C 198. - Liasse, 197 pièces papier. 

CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier, subdélégué, par M. Ferrand, intendant, et minutes de lettres 
de M. Mellier à divers : renseignements confidentiels et officiels concernant la police de la ville de 
Nantes ; les perquisitions contre les fraudeurs du tabac, le développement du commerce, le paiement 
des fournitures de bois, de chandelles et de lits au corps de garde du château de Nantes ; la démolition 
urgente des rotereaux de pêcheries ; le paiement des droits dus aux six Généraux de Finances à cause 
des adjudications d'octrois ; la circulation des espèces de billon, la poursuite des accapareurs d'eau-de-
vie, les projets de réforme de l'évêque de Nantes à l'égard de la communauté de Saint-Clément ; les 
plaintes des habitants de Bouin sur les dommages qu'ils éprouvent quand ils livrent leurs sels à la 
Régie ; la levée des défenses signifiées à des navires de blé en relâche à Nantes ; une exemption de 
collecte réclamée par le sénéchal de Goulaine, etc. 

1714, janvier-mars 
 
 

C 199. - Liasse, 182 pièces papier. 
CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier, subdélégué, par M. Ferrand, intendant, et minutes des 
lettres de M. Mellier à divers : renseignements officiels et confidentiels concernant l'arrestation d'un 
fou, se disant ex-possédé du Diable ; le complément d'instructions demandé par l'Académie à l'égard 
des ponts de Nantes ; l'importation des viandes salées en Bretagne ; la visite des atterrissements de la 
Loire, les contraventions commises par les femmes portant des tabliers d'Indienne ; la prorogation des 
concessions d'octrois ; les affaires ecclésiastiques ; le remplacement des collecteurs insolvables ; le 
remboursement d'une créance appartenant à un capitaine d'infanterie ; le règlement des vacations dues 
aux experts des ponts ; un envoi de vin de Bourgogne au prince des Asturies, etc. 

1714, avril-juin 
 
 

C 200. - Liasse, 168 pièces papier. 
CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier, subdélégué, par M. Ferrand, intendant, et minutes des 
lettres de M. Mellier à divers : renseignements confidentiels et officiels concernant les changements de 
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ministres ; la construction du quai de la Bourse ; les dépenses d'entretien de l'île du Pilier ; la 
surveillance des marchandises de la Compagnie des Indes ; l'observation des ordres relatifs aux 
réserves de sel, la mortalité des bestiaux, la fourniture des fourrages, la naissance et le baptême d'un 
enfant de M. Mellier ; les intentions de deux nouveaux convertis qui demandent à faire un voyage en 
Hollande ; la réhabilitation d'un marchand qui a payé tous ses créanciers ; une rébellion des habitants 
du Bois de Cené contre les commis des Fermes, etc. 

1714, juillet-septembre 
 
 

C 201. - Liasse, 145 pièces papier. 
CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier, subdélégué, par M. Ferrand, intendant, et minutes des 
lettres de M. Mellier à divers : renseignements confidentiels et officiels concernant la perception et la 
suppression de droits d'entrée ; l'arrêt mis sur un ballot de livres à destination du roi d'Espagne par la 
communauté des libraires de Nantes ; l'approvisionnement des Salorges de Nantes ; le voyage de 
l'Intendant à Nantes et ses préparatifs ; les plaintes portées par les pêcheurs contre les Anglais qui 
apportent des sardines ; les peines auxquelles s'exposait un fermier général en menaçant de coups de 
canne un habitant de Nantes : « Les peuples ont déjà trop d'autres choses à souffrir de ces sortes de 
gens là, dit l'Intendant, sans avoir encore à souffrir leur insolence ». 

1714, octobre-décembre 
 
 

C 202. - Liasse, 146 pièces papier. 
CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier, subdélégué, par M. Ferrand, intendant, et minutes des 
lettres de M. Mellier à divers : renseignements confidentiels et officiels concernant les habitudes 
administratives de M. de la Tullaie ; les frais d'entretien des armes déposées au château de Nantes ; la 
surveillance des soldats congédiés ; la répression des désordres de nuit ; l'autorisation de couper des 
bois demandée par l'entrepreneur des travaux de Nantes ; les engagements pour le Mississipi 
provoqués par les Oratoriens, la fabrication des monnaies, les passeports sollicités par les marchands 
de sel ; la fortune d'une fille qu'on veut interner dans un couvent pour l'instruire de la religion et 
l'enlever à l'influence de ses parents protestants ; les causes de la perte d'un navire coulé par les glaces, 
etc. 

1715, janvier-mars 
 
 

C 203. - Liasse, 206 pièces papier. 
CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier, subdélégué, par M. Ferrand, intendant, et minutes des 
lettres de M. Mellier à divers : renseignements confidentiels et officiels concernant les absences trop 
fréquentes d'un prévôt de la Maréchaussée ; la visite des livres de contrebande ; l'érection de la terre de 
Landal près Dol en comté de France ; les habitudes religieuses de la famille Royer de Tours ; la 
livraison des ouvrages de géographie et de navigation achetés en Hollande pour le comte de Toulouse ; 
l'exportation des sucres bruts, une plainte portée contre les barbiers perruquiers trop exclusifs ; le 
signalement et l'arrestation d'un banquier en fuite, etc. 

1715, avril-juin 
 
 

C 204. - Liasse, 145 pièces papier. 
CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier, subdélégué, par M. Ferrand, intendant, et minutes des 
lettres de M. Mellier à divers : renseignements confidentiels et officiels concernant le ralentissement 
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des affaires ; la rareté de l'argent ; les travaux de consolidation de l'île Gloriette ; l'état des récoltes de 
l'évêché ; l'augmentation des casernes du château ; l'étendue des carrières d'ardoises du canton de 
Derval ; la nécessité de suivre les indications de l'Académie d'architecture dans les travaux du pont de 
Pirmil ; la conduite des nouveaux Convertis ; la mort du Roi et l'installation du Régent ; l'opportunité 
de rédiger une ordonnance sur la liquidation des faillites ; le remboursement de diverses avances, etc. 

1715, juillet-septembre 
 
 

C 205. - Liasse, 100 pièces papier. 
CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier par M. Ferrand, intendant, et minutes des lettres de M. 
Mellier à divers : renseignements confidentiels et officiels concernant la nomination de M. Ferrand au 
Conseil de Marine, son remplacement par M. Feydeau de Brou ; l'acquisition des nouveaux offices de 
secrétaire du Roi ; le choix d'un maire pour la ville de Nantes, le dénombrement des marais salants de 
Bourgneuf, l'exportation des grains à l'étranger, la confection des rôles du Dixième, le maintien des 
droits de Contrôle et de Centième Denier ; le remboursement de deux constituts, l'achèvement du pont 
de Pirmil, les résolutions des Etats de Bretagne, etc. 

1715, octobre-décembre 
 
 

C 206. - Liasse, 29 pièces papier. 
CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier, subdélégué, par M. Ferrand, intendant : renseignements 
confidentiels et officiels sur les embarras créés par le Jansénisme, sur la détention du marquis de 
Brisson fils et sa demande de translation, la remise de l'administration de l'intendance à M. de Brou ; 
l'origine et les variations de l'impôt nommé Billot, établi par Charles VIII en juillet 1492 ; la 
continuation et le recouvrement de plusieurs taxes, etc. 

1716, janvier-février 
 
 

C 207. - Liasse, 149 pièces papier. 
CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier, subdélégué, par M. de Brou, intendant de Bretagne, 
concernant la conduite du bureau diocésain envers le receveur de la Capitation de Nantes, accusé de 
malversations ; une contestation pendante entre les échevins et les officiers de la milice bourgeoise, les 
formalités à remplir pour les exportations de grains, la nomination de M. Mellier au titre de secrétaire 
du Roi près la chancellerie du Parlement ; le paiement des gages des officiers du Présidial, l'état des 
dettes des troupes, les attributions des Bureaux des Finances en matière de scellés mis sur les effets 
des comptables, une saisie de bas de soie ; le logement des troupes, l'érection d'une trêve dans la 
paroisse de Missillac, les mines et curiosités de l'évêché de Léon ; la réunion des offices de police ; les 
prétentions de la faculté de Théologie en matière de censure, etc. 

1716, juillet-décembre 
 
 

C 208. - Liasse, 164 pièces papier. 
CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier, subdélégué, par M. de Brou, intendant, et son secrétaire, M. 
Charron, concernant la fourniture des lits militaires, l'inutilité d'un mémoire présenté par la Faculté de 
médecine sur les plantes médicinales du Comté Nantais, la répartition du Dixième sur les paroisses des 
marches du Poitou, l'exemption du logement des gens de guerre réclamée par le commis du garde des 
archives de la Chambre des Comptes, les curiosités naturelles du pays ; les expériences du docteur 
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Gautier sur la manière de dessaler l'eau de mer ; les frais de députation que les villes ont l'intention de 
s'imposer ; les taxes mises sur les sucres bruts, la suppression des 4 sols pour livre sur tous les droits 
des Fermes générales, l'opportunité de connaître exactement les ressources de la Bretagne et sa 
situation au point de vue des impôts, etc. 

1717, janvier-avril 
 
 

C 209. - Liasse, 124 pièces papier. 
CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier, subdélégué, par M. de Brou, intendant, et son secrétaire, 
concernant les finances de la province, l'extension des attributions des Juges Consuls, le voyage du 
maréchal de Montesquiou à Nantes et le cérémonial à observer à son égard ; le prix de journée des 
soldats à l'hopital, une exemption des taxes mises sur la vaisselle d'argent revendiquée par M. de la 
Botardière, les prétentions du capitaine des gardes du gouverneur, qui partout voulait s'approprier les 
bassins d'argent sur lesquels on présentait les clefs ; le casernement des troupes, l'usage des filets 
employés pour la pêche des côtes, les maladies épidémiques, la forme des élections, le remboursement 
du prix des offices, etc. 

1717, mai-août 
 
 

C 210. - Liasse, 119 pièces papier. 
CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier, subdélégué, par M. de Brou, intendant, et son secrétaire, 
concernant la réparation des chemins, la prestation de foy et hommage de la part des vassaux du Roi, 
l'exemption du logement des gens de guerre réclamée par les officiers de milice bourgeoise, le 
rétablissement de l'église Saint-Denis de Nantes, le produit des droits de billot, la visite sanitaire des 
vaisseaux venans des Iles, l'engagement du Petit-Domaine, la prolongation des pouvoirs du maire et 
des échevins. le remboursement des dépenses faites par les députés des villes, la fabrication des bas de 
filoselle, les remises faites aux changeurs sur les dépôts d'espèces, la chiffrature des registres des 
commis, l'insuffisance des fonds alloués aux subdélégués, etc. 

1717, septembre-décembre 
 
 

C 211. - Liasse, 143 pièces papier. 
CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier, subdélégué, par M. de Brou, intendant, et son secrétaire, 
concernant les remontrances du Parlement de Rennes, présentées à l'occasion de la déclaration du Roi 
de décembre 1717 ; les revendications des Etats et leurs mémoires historiques, l'arrivée à Rennes de 
Mlle Dujardin avec une troupe d'opéra, et le conflit qui éclata à cette occasion entre le Parlement et le 
commandant en chef de la province ; la recherche des faux nobles, l'état des foires franches, 
l'affaiblissement de l'autorité en Bretagne, les changements de ministère, la recherche et la 
représentation des titres de privilège des villes, la répression de la fraude commise contre la ferme des 
droits sur les vins et les eaux-de-vie ; l'agitation des esprits à Rennes, etc. 

1718, janvier-avril 
 
 

C 212. - Liasse, 156 pièces papier. 
CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier, subdélégué, par M. de Brou, intendant, et son secrétaire, 
concernant les mesures de rigueur à employer envers les États et le Parlement pour faire cesser toute 
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opposition, l'interdiction de construire autour de l'Evêché, la répartition de l'impôt des Fouages, les 
frais d'entretien de la cathédrale de Nantes, la recherche de l'auteur d'un meurtre commis à la foire de 
Guibray, la répression du commerce des marchandises prohibées. la fabrication de nouvelles 
monnaies, la prorogation des droits imposés sur le charbon de terre étranger, le port des étoffes 
prohibées, la perception des taxes de péage et leur origine, les travaux et les projets des États ; les 
réclamations des paroisses situées sur les marches du Poitou, etc. 

1718, mai-août 
 
 

C 213. - Liasse, 180 pièces papier. 
CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier, subdélégué, par M. de Brou, intendant, et son secrétaire, 
concernant l'union du prieuré de Bourgneuf à l'hôpital, le contrôle de la vente des toiles de coton et des 
mousselines, la visite et l'adjudication des pavés de Nantes ; la surveillance des publications dans les 
rues, l'opportunité de restreindre le nombre des gentilshommes admis aux assemblées des États, le 
recouvrement de la Capitation, les moyens d'assurer la perception régulière des droits des Fermes 
Unies, l'application d'un remède contre la pleurésie, recommandée par le ministre de la Guerre ; 
l'autorisation de tisser des bas au métier à deux fils ; la nécessité de maintenir les employés des Fermes 
dans leur logement, malgré l'opposition des propriétaires, etc. 

1718, septembre-décembre 
 
 

C 214. - Liasse, 142 pièces papier. 
CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier, subdélégué, par M. de Brou, intendant, et par son secrétaire, 
concernant les poursuites à exercer contre un marchand, débiteur d'une amende ; l'expédition de 
diverses ordonnances de paiement, la solvabilité à exiger des entre preneurs adjudicataires, la 
contestation pendante entre Guérande et le Croisic au sujet des travaux de Penbron, l'application des 
ordres du Roi pour la levée des gens de guerre, la franchise accordée à l'entrepreneur des voitures de 
l'hôtel royal des Invalides, les défenses de sortir du Royaume signifiées aux religieux, l'incorporation 
des milices, la perception des taxes imposées après la suppression des pêcheries, la surveillance des 
travaux publics de Nantes, etc. 

1719, janvier-mars 
 
 

C 215. - Liasse, 145 pièces papier. 
CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier, subdélégué, par M. de Brou, intendant, et par son secrétaire, 
concernant le rétablissement du rateau de l'Erdre, pour réprimer la fraude, la création projetée d'une 
banque à Nantes, la permission de vendre la terre de Pontpiétin accordée à M. de Montmartin, la sûreté 
des transports de grains à destination des magasins du Roi, le paiement des droits dus aux Généraux 
des Finances, le mauvais état des prisons, les usurpations d'autorité du lieutenant du Roi à Nantes, 
l'inventaire des espèces et des billets de banque conservés dans les caisses publiques et dans les hôtels 
des monnaies, la surveillance des envois d'armes expédiées d'Orléans à Nantes, la translation des 
vagabonds, l'entretien du port de la Fosse, etc. 

1719, avril-juin 
 
 

C 216. - Liasse, 117 pièces papier. 
CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier, subdélégué, par M. de Brou, intendant, et par son secrétaire, 
concernant le mécontentement de la noblesse du pays de Guérande, le transport des provisions 
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destinées à l'armée d'Espagne, la recherche de bonnes carrières, la réparation de l'arche de Vallée en 
Goulaine, l'agitation, les discours séditieux et les réunions des gentilshommes ; le prix du foin et de la 
paille, la répression des abus commis dans le commerce des farines, les mesures à prendre contre les 
mouvements et les menées du marquis de Pontcallec ; etc. 

1719, juillet-août 
 
 

C 217. - Liasse, 96 pièces papier. 
CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier, subdélégué, par M. de Brou, intendant, et son secrétaire, M. 
Charron, concernant la marche présumée du marquis de Pontcallec vers Guérande, la fabrication des 
fausses cartes, l'élargissement d'une bande de vagabonds, les préparatifs d'un voyage de l'intendant à 
Nantes, la réunion des maîtres des requêtes chargés de juger les conspirateurs, le contrôle des baux de 
biens de mainmorte, l'arrestation et la détention des vagabonds, les exécutoires décernés contre les 
parents des miliciens réfractaires, les injonctions à signifier aux étapiers ; les mouvements des troupes 
du comté nantais, etc. 

1719, septembre-décembre 
 
 

C 218. - Liasse, 150 pièces papier. 
CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier, subdélégué, par M. de Brou, intendant, et par son secrétaire 
concernant l'adjudication des étapes, l'entrée des sardines étrangères, le prix des différentes qualités de 
blé, des bestiaux, des vins et des denrées de chaque province ; l'émotion causée par la condamnation 
prononcée par la Chambre royale contre les gentilshommes compromis dans la conspiration de 
Pontcallec, la rareté du numéraire et l'augmentation considérable des vivres à Paris ; la récompense des 
services rendus par M. Mellier, l'agrandissement de l'hôtel des Monnaies, le choix d'une ville pour la 
réunion des États, etc. 

1720, janvier-mai 
 
 

C 219. - Liasse, 120 pièces papier. 
CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier, subdélégué, par M. de Brou, intendant, et par son secrétaire 
concernant la dépréciation des billets de banque, l'approvisionnement de Nantes, le libre cours des 
anciennes espèces d'or et d'argent, l'arrestation des mendiants, leur nourriture, les indemnités dues 
pour le casernement des troupes, l'état de situation des récoltes, la distribution des fonds nécessaires au 
commerce, l'élection de M. Mellier, en qualité de maire de Nantes ; l'aménagement des appartements 
de la mairie, l'organisation de la police, les préparatifs des Etats convoqués à Ancenis, la réparation 
des injures commises par le sieur de la Merlertière, lieutenant de la connétablie de France, etc. 

1720, juin-décembre 
 
 

C 220. - Liasse, 56 pièces papier. 
CORRESPONDANCE adressée à M. Mellier, subdélégué, par M. de Brou, intendant, et par son secrétaire 
concernant la conduite irrespectueuse du sieur Leloup envers M. Mellier, les renseignements à prendre 
sur les violences commises par le comte de Touvois, la décoration de chevalier de Saint-Lazare 
sollicitée par M. Mellier, la reconstruction de la ville de Rennes, la rédaction d'un règlement de police 
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pour la ville de Nantes, le transfert des galériens, la disgrâce de M. de Mianne, les habitudes 
administratives de l'évêque de Nantes, l'exécution des travaux publics, etc. 

1721 
 
 
C add 25 Registre de correspondance active et passive de Mellier, trésorier de France et général 

des finances (82 feuillets, 21 mars - 25 septembre 1710). 
1710 

 
 

C 221. - Cahiers, 172 feuillets papier. 
LIVRES DE TRANSCRIPTION DES LETTRES adressées par M. Mellier, subdélégué, à l'intendant de 
Rennes et à diverses autres personnes. 

1711-1712 
 
 

C 222. - Cahiers, 113 feuillets papier. 
LIVRES DE TRANSCRIPTION DES LETTRES adressées par M. Mellier, subdélégué, à l'intendant de 
Rennes et à diverses autres personnes. 

1712-1713 
 
 
C add 12 Procès-verbal d’ouverture du caveau ducal aux Carmes, par Gérard Mellier. 
  1727 
 
 

C 223. - Liasse, 28 pièces papier. 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE. — Copies des ordonnances de gratification signées par le Régent et 
expédiées au nom de Mellier, subdélégué de l'intendant en diverses circonstances. — Procès-verbal de 
la levée de scellés opérée chez la veuve Meslier et du retrait des papiers, recueils et mémoires 
concernant le service du Roi et inventaire sommaire (1730). — État du travail accompli dans les 
bureaux de 1734 à 1739 ; mémoire comparatif des produits et des dépenses ; compte et demandes en 
remboursement d'avances et en paiement de gratifications présentés par le subdélégué du Rocher 
(1740). — Mémoires des griefs de la municipalité de Nantes contre le subdélégué Ballais et lettre de 
conseils à lui adressée par l'intendant pour le rappeler à la modération (1773). 

1718-1780 
 
 

C 224. - Liasse, 19 pièces papier. 
OFFICES. — Explications sur une plainte portée par le sieur Richer, inspecteur des manu factures, 
contre les juges de police et les échevins de Nantes qui refusaient de l'admettre dans les assemblées en 
canne et en épée (1723) ; sur une offre de 1000 livres pour chacun des deux offices de vendeur de 
poisson de mer, frais, sec et salé, créés en 1583 ; sur une soumission proposée pour l'acquisition de 
deux offices de greffier de la Maîtrise des Eaux et Forêts de Nantes (1724) ; sur une plainte portée par 
le sieur Melusseau contre la corporation des procureurs qui refusait de le recevoir (1759) ; requêtes des 
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sieurs Moreau de Grandmaison et Coursin maîtres d'armes, pour obtenir le survivance de leur charge 
en faveur de leurs enfants. 

1723-1786 
 
 

C 225. - Liasse, 1 pièce parchemin, 105 pièces papier. 
ADMINISTRATION DES PAROISSES. — Demande d'avis sur une requête du Général et des propriétaires 
de la paroisse de Saint-Pierre de Bouguenais, tendant à obtenir la permission d'imposer 2,400 livres 
pour couvrir les frais de réparation de l'église et d'un pont (1784). Requête de la majeure partie des 
habitants du bourg de Couëron, contenant leurs plaintes contre la surcharge de logement qui leur est 
imposée par les troupes envoyées à Couëron à l'occasion des troubles causés par l'afféagement des 
communs (s. d.) Correspondance et observations sur une action portée au Présidial de Nantes contre 
les paroissiens d'Indre, par l'abbé de Valory, demandeur en exécution de réparations aux bâtiments du 
prieuré et sur la nécessité d'imposer les propriétaires fonciers ; arrêts du Conseil annulant la sentence, 
défendant aux juges de connaître de semblables matières et autorisant la levée d'une contribution de 
1,990 livres (1727) : parmi les productions figure un arrêt du Conseil (copie) pour le rétablissement 
des églises et presbytères (1684). Projet d'arrêt sur une plainte de P. Orceau, cabaretier à Legé, contre 
les injustices des égailleurs du Vingtième (1772). Procès-verbal des réparations à exécuter à l'intérieur 
et à l'extérieur de la cathédrale de Nantes, dressé par les experts désignés par le subdélégué Mellier 
(1718) ; projet de travaux à faire pour la réédification de l'église Saint-Denis de Nantes, délibérations 
(1714), ordonnances, procès-verbaux, devis, oppositions, rôle de répartition d'une somme de 10.000 
livres, requêtes et correspondance (1720) ; correspondance et explications sur la procédure irrégulière 
suivie par les paroissiens de Saint-Vincent de Nantes, pour la reconstruction du presbytère, et avis sur 
l'imposition proposée pour acquitter les arrérages d'une rente due à la dame Valleton (1728) ; 
mémoires, avis et observations sur les dettes de la paroisse Saint-Saturnin de Nantes ; état de 
liquidation montant à 17,368 livres, arrêt du Conseil approuvant l'état et ordonnant une imposition sur 
les propriétaires de tous les biens-fonds (1736) ; projet d'imposition montant à 1,800 livres, proposé 
par les paroissiens de Rezé pour remettre l'ordre dans leurs affaires. Baux à ferme de l'île Furet en 
Loire, paroisse de Thouaré, des terres et seigneuries de la Maillardière et des Aubrais, paroisses de 
Vertou et de la Chevrollière ; et d'une maison de Saint-Sébastien, appartenant à J. Vanherselle, 
religionnaire fugitif, produits à l'appui des déclarations faites pour l'impôt des Vingtièmes (1750). 

1684-1784 
 
 

C 226. - Liasse, 15 pièces papier. 
TRAVAUX DIVERS. — Requête de plusieurs propriétaires de maisons sises sur la côte Saint-Sébastien, 
représentant les dépenses qu'ils ont faites pour mettre leur chemin en bon état et demandant le 
concours de la Ville de Nantes, ordonnance les autorisant à avancer une somme de 1,200 livres qui 
leur sera remboursée sur le produit des octrois, procès-verbal d'expertise de l'ingénieur Groleau 
(1772). Mémoire des officiers municipaux de Nantes contre les particuliers qui voulaient contraindre 
la Ville à contribuer au rétablissement de l'arche de Queue de Vallée, en la paroisse de Basse-Goulaine 
; devis estimatif des travaux à exécuter au pont (1772). Devis et adjudication des ouvrages à faire à la 
chaussée de Moron, en la paroisse de la Chapelle-Bassemer. 

1766-1786 
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C 227. - Liasse, 9 feuillets et 49 pièces papier. 
RÉCOLTES. — Cahier des lettres du subdélégué relatives aux passeports délivrés pour la circulation 
des grains (1714-1746). États de renseignements sur les mesures employées pour les grains (1725) ; 
mesures de diverses villes réduites à la mesure de Nantes, observations et remarques ; tableaux de 
l'apparence et du produit des récoltes en 1734, 1736, 1783 et 1784. 

1714-1784 
 
 

C 228. - Liasse, 100 pièces papier. 
CAPITATION. — Ordonnances d'injonction et de saisie contre les fermiers et les abienneurs des biens 
saisis, à la requête du receveur de la finance, provenant de l'affranchissement de la capitation, sur 
Hervé de la Boulais, M. Guiberteau, Menardeau de Maubreil, J. Charette de la Desnerie, la veuve 
Budan, Coquart de Rosconan, J. Terrien, sieur de la Noë, et autres ; baux des fruits à récolter, adjugés 
à divers, prestation de serment des abienneurs, certifications de bannies, ordonnances de main levée ; 
états des vacations du subdélégué. 

1709-1711 
 
 

C 229. - Liasse, 38 pièces papier. 
CAPITATION. — Ordonnances de l'Intendant prononçant les saisies, invitant les généraux des paroisses 
de Vallet, de Saint-Donatien et de Saint-Sébastien à nommer des députés pour assister à la confection 
des rôles ; instructions, élections de députés, rôles de répartition, récépissés de rôles et listes de 
gentilshommes avec observations, etc. 

1712-1714 
 
 

C 230. - Liasse, 28 pièces papier. 
CAPITATION. — Instructions destinées aux commissaires chargés de la confection des rôles, 
nominations de députés par les paroisses de Saint-Donatien, de Saint-Sébastien et de Vallet, rôles de 
répartition et correspondance. 

1715 
 
 

C 231. - Liasse, 60 pièces papier. 
CAPITATION ET CASERNEMENT. — Instructions, ordonnances déclarant exécutoires les rôles dressés 
pour la Capitation et enjoignant aux contribuables au logement des gens de guerre, de payer 2 sous 3 
deniers et un quart de denier pour livre du montant de la capitation ; ordonnances de modération, 
d'assignation, de révision, de versement, rôles de répartition de Vallet et de Rezé ; listes d'exempts ; 
état des habitants de la ville et des faubourgs de Nantes taxés au-dessus de 30 livres, etc. 

1718 
 
 

C 232. - Liasse, 37 pièces papier. 
CAPITATION. — Instructions, mandements de répartition, de nomination de députés, de comparution, 
de restitution, rôles de répartition des paroisses de Saint-Donatien, de Saint-Sébastien et de Vallet ; 
réclamations du collecteur de Vieillevigne, etc. 

1719-1720 
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C 233. - Liasse, 41 pièces papier. 
CAPITATION. — Instructions, ordonnances de l'Intendant et rôles de répartition. 

1721-1722 
 
 

C 234. - Liasse, 80 pièces papier. 
CAPITATION ET CASERNEMENT. — Mandements de convocation de députés, de répartition, 
listes d'exempts, rôles de répartition et correspondance de M. Mellier avec l'Intendant. 

1724 
 
 

C 235. - Liasse, 56 pièces papier. 
CAPITATION ET CASERNEMENT. — Instructions, mandements de répartition adressés aux paroisses de 
Carquefou, du Cellier, de Doulon, de Chantenay, de Casson, de Goulaine, de Saint-André de 
Treizevoix, de Saint-Mars-du-Désert, de Saint-Fiacre, de Saint-Viau, de Montbert, du Loroux, de 
Saint-Donatien, de la Chapelle-Bassemer, de Sautron, de Mauves et de Saint-Julien-de-Concelles. 

1725-1726 
 
 

C 236. - Liasse, 41 pièces papier. 
CAPITATION ET CASERNEMENT. — Instructions sur la confection des rôles, sur les personnes qui 
devront jouir de l'exemption, et sur l'acquittement des taxes ; mandements de répartition ; procès-
verbal de rébellion dressé au Port-Saint-Père ; demande en decharge présentée par François Browne, 
irlandais. 

1727-1732 
 
 

C 237. - Liasse, 37 feuillets papier. 
CAPITATION. — Livre de transcription de la correspondance adressée par M. Mellier à M. de Brou, 
intendant, au sujet du rôle de la capitation de la ville de Nantes. 

1723-1725 
 
 

C 238. - Liasse, 63 pièces papier. 
IMPÔT DU DIXIÈME. — Ordonnances de l'Intendant, invitant les trésoriers de chaque paroisse à 
convoquer une assemblée générale des habitants pour nommer 6 notables capables de recevoir les 
déclarations des propriétaires de bien-fonds (1711) ; prescrivant à chaque particulier de fournir une 
déclaration spéciale pour chaque paroisse ; commettant le sieur Cornay pour vérifier les rôles sur place 
et recevoir les déclarations ; réglant les frais de vacations dus aux huissiers (1716) ; menaçant de 
contrainte les contribuables et les collecteurs retardataires ; etc. Correspondance adressée à M. Mellier, 
subdélégué, par l'Intendant, contenant des instructions sur l'exécution de la déclaration du Roi, relative 
à la levée du Dixième. 

1711-1724 
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C 239. - Liasse, 111 pièces papier. 

IMPÔT DU DIXIÈME. — Listes des paroisses du département de M. Mellier, listes de collecteurs ; états 
des avances faites par les fabriqueurs, listes des contribuables qui ont fourni leur déclaration, avis, 
contraintes, levées de garnisons, etc. 

1711-1713 
 
 

C 240. - Liasse, 102 pièces papier. 
IMPÔT DU DIXIÈME. — Attestations d'incapacité et de changement de domicile produites à l'appui de 
demandes en décharge de collecte ; états des parties prenantes sur les deniers d'octroi, deniers 
communs et droits de la ville de Nantes, assujetties au Dixième (1717). — Bordereaux des sommes 
dues par les collecteurs de chaque paroisse, depuis 1712, et par plusieurs particuliers de Nantes. — 
Ordonnances de contrainte, de répartition de frais, et de règlement de compte. 

1712-1719 
 
 

C 241. - Liasse, 49 pièces papier. 
IMPÔT DU DIXIÈME. — Apposition et levée de scellés au bureau du Dixième de Nantes, tenu par le 
sieur de Frontpé, accusé de faux par le contrôleur Cornay (1713) ; requêtes, informations, sentences et 
procès-verbaux des poursuites intentées à J. Chauvineau, huissier, coupable d'infidélité dans le 
versement des deniers du rôle de Saint-Géréon ; par Jean Marchandière, propriétaire au village de 
Belébaupin, en la paroisse de Vue, aux collecteurs de Vue, coupables d'avoir saccagé sa maison 
pendant son absence (1721) ; par les fabriqueurs du bourg de Legé aux collecteurs qui se sont succédé 
depuis 1711, afin d'obtenir le remboursement d'un reliquat de 184 livres qui leur a été réclamé pour 
règlement de compte de l'abonnement de la paroisse (1725). 

1713-1725 
 
 

C 242. - Liasse, 28 pièces papier. 
IMPÔT DU DIXIÈME, DU VINGTIÈME ET DES FOUAGES. — Ordonnances de l'Intendant, réglant l'assiette, 
la confection des rôles, la perception du Vingtiême et l'exécution de l'édit du mois de mai 1749. — 
Déclaration des héritages et revenus de la communauté de la ville de Nantes produite par le procureur 
syndic (1750) ; état des gages et rentes payés chaque année au bureau de la miserie municipale de 
Nantes sans aucune retenue du Vingtième, ni des deux sols pour livre du Dixième (1753) ; demandes 
en décharge présentées par le concierge et les huissiers de la mairie, par M. du Gouyon des Hurlières, 
avocat général de la Chambre des Comptes (1755) ; par le sieur Retaud du Fresne, procureur du Roi, 
syndic de la ville de Nantes. Édit portant établissement d'une subvention générale dans le royaume 
pour le soutien de la guerre et l'acquittement de ses charges (1759). 

1746-1774 
 
 

C 243. - Liasse, 81 pièces papier. 
CINQUANTIÈME. — Ordonnances de l'Intendant prescrivant aux syndics et marguilliers de chaque 
paroisse de fournir un état de la quantité des terres, de leurs productions et de leur valeur, des moulins, 
étangs, forges et autres revenus ; bannies annonçant l'adjudication du Cinquantième à percevoir sur 
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toutes espèces de grains, boissons, prés, bois et revenus fonciers ; état des 32 paroisses du ressort de 
M. Mellier, subdélégué ; procès-verbal négatif portant que personne ne s'est présenté à la réception des 
offres relatives aux adjudications ci-dessus ; instructions de l'Intendant et demandes d'éclaircissements 
par M. Mellier ; états des vacations des archers chargés des publications ; circulaire du 12 juillet 1727 
annonçant la suppression de la levée du Cinquantième. 

1725-1727 
 
 

C 244. - Liasse, 102 pièces papier. 
MILICES PROVINCIALES. — État des paroisses de l'évêché de Nantes contenant le nombre des soldats 
de milice fournis par chacune d'elles et donnant un total de 599 miliciens (1694). — Instructions sur la 
marche à suivre pour opérer les levées et contenir les réfractaires, défenses aux garçons et jeunes 
mariés sujets à tirer au sort de sortir de leurs paroisses avant que le nombre des miliciens n'ait été 
fourni. — Correspondance de l'intendant Ferrand contenant des instructions pour juger diverses 
réclamations (1711) ; état des paroisses comprises dans le département de M. Mellier, reçus des 
commissions remises aux marguilliers par les archers, listes nominatives avec signalements, 
recommandations de plusieurs propriétaires en faveur de quelques jeunes gens ; mandements aux 
archers de la maréchaussée de s'établir en garnison dans les paroisses de Saint-Sébastien, de la 
Chapelle-sur-Erdre, de Thouaré, de Grandchamp et de Sautron, dont les marguilliers ont négligé de 
représenter la liste des garçons de leur paroisse (1711) ; états de fugitifs, envois de garnisaires chez les 
parents et les maîtres. 

1694-1711 
 
 

C 245. - Liasse, 158 pièces papier. 
MILICES. — Ordres d'arrestation de fugitifs envoyés aux généraux des paroisses par le subdélégué et 
mandement de les remplacer, rôles de fugitifs et mandements de répartition des frais de garnison et de 
perquisition sur les fugitifs, leurs pères, mères ou maîtres, mémoires et comptes des avances faites par 
les procureurs et fabriqueurs pour le même objet ; plaintes, informations et interrogatoires d'une 
poursuite intentée par Pierre Lesourd, fermier général de la baronnie du Gué-au-Voyer, à deux archers 
coupables, avec les marguilliers de Thouaré, d'avoir dévasté le mobilier de l'île de Redressay, emporté 
des hardes et des provisions ; d'une autre poursuite intentée à Math. Laudrain par les marguilliers de 
Thouaré pour menées contraires à la milice ; d'une autre poursuite criminelle intentée par les 
marguilliers de Chantenay aux habitants du quartier de l'Hermitage coupables de violence envers eux 
lorsqu'ils se présentèrent pour emmener au tirage Pierre Dunoyer, garçon menuisier. 

1711 
 
 

C 246. - Liasse, 103 pièces papier. 
MILICES PROVINCIALES. — Listes de déserteurs contenant leur signalement ; mandements d'arrestation 
et de détention, interrogatoires, ordres de route. — Convocations et injonctions envoyées aux syndics 
et marguilliers des paroisses afin de réunir tous les garçons et jeunes hommes mariés, les examiner, les 
faire tirer au sort et remplacer les déserteurs de la levée de 1711 ; certificats d'absence, de maladie, de 
tirage, états des frais supportés par les paroisses pour la recherche des déserteurs, etc. 

1711-1712 
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C 247. - Liasse, 75 pièces papier. 

MILICES. — Ordonnance pour l'exécution de la levée de 1600 hommes imposée par lettres du 1 août 
1712 à la Bretagne, avec faculté de racheter chaque milicien au prix de 75 livres ; état des paroisses 
départies à M. Mellier pour régler la perception de cette taxe sur les garçons sujets à tirer au sort, listes 
nominatives et états de répartition. — Liste de soldats réformés, contrôle de miliciens congédiés au 
régiment de Médoc, ordre de route et certificats de décharge délivrés au capitaine Duvergier (1715). 

1712-1715 
 
 

C 248. - Liasse, 192 pièces papier. 
MILICES. — Minutes des lettres écrites par M. Mellier, subdélégué, à l'Intendant pour le tenir au 
courant de tous les incidents de la levée des miliciens, et lui demander ses instructions sur l'application 
des ordres du Roi, sur des requêtes de décharge, sur le choix des lieux de tirage, sur la convocation des 
compagnies, sur divers motifs d'exemption, sur l'arrestation des déserteurs ; état désignant 22 
commissaires pour présider au tirage au sort ; listes nominatives des paroisses voisines de Nantes ; 
désignation des jours et heures, signalements des jeunes gens appelés au service ; contrats de 
remplacement, états de frais d'arrestation et de geôlage des déserteurs, état de fourniture d'habillement, 
contrôle des soldats remis à chaque compagnie ; procès-verbal de rébellion dressé contre les laquais de 
Mme de Cornulier qui avaient tenté de délivrer un milicien détenu. 

1719-1720 
 
 

C 249. - Liasse, 180 pièces papier. 
MILICES. — Avis de M. de Brou, intendant, portant que la levée de 1723 ne doit pas être employée 
hors de la province. — Instructions remises aux commissaires chargés de présider aux opérations du 
tirage au sort ; correspondance de M. Mellier, subdélégué, avec l'Intendant se rapportant à des 
demandes d'exemption sollicitées par les officiers de la milice bourgeoise et les officiers municipaux 
pour leurs valets de campagne et par les marchands de Vertais pour leurs enfants ; interprétation des 
instructions, renseignements sur les officiers qui ont quitté le service et qui vivent retirés dans leurs 
terres ; listes des paroisses sujettes à la milice dans le département de M. Mellier et des paroisses 
sujettes au service des gardes-côtes, listes nominatives, procès-verbaux de tirage ; états des officiers 
réformés et autres vivant dans l'évêché de Nantes avec l'indication de leurs services ; etc. 

1723-1726 
 
 

C 250. - Liasse, 163 pièces papier. 
MILICES. — Mandement de l'Intendant aux jeunes gens sujets à la milice de s'absenter avant le 
passage du commissaire des guerres ; état des 8 commissaires qui ont présidé au tirage au sort, 
ordonnance contre les déserteurs, état du nombre d'hommes composant les six compagnies du 
bataillon de Nantes, commandé par M. Desrieux ; correspondance concernant les mesures à prendre 
pour remplacer les fugitifs, le rassemblement des soldats à Nantes, leur logement, leur nourriture et 
leur habillement, la poursuite de plusieurs actes de rébellion et d'indiscipline ; le licenciement des 
hommes en janvier 1728, etc. — Destitution d'un capitaine qui avait exigé une rétribution lors de la 
distribution des congés. 

1727-1728 
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C 251. - Liasse, 45 pièces papier. 

MILICES. — Ordres du Roi au marquis de Menou, gouverneur de Nantes, aux maire et échevins de 
Nantes, de recevoir, de loger et de nourrir les miliciens qui se rassembleront à Nantes, ainsi que leurs 
officiers (1728). — Instructions et correspondance concernant le paiement de la solde, les conditions 
du remplacement, les peines infligées aux désobéissants, la production des états de frais, la 
comparution des jeunes gens âgés de moins de 30 ans, les levées annuelles, les revues ; etc. — 
Homologation du rôle de 400 livres dressé par les mégissiers, gantiers et pelletiers pour l'achat de deux 
miliciens (1734), procès-verbal des insolences répondues au commissaire chargé d'avertir les ouvriers 
cordonniers (1769) ; plaintes déposées contre la brutalité de la maréchaussée qui, le jour du tirage, 
blessa 11 personnes à coups de bayonnettes (1775). 

1728-1775 
 
 

C 252. - Liasse, 38 pièces papier. 
ÉTAPES. — États des troupes qui ont passé à Nantes ; ordres de route arrêtés pour les recrues, les 
invalides et les soldats se rendant dans leurs quartiers et rejoignant leurs régiments ; certificats de 
revue, de fourniture de logement et d'étape. 

1720 
 
 

C 253. - Liasse, 127 pièces papier. 
ÉTAPES. — États des troupes d'infanterie et de cavalerie qui ont passé à Nantes ; ordres de route 
arrêtés pour les recrues, les invalides et les soldats se rendant dans leurs quartiers et rejoignant leurs 
régiments ; certificats de revue, de fourniture de logement et d'étape. 

1721 
 
 

C 254. - Liasse, 61 pièces papier. 
ÉTAPES. — États des troupes d'infanterie et de cavalerie qui ont passé à Nantes ; ordres de route 
arrêtés pour les recrues, les invalides et les soldats se rendant dans leurs quartiers et rejoignant leurs 
régiments ; certificats de revue, de fourniture de logement et d'étape. 

1722 
 
 

C 255. - Liasse, 16 pièces papier. 
ÉTAPES. — États des troupes d'infanterie et de cavalerie qui ont passé à Nantes ; ordres de route 
arrêtés pour les recrues, les invalides et les soldats se rendant dans leurs quartiers et rejoignant leurs 
régiments ; certificats de revue, de fourniture de logement et d'étape. 

1723 
 
 

C 256. - Liasse, 88 pièces papier. 
ÉTAPES. — États des troupes d'infanterie et de cavalerie qui ont passé à Nantes ; ordres de route 
arrêtés pour les recrues, les invalides et les soldats se rendant dans leurs quartiers et rejoignant leurs 
régiments ; certificats de revue, de fourniture de logement et d'étape. 

1724 
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C 257. - Liasse, 83 pièces papier. 

RÉGIMENTS DU ROI. — États et ordres de route des troupes d'infanterie et de cavalerie qui ont passé et 
séjourné à Nantes, certificats de revue, de logement et de fourniture d'étapes. 

1724 
 
 

C 258. - Liasse, 40 pièces papier. 
RÉGIMENTS DU ROI. — États et ordres de route des troupes d'infanterie et de cavalerie qui ont passé et 
séjourné à Nantes, certificats de revue, de logement et de fourniture d'étapes. 

1725 
 
 

C 259. - Liasse, 60 pièces papier. 
RÉGIMENTS DU ROI. — États et ordres de route des troupes d'infanterie et de cavalerie qui ont passé et 
séjourné à Nantes, certificats de revue, de logement et de fourniture d'étapes. 

1726 
 
 

C 260. - Liasse, 183 pièces papier. 
RÉGIMENTS DU ROI. — États et ordres de route des troupes d'infanterie et de cavalerie qui ont passé et 
séjourné à Nantes, certificats de revue de logement et de fourniture d'étapes. 

1727 
 
 

C 261. - Liasse, 64 pièces papier. 
TROUPES DU ROI. FOURNITURES. — Ordonnances et instructions réglant la quantité et le tarif des 
rations de bouche et de fourrage qui seront fournies aux soldats de maréchaussée, aux troupes de 
cavalerie et d'infanterie ; les mesures à prendre pour la concentration des malades des régiments 
irlandais épars dans les villes et bourgs de Bretagne (1690) ; les devoirs des étapiers, des maires et 
syndics ; l'adjudication des fourrages ; la suppression et le rétablissement des étapes. — Demande en 
exemption du logement des gens de guerre par le sieur Tarvouliet, valet de limier de Grande Vénerie 
(1778) ; etc. 

1675-1790 
 
 

C 262. - Liasse, 121 pièces papier. 
TROUPES DU ROI. FOURNITURES. — Correspondance et ordres de l'Intendant et du subdélégué 
concernant les convois de bagages, les réclamations du directeur général des Étapes, le transport des 
fourrages nécessaires aux troupes concentrées à Vannes en 1720 ; la vente des avoines amassées à 
Nantes, la répartition des logements, les règles à suivre à l'égard des soldats malades et des invalides, 
etc. 

1699-1733 
 
 

C 263. - Liasse, 77 pièces papier. 
TROUPES DU ROI. POLICE. — Ordonnance d'indemnité au profit du gouverneur de Noirmoutier pour 
arrestation de cinq déserteurs du régiment de la Lande ; procès-verbal de lecture du jugement rendu 
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contre deux archers qui avaient laissé échapper un prisonnier ; ordres de relâcher le sieur Trébuchet, 
accusé d'avoir suborné des soldats, d'inviter divers officiers absents et un sergent recruteur en tournée 
à rejoindre leur régiment. — Correspondance concernant diverses réclamations des officiers et soldats 
du régiment de Turenne en quartier à Couëron, les réparations des écuries, la fourniture des vivres et 
des fourrages, l'injustice du syndic dans la répartition des logements ; plaintes du recteur de la paroisse 
contre les charges qui écrasent Couëron dont les habitants « sont ruinés par les passages des troupes, et 
la vérité est que, hors une douzaine de petits marchands de bœufs et chevaux, tout le peuple est réduit 
à une si grande misère que au moins les trois quarts n'ont pas du pain ni habits et qu'ils sont très dignes 
d'aumônes » (1730). 

1713-1731 
 
 

C 264. – registre in-folio, 146 feuillets papier. 
LIVRE DE COPIE DES ROUTES ET REVUES DES TROUPES indiquant l'itinéraire à suivre par les recrues, les 
invalides, les compagnies et régiments en déplacement et leurs étapes, le jour d'arrivée et le jour de 
départ, quittances et certificats. 

1728-1736 
 
 

C 265. - registre in-folio, 152 feuillets papier. 
LIVRE DE COPIE DES ORDRES DE ROUTE ET REVUES DES TROUPES indiquant l'itinéraire à suivre par les 
régiments, détachements et soldats isolés avec les certificats de fournitures, de départ et d'arrivée. 

1736-1746 
 
 

C 266. - registre in-folio, 200 feuillets papier. 
LIVRE DE COPIE DES ORDRES DE ROUTE ET REVUES DES TROUPES en marche indiquant le service des 
étapes. 

1755-1763 
 
 

C 267. - registre in-folio, 200 feuillets papier. 
LIVRE DE COPIE DES ORDRES DE ROUTE ET REVUES DES TROUPES en marche indiquant le service des 
étapes. 

1763-1779 
 
 

C 268. - registre in-folio, 118 feuillets papier. 
RÉGIMENT DE SALM-SALM, INFANTERIE ALLEMANDE. — Livre des délibérations du conseil 
d'administration. 

1789-1792 
 
 

C 269. - registre in-folio, 41 feuillets papier. 
RÉGIMENT DE SALM-SALM, INFANTERIE. — Journal des mouvements indiquant l'arrivée des recrues, 
le départ des hommes en congé et à l'hôpital. 

1788-1789 
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C 270. - registre in-folio, 86 feuillets papier. 

RÉGIMENT DE SALM-SALM. — Livre de la masse du linge et de la chaussure. 
1788-1792 

 
 

C 271. - registre in-folio, 148 feuillets papier. 
RÉGIMENT DE SALM-SALM. — Livre indiquant les augmentations, les pertes d'hommes et le nombre 
de journées dues aux hôpitaux. 

1790-1791 
 
 

C 272. - registre in-folio, 72 feuillets papier. 
RÉGIMENT DE SALM-SALM. — Livre de la masse générale indiquant les recettes et dépenses par 
nature. 

1789-1790 
 
 

C 273. - registre in-folio, 100 feuillets papier. 
RÉGIMENT DE SALM-SALM. — Journal général du quartier-maître trésorier indiquant la nature et les 
détails des recettes et dépenses. 

1789 
 
 

C 274. - registre in-folio, 120 feuillets papier. 
RÉGIMENT DE SALM-SALM. — Journal général du quartier-maître trésorier indiquant la nature et les 
détails des recettes et dépenses. 

1790 
 
 

C 275. - registre in-folio, 131 feuillets papier. 
RÉGIMENT DE SALM-SALM, N° 62 INFANTERIE. — Journal général du quartier-maître trésorier. 

1791-1792 
 
 

C 276. - registre in-folio, 180 feuillets papier. 
RÉGIMENT ALLEMAND D'ANHALT. — Livre pour servir à l'enregistrement des noms des soldats 
composant le 1er bataillon, compagnie par compagnie, avec leurs signalements et la date de leur 
engagement, de leur mort, de leur congé ou de leur désertion. 

1763 
 
 

C 277. - registre in-folio, 180 feuillets papier. 
RÉGIMENT D'INFANTERIE ALLEMANDE D'ANHALT. — Livre pour servir à l'enregistrement des noms 
des soldats composant le 2e bataillon, compagnie par compagnie, avec leurs signalements et la date de 
leur engagement, de leur mort, de leur congé ou de leur désertion. 

1763 
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C 278. - Liasse, 92 pièces papier. 

CONSTITUTION ET ORGANISATION DE LA MUNICIPALITÉ. — Extraits des lettres ducales de Jean V et de 
François II conférant des privilèges aux bourgeois ; copies des lettres patentes de François II, roi de 
France, portant établissement de la Mairie (1559) ; arrêt approbatif du conseil privé du roi Charles IX 
(1575) ; lettres patentes des rois Henri III (1581), Henri IV (1598) et Louis XV, portant confirmation 
des privilèges des maires et règlement pour leur élection (1721). — Correspondance du ministre de la 
maison du Roi, Saint-Florentin, du Gouverneur de la province, de l'Intendant et du sénéchal de Nantes 
relative à un projet de lettres patentes nouvelles tendant à une augmentation du nombre des échevins et 
à la création de 4 archers (1749) ; projets de lettres patentes pour la réorganisation de l'administration 
municipale présentés par le subdélégué Ballays ; observations du Contrôleur général et de l'Intendant 
(1786). 

1559-1786 
 
 

C 279. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 162 pièces papier. 
ASSEMBLÉES MUNICIPALES. — Contestation de préséance entre le maire joint aux échevins et Charles 
Valleton, juge prévôt, magistrat civil et criminel, conservateur des privilèges de l'Université de Nantes 
(1699) ; extraits des livres de délibérations indiquant, depuis 1564, le nom des assistants au bureau et 
le rang occupé par chacun ; arrêts du Parlement enjoignant aux officiers municipaux de porter honneur 
et révérence au prévôt de Nantes, comme à leur président au bureau de police (1683) ; de le convoquer 
comme les autres magistrats et de mentionner sa présence (1697) ; enquête et information ouverte par 
le subdélégué de l'Intendant, procès-verbal des allégations des demandeurs et défendeurs contenant 
des extraits de tous les registres des délibérations, année par année, depuis 1565 jusqu'en 1697. — 
Lettre du subdélégué informant l'Intendant que le maire est le président-né dans les assemblées 
ordinaires et le sénéchal dans les assemblées générales (1728). — Correspondance et mémoires 
contradictoires à l'occasion d'une plainte portée par le subdélégué Mellier, maire de Nantes, contre 
l'échevin Perissel qui suscitait des difficultés contre son administration, cabalait contre sa personne et 
critiquait les décisions du conseil du Roi ; observations de M. Mellier sur la nécessité de rappeler les 
échevins au respect des règles établies et de fixer l'objet de chaque réunion avant d'en accorder 
l'autorisation (1729) ; arrêt du Conseil prononçant l'interdiction des charges municipales contre les 
sieurs Retaud du Fresne, Hervé de la Bauche et Lory et ordonnant de biffer certaines délibérations sur 
le registre de la Ville (1737) ; correspondance signalant une délibération irrégulière ayant pour objet 
de proscrire des assemblées électorales les gens de bas état et les étrangers (1749) ; autre 
correspondance relative à la présidence des assemblées de l'Hôtel de Ville et arrêt du Conseil réglant 
provisoirement la forme à suivre, et enjoignant au Maire et aux officiers du Présidial de produire leurs 
titres (1755) et nouvelles instances du sénéchal Bellabre, en 1778. 

1564-1578 
 
 

C 280. - Liasse, 44 pièces papier. 
ÉLECTIONS. — Arrêts du Conseil, mémoires, extraits des délibérations, lettres de cachet, 
correspondance de l'Intendant, du Contrôleur général et du subdélégué, concernant le nombre des 
assistants aux réunions, la validité des délibérations ; les règlements à adopter pour la tenue des 
assemblées générales, l'expression des suffrages et la qualité de ceux qui seront admis aux voix ; les 
prétentions des officiers de milice bourgeoise ; prorogation des pouvoirs du maire et des échevins 
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(1717) ; délégation de l'Intendant à M. Mellier pour le remplacer à l'assemblée à convoquer pour les 
élections, cérémonial observé en cette circonstance, discours et procès-verbal des incidents de la 
séance (1718) ; privilège de placer le portrait de chaque maire dans les salles de l'Hôtel de ville ; 
tumulte et désordres qui éclatèrent lors des élections de 1725 et de 1738 ; appréciations de M. Gellée 
de Premion, subdélégué, sur les élections de 1756 et la valeur des candidats présentés au Roi. 

1711-1757 
 
 

C 281. - Liasse, 114 pièces papier. 
CRÉATIONS ET RÉUNIONS D'OFFICES. — Articles accordés entre le maire et les échevins, le prévôt et le 
procureur du Roi en la Prévôté, pour la concurrence de juridiction de la police (1581). — Édits du Roi 
portant création des charges de lieutenants de police, de procureurs, greffiers, huissiers et 
commissaires (1699). — Offre de 18,000 livres au Roi pour la réunion à la mairie des offices de 
commissaires de quartier et d'huissiers de police qui n'ont pas été levés aux parties casuelles (1702) ; 
mémoires tendant à obtenir la réunion de la police à la Mairie ; projet d'accord avec le lieutenant 
général de police Valleton ; opposition des officiers du siège présidial ; avis favorable de l'Intendant de 
la province ; offre au Roi de 10,000 livres pour la charge de lieutenant de police et de 6,600 livres pour 
deux charges de conseillers (1707) ; traité conclu entre les officiers municipaux, le lieutenant général 
de police, le lieutenant civil et criminel particulier du Présidial, de la Prévôté et le procureur du Roi de 
police (1707) ; arrêt du Conseil portant homologation et lettres patentes de confirmation octroyées 
moyennant une finance de 33,000 livres (1708). — Arrêt du Conseil réunissant l'office de procureur 
du Roi au corps de ville (1721) ; opposition du sieur Gendron, mémoires contradictoires. — Instance 
pour contraindre le sieur Bizeul, avocat du Roi et professeur de droit à Rennes, à opter entre les deux 
charges (1737) ; demande en décharge de la somme de 36,000 livres due par la Ville pour trois années 
de gages de ses offices municipaux (1737) ; autre projet de réunion du susdit office de procureur du 
Roi, mémoires et avis sur le remboursement offert au sieur Massicot, titulaire (1745) ; demande de 
remboursement de la charge de substitut du procureur du Roi syndic, supprimée en août 1717, 
présentée par M. d'Achon (1753) ; liquidation de l'indemnité due à la veuve du sieur Giraud, par suite 
de la réunion de l'office de procureur du Roi au siège de police à celui de procureur du Roi de la 
sénéchaussée (1762) ; de mandes de désunion de la charge de lieutenant général de police présentées 
par M. de Luynes de la Pommerais, négociant à Nantes (1780) et par M. Chataud de Chemilly, 
conseiller à la Cour des Aides de Paris (1785). 

1581-1785 
 
 

C 282. - Liasse, 9 pièces papier. 
PRÉROGATIVES DES OFFICIERS MUNICIPAUX. — Copie des lettres d'érection de la Mairie (1559). — 
Rôles des sommes que doivent les maires, échevins, syndics, greffiers et leurs descendants depuis 
1600 jusqu'en 1669 (1692) ; déclarations de ceux qui ont renoncé aux privilèges et titres de noblesse 
de 1707 à 1715 ; état des noms et surnoms de tous ceux qui ont passé dans les charges municipales de 
1643 à 1715. 

1559-1730 
 
 

C 283. - Liasse, 32 pièces papier. 
PERSONNEL DES OFFICIERS MUNICIPAUX. — Arrêt du Conseil confirmant le maire dans la jouissance 
des droits et privilèges à lui attribués par l'édit d'août 1692, d'un logement convenable à l'hôtel de ville 
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avec un jardin (1693) ; accord portant que le maire pourra entrer et assister aux audiences, tant de 
police que de mairie, l'épée au côté (1702). — Arrêt du Conseil ordonnant que les maires qui auront 
servi deux ans jouiront des exemptions attribuées à leur charge (1721) ; liste des officiers composant 
l'administration (1723) ; correspondance concernant les difficultés de l'installation de M. Petit de la 
Bauche dans la place de maire alternatif (1736) ; la délivrance de la commission de lieutenant de maire 
demandée par le sieur Rolland, marchand ; le remplacement de M. d'Arquistade ; demande de pension 
viagère par le filleul de la Ville, Pierre-Donatien-Nantes-Mellier, ancien lieutenant au régiment royal 
d'artillerie, fils du maire Gérard Mellier, lequel se trouvait sans ressources (1779). 

1693-1786 
 
 

C 284. - Liasse, 79 pièces papier. 
PERSONNEL DES OFFICIERS MUNICIPAUX. — Correspondance du Contrôleur général, du Gouverneur, 
de l'Intendant et du subdélégué concernant l'obligation imposée aux échevins de continuer leurs 
fonctions jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés (1737) ; la répression des insultes commises envers le 
sieur Prudhomme, échevin, lequel reçut « un coup de coude par l'estomac » et fut menacé de la canne 
du sieur Berrouette ; l'installation du sieur Pelotteau dans la place de premier échevin et les refus qu'il 
éprouva (1743) ; une contestation de préséance entre deux échevins, les sieurs Drouin et Lelasseur 
(1755) ; le droit de recevoir le serment des nouveaux échevins prétendu par le chevalier de Foucaud, 
major du château de Nantes (1771) ; avis sur une demande de gages présentée par M. Retaud du 
Fresne, procureur du Roi syndic (1749) et par M. Guérin de Beaumont (1777) ; arrêts du Conseil et 
déclaration du Roi relatifs aux fonctions du lieutenant de police, au rang qu'il occupera à Crespy et les 
droits qu'il exercera ; autorisant celui de Nantes à assister à toutes les assemblées, lui commettant le 
soin de parapher les billets de logement et de connaître de l'entretien des lanternes (1700) ; ordonnance 
portant qu'il aura rang, séance et voix délibérative après le sénéchal ; avis, requêtes et mémoires 
contradictoires sur la rivalité des magistrats municipaux et des officiers du Présidial. 

1693-1784 
 
 

C 285. - Liasse, 104 pièces papier. 
PRIVILÈGES ET PRÉSÉANCES DES OFFICIERS MUNICIPAUX. — Correspondance du Ministre de la 
maison du Roi et de l'Intendant, mémoires contradictoires sur le droit de députation aux Etats que 
revendiquait le procureur syndic, lettre de cachet portant que le maire sera député de droit et que la 
place de second député appartiendra à tour de rôle aux autres officiers (1748) ; avis sur le rang que 
devaient occuper le maire et les échevins dans les cérémonies publiques ; plainte du subdélégué sur un 
abus de pouvoir de la municipalité qui s'est arrogé le droit de régler la police sur les quais de la Loire 
(1738) ; arrêts de la Chambre des Comptes, de soit assigné, d'ajournement, de prise de corps contre le 
procureur syndic à propos de la vérification des comptes ; remontrances du corps de ville, arrêt du 
Conseil cassant les procédures de la Chambre ; déclaration du Roi prononçant la translation à Redon 
(1780) ; protestations des maîtres des comptes ; communication des pièces aux États, mémoires et 
défenses. 

1729-1787 
 
 

C 286. - Liasse, 137 pièces papier. 
OFFICES MUNICIPAUX. — Correspondance, délibérations, décisions sur une indemnité de logement de 
150 livres accordée aux greffiers ; sur des gratifications demandées pour les sieurs Buart et Rouillé, 
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greffiers alternatifs ; arrêt du Conseil supprimant l'un des offices de greffier (1780), et remboursement 
par la Ville ; demande d'augmentation d'émoluments par le sieur Ménard de Rochecave et de 
confirmation de privilèges (1787). — Arrêt du Conseil supprimant l'office de receveur contrôleur des 
octrois et deniers patrimoniaux et le réunissant au corps de la communauté de ville (1742) ; offre de 
80,000 livres par le titulaire M. d'Echeverry, copie des provisions à lui décernées, en 1728, et nouvel 
arrêt du Conseil le rétablissant dans ses fonctions, malgré les protestations des officiers municipaux 
(1745) ; recommandations en faveur de M. Dugué-Tréven, commis du miseur et directeur des octrois, 
qui se trouvait menacé dans sa situation, gratification de 3,000 livres à son profit (1774) ; traité conclu 
entre l'Intendant et M. de Saint-Cristan, propriétaire des charges de miseur, receveur et contrôleur des 
deniers de la ville, portant règlement de taxations. 

1682-1789 
 
 

C 287. - Liasse, 140 pièces papier. 
EMPLOIS MUNICIPAUX. — Délibérations, correspondance de l'Intendant avec le contrôleur général et la 
mairie, recommandations, appréciations concernant la capacité de l'ingénieur Abeille-Fontaine et ses 
titres à une gratification de 2,000 livres (1755) ; la nomination des sieurs Ceineray (1757), Cacault fils 
et Crucy à la place d'architecte voyer ; la nomination du sieur de Champcourtois à la place d'architecte 
adjoint (1787) ; des sieurs Laillaud, Berrenger et Demolon à la place de préposé aux ouvrages publics, 
observations, réclamations, ordonnances de paiement. — Allocation de 900 livres de pension viagère 
au sieur Cacault père, ingénieur de la ville pendant 36 ans. — Requêtes et ordonnance de paiement de 
450 livres au profit de L. Ménard, concierge, préposé au logement des troupes ; nomination du sieur 
Lecadre aux fonctions d'inspecteur des pompes, en remplacement du sieur Bonvoux (1788). 

1729-1790 
 
 

C 288. - Liasse, 41 pièces papier. 
COMPTABILITÉ. — Extraits de comptes, états des revenus patrimoniaux et d'octroi, comptes en recette 
et dépense rendus par le miseur et communiqués en minute à l'Intendance : recettes pour les années 
1709 et 1710, 98,416 livres ; dépenses, 93,637 ; pour les années 1719-1720, recettes, 298,886 ; 
dépenses et report, 244,831 livres ; pour les années 1739 et 1740, recettes, 255,447 ; dépenses, 
233,606 livres. — Arrêt du Conseil défendant au Maire et aux officiers municipaux de Nantes, sous 
peine d'interdiction, de rayer à l'avenir dans les états au vray du miseur les sommes dont le paiement 
aura été fait sur les ordonnances de l'Intendant (1739), correspondance relative au même objet, 
procuration et délégation du receveur des deniers de la ville à Fr. Bidon, avocat, pour présenter le 
double du compte aux commissaires du Roi, lors de la tenue des États. 

1707-1740 
 
 

C 289. - Liasse, 34 pièces papier. 
COMPTABILITÉ. — États généraux des revenus, des dépenses et des charges de la ville de Nantes, 
communiqués en minute avec observations à l'Intendance, et états de situation ; recettes pour les 
années 1753 et 1754, 507,175 livres ; dépenses, 445,807 livres ; pour les années 1779 et 1780, 
recettes, 354,393 livres ; dépenses, 363, 710 livres. 

1740-1782 
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C 290. - Liasse, 216 pièces papier. 

EMPRUNTS. — Arrêts du Conseil autorisant la ville à emprunter 150,000 livres (1689) pour éteindre 
ses dettes ; 300,000 livres en 1764 pour subvenir aux frais de rétablissement des banlieues, à la 
construction et à la réparation des quais ; 120,000 livres en 1767 ; 160,000 livres, en 1781, pour 
acquérir l'usufruit des maisons dont jouissait Mme du Barry ; 150,000 livres, en 1783, pour exécuter les 
travaux du quartier Graslin. — Plaintes des rentiers, états des créanciers de la ville, requêtes, 
observations de l'Intendant et du Contrôleur général, délibérations du corps de ville et comptes 
d'emploi du receveur des emprunts. — États des rentes dues au Domaine. — Correspondance relative 
à un emprunt de 36,000 livres, contracté pour subvenir aux travaux des cours Saint-Pierre et Saint-
André (1761), ordonnances de paiement et compte d'emploi. 

1689-1789 
 
 

C 291. - Liasse, 52 pièces papier. 
OCTROIS. — Lettres patentes de Charles IX (copie) accordant aux bourgeois de Nantes la faculté de 
lever des taxes sur les marchandises vendues à Nantes et transportées sur la Loire, pendant 6 ans, à la 
charge d'employer, sur le produit, 5,000 livres pour la réparation des fortifications et le surplus à 
l'acquisition d'un hôpital pour les pestiférés et à l'entretien des ponts (1571) ; arrêt de vérification de la 
Chambre des Comptes (1598) ; lettres patentes réduisant à 12 sous la taxe de 20 sous imposée sur 
chaque pipe de vin à destination de Bretagne (1611) ; et arrêts d'établissement et de prorogation de 
l'impôt de 6 deniers par pot de vin. — Renseignements sur l'exploitation des mottes de la Grande-
Brière et un projet de taxe qu'on voulait établir (1745). — Tarif alphabétique des droits d'octroi dus à 
l'entrée de la ville de Nantes, suivant la pancarte de 1598 ; lettres patentes d'autorisation, de 
modification et de prorogation. — Correspondance, explications et arrêts sur diverses demandes de 
prorogation, de changement et d'augmentation de taxes. 

1571-1784 
 
 

C 292. - Liasse, 77 pièces papier. 
OCTROIS. — Bail à ferme des deniers d'octroi montant à 30,100 écus (1599). — Publications, 
ordonnances de l'intendant et adjudications de la perception. En 1695, le bail des 6 deniers par pot de 
vin fut adjugé moyennant 13,200 livres par an. — Acte de caution du bail du pied fourché et du 
langayage des porcs, taxes qui furent adjugées, pendant 13 ans, pour douze cent mille livres (1706). — 
Bail des droits de coutume qui se perçoivent à la foire Nantaise et à la Guibrée sur les chevaux, 
concédé pour 90 livres (1706). — Soumission du sieur Grosset, bourgeois de Rennes ; et demande en 
réduction de ferme par Laurent Bourdin et mémoire à l'appui (1756). — Mémoire des engagistes des 
octrois afin d'être maintenus dans leur traité, correspondance concernant le versement des annuités, la 
perception, le recours en garantie du sous-fermier de la Petite Coutume contre le fermier général ; et 
les taxations des contrôleurs et préposés à la régie. — Ordonnance défendant la perception du sol pour 
livre (1761). Demande d'emploi appuyée par le chevalier de Vizé (1775). 

1599-1788 
 
 

C 293. - Liasse, 60 pièces papier. 
OCTROIS. — Correspondance, délibérations et arrêts. — Réduction de la taxe sur la mélasse ; instance 
en remboursement poursuivie par les sieurs de Maupassant et Fourcade ; réclamation du sieur 
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Thoinnet, négociant à Ancenis, contre l'exception faite au détriment des vins du crû de Chantoceaux 
(1778) ; réclamation contre le droit de 3 livres perçu sur chaque charge de tabac de 300 livres 
présentée par les négociants de l'Amérique (1783) ; avis et observations sur un projet d'augmentation 
du tarif (1784) ; exemption sollicitée en faveur des bouteilles fabriquées à la verrerie de Couëron et 
introduites à Nantes (1786). 

1753-1786 
 
 

C 294. - Liasse, 50 pièces papier. 
OCTROIS. CONTENTIEUX. — Plaintes des négociants contre les innovations du fermier Grasset qui 
avait établi un bureau à Ingrandes, exigeait des déclarations particulières et percevait divers droits sur 
les marchandises à destination de Nantes au passage d'Ingrandes (1730). — Réclamations contre la 
perception du droit de Petite Coutume perçu sur les ponts de Nantes à la porte Saint-Louis, contre le 
double droit d'entrée et de sortie frappant certaines marchandises et contre le droit de 8 sous par pipe 
de vin nantais embarquée pour la mer (1736) ; et défenses du fermier. 

1718-1788 
 
 

C 295. - Liasse, 76 pièces papier. 
OCTROIS. — Procès du fermier des octrois de Nantes, Ralet, appelant au Conseil du Roi d'un arrêt du 
Parlement de 1723 et d'une sentence du Présidial de Nantes qui le condamnaient à restituer les taxes 
qu'il avait perçues sur les sels du territoire de Guérande, chargés dans la rade de Saint-Nazaire ; 
mémoires produits contre les propriétaires de marais salants et les villes du Croisic et de Guérande 
opposantes à la levée de la taxe de 6 sous par muid de sel et productions diverses parmi lesquelles sont 
en copie : les lettres patentes du duc Jean V concédant divers privilèges aux habitants du terrouer de 
Guérande (1 420, 5 octobre) ; les lettres de ratification du tarif de la pancarte de Nantes (1565-1571) et 
les confirmations postérieures ; la pancarte des droits de la Prévôté de Nantes imprimée en 1702 ; 
l'arrêt du Conseil de 1718 conforme à la sentence du siège des Traites qui déclare sujets au droit de 
quarantième tous les sels renversés de bord à bord après le passage du trépas de Saint-Nazaire, quelle 
qu'en soit la destination. — Correspondance et observations de l'Intendant, de son subdélégué et du 
contrôleur général. Parmi les annexes se trouvent les mémoires contradictoires d'une instance analogue 
portée au Conseil par les villes du Croisic et de Guérande conjointement avec le procureur syndic des 
Etats de Bretagne contre les fermiers généraux des droits de la Prévôté de Nantes qui se prétendaient 
fondés à lever un droit de quarantième sur tous les sels enlevés du territoire de Guérande et 
notamment chargés dans la rade de Saint-Nazaire (1732) ; défenses des États et des deux villes 
longuement développées et appuyées sur des documents historiques, sur les traditions et les usages, 
tendant notamment à prouver que le territoire de Guérande avec sa vicomté de Saint-Nazaire n'ont 
jamais fait partie du comté de Nantes. — Mémoire contre les prétentions du fermier Bourdin qui 
voulait frapper les vins consommés au pays Guérandais des taxes communes, bien qu'il perçût déjà 8 
sous par pipe de vin au moment de sa sortie du comté de Nantes (1751). 

1420-1751 
 
 

C 296. - Liasse, 8 pièces papier. 
OCTROIS. — Comptes et bordereaux du produit des droits établis sur les eaux-de-vie, vins étrangers et 
bières, de la ferme des 4 deniers par pot de vin perçus dans la ville et les faubourgs de Nantes. — 
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Comptes en recette et dépense rendus devant le maire et les échevins par L. Treven, directeur et 
receveur général de la régie des octrois. 

1784-1788 
 
 

C 297. - Liasse, 154 pièces papier. 
COMPTABILITÉ. — Notes de l'Intendant constatant les autorisations de paiement par lui accordées à la 
Ville pour diverses dépenses relatives aux travaux, aux gages des greffiers, au rachat de l'homme 
vivant et mourant des offices municipaux, au service funèbre du Dauphin, à l'amortissement des 
dettes, aux fournitures de poudre, à la pension annuelle due aux Oratoriens de Nantes pour l'entretien 
de leur collège, aux achats de gants et rubans, aux repas fournis par le traiteur Caton ; etc. 
Correspondance proposant des emplois de fonds libres, dépeignant la détresse du trésorier et sollicitant 
des autorisations et des règlements d'ordre pour la liquidation des dettes. 

1760-1769 
 
 

C 298. - Liasse, 79 pièces papier. 
COMPTABILITÉ. — Arrêt du Conseil portant règlement pour les devoirs des miseurs, le paiement des 
dépenses et la reddition des comptes (1681). Délibérations du corps municipal, ordonnances de 
l'Intendant de la province, requêtes, arrêts du Conseil, correspondance concernant le vote de diverses 
impositions, la dépense du portrait du maire fixée à 300 livres; — le règlement d'une créance de 8,335 
livres réclamée par V. Daguin, cirier, pour diverses marchandises fournies à l'occasion des funérailles 
de plusieurs princes depuis 40 ans (1717) ; la répartition d'une taxe de 6,000 livres pour achat de 500 
fusils destinés à l'armement de la milice bourgeoise (1747) ; le paiement de frais de vacations ; le 
remboursement des avances faites par le concierge des prisons aux deux invalides chargés de garder 
les prisonniers ; les frais de garnison demandés par les 4 huissiers de la Mairie, montant à 432 livres 
pour les 14 journées qu'ils ont demeuré chez le receveur des octrois (1756) ; le traitement du secrétaire 
du procureur syndic ; autorisations de payer les gages de divers employés, les termes dus aux rentiers 
de la Ville, les indemnités dues pour démolitions de maisons, etc. 

1681-1759 
 
 

C 299. - Liasse, 172 pièces papier. 
COMPTABILITÉ. — Délibérations, mémoires, demandes d'approbation et autorisations de payer 
concernant les dépenses de la répurgation des rues montant à 1,500 livres pour 18 mois ; l'entretien des 
lanternes ; la réparation des pompes à incendie et des bonnets des pompiers ; le règlement des 
dépenses faites à l'occasion du passage du comte d'Artois que l'Intendant juge excessives (1777) ; les 
embarras financiers du miseur ; les réparations du petit hôtel de ville ; le logement du comte de 
Durfort ; l'exécution de divers travaux publics ; les frais du déjeuner de la Fête-Dieu et de la cérémonie 
montant à 596 livres ; les secours à distribuer aux malheureux (1784) ; la conversion de deux rentes 
constituées en rentes viagères au profit de la baronne de Poiroux ; l'éclairage et le chauffage des corps 
de garde ; l'entretien d'un bateau de santé à Saint-Nazaire (1785) ; ordonnance de 36 livres payées à Fr. 
Denis, pour 41 journées employées à ramasser les verres cassés dans les rues et places publiques, etc. 

1770-1785 
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C 300. - Liasse, 173 pièces papier. 
COMPTABILITÉ. — Mémoires de fournitures et d'avances, délibérations, requêtes, réclamations, 
correspondance, ordonnances de paiement concernant les appointements du capitaine inspecteur des 
pompes et les gages des archers ; l'amortissement de plusieurs rentes ; une gratification de 240 livres 
demandée par M. de Rochecave, greffier ; les indemnités dues à divers pour rectifications d'alignement 
dans les rues ; une bourse de 100 jetons méritée par le capitaine de navires Berthelin ; les déboursés 
faits par les échevins pour le voyage de Saint-Sébastien ; l'entretien de l'horloge du Bouffay ; le loyer 
du terrain qui a servi de champ de mars au régiment suisse de Châteauvieux ; le paiement des 
honoraires dus aux avocats et aux procureurs chargés des procès de la ville ; les distributions de 
secours aux indigents ; l'exécution des travaux publics, etc. 

1786-1788 
 
 

C 301. - Liasse, 142 pièces papier. 
COMPTABILITÉ. — Mémoires de fournitures et d'avances produits par des entrepreneurs de travaux, 
par l'armurier de la ville, par les boulangers, les fournisseurs de lits militaires et de subsistances, par 
les ouvriers et les artistes qui ont travaillé à la construction et à la décoration du théâtre ; par les 
fermiers du grand hôtel Henri IV à propos du passage des ambassadeurs indiens de Tipoo-Saeb ; 
délibérations et ordonnances de paiement concernant les dépenses faites à l'occasion des troubles qui 
ont éclaté à Nantes, en janvier 1789, et au dévouement des soldats du régiment de Rohan ; l'exécution 
du portrait de M. Guérin de Beaumont ; les députations et les réjouissances patriotiques ; la nourriture 
des chevaux de la cavalerie volontaire ; le voyage de dévotion accompli à Saint-Sébastien-lez-Nantes 
par le bureau municipal, en janvier 1790, etc. 

1787-1790 
 
 
 

C 302. - Liasse, 33 pièces papier. 
COMPTABILITÉ DES FRAIS DE GEÔLAGE. — États des prisonniers écroués par sentence du siège de 
police ; correspondance et ordonnances de remboursement au concierge des prisons. 

1764-1788 
 
 

C 303. - Liasse, 113 pièces papier. 
PROPRIÉTÉS COMMUNALES. — Baux par adjudication de maisons, échoppes, magasins et terrains 
situés près l'échelle du palais de justice, près le corps de garde du Bouffay, rue du Bois-Tortu, en face 
du château, sur le port Maillard, rue Royale, le long des fossés du château, à Barbin, aux marais de 
Saint-André, dans les fossés de Saint-Nicolas, au faubourg de Pirmil, prés du Pont-Rousseau ; de la 
cohue au poisson frais, des halles du Bouffay ; d'un emplacement dans les tours de Saint-Nicolas. — 
Bail à ferme de la maison de la Glacière à Paimboeuf. — Refus d'autoriser la location de la salle de 
spectacle à plusieurs particuliers associés pour l'exploitation du théâtre (1786) ; traités avec le sieur 
Longo, en 1787, et ensuite avec le sieur Hus-Malo en 1789, et réclamations de la veuve Ténébre, 
propriétaire de la salle du Chapeau Rouge. — Procès-verbal de l'état des tours de l'enceinte de Nantes, 
dressé en 1719. 

1719-1790 
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C 304. - Liasse, 98 pièces papier. 

PROPRIÉTÉS COMMUNALES. — Concession par les Commissaires généraux du Conseil à la Ville de 
Nantes de tous les terrains qui ont été ou seront atterris en Loire par les digues et autres travaux que la 
Ville fera exécuter dans la rivière au-dessus et au-dessous des ponts de Nantes (1758) ; 
correspondance relative à la constatation des lieux, à la levée des plans et la plantation des bornes ; 
arrentements, baux à ferme de divers atterrissements adjugés à MM. Bessard, Dejoie, de Coesne, 
Douineau, Esseul, Turpin, Rother, Videment, Bideau, Guépin, Sauvaget, Aubin. Vente d'un terrain 
voisin des Récollets à Nantes au profit du sieur Pelloutier, créateur d'une fabrique d'indiennes, 
réclamations des sieurs de Tollenare et Chauveau, propriétaires riverains demandeurs en préférence 
(1789) ; traités avec MM. Trévelec de Kerolivier, Kerambar de la Pommeraye, de la Tullaie, de Monti 
et de Martel pour des plantations. — Devis des travaux de protection nécessaires à l'amélioration des 
atterrissements, et approbations des dépenses relatives à cet objet. 

1758-1790 
 
 

C 305. - Liasse, 99 pièces papier. 
PROPRIÉTÉS COMMUNALES. — Moulins de l'Erdre établis à Barbin. Correspondance tendant à obtenir 
l'homologation d'un traité passé le 17 mars 1753 entre l'évêque de Nantes et la municipalité pour 
l'arrentement perpétuel des moulins de Barbin, moyennant une rente de 1,800 livres. Propositions de 
M. Mellinet, négociant, lequel demandait à devenir propriétaire des trois moulins de Barbin, pour y 
construire six nouveaux moulins à farine économiques, mémoires contradictoires, oppositions des 
boulangers et des juges consuls (1783). Adjudication du bail des mêmes moulins en faveur du sieur 
Pierre Jolly, farinier, moyennant 7,000 livres par an, opposition du sieur Diard, premier adjudicataire, 
correspondance, mémoires, requêtes et ordonnances. Devis et procès-verbal des réparations urgentes à 
exécuter. 

1753-1784 
 
 

C 306. - Liasse, 14 pièces papier. 
PROPRIÉTÉS COMMUNALES. PÊCHERIES. — Procès-verbal d'adjudication des pêcheries de Nantes à la 
veuve Fleury, pour le prix de 3,610 livres (1723). Consultation sur plusieurs instances portées devant 
l'Amirauté et le Présidial par les fermiers des droits de pêche et l'interprétation des arrêts du Conseil de 
1713 et de 1754. Autres procès-verbaux d'adjudication montant à 4,275 livres (1774) et à 5,400 livres 
(1784). Demande en garantie formée par M. de Seigne, seigneur du Blottereau, à propos du droit de 
pêche qu'il voulait exercer entre Richebourg et son domaine. 

1723-1788 
 
 

C 307. - Liasse, 60 pièces papier. 
ÉDIFICE DE LA BOURSE DES MARCHANDS. — Arrêts du Conseil approuvant l'engagement pris par 
l'adjudicataire des octrois de verser 70,000 livres en pure perte pour la construction d'une Bourse, 
confirmant l'adjudication à lui faite de la ferme des octrois, ordonnant de procéder à l'adjudication au 
rabais des ouvrages nécessaires à la réédification du bâtiment (1722) ; délibérations, plans, devis, 
engagement et soumission du sieur Laillaud, adjudication et arrêt approbatif des plans de M. Delafond, 
ingénieur du Roi; ordonnances de l'Intendant relatives à l'exécution du quai voisin de la Bourse ; 
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adjudication des voûtes de la chapelle faite à Louis Laillaud (1724) ; correspondance de l'Intendant et 
du subdélégué relative à l'achèvement des travaux et à la difficulté de créer des ressources ; procès-
verbal de l'état d'avancement du bâtiment (1727) ; appréciation de l'architecte Gabriel sur les travaux 
de la Bourse, des quais et des ponts ; compte de la recette et dépense des 70,000 livres promises par le 
fermier des octrois ; toisé des ouvrages faits par augmentation au devis primitif et procès-verbal 
d'estimation. 

1720-1729 
 
 

C 308. - Liasse, 135 pièces papier. 
BOURSE DES MARCHANDS. — Contestation avec les entrepreneurs architectes Jean et Louis Laillaud, à 
propos du règlement des comptes, dans laquelle intervient Françoise Prieur, épouse séparée de corps et 
de biens de Jean Laillaud, demanderesse en reprise de deniers dotaux ; procès-verbaux de dires et 
raisons des parties, mémoires, correspondance, plaintes, observations ; traité conclu en juin 1731, et 
demande en exécution ; procès-verbal de l'état des bâtiments en construction (1732) ; ordonnances de 
paiement au profit des entrepreneurs (1733) ; requêtes, plaintes et mémoires de Joseph Nau, sculpteur ; 
de Fr. Baudouin, plombeur, du menuisier, du charpentier, du couvreur, du vitrier, demandeurs en 
paiement de salaires ; devis, mémoire et adjudication concernant la construction du comble proposé 
pour couvrir le bâtiment ; réception des travaux (1737) ; et gratifications accordées au greffier de la 
subdélégation pour les écritures extraordinaires qu'il a dû faire à l'occasion des ouvrages de la Bourse. 
Lettres attestant qu'un reliquat de compte de 10,455 livres fut payé aux sieurs Laillaud, entrepreneurs, 
en 1766. 

1730-1766 
 
 

C 309. - Liasse, 149 pièces papier. 
BOURSE DES MARCHANDS. — Correspondance de l'architecte Gabriel concernant les tassements et les 
lézardes qui se sont produits dans le bâtiment, et les mesures à prendre pour le consolider ou le 
remplacer (1742). Avis, délibérations, procès-verbal de visite, décisions sur la question de la 
démolition des bâtiments, compte du produit de la vente des matériaux (1769). Mémoires et 
délibérations à l'appui d'un projet de loge provisoire à construire au bas de la Petite-Hollande, devis ; 
correspondance annonçant la permission accordée aux officiers municipaux d'emprunter 200,400 
livres pour être employées à la construction d'une nouvelle Bourse (1769). Négociations pour parvenir 
à une entente entre les juges consuls et les officiers municipaux sur un mode de souscription, et sur les 
plans à adopter en vue d'une construction, observations, mémoires et correspondance (1770). 

1741-1770 
 
 

C 310. - Liasse, 33 pièces papier. 
BOURSE DES MARCHANDS. — Observations, mémoires, remontrances des juges consuls, des officiers 
municipaux, du subdélégué de Nantes, de l'Intendant de Rennes, de M. Graslin et de quelques 
particuliers sur le projet proposé de construire la Bourse sur l'éperon de l'Ile Feydeau ; réclamation 
d'honoraires par le sieur Potain, contrôleur général des bâtiments du Roi, auteur d'un projet de 
reconstruction. 

1774-1789 
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C 311. - Liasse, 8 pièces papier. 

BUREAUX D'OCTROI. — Plaintes du receveur Dumais sur les inconvénients de son installa tion, 
délibération, ordonnance de l'Intendant, devis des ouvrages à entreprendre pour réparer et augmenter 
le logement du receveur, approbation de l'adjudication. 

1788-1789 
 
 

C 312. - Liasse, 26 pièces papier. 
CORPS DE GARDE. — Correspondance contenant des renseignements sur l'établissement de divers 
corps de garde lors du passage des troupes ; demande d'une création en faveur de l'hôpital ; procès-
verbal d'expertise, titres, requêtes, délibération, ordonnances, explication concernant une réclamation 
présentée par les propriétaires d'une maison sise au Bignon-Létard ; ordonnance fixant le loyer à 500 
livres ; réparations au local attenant au Bouffay ; devis des travaux à exécuter en divers locaux situés 
sur la prairie de la Madeleine, au quai d'Estrées et à la prison. 

1761-1788 
 
 

C 313. - Liasse, 50 pièces papier. 
HALLES. — Devis estimatifs des ouvrages à faire pour la construction des halles à blé et à poisson et 
des quatre greniers à blé à construire sur le quai Brancas (1742) ; autre devis d'une halle projetée à la 
tête de l'île Feydeau (1783) ; ordonnance de l'Intendant approuvant la démolition de la tour des 
Espagnols et la construction d'une halle couverte sur son emplacement au moyen d'une souscription ; 
devis, explications, correspondance, remontrances des juges consuls, des officiers municipaux, 
conditions de l'adjudication, visite des bâtiments ; réclamations de l'adjudicataire Douillard ; 
ordonnances de paiement ; explications sur le tarif à adopter sur le prix des places ; nomination du 
concierge ; demande d'indemnité produite par les propriétaires de deux bancs à poisson supprimés 
avec l'ancienne poissonnerie. 

1742-1789 
 
 

C 314. - Liasse, 51 pièces papier. 
HÔTEL-DE-VILLE. — Projet d'arrêt du Conseil soumis au contrôleur général en vue d'établir l'auditoire 
de police dans l'appartement des juges consuls (1721). — Devis des réparations à faire dans la 
chambre du procureur du Roi syndic, à la salle des assemblées générales ; à l'appartement du sénéchal 
de Nantes, Bellabre, lequel eut de longs démêlés avec la Ville à propos de son bail (1777) ; au local 
qu'on destinait à l'installation des archives municipales, lesquelles se trouvaient renfermées pêle-mêle 
dans huit armoires, remontrances sur la nécessité de construire un dépôt spécial pour faciliter le 
classement « les titres sont répandus ça et là dans différents appartements, sans aucun inventaire, 
quand on a besoin d'une pièce on ne sait souvent où la prendre et, pour peu qu'elle soit ancienne, c'est 
le plus grand hasard si on la trouve ; aussi nous est-il arrivé de vendre des terreins qui ne nous 
appartenoient pas..... l'ordre dans les archives est le fondement de toute bonne administration, sans cela 
il ne peut y avoir que méprise et incertitude dans les délibérations » (1778). — Plan des étages de 
l'Hôtel-de-ville et correspondance. — Baux de l'entretien du jardin de l'Hôtel-de-ville et des autres 
promenades. 

1721-1787 
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C 315. - Liasse, 118 pièces papier. 
PALAIS DE JUSTICE DU BOUFFAY. — Délibérations et correspondance portant sur le choix d'un local 
provisoire à occuper pendant les réparations des salles, lequel fut arrêté dans le couvent des Jacobins et 
sur le refus du Roi de contribuer aux frais de restauration pour plus de 3,000 livres ; sur la difficulté 
d'établir une imposition sur les paroisses du ressort et de charger la ville seule de la dépense (1741) ; 
arrêt du Conseil abandonnant à la Ville le produit des boutiques adossées au palais et de tous les 
emplacements à louer, à la condition qu'elle sera chargée à l'avenir de l'entretien et des grosses et 
menues réparations du palais et des prisons (1742) ; adoption des plans du sieur Touros, ingénieur des 
fortifications à Nantes, de préférence à ceux dressés par le sieur Portail (1743) ; adjudication des 
travaux, demande d'autorisation de prendre du bois dans les bois de Marigné, en Grandchamp, 
réclamations de l'entrepreneur et ordonnances de paiement (1744). 

1741-1744 
 
 

C 316. - Liasse, 101 pièces papier. 
PALAIS DE JUSTICE DU BOUFFAY. — Correspondance, mémoire, estimation concernant diverses 
augmentations de travaux demandées par l'ingénieur et le sénéchal de Nantes ; demande d'indemnité 
présentée par le sieur Bayonnais, entrepreneur ; certificats de l'ingénieur et ordonnances de paiement ; 
ordre aux locataires des boutiques de démolir leurs cheminées ; demande de participation aux frais de 
décoration soumise aux officiers du Présidial ; procès-verbal de vérification des augmentations faites 
en dehors des devis état de situation. requêtes (1749) ; nouveau devis et plans des réparations à faire au 
palais et aux prisons réunis dans le même bâtiment (1785) ; correspondance et représentations sur la 
nécessité d'étudier des plans de reconstruction, et sur l'urgence de procéder à l'installation et à la 
conservation des archives du greffe « qui sont dans un grenier, exposées sans cesse à être dévorées par 
les rats, piquées par les vers ou incendiées » dit le greffier Allonneau en 1789. 

1745-1789 
 
 

C 317. - Liasse, 58 pièces papier. 
PRISONS DU BOUFFAY. — Devis des ouvrages à faire aux tours de la porte de la Poissonnerie dans 
lesquelles on se proposait de transférer les prisonniers pendant les réparations (1744) ; conditions 
imposées pour la construction d'une petite infirmerie ; procès-verbaux de l'état des prisons dressés à 
deux reprises ; devis des travaux à exécuter aux prisons du château, lesquelles avaient servi à 
renfermer les détenus civils pendant les réparations du Bouffay ; correspondance de M. de Menou, 
commandant du Château, et de l'Intendant ; certificat de l'architecte Crucy portant que les prisons du 
Bouffay ne peuvent être réparées par suite de leur vétusté. 

1744-1789 
 
 

C 318. - Liasse, 30 pièces papier. 
POISSONNERIE. — Mémoires et correspondance concernant les plaintes du portier de la Poissonnerie, 
lequel avait été, par sentence de la sénéchaussée, débouté du droit d'affermer à des marchandes de 
poisson plusieurs places autour de cette porte ; état des portes de la ville, comprenant les noms des 
portiers, des locataires et le montant des fermes, le tout à la disposition de M. de Brancas, gouverneur, 
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dont la Ville acquit les droits moyennant une somme annuelle de 1200 livres, en vertu d'un arrêt du 
Conseil (1749) ; Demande d'une halle couverte, par les poissonnières, et correspondance relative à la 
construction d'une nouvelle halle au poisson (1785). 

1748-1785 
 
 

C 319. - Liasse, 51 pièces papier. 
POUDRIÈRE. — Arrêt du Conseil ordonnant que les échevins, baillis et jurats de Bayonne et Saint-
Jean-de-Luz, livreront en bon état, au commissaire général des poudres et salpêtres, les magasins dont 
ils ont besoin (1670) ; demande de la Compagnie des poudres à Nantes, et réponse de M. d'Ormesson 
établissant que la municipalité ne peut se dispenser de fournir un local, attendu que les poudres ne 
peuvent rester dans une maison de campagne, à une lieue de la ville (1739) ; requêtes des régisseurs 
des poudres pour obtenir de la Ville la fourniture du bois et des chandelles du corps de garde (1782) ; 
plaintes de M. Lemasne de Clermont, négociant à Nantes, dont la maison de campagne, sise à Gigan, 
avait été choisie comme poudrière, demande en décharge de cet entrepôt et en exécution de l'arrêt de 
1772, qui prescrit la construction d'un magasin (1784) ; observations des officiers municipaux et du 
subdélégué, sur une indemnité de loyer de 12,000 livres demandée par M. Lemasne ; correspondance 
annonçant qu'un arrêt de 1785 lui a concédé 300 livres d'augmentation par an, à partir de 1772, et 
enjoint à la municipalité de construire, ou de louer, un magasin ; devis d'un bâtiment à construire dans 
la tenue des Godivelles sur le chemin de Barbin, adjudication, et réception. 

1670-1787 
 
 

C 320. - Liasse, 10 pièces papier. 
PUITS ET FONTAINES. — Devis et mémoires des ouvrages entrepris pour la réparation et l'entretien des 
puits de la ville. Observations sur un projet d'établissement de fontaines épuratoires inventées par le 
sieur de Charancourt ; mémoire du sieur E. Caillault, négociant, pour démontrer la possibilité de créer 
des bassins d'eau potable dans les fossés du château, et l'urgence de procurer cet avantage aux 
habitants de Nantes (1789). 

1784-1789 
 
 

C 321. - Liasse, 47 pièces papier. 
SALLE DE SPECTACLE. — Projet de construction d'une nouvelle salle, dans l'emplacement du jeu de 
paume Saint-Nicolas, en la rue Sainte-Catherine, d'après les plans de Ceineray, approuvés en mars 
1766 ; appositions et réclamations des propriétaires du sol, du recteur de la paroisse Saint-Nicolas, du 
sieur Vallée, maître du jeu de paume, lequel se croyait en possession du monopole des jeux à Nantes et 
prétextait ses charges de famille pour être maintenu dans ses droits ; observations et représentations 
des commissaires de l'entreprise du spectacle (1771) ; correspondance de l'Intendant, du subdélégué et 
du Contrôleur général ; mémoires, nouvelles requêtes et instances du sieur Vallée, demandeur en 
paiement d'une indemnité et des actionnaires de la comédie, lesquels voulaient entrer en jouissance des 
terrains à eux concédés (1774) ; délibérations du corps municipal et requête au Conseil tendant à 
obtenir l'autorisation de contracter un emprunt de 420.000 livres pour entreprendre la construction 
projetée, opposition de l'Intendant, du Ministre des Finances et du Contrôleur général. 

1770-1781 
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C 322. - Liasse, 83 pièces papier. 

SALLE DE SPECTACLE DE LA PLACE GRASLIN. — Délibérations et observations sur les propositions du 
sieur Longo, directeur du spectacle, au Chapeau-Rouge, lequel offrait de construire une salle en bois 
provisoire, près de la tour des Espagnols ; et sur les projets de M. Graslin, lequel offrait son terrain, dit 
de Bouvet, près des Capucins de la Fosse, et promettait la construction d'une nouvelle place autour de 
la future salle (1782) — arrêt du conseil, lettres patentes et arrêt d'homologation permettant à la 
communauté de Ville de construire une salle de spectacle, suivant les plans dressés par l'architecte 
Crucy, en juillet 1783, et d'emprunter à cet effet toutes les sommes nécessaires (1784) ; plans, procès-
verbal d'estimation des excavations faites sur le terrain de Bouvet, pour lesquelles le sieur Graslin 
réclamait une somme de 15.000 livres ; observations sur les devis ; soumission et propositions de M. 
Graslin, receveur général des fermes du Roi, à Nantes ; traité conclu avec J. Crucy et A. Peccot (1785) 
; contrat de société patriotique et désintéressée conclu, pour l'exploitation du théâtre, entre MM. de 
Trevelec d'Aux, Robineau de Bougon, Coustard de Massy, Bureau de la Batardière, Chauran, Michel, 
du Roscouat, de Luynes frères, et Graslin (1785) ; traité, délibérations et correspondance concernant la 
construction d'un puits ; requête pour être autorisé à disposer d'une partie de cour appartenant au sieur 
Goisneau, remontrances du propriétaire, explications et correspondance. 

1782-1786 
 
 

C 323. - Liasse, 50 pièces papier. 
SALLE DE SPECTACLE. — États sommaires de dépenses divisés par quinzaine, produits par M. Graslin 
à l'appui de ses demandes réitérées de remboursement adressées à la mairie ; plaintes du même à 
l'Intendant sur le mauvais vouloir et les taquineries qu'il essuie de la part des officiers municipaux ; 
correspondance de l'Intendant avec M. Brongniart, architecte du Roi à Nantes, dont il attend l'avis sur 
les dispositions à adopter pour la hauteur de maisons de la place de la Comédie, et la substitution des 
balcons en fer aux balustres ; lettre d'envoi de Crucy, à propos des esquisses de la décoration de la 
salle ; délibérations tendant à faire travailler par économie aux ouvrages de peinture et de sculpture ; 
traités avec le sculpteur Robinot Bertrand, et le peintre décorateur Bougon ; observations sur l'ordre à 
suivre dans la rédaction de l'inscription ; réclamations du sieur Longo, sur l'insuffisance du nombre 
des décors commandés ; devis d'une pompe à établir au nord du théâtre. 

1786-1788 
 
 

C 324. - Liasse, 31 pièces papier. 
SALLE DE CONCERT. — Mémoires, requêtes, adressés à l'Intendant et au Ministre de la Maison du Roi 
tendant à obtenir la levée de l'interdiction prononcée contre les concerts qui se donnaient dans une 
salle de la Bourse, au-dessus de la chapelle, en 1743, parcequ'on y avait annexé des bals masqués ; 
remontrances du procureur du Roi, instances du subdélégué et des commissaires de la société de 
musique, délibérations du corps de ville, demande de renseignements, avis de l'approbation du Roi ; 
correspondance des commissaires du concert tendant à obtenir un terrain, près de la porte Brancas, 
pour y construire une salle spéciale, demande d'allocation à la Ville pour le paiement du loyer de 
l'appartement de la Bourse ; refus de lettres patentes, et autorisation d'acquérir ou de louer un terrain. 

1751-1755 
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C 325. - Liasse, 115 pièces papier. 
EMBELLISSEMENTS DE NANTES. — Projet d'arrêt et observations sur le plan général dressé par M. 
Touros, ingénieur du Roi (1743). Plan général comprenant les changements et les accroissements 
proposés par M. de Vigny, architecte du Roi, intendant des bâtiments du duc d'Orléans (1755) ; arrêt 
du Conseil ordonnant l'exécution du plan précité ; observations sur la forme et le fond de l'arrêt 
présentées par le corps de ville au commandant de la province, notes et réponses ; lettre du subdélégué 
Gellée de Premion vantant les mérites d'un plan dressé par Cacault « ouvrier rempli de droiture et 
d'intelligence » (1757) ; envoi d'un nouveau plan dressé par Ceineray, arrêt du Conseil et lettres 
patentes d'approbation en ordonnant l'exécution (1766) ; délibérations, arrêt du Conseil et lettres 
patentes approuvant l'extension du plan proposé par M. Graslin et l'exécution de ses projets pour 
l'embellissement et l'accroissement des environs de la Fosse (1781) ; requête et instances des sieurs 
Duparcq, Mellinet et Cie adressées à la Ville et à l'Intendant, pour obtenir que le quartier de Gigant, où 
ils se proposent d'élever des constructions, soit annexé au plan général et arrêt approbatif (1788). — 
Mémoire sur les avantages du déplacement de l'Hôtel-Dieu et sa translation au couvent des dames du 
Calvaire, lequel serait reporté à la maison de Saint-Charles ; correspondance et observations sur une 
requête de la municipalité au Conseil, tendant à obtenir le rapport de l'arrêt de 1750 et de l'arrêt de 
septembre 1774, portant règlement pour l'estimation des terrains à acquérir ou à retrocéder, et les 
indemnités à payer aux propriétaires. 

1741-1788 
 
 

C 326. - Liasse, 50 pièces papier. 
EMBELLISSEMENTS DU QUARTIER DU BOUFFAY EN SAINTE-CROIX. — Arrêts du Conseil ordonnant 
plusieurs réductions de maisons et l'élargissement de la Grande Rue, de la rue de la Poissonnerie, de la 
rue des Chapeliers et du Port-Maillard (1741) ; plans et correspondance. — Ordonnances réglant les 
indemnités dues aux propriétaires des mâsures démolies le long du Bouffay (1749) ; proposition 
d'échange de terrain entre les Jacobins et la ville ; observations sur l'élévation d'une maison dans le 
fond de la place du Bouffay par la veuve Mabille (1772) ; demande d'indemnité présentée par le sieur 
Pichelin du Cleray, juge au siège des Monnaies de Nantes, à l'occasion de la démolition d'une échoppe 
acquise par lui rue du Port Maillard, par acte judiciaire de 1726, produit à l'appui de sa requête (1772) 
; indemnité de 11.120 livres accordée au sieur Bellot, pour l'acquisition de sa maison sise à 
l'encoignure de la rue Basse du Château, et adjudication de la démolition. 

1726-1786 
 
 

C 327. - Liasse, 112 pièces papier. 
CRÉATION DES COURS SAINT-ANDRÉ ET SAINT-PIERRE. — Bail des ouvrages à exécuter pour réparer 
une brèche et construire un mur de revêtement au bas de la Motte Saint-Pierre, caution, toisé et 
réception des travaux (1714) ; avis sur une instance des Pères Minimes de Nantes, lesquels 
revendiquaient un terrain de leur couvent pour lequel ils avaient reçu une indemnité de 100 écus, et se 
plaignaient des dépôts d'immondices ; alignement donné aux mêmes religieux pour construire un 
bâtiment (1739) ; contestation de mouvance entre la Ville et les chanoines de Saint-Pierre à propos de 
la transformation de la Motte Saint-André (1766) ; rapport et ordonnance de l'architecte Ceineray sur 
une réclamation des entrepreneurs des travaux d'aplanissement du Cours ; approbations des 
adjudications de terrains faites à MM. Robineau de Bougon, d'Aux de Bournay, Crucy et Espivent de 
la Ville-Guevray, sur la Motte Saint-André ; des transactions passées avec le Chapitre de la Cathédrale 
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et la veuve Bertrand ; requêtes des habitants voisins du cours Saint-André, représentant l'urgence des 
travaux de pavage et de nivellement à exécuter dans leur quartier pour le rendre praticable, 
délibérations et devis estimatif (1773). — Plan des deux promenades, nommées cours des États, dressé 
en 1763. — Correspondance, avis, délibérations et décisions sur l'échange de terrains conclu avec le 
sieur Minée sur la Motte Saint-Pierre, sur le paiement des lods et ventes et la mouvance ; sur le 
remplacement d'un terrain emprunté au sieur Pineau ; sur une demande de nivellement présentée par 
les dames de la Visitation et appuyée d'un plan des abords du couvent (1774) ; sur l'abaissement des 
murs d'appui du cours. — Adjudications de terrains en faveur de MM. de Martel fils. — Indemnités 
acquittées au sieur Frayssine et à la veuve Cany. 

1712-1788 
 
 

C 328. - Liasse, 85 pièces papier. 
EMBELLISSEMENT DU QUARTIER DES COURS. — Délibérations, requêtes, mémoires, concernant 
l'acquisition de terrain faite par M. Pépin de Belle-Isle, chef d'escadre, près des Oratoriens, afin de 
construire un hôtel, instance à l'effet d'obtenir une augmentation de 4 pieds de terrain, procès-verbal de 
transport concluant dans le même sens, plan du quartier, opposition de la Ville, ordonnance conforme 
aux désirs du demandeur (1774) ; assignation d'une rente foncière de 1.200 livres au profit de l'évêque, 
en dédommagement des terrains qui lui furent enlevés pour l'élargissement de la rue de l'Évêché, en 
1763, devis des constructions à élever pour l'auditoire des Régaires, homologation du traité, plan ; 
demande en autorisation de rétrocéder une partie du terrain ; devis des déblais et pavés à exécuter ; 
correspondance des négociations poursuivies avec les Cordeliers, l'abbé Paris et M. Montaudouin pour 
l'ouverture d'une rue conduisant à travers leur terrain, de la Chambre des Comptes à la Cathédrale 
(1787) ; devis, délibérations et observations au sujet de la clôture du Cours des États du côté de la 
place d'Armes. 

1763-1788 
 
 

C 329. - Liasse, 56 pièces papier. 
TRAVAUX DE VOIRIE DU QUARTIER DE CHÉZINE. — Estimation de terrains occupés pour 
l'élargissement de la banlieue de Couëron ; délibérations portant des cessions de terrain par la Ville à 
divers particuliers au-dessous du coteau de Miséry ; correspondance, avis, décisions, concernant la 
rectification de la pente de la rue de l'Hermitage ; création de deux rues le long des murs des Salorges, 
plans, mémoire historique pour S. Bonnier, chevalier, seigneur de la Chapelle-Coquerie, propriétaire 
du terrain de Chézine, demandeur en exécution du contrat de vente passé avec le Roi le 2 mai 1741 ; 
ordonnance, arrêt du Conseil approuvant les travaux, adjudication et procès-verbal de renable (1784) ; 
réparations demandées par les habitants de Chantenay pour le chemin qui longe le côteau de Miséry. 

1773-1787 
 
 

C 330. - Liasse, 71 pièces papier. 
TRAVAUX DE VOIRIE DU QUARTIER DE LA FOSSE. — Arrêts du Conseil en projet et définitifs fixant 
l'élargissement à suivre par M. Darquistade dans la construction qu'il a en vue à l'entrée de la rue de la 
Fosse, affaire qui attira des difficultés à la veuve Fachu, acquéreur de son emplacement en 1733 ; 
obligeant les propriétaires de deux immeubles incendiés à les reconstruire dans le délai de 6 mois, sous 
peine de voir leur terrain adjugé par l'Intendant de la province (1728) ; approuvant la démolition d'un 
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corps de garde ; permettant aux Administrateurs de l'Hôpital Général de prendre l'alignement du 
chemin de Launay, pour leurs nouvelles constructions (1730) ; ordonnances de l'Intendant fixant à 
2.603 livres la somme à payer par la veuve Grou, pour le terrain qu'elle a gagné dans la réédification 
de sa maison (1778) ; prescrivant de travailler à l'élargissement et à la mise en état de la rue de la 
Verrerie qui se trouve sur le chemin de l'entrepôt des poudres (1780) ; adjudications d'emplacements 
de maisons ; estimation de terrain, correspondance, ordonnance d'indemnité au profit du sieur Gautier, 
dont la propriété a été traversée par l'ouverture d'une rue destinée à relier la Fosse à Gigan ; 
approbation d'échange à conclure avec le sieur Denis ; dénomination des nouvelles rues. 

1724-1789 
 
 

C 331. - Liasse, 60 pièces papier. 
EMBELLISSEMENTS DU QUARTIER DU PILORI. — Correspondance du gouverneur du château, M. de 
Menou, du maire M. Darquistade, du subdélégué, M. du Rocher, de M. Moricaud de la Haie 
annonçant la chute de plusieurs maisons de bois dans la Grande Rue et représentant les avantages à 
tirer de cette circonstance pour imposer des alignements nouveaux aux propriétaires, observations de 
l'Intendant et du Contrôleur général sur les projets de la Ville et la rédaction de divers arrêts de 
réduction ; arrêt du Conseil ordonnant l'exécution du plan dressé par le sieur Touros, ingénieur du Roi 
à Nantes, d'après lequel sont fixés les alignements de la Grande Rue depuis le Pilori jusqu'au carrefour 
de la Casserie (1740). — Ordonnances de l'Intendant portant fixation des indemnités dues aux sieurs 
de Barberé, Bourdier, Buart, Cors, Greslan, Hublot, Maréchal, aux veuves Poly, Morin, de la 
Boissière, Lory, Blot, Brée-Delorme et Lebrun. 

1740-1774 
 
 

C 332. - Liasse, 57 pièces papier. 
EMBELLISSEMENT DU QUARTIER SAINT-CLÉMENT. — Défenses des Chartreux et des Ursulines contre 
les injonctions des officiers municipaux qui voulaient les obliger à réparer le chemin passant devant 
leur couvent (1733) ; correspondance des négociations ouvertes pour parvenir à la suppression de 
plusieurs immeubles sis à l'entrée du faubourg Saint-Clément et de Richebourg et à l'élargissement de 
ces deux voies, avis et décisions sur les indemnités dues à MM. Cornibert et Boisselot, Mesdames de 
Lauraguais et de Morainville, à MM. Monnier, Brouard et autres ; réclamations des Chartreux contre 
un alignement qui menaçait l'existence de leur chapelle (1786). 

1733-1789 
 
 

C 333. - Liasse, 59 pièces papier. 
EMBELLISSEMENTS DU QUARTIER SAINT-LÉONARD. — Demande d'indemnité produite par l'abbé 
Fresneau de la Couronnerie pour les dommages causés à la maison du bénéfice de la Motte, carrefour 
Saint-Jean ; plaintes portées par les veuves Poulain et Ernoul contre la démolition de baraques 
adjacentes à l'église des Carmes (1742) ; approbation du don de deux portions de terrain concédé par 
la Ville à l'architecte Cacault des deux côtés de la nouvelle place ouverte près des Pénitentes de 
Sainte-Madeleine (1765) ; rectifications d'actes de vente et d'achat de terrains conclus avec les sieurs 
Crucy, Pécot, Souiret du Coudray, propriétaire d'une manufacture de fayence près la Chambre des 
Comptes ; l'abbé de Mellient, le sieur Béconnais, les dames Belot et Marcotte, la veuve Renaud, les 
sieurs Huet, Soret et Lefièvre. — Délibération et correspondance concernant l'aliénation du terrain 
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nommé la Butte, entre le marais d'Erdre et la rue Saint-Léonard, au profit du sieur Leroux, lequel 
terrain était arrenté, avant, aux chevaliers du Papegault (1788). 

1741-1789 
 
 

C 334. - Liasse, 1 pièce parchemin, 108 pièces papier. 
EMBELLISSEMENTS DE LA PAROISSE SAINT-NICOLAS. — Correspondance de la comtesse du Barry et 
de M. de Montvallier, son intendant, avec la mairie de Nantes et l'Intendant de Bretagne, afin de 
s'entendre sur un projet de traité relatif à la cession des boutiques et terrains dont jouissait la comtesse, 
par brevet de 1769, sur la contrescarpe des fossés Saint-Nicolas, instances, offres et propositions, 
estimation et toisé des immeubles à acquérir par la Ville, procès-verbaux de consistance (1773) ; 
réclamation des arrérages d'une rente de 1.686 livres due par la Ville à la comtesse du Barry (1775) ; 
observations sur une demande de concession totale présentée au Conseil du Roi, et sur l'autorisation de 
traiter de l'usufruit que requéraient les officiers municipaux ; arrêt du Conseil portant concession 
desdits terrains baillés en usufruit (1778) ; exposé des difficultés qui surgirent au Parlement lors de 
l'enregistrement, à l'occasion de l'article qui attribuait à l'Intendant la connaissance des procès relatifs 
aux embellissements de la voirie (1779) ; lettres annonçant que la Ville a acquis l'usufruit, moyennant 
une somme de 200.000 livres ; ordonnances de paiement de 1.260 livres dues au receveur des 
Vingtièmes, pour l'annuité de 1785, et d'une somme de 1.338 livres due au receveur du Domaine, pour 
droit de Nouvel Acquêt, auxquelles sont joints des états du produit des fermes et rentes perçues par la 
Ville sur les immeubles provenant de la du Barry. 

1772-1787 
 
 

C 335. - Liasse, 1 pièce parchemin, 132 pièces papier. 
EMBELLISSEMENT DE LA PAROISSE SAINT-NICOLAS. — Refus d'aliéner une portion des fossés de la 
ville au sieur Baudouin, demandeur en concession. — Approbations de diverses acquisitions et ventes 
de terrain conclues par la Ville avec les sieurs Gautier, Bazin, Cormerais, Courton et Saulnier de la 
Pinelais, Tarin, Dubern et la veuve Barthelmy, à l'occasion de la création de la place Royale ; offres de 
M. Graslin ; adjudications de plusieurs démolitions ; réclamations des architectes ; plan de quartier 
dressé par Hénon. — Ordonnance de paiement réglant l'indemnité due aux sieurs Couillaud et 
Bonnaud pour la rétrocession du terrain qu'ils tenaient du Domaine, quai Brancas (1751) ; mémoires, 
observations et correspondance des négociations ouvertes avec le commandeur de la Commanderie de 
Sainte-Catherine de Nantes, pour l'acquisition de la chapelle de Sainte-Catherine, propositions, projets 
de traité et d'arrêt (1756) ; appréciations de la dépense à faire pour la démolition de la tour des 
Espagnols et de l'urgence du travail (1779), et représentations sur la nécessité de vendre deux 
emplacements voisins de la nouvelle halle ; compte des démolitions faites rue de Guérande ; cession 
par M. Baco de la Chapelle de toutes ses propriétés situées près des tours et sur le pont de Saint-
Nicolas, moyennant 39.000 livres (1789). 

1750-1790 
 
 

C 336. - Liasse, 163 pièces papier. 
EMBELLISSEMENTS DE LA PAROISSE SAINT-NICOLAS. CRÉATION DU QUARTIER GRASLIN. — Exposé 
des projets de transformation étudiés par M. Graslin, receveur général des Fermes du Roi, et des 
conditions auxquelles il se chargera de l'entreprise, approbation de l'allocation de 600 livres votés au 
sieur Cacault pour l'exécution d'un plan ; délibération du corps de ville adoptant les termes du traité à 
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signer (1779) ; annonce d'un nouveau plan préparé par l'architecte Crucy, à son arrivée de Rome, sous 
les yeux de l'architecte Ceineray ; arrêt du Conseil homologuant une nouvelle délibération du corps de 
ville portant accommodement avec M. Graslin, à la condition qu'il avancera les fonds nécessaires, sans 
interêt, et qu'il abandonnera à la ville la propriété des terrains de la tenue de Bouvet occupés par les 
rues et les places à ouvrir (1781) ; délibérations et décisions accordant diverses indemnités à des 
propriétaires ; plan de Crucy contenant la description des terrains de Bouvet et le tracé des places et 
rues futures (1782) ; instance en conversion des terres de Bouvet qualifiées nobles en terres roturières ; 
traité provisoire entre M. Graslin et les PP. Capucins de la Fosse pour l'acquisition d'une partie de leur 
enclos voisine de la place de la Comédie, hésitations et échange d'observations entre l'Intendance et la 
Mairie de Nantes (1783) ; critiques de Crucy, observations des PP. Capucins et opposition de la Mairie 
sur une proposition de M. Graslin tendant à transformer la place de la Comédie en demi cercle et à 
l'agrandir, mémoires contradictoires (1785) ; délibération de la municipalité contenant les termes du 
traité arrêté avec les PP. Capucins (1786) ; rapports sur une demande d'homologation adressée au 
Conseil qui fut obtenue en 1787 ; plaintes de la Ville contre les empiétements de M. Graslin et 
opposition de celui-ci aux aliénations des terrains des Capucins dont il revendiquait les deux sixièmes, 
consultation sur les points en litige. — Correspondance relative au paiement de l'indemnité due à M. 
Montaudouin, pour une emprise dans son verger voisin des Irlandais ; à la construction d'un hôtel 
garni au moyen d'une société d'actionnaires ; au remplacement des balustres en pierre par des balcons 
de fer aux maisons de la place de la Comédie ; aux droits d'amortissement à payer au Domaine. — 
Mémoire de M. Graslin contenant les raisons qui justifieraient la concession exclusive du café de la 
Comédie en sa faveur, et rappelant tous les services qu'il a rendus à la ville de Nantes (1789). 

1779-1789 
 
 

C 337. - Liasse, 170 pièces papier. 
EMBELLISSEMENTS DU QUARTIER SAINT-NICOLAS. — Procès-verbaux d'estimation, délibérations et 
correspondance concernant les alignements à adopter et les indemnités à payer pour l'acquisition des 
immeubles à traverser pour l'élargissement de la rue du Bignon-Létard et l'ouverture de la rue qui doit 
relier la place Royale à celle de la Comédie (1780) ; ordonnances de paiement au profit de MM. 
Goisneau, Delpech, Taillard et Chevillard, Magouet, Graslin, Souhigaray, Daignan, Montaudouin, 
Cohadon, Macé et Leboterf ; rétrocession de terrain au sieur Cormerais, à l'angle des rues du Merle-
Blanc et de Gouyon ; adjudications de démolitions de maisons et de déblais. — Requête de la veuve 
Portail pour obtenir un alignement, estimation de son terrain situé sur le tracé de la rue projetée entre 
Saint-Nicolas et la place Bretagne, avis du subdélégué, mémoires contradictoires, ordonnance réglant 
le montant de son indemnité et instance en paiement. — Délibérations du corps de Ville appréciant 
l'opportunité d'acquérir l'allée du Calvaire pour la formation d'une rue nouvelle. Offres et instances des 
religieuses, de M. Delorme, vérificateur des comptes des Domaines à Nantes, propriétaire de la tenue 
de la Grille, de M. Béconnais, propriétaire de la salle du Chapeau-Rouge, représentations de la 
supérieure générale des Calvairiennes, des principaux négociants de la ville, du comte de Courson et 
des officiers municipaux, pour vaincre les résistances de l'Intendant, mémoire sur les avantages qu'en 
recueillera la Ville et autorisation de conclure un traité, accordée en 1789. 

1770-1790 
 
 

C 338. - Liasse, 2 pièces parchemin ; 121 pièces papier. 
EMBELLISSEMENT DU QUARTIER DE SAINT-SATURNIN OU DES CHANGES. — Arrêts du Conseil 
instituant un commissaire chargé d'enquérir sur les améliorations à faire dans la rue Saint-Saturnin et 
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désignant les immeubles sujets à réduction (1722) ; plan, procèsverbal de visite et d'estimation des 
maisons à démolir ; négociations avec les dames veuves Poly et Soudain, la demoiselle de Kermabon, 
P. Lory, le sieur Jouasneaux ; délibérations sur le chiffre des indemnités demandées, approbations des 
traités conclus ; opposition des juges de police à la reconstruction de l'église Saint-Saturnin dont les 
murs menaçaient ruine (1782) ; mémoire sur une instance en règlement d'indemnité réclamée par M. 
Barbier pour son terrain voisin du pont d'Erdre et ordonnance de paiement ; acquisition d'un 
emplacement de maison incendiée appartenant à l'hôpital et cession aux pères des pauvres des terrains 
du quai d'Erdre voisins du Vieil Hôpital à la charge de bâtir ; ordonnances de l'Intendant de Rennes 
portant fixation des indemnités dues à Mlles Pichard et Mellinet, MM. Cacaud, Fresneau, Gellée, et à la 
veuve Pinard, propriétaires d'immeubles qui furent réduits pour l'élargissement des rues de la Casserie 
et de la Barillerie. 

1720-1786 
 
 

C 339. - Liasse, 46 pièces papier. 
EMBELLISSEMENTS DU QUARTIER DE SAINT-SIMILIEN. — Approbations des indemnités et cessions de 
terrains consenties par la Ville au profit des sieurs Hubert, Papot, Fourré, Viau, Protin, Rivet et 
Grihault de la Motte lors du redressement de la place Brancas, de la rue Talensac, de la place Saint-
Similien, des rues Moquechien et du Moulin-Gilet. — Observations sur l'alignement donné au sieur 
Bazin sur la place Viarmes pour la reconstruction de sa maison, plan et représentations de la Ville 
(1774) ; instances et remontrances des notables de la paroisse Saint-Similien et de la Motte Saint-
Nicolas, pour obtenir que la rue de l'Abreuvoir soit réparée (1786) ; plaintes du clergé et des habitants 
contre le mauvais état de la chaussée de Barbin. 

1768-1788 
 
 

C 340. - Liasse, 64 pièces papier. 
EMBELLISSEMENTS DU QUARTIER DE LA SAULZAIE, NOMMÉ L'ÎLE FEYDEAU. — Envoi en possession 
par arrêt du Conseil au profit de la Ville, à la charge de payer 10 livres de rente au Domaine (1721) ; 
procèsverbal de débornement, projet de construction de 24 maisons, de quais, de cales et de rues, plan 
et approbation (1723). — Avis et explications sur une opposition formée à l'arrêt du Conseil de 1724 
et sur une demande reconventionnelle produite par les habitants et proprié taires de la Saulzaie, contre 
les actionnaires de l'île Feydeau, pour être préférés à leurs voisins dans l'afféagement d'un tiers 
d'arpent de terrain vague situé sur la grève de la Saulzaie, et sur la quotité des dommages et intérêts 
que les actionnaires étaient fondés à réclamer pour les travaux de consolidation entrepris par eux ; 
arrêt fixant le remboursement des avances à 18.684 livres ; autre arrêt du Conseil permettant aux 
actionnaires de donner à leurs constructions l'élévation que comportera la nature du terrain sans 
s'arrêter aux plans primitifs (1743) ; avis et représentations sur la nécessité de démolir deux maisons 
sises à l'entrée de l'île et de prolonger le quai ; et arrêt conforme fixant les alignements à suivre et 
approuvant les délibérations prises à ce sujet (1750) ; observations et correspondance concernant un 
projet de place, la suppression d'une ruelle et l'ouverture d'une rue de 15 pieds de largeur (1779). — 
Plan du quartier indiquant les immeubles à retrancher. 

1721-1779 
 
 

C 341. - Liasse, 31 pièces papier. 
EMBELLISSEMENTS DU QUARTIER DE LA SAULZAIE. — Pièces de la contestation survenue entre les 
actionnaires et les entrepreneurs ; précis, mémoires et exposé des conditions du marché conclu. — 
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Devis des ouvrages à faire à la tête de l'île Feydeau, aux olivettes de la Petite-Hollande et à la cale de 
l'Eperon. 

1730-1788 
 
 

C 342. - Liasse, 177 pièces papier. 
EMBELLISSEMENTS DU QUARTIER DE LA SAULZAIE. — Réclamations des divers propriétaires dont les 
immeubles ont été empruntés complètement ou coupés, observations, correspondance et ordonnances 
de l'Intendant réglant les indemnités dues aux sieurs Chopin, Lasnier, Bellier, Lefèvre, Litou, Bloyet, 
Monnier, Grassin, Chiron et Paqueteau, aux dames Guichet et Bontant. — Demande d'indemnité 
présentée par le recteur de la paroisse de Sainte-Croix de Nantes à raison de la réduction de 
l'emplacement acquis pour la réédification de la chapelle de Bon-Secours ordonnée par arrêt de juillet 
1776 et réponses du corps de Ville (1781). — Correspondance du procès porté au Conseil du Roi par 
le sieur Jourdain, ancien valet de chambre du duc de la Vrillère, contre les actionnaires de l'île 
Feydeau, pour être indemnisé de l'opposition formée au rétablissement des bains qu'il possédait dans le 
quartier (1781). — Arrêts relatifs aux Domaines engagés, aux Lods et Ventes et au droit 
d'Ensaisinement, et correspondance tendant à obtenir l'exemption de ces taxes (1783). 

1764-1789 
 
 

C 343. - Liasse, 98 pièces papier. 
TRAVAUX DU PONT FEYDEAU. — Arrêt du Conseil permettant aux associés des constructions de l'île 
Feydeau, de construire à leurs dépens un pont de pierre suivant les plans adoptés et sans répétition 
envers la Ville (1725) ; procès-verbaux de visite et d'observations dressés par Gabriel, contrôleur 
général des bâtiments du Roi à la suite de l'examen des quais de l'île Feydeau et du pont ; arrêt du 
Conseil prescrivant certains travaux de consolidation (1728) ; défenses de l'entrepreneur Gasnier et 
réponses des actionnaires, rapport de l'ingénieur Lafond ; adjudication des travaux de déblaiement du 
pont écroulé (1729) ; adjudication des travaux de réédification au sieur Laillaud (1731) ; procès-verbal 
de visite et de réception des travaux (1737) ; et arrêt du Conseil ordonnant que, dorénavant, ledit pont 
sera entretenu aux frais de la ville de Nantes. Correspondance. 

1725-1737 
 
 

C 344. - Liasse, 41 pièces papier. 
EMBELLISSEMENTS DU QUARTIER DE L'ÎLE GLORIETTE. — Approbation des devis et plans dressés par 
l'architecte Ceineray pour la construction d'un quai et d'une cale ; ordonnance condamnant la veuve 
Bruneau à suivre dans la construction d'une maison les plans d'élévation donnés par la Ville ; 
observations, défenses, appel au Parlement de la part de la veuve Bruneau, opposante (1779), 
délibérations, correspondance ; requête du sieur Delaire de la Brosse tendant à obtenir que le pavage 
du quai exécuté devant sa propriété soit entièrement à la charge de la Ville ; et approbation du devis 
des réparations à faire à la cale et aux murs voisins de Made Vanbercken. 

1772-1782 
 
 

C 345. - Liasse, 131 pièces papier. 
EMBELLISSEMENTS DU QUARTIER DE PIRMIL ET DES PONTS. — Projet d'arrêt du Conseil pour 
l'acquisition en entier par la Ville de la prairie de la Madeleine (1721). Ordonnance de l'Intendant 
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conforme à l'arrêt du Conseil de 1776 prescrivant aux propriétaires des constructions de l'île de la 
Madeleine d'enlever toutes les terres qu'ils ont déposées devant les arches qui soutiennent la chaussée 
et d'enlever tous les décombres qui peuvent gêner l'écoulement des eaux (1777). Approbations des 
conventions passées avec divers propriétaires dont les immeubles ont été pris en tout ou en partie pour 
l'élargissement de la rue Dosdane et de la route de la Rochelle, savoir : avec la veuve Pavageau et 
René Renou lesquels ont été déchargés d'une rente foncière de 30 livres ; avec M. Claude de Monti, 
comte de Rezé lequel demanda sans succès que le terrain de l'ancienne route lui fût abandonné en 
dédommagement de la réduction de ses droits féodaux (1769). Approbation de la reconstruction de la 
chapelle Saint-Eutrope démolie par suite de rectification d'alignement ; de la suppression d'une arcade 
surmontée d'une chambre sur le mur de laquelle se trouvait une inscription rappelant qu'elle avait été 
construite en 1680 ; du retrait imposé au sieur Vigner, propriétaire de l'auberge du Chapeau-Rouge ; 
des ouvrages de remblais et de maçonnerie à entreprendre pour établir un passage de la chaussée de 
Pont-Rousseau aux prairies du Couchant. Autorisation de supprimer la petite arche située sur le 
chemin de Biesse (1789). Plaintes des habitants de la paroisse Saint-Sébastien sur le mauvais état de la 
chaussée qui longe la Loire et conduit à la Grenerais ; délibération arrêtant qu'elle sera élargie et mise 
en état, représentations de M. Lyrot de la Patouillère, correspondance, devis et approbation des travaux 
proposés. 

1721-1789 
 
 

C 346. - Liasse, 110 pièces papier. 
ÉLARGISSEMENT ET OUVERTURE DES BANLIEUES DE LA VILLE DE NANTES. — Ordonnance du 
commandant en chef de la province et de l'Intendant réglant la largeur des grands chemins, le curage 
des fossés et défendant les usurpations de la part des riverains (1728) ; correspondance de l'ingénieur 
Goubert, évaluations, états de situation, plaintes sur le mauvais état des routes, aux abords de la ville ; 
réflexions et observations sur les moyens à employer et les ressources à créer pour l'exécution des 
travaux soumis par le maire Libault à l'Intendant (1768) ; compliments adressés par l'Intendant au 
maire sur les heureux résultats de son zèle ; devis et états estimatifs des ouvrages à exécuter ; 
approbations et délibérations. — Décisions concernant les indemnités dues pour emprunts de terrains 
sur la route de Paris à la veuve Galouin, à la veuve Liquart, à la veuve Bestard, à MM. Cosnier de la 
Botinière, Tiercelin, Guillet, Neau et à la dame de la Tremissinière, tous propriétaires dans la banlieue 
de Saint-Donatien. Plans, ordonnances de paiement. 

1728-1789 
 
 

C 347. - Liasse, 107 pièces papier. 
OUVERTURE DE LA ROUTE DE RENNES ET DE SA BANLIEUE. — Représentations au Corps de Ville sur 
les difficultés et les dépenses qu'entraînera l'exécution du plan de l'ingénieur Goubert pour 
l'amélioration et l'ouverture de la banlieue nommée route de Rennes (1731) ; appréciation des plaintes 
portées par requête au Parlement par 5 propriétaires menacés et du devis dressé par l'architecte-voyer 
Ceineray ; devis estimatifs des travaux à faire pour le redressement et l'aplanissement de la route et la 
réfection du pont du Cens, et ordonnances de paiement. Délibérations, devis, adjudications et procès-
verbaux de réception des ouvrages entrepris pour clore le terrain de la Carterie, appartenant au 
chevalier de Saint-Aignan et la tenue de Mlle Mabille des Granges, au Gué-Moreau ; pour la 
reconstruction de l'auditoire de la juridiction de la Gascherie, à l'angle de la rue Talansac, en 
remplacement d'un autre démoli (1786) ; de la maison appartenant au sieur Quantin ; de la maison de 
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la Bohardière appartenant à l'aumônerie de Toussaint ; et du portail de la tenue de la Ragonnais ; 
approbations de diverses conventions arrêtées avec divers propriétaires, des cessions et acquisitions de 
terrains conclues avec les sieurs Leroux, des Mesliers de la Galerie, avec le chevalier du Tressay, avec 
la veuve Chavigny, avec les sieurs Jogues, Nogue et Alliot, avec la veuve Gabart de Beaulieu. 
Annonce d'une revendication de la part du Grand Archidiacre à raison de la réduction de son fief. 
Réclamations de quelques propriétaires des banlieues de Vannes et de Couëron contre le mauvais état 
des chemins, et notes sur les dépenses faites. 

1731-1789 
 
 

C 348. - Liasse, 98 pièces papier. 
TRAVAUX DU QUAI D'AIGUILLON. — Plaintes de M. Jouault du Colombier sur la modicité des 
dommages et intérêts qui lui sont offerts pour l'enlèvement des terres prises sur sa propriété. — 
Correspondance des maires Joubert du Collet et Libault rappelant que la création du passage au bas du 
côteau de l'Hermitage et la suppression des obstacles furent décidées par le duc d'Aiguillon à son 
passage à Nantes et que les travaux se firent au moyen d'un emprunt de 23,000 livres (1763) ; 
approbation des délibérations prises à ce sujet ; devis estimatifs des murs à élever pour soutenir les 
terres et des frais de charpente. Approbation d'une délibération portant cession d'une portion de terrain 
vague, au bas du coteau de Miséri, au sieur Béconnais (1781). Requêtes de M. Levêque, ingénieur de 
la Marine et professeur d'hydrographie, adressées au Maire et à l'Intendant, pour démontrer l'urgence 
de l'établissement d'un quai en face de sa maison, délibérations, devis, estimations et ordonnance 
approbative : instances du recteur et des notables de Chantenay, des négociants de Nantes et des sieurs 
Prébois et Plumard de Rieux demandant l'achèvement des quais commencés, et décisions conformes. 

1762-1786 
 
 

C 349. - Liasse, 83 pièces papier. 
TRAVAUX DES QUAIS BRANCAS ET FLESSELLES. — Plans et devis des travaux à exécuter pour la 
construction des quais depuis la tour de la Poissonnerie jusqu'au Port au Vin dressés par l'architecte 
Portail ; mémoires sur les raisons qui ont déterminé l'entreprise adressé en réponse aux observations 
du Contrôleur général ; arrêt du Conseil portant approbation et adjudication des travaux (1741) ; 
mémoire sur la nécessité de nettoyer le fossé qui joint le Port au Vin et d'établir un quai en retour 
jusqu'au pont Saint-Nicolas ; délibérations, observations et critiques ; autre adjudication des travaux et 
devis dressés par Portail et rectifiés par l'ingénieur Abeille (1750) ; réclamations de l'entrepreneur 
Després et ordonnances de paiement ; procès-verbal d'examen des culées destinées à supporter le pont 
du fossé de Saint-Nicolas, pour la réunion des quais de Brancas et du Port au Vin (1753). 

1740-1754 
 
 

C 350. - Liasse, 97 pièces papier. 
TRAVAUX DES QUAIS BRANCAS ET FLESSELLES. — Toisé et estimation des travaux accomplis aux 
deux halles du quai Brancas et au quai du Port-au-Vin (1753) ; ordonnance de résiliation du marché 
conclu avec Després, Douillard et consorts, entrepreneurs (1755), réclamations des adjudicataires et 
observations sur leurs demandes d'à compte et d'indemnité ; procès-verbal de visite des ouvrages faits 
à la cale du quai de la Poterne ou de Flesselles et examen des causes qui ont amené l'écroulement du 
mur de revêtement, avis de l'architecte Villeminot et défenses de l'entrepreneur Briord (1760) ; 
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décisions relatives à la reconstruction du quai Flesselles. — Correspondance suivie d'un arrêt du 
Conseil autorisant la vente de divers emplacements du quai Brancas occupés par des bâtiments 
municipaux commencés et quelques petites maisons ; observations sur une contravention aux 
alignements fixés commise par les sieurs Armand et Després ; et sur une demande en annulation d'acte 
produite par le sieur Pineau, sous prétexte que le terrain cédé à sa mère, quai Brancas, en échange d'un 
autre pris sur le cours des États, lésait ses intérêts (1762). Représentations et protestations des 
habitants de la rue de la Bléterie ou de la Salorge contre la construction d'une voûte à l'entrée de leur 
rue, dont l'effet serait de rétrécir un passage très fréquenté (1769). 

1753-1774 
 
 

C 351. - Liasse, 69 pièces papier. 
TRAVAUX DU QUAI D'ESTRÉES OU DE CHÉZINE. — Arrêts du Conseil ordonnant que les propriétaires 
du terrain de Chézine produiront leurs titres ou, qu'à leur défaut, il sera procédé à l'estimation de 
l'emplacement (1724) ; prescrivant l'exécution des plans du sieur Lafond et l'adjudication des travaux ; 
réglant les conditions à imposer au sieur Ryan pour les constructions des trois maisons projetées par 
lui (1725) ; devis estimatif des travaux à entreprendre, adjudication, toisé et compte des travaux 
exécutés ; mémoire très développé sur les avantages que procurera au port de Nantes l'établissement 
du quai d'Estrées au point de vue commercial et au point de vue de l'entretien de la navigation (1731). 
— Ordonnances de paiement signées par l'Intendant de la province. 

1723-1734 
 
 

C 352. - Liasse, 71 pièces papier. 
TRAVAUX DU QUAI D'ESTRÉES. — Correspondance du subdélégué Vedier, de l'ingénieur Lafond, de 
l'entrepreneur Le Saché, du maire de Nantes, de l'architecte Goubert, de M. de Montaudouin, 
concernant la construction des aqueducs et d'un pont provisoire ; l'urgence d'entamer les travaux, le 
choix des entrepreneurs, les cautions à fournir, l'adjudication, la conduite, la réception des ouvrages, le 
paiement des ouvriers, le versement des à compte, etc. — Minutes des réponses de l'Intendant. — 
Résumé de la dépense faite de 1726 à 1734. 

1731-1734 
 
 

C 353. - Liasse, 130 pièces papier. 
TRAVAUX DU QUAI D'ESTRÉES. — Mémoires et correspondance de la contestation soulevée, lors de la 
mise en vente des emplacements et maisons acquis par la Ville sur le pré Lévêque et sur le pré Barbou, 
par MM. Bonnier de la Chapelle-Coquerie, Boisquet Carré de Luzançay et la veuve Gabra, lesquels 
s'opposaient aux conditions du remboursement ordonné par arrêt du Conseil de 1725, sous prétexte de 
plus-value, et réclamaient une hypothèque spéciale sur les terrains pour sûreté des rentes qui leur 
étaient reconnues. Réfutation des prétentions de M. de la Chapelle qui mettait obstacle à l'adjudication 
par son opiniâtreté et demandait une nouvelle estimation des terrains occupés (1742) ; arrêt du Conseil 
déboutant M. de la Chapelle et consorts de leurs prétentions et réglant les obligations de la Ville 
envers eux (1749) ; autre arrêt annulant le précédent et remettant les demandeurs en possession de leur 
terrain à la charge de construire suivant les alignements fixés et de rembourser à la Ville une somme 
de 38.000 livres (1750). Procès-verbaux de plantations de bornes sur les prés Lévesque et Barbou. 
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Correspondance, devis, délibérations et décisions concernant la construction des cales et quais devant 
la maison de MM. Libault et Chaurand (1785). 

1732-1788 
 
 

C 354. - Liasse, 54 pièces papier. 
TRAVAUX DES QUAIS DE LA FOSSE. — Arrêt du Conseil d'État autorisant l'emploi de 400 livres par an 
aux réparations des quais de la ville de Nantes 1700. Bail et adjudication des ouvrages à faire aux 
quais et cales de la Fosse, à la chaussée du Pré Lévesque et à la cale du Port Giraud et actes de caution 
et de réception (1714) ; ordonnances de l'Intendant prescrivant à l'entrepreneur Laillaud de faire les 
deux retours de quai voisins de la Bourse sans délai, suivant les plans de l'ingénieur Lafond ; 
estimation de l'augmentation de dépense qui en résultera et correspondance relatives au paiement ; 
évaluation des réparations à faire en 1730 ; observations sur les oppositions des propriétaires dont les 
maisons doivent être abattues pour l'application des alignements ordonnés par arrêt du Conseil du 23 
août 1741, et la participation des propriétaires aux frais de construction des nouvelles cales, répartition 
de la somme de 6,450 livres et approbation des plans de l'architecte Portail (1742) ; devis des ouvrages 
exécutés depuis la Machine jusqu'au Sanitat (1756) ; approbations des devis dressés pour les 
réparations faites de 1782 à 1789. 

1700-1789 
 
 

C 355. - Liasse, 47 pièces papier. 
TRAVAUX DU QUAI DES SALORGES. — Devis des ouvrages de maçonnerie, de charpente, de gros fer et 
de pavé qu'il convient de faire pour la construction d'un quai et de cales devant les Salorges à 
Chezines. Demandes d'avis et de renseignements sur les plans à adopter et la répartition des dépenses 
adressées à l'Intendant par Necker, Joly de Fleury et de Colonia, maître des requêtes, intendant des 
Fermes Générales ; ordonnance portant qu'il sera procédé à l'adjudication au rabais (1785) ; 
réclamations de l'entrepreneur Peccot, réception des travaux et ordonnances de paiement. 

1777-1788 
 
 

C 356. - Liasse, 37 pièces papier. 
TRAVAUX DU PORT DE NANTES. — Mémoire sur une demande d'indemnité produite par Jeanne 
Grillaud, veuve Delavigne, lors de l'établissement des chantiers de construction de vaisseaux sur les 
terrains de Chezines ; et ordonnances de l'Intendant statuant sur diverses réclamations de la même 
plaignante (1745) ; avis et ordonnances sur les conditions de la location du chantier occupé par le sieur 
Cambry et les indemnités à payer aux propriétaires voisins des chantiers transférés en vertu d'un arrêt 
du Conseil de juillet 1738. Correspondance du Contrôleur général avec la Municipalité concernant la 
translation des chantiers de Chezines sur un terrain communal sis au-dessus de la Piperie, en la 
paroisse de Chantenay ; et examen des raisons produites par les sieurs Prébois et Bourmand, opposants 
(1782). 

1745-1782 
 
 

C 357. - Liasse, 24 pièces papier. 
TRAVAUX D'ENTRETIEN DU PORT DE NANTES. — Plans, états et devis de la dépense et des ouvrages à 
faire pour conduire le grand cours des eaux de la Loire du côté de la ville, vers le Port au Vin et la 
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Fosse et pour la construction de deux digues sur deux bras de la Loire (1738) ; observations sur la 
requête de la Mairie adressée au Roi, au sujet du nettoiement du port, et mémoire volumineux 
examinant les moyens proposés pour élargir le pont de la Poissonnerie, rétrécir le pont de la Madeleine 
et discutant les questions de propriété et d'indemnité relatives à la suppression de la cohue au poisson 
et des baraques des ponts (1743). Devis des poteaux à placer sur la promenade de la Petite-Hollande 
pour attacher les bateaux. Observations sur les inconvénients qu'entraîneront les amoncellements de 
terre jetés dans le fleuve devant la courtine du château de Nantes, sans précaution pour les contenir, et 
lettre du maréchal de Ségur aux officiers municipaux les invitant à s'entendre avec le Génie pour fixer 
l'alignement à suivre dans l'exécution du quai approuvé par arrêt du Conseil. 

1738-1785 
 
 

C 358. - Liasse, 76 pièces papier. 
ENTRETIEN DE LA NAVIGATION DE LA LOIRE AU-DESSOUS DES PONTS DE NANTES. — Approbation du 
devis des ouvrages à faire pour réparer la digue de Cheviré. Correspondance du Contrôleur Général, de 
l'Intendant, du comte d'Hector, commandant de la Marine à Brest, du maréchal de Castries et des 
officiers municipaux concernant l'enlèvement de deux carcasses de navires échoués dans le port de 
Nantes et le port de Paimboeuf. Correspondance de l'Intendant avec la Mairie et le Secrétaire Général 
de la Marine sur l'urgence de relever ou de dépecer le navire Louise Elisabeth, qui a coulé bas au-
dessous de Paimboeuf. 

1774-1789 
 
 

C 359. - Liasse, 87 pièces papier. 
ENTRETIEN DE LA NAVIGATION DE LA LOIRE AU-DESSUS DES PONTS DE NANTES. — Observations et 
remarques faites sur la rivière en août 1750 par les officiers de la Maîtrise particulière des Eaux et 
Forêts du comté de Nantes et par l'arpenteur Forestier ; autres procès-verbaux de visite dressés par les 
échevins Ballais et Le Beau du Bignon, en 1752 et en 1762 ; et relation des injures que celui-ci eut à 
souffrir de la part des fermiers de l'île Verte près Ancenis, injures, qui furent punies d'une amende de 
300 livres ; délibération portant que le balisage serait fait par économie sous la surveillance du sieur 
Bonvoux ; plan des îles de la Loire dressé par le sieur Bonvoux (1765) ; journal d'opérations, plaintes 
des officiers municipaux sur la difficulté de réprimer les contraventions ; et nouveaux procès verbaux 
de visite du balisage dressés jusqu'en 1782. Demande de rétribution formulée par requêtes et mémoires 
du sieur Forestier, géomètre arpenteur, lequel après avoir été adjudicataire jusqu'en 1759, avait 
continué ses travaux après l'expiration de son bail pendant deux ans : quittances, certificats, mémoires 
d'avances produits par le même, avec une copie de l'arrêt du Conseil qui décharge, en 1700, les 
marchands de Bretagne et de Nantes de la taxe, nommée droit de boëte, perçue à Ingrandes par les 
marchands de la rivière de Loire établis à Orléans, à la charge de faire nettoyer le cours de la rivière. 

1700-1782 
 
 
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 
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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 (voir également C 359). 

  XVIIIe siècle 
 
 

C 360. - Liasse, 24 pièces papier. 
TRAVAUX DU PONT D'AIGUILLON OU DE LA POISSONNERIE. — Devis et plans des ouvrages de 
maçonnerie, de charpenterie, et de pavés à exécuter pour la construction dudit pont, y compris les 
quais en retour, suivant les plans dressés par l'ingénieur Abeille (1738) ; arrêt du Conseil autorisant le 
maire et les échevins à ouvrir une souscription de 39.000 livres divisée en actions de 300 livres en vue 
d'achever les travaux (1759) ; état de la dépense ; compte-rendu de l'emploi des fonds par J.-B. Leroux 
(1763) ; et ordonnance de décharge. 

1738-1764 
 
 

C 361. - Liasse, 12 pièces papier. 
TRAVAUX DU PONT DE LA BELLE-CROIX ET DE L'ÎLE GLORIETTE. — Devis des ouvrages nécessaires à 
la réfection d'une partie du pont et état de la dépense dressés par l'ingénieur Abeille. Correspondance 
et approbations concernant la construction d'un ponceau sur l'étier de l'île Gloriette, pour faire 
communiquer le quai de l'Hôpital avec le quai Laurencin (1767) et la construction d'un pont de bois 
pour réunir ce quartier à la ville (1779). 

1738-1779 
 
 

C 362. - Liasse, 50 pièces papier. 
ENTRETIEN DES PONTS DE LA LOIRE. DOCUMENTS GÉNÉRAUX. — Arrêt du Conseil (copie) rétablissant 
sur la recette du Domaine le fonds de 2.000 livres qui avait été octroyé par Charles IX pour l'entretien 
des ponts (1655). — Devis des ouvrages de maçonnerie et de charpenterie à exécuter pour suppléer 
aux trois arches rompues, construire un pont provisoire et réparer les ruines causées par l'inondation de 
1711 ; procès-verbal de l'état des arches bouchées dressé par le subdélégué Mellier (1712) ; bail de la 
démolition des murs bâtis dans les arches, des travaux de réparation et de la construction d'une arche 
au travers de la levée qui conduit à la porte Gellée ; ordonnance prescrivant d'imposer 34.059 livres 
sur les maisons de Nantes pour subvenir aux frais ; compte de la recette et dépense des fonds assignés 
pour les réparations les plus urgentes (1713) ; arrêt du Conseil renvoyant à l'Intendant de Bretagne la 
connaissance de toutes les contestations relatives aux réparations ci-dessus (1718) ; demande de copie 
de l'arrêt du Conseil de 1655 et avis annonçant que le fonds de 2.000 livres sera maintenu (1763) ; 
procès-verbal de visite des ponts de la Loire et de l'Erdre (1783). 

1655-1786 
 
 

C 363. - Liasse, 54 pièces papier. 
ENTRETIEN DES PONTS DE LA LOIRE. — Devis des ouvrages qu'il convient de faire pour établir un pont 
de bois provisoire et réparer les dégâts causés aux arches du pont de Pirmil par la crue des eaux ; 
acceptation de cautions ; toisé des ouvrages exécutés par M. Brodu, maître charpentier ; adjudication 
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des matériaux de démolition ; procès-verbal de visite des arches emportées, plan et estimations de 
l'ingénieur Thévenon pour les arches neuves à refaire (1713) ; avis de l'Académie royale d'architecture 
sur les plans de reconstruction, certificat de la qualité de la pierre de Marnay, provenant de la paroisse 
de Lignière, élection de Tours (1714), et adjudication des travaux de réfection de l'arche neuve, 
voisine de la porte Saint-Louis, au sieur J. Laillaud, moyennant 41.400 livres ; ordonnance de 
démolition et de reconstruction signifiée à l'entrepreneur, lequel ne s'était pas conformé au devis, et 
procès-verbal de renforcement de caution ; bail de l'entretien du pont de bois ; procès-verbal de visite 
contenant l'avis des ingénieurs et architectes sur le mode de démolition à suivre, projet d'ordonnance et 
plan de Goubert. 

1711-1719 
 
 

C 364. - Liasse, 114 pièces papier. 
ENTRETIEN DES PONTS DE LA LOIRE. — Requêtes de l'entrepreneur Laillaud, demandeur en paiement 
de dommages et intérêts ; rapport de l'ingénieur Goubert, sur l'état des travaux et les augmentations 
que le sieur Laillaud a prises à sa charge (1722) ; arrêt du Conseil ordonnant l'adjudication des 
travaux, suivant les plans dressés par les ingénieurs Bedoy, Thévenon et Goubert, et la répartition de la 
dépense, soit 200.000 livres, sur la ville de Nantes et les paroisses de la campagne du comté Nantais 
(1725) ; opinion de l'Intendant sur une demande en décharge de taxe présentée par le syndic du clergé, 
pour les maisons dépendant des bénéfices ecclésiastiques, et décharge des deux tiers de l'imposition 
accordée par le Roi ; mémoires sur la reconstruction de quatre piles et trois arches au pont de Pirmil ; 
appréciation des devis de l'architecte Gabriel, représentations sur la nécessité d'achever les travaux et 
de solliciter le secours des Etats de Bretagne ; bordereau des fonds réunis ; arrêt du Conseil portant 
qu'il sera procédé à l'adjudication des ouvrages qu'exige la réfection de deux arches qui menacent 
ruine et l'établissement d'un quai à la descente de Saint-Sébastien (1728) ; nouveaux devis et plans 
dressés par Gabriel, états estimatifs et observations du même sur le mémoire du sieur Laillaud, et arrêt 
du Conseil ordonnant l'adjudication des travaux (1729) ; ordonnance de paiement. 

1720-1729 
 
 

C 365. - Liasse, 74 pièces papier. 
TRAVAUX DES PONTS DE LA LOIRE. — Injonction du sieur Laillaud, entrepreneur, de se conformer au 
devis, envoi de garnisaires, états de situation ; procès-verbaux de visite des ouvrages, estimations des 
augmentations et diminutions, rapports et avis sur les requêtes des sieurs Jean et Louis Laillaud, 
réponses de la communauté de ville, du subdélégué et de l'Intendant à la demande d'indemnité de 
30,000 livres (1737) ; procès-verbaux de visite dressés par le subdélégué du Rocher et l'architecte 
Gabriel (1738). Comptes en recette et dépense des fonds destinés à la réfection des ponts présentés par 
R. Moynard, R. Reliquet de Lépertière, receveurs des Fouages, et par P. Branlard de Launay. 

1730-1739 
 
 

C 366. - Liasse, 135 pièces papier. 
TRAVAUX DES PONTS DE LA LOIRE. — Correspondance de l'architecte Gabriel, de l'ingénieur Goubert, 
concernant la préparation des plans et devis nouveaux, l'exécution des travaux et la visite des ponts ; 
mémoires et appréciations sur les plans proposés et les ressources à trouver ; arrêt du Conseil 
prononçant la résiliation du marché conclu avec le sieur Laillaud, et ordonnant de procéder à une 
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nouvelle adjudication des travaux de démolition et de reconstruction de 4 arches 5 piles et une culée, 
suivant les plans de Gabriel et de répartir la dépense, évaluée à 500.600 livres, sur les contribuables du 
comté Nantais (1743) ; rapports sur l'impossibilité d'établir des batardeaux ; évaluation et vérification 
des parties exécutées et estimation des matériaux du pont provisoire laissés sur le chantier par le sieur 
Laillaud ; dissentiments au sujet des garde-corps du pont enlevés par l'ordre du procureur syndic de la 
Mairie Retaud du Fresne ; et ordonnance de l'Intendant portant qu'ils seront rétablis à ses frais (1744) ; 
requêtes et mémoires du maire et des échevins tendant à obtenir un sursis de 10 ans, avant de passer à 
l'adjudication des travaux (1745) et arrêt conforme à leurs vœux (1748) ; mémoire sur les contestations 
pendantes entre la communauté de ville et l'entrepreneur Laillaud à propos du chiffre de son indemnité 
; ordonnance de 48.013 livres à son profit. 

1740-1749 
 
 

C 367. - Liasse, 79 pièces papier. 
TRAVAUX DU PONT DE PIRMIL. CONTENTIEUX. — Demande en paiement de reliquat du prix de 
l'adjudication faite au sieur Viollet, en 1685, présentée par son héritière, Mlle Moret, contre les États de 
Bretagne devant l'Intendant de la Province et devant le Conseil du Roi, comprenant les pièces 
suivantes : extraits des délibérations des États, requêtes, mémoires, observations, répliques, 
correspondance de l'Intendant et du Contrôleur général, recommandations de M. de Bruc de 
Livernière, major du château de Nantes (1763) ; arrêt du Conseil renvoyant les héritiers Viollet devant 
le Parlement de Rennes pour poursuivre leurs droits contre le maire et les échevins de Nantes (1770). 

1737-1770 
 
 

C 368. - Liasse, 13 pièces papier. 
TRAVAUX DU PONT DE PIRMIL. CONTENTIEUX. — Pièces de l'instance portée d'abord au Présidial de 
Nantes puis au Conseil par Fr. Prieur, femme séparée de corps et de biens de Jean Laillaud, 
entrepreneur, demanderesse en reprise de deniers dotaux et en partage des bénéfices de la communauté 
contre le miseur de la Ville, les receveurs des Fouages, et son beau-frère Louis Laillaud, associé de 
son mari ; sentence et ordonnance enjoignant aux receveurs de lui payer 4,763 livres et 600 livres de 
pension alimentaire (1734) ; arrêt du Conseil ordonnant de dresser procès-verbal des sommes payées 
pour qu'il soit statué sur la demande (1747), avis et mémoires transmis au Garde des Sceaux ; et envoi 
des états de paiement. 

1729-1754 
 
 

C 369. - Liasse, 28 pièces papier. 
TRAVAUX DES PONTS DE LA LOIRE. — Correspondance, délibérations, décisions tendant à 
l'approbation et à l'exécution des devis dressés pour la réparation des ponts de Pirmil, estimations, 
visite des travaux de charpenterie exécutés par le sieur Crucy et bordereau des augmentations à payer 
en sus à l'adjudicataire. 

1785-1786 
 
 

C 370. - Liasse, 57 pièces papier. 
TRAVAUX DES QUAIS ET DES PONTS DE LA RIVIÈRE D'ERDRE. — Bail des réparations à la décharge 
nommée la Rochelle, établie dans le mur qui traverse la rivière d'Erdre de la rue des Carmes à la tour 
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de Sauvetout (1712) ; arrêt du Conseil ordonnant de procéder au nettoiement de la rivière par 
adjudication aux frais de la Ville et du fermier du Domaine, et de poursuivre les propriétaires qui ont 
jeté des délivres et matériaux sur les rives (1723) ; enquête sur les moyens de parvenir au 
rétablissement des deux rateaux placés à l'embouchure et détruits par le débordement de 1711 (1724) ; 
réflexions et observations sur le mémoire produit par quelques riverains contre le projet du corps de 
ville de prolonger la navigation depuis la chaussée de Barbin jusqu'au dessous des murs et réponses 
des officiers municipaux appuyées par l'ingénieur Lefèvre (1752) ; demande d'indemnité présentée par 
M. Doré, épouse de Ch. Thomin de la Villeglain, pour la suppression d'une maison caduque établie sur 
l'un des éperons du pont d'Erdre et rejetée par ordonnance de l'Intendant ; autre instance en paiement 
de dommages et intérêts portée au Présidial par le sieur Mellinet, propriétaire des moulins des Halles, 
opposant à un alignement qui le privait de la jouissance de l'un des moulins (1785). — Délibérations, 
devis et correspondance du projet relatif à la construction d'un pont au-dessus des Petits Murs, 
approbation de l'Intendant et devis de la démolition des tours et demi-lune et du cavalier Saint-Nicolas 
(1788). 

1712-1788 
 
 

C 371. - Liasse, 68 pièces papier. 
TRAVAUX DES PONTS JETÉS SUR L'ERDRE. — Estimation et devis des ouvrages à faire pour la 
réédification du pont de la rue de la Casserie qui s'était écroulé avec trois maisons ; arrêt du Conseil et 
ordonnances de l'Intendant prescrivant l'adjudication des travaux suivant les plans de l'ingénieur 
Touros ; correspondance concernant les réclamations des propriétaires et de l'adjudicataire Rousseau 
(1742). Procès-verbal de visite, devis, délibérations, ordonnances et correspondance concernant 
l'exécution des réparations à entreprendre au pont Brancas et aux ponts et pêcheries de Barbin et au 
pont du moulin Gilet (1787). 

1741-1787 
 
 

C 372. - Liasse, 90 pièces papier. 
ENTRETIEN DU PONT SUR LA SÈVRE, NOMMÉ LE PONT-ROUXEAU. — Lettre du maire Guérin de 
Beaumont annonçant à l'Intendant que le pont a été emporté par une crue subite de la rivière (1770) et 
autorisation de faire ce que commanderont les circons tances. — Observations sur une requête des 
officiers municipaux au Conseil tendant à obtenir l'établissement d'un péage sur les passants et les 
marchandises, projet de tarif et d'arrêt proposé et demeuré sans suite, à raison de la dépense qui fut 
évaluée à cent mille écus ; organisation d'un service de bac moyennant 3,200 livres par an, avec cables 
et rouleaux ; demande de secours adressée aux Etats de Bretagne opposants à l'établissement de tout 
péage dans la province ; approbation du devis des travaux à faire pour rendre praticables les abords du 
bac ; devis estimatif d'un pont de bois dressé par Ceineray ; honoraires accordés à l'ingénieur Friguet 
pour le dessin de ses plans non adoptés ; explications sur l'excédent des dépenses faites au Pont-
Rousseau (1778) ; autorisation du ministre de la Marine au sieur Marion de la Brillantais de céder 20 
des arbres marqués pour le service de la Marine. — Approbations des indemnités accordées aux sieurs 
Renou et Poidras dont les maisons ont été endommagées ; requête de M. Bascher, lieutenant 
particulier au siège de l'Amirauté, propriétaire du pré Brossard, pour lequel il réclamait un passage, et 
ordonnance portant qu'une cale sera construite pour le satisfaire sur le terrain Biret (1789). 

1770-1789 
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C 373. - Liasse, 25 pièces papier. 

VOIRIE DE NANTES. — Entretien du parc aux fumiers. Devis estimatifs des ouvrages de charpente, de 
maçonnerie, de remblais et de pavé exécutés au parc aux fumiers pour former les bassins et rendre la 
chaussée praticable sur la prairie de la Madeleine ; délibérations du corps de Ville et approbations de 
l'Intendant. 

1774-1788 
 
 

C 374. - Liasse, 80 pièces papier. 
VOIRIE DE LA VILLE DE NANTES. — État de la dépense faite pour l'établissement des lanternes et des 
paiements faits aux ouvriers pour les suspendre montant à 4.062 livres (1698) ; bordereaux de recette 
et de dépense de 1700 à 1724 ; requêtes au Contrôleur général afin d'obtenir que le fonds de 4.209 
livres inscrit sur l'état des Domaines de la Généralité de Bretagne pour l'éclairage de la ville, soit payé 
comme par le passé, et demande d'explications sur le refus opposé par le receveur général (1727) ; 
arrêt du Conseil maintenant le receveur des deniers d'octroi dans la jouissance des taxations à lui 
allouées sur tous les fonds, même sur celui des lanternes (1750) ; observations sur l'usage d'adjuger la 
fourniture des chandelles des réverbères en présence des juges de police et approbations des baux ; état 
de la dépense annuelle faite par la communauté de Ville de 1761 à 1770 ; adjudication du bail de 
l'entretien des lanternes pris pour 974 livres, en 1772, par le sieur Guégan ; réclamations du fermier 
Ménard afin d'être remboursé de ses avances et fournitures extraordinaires, visite des lanternes et 
mémoire justificatif envoyé par les officiers municipaux à l'Intendant (1774) ; mémoires d'ouvrages de 
serrurerie ; traité avec le sieur Saugrain de Paris, à raison de 26 livres par bec de lumière pour 6 mois 
(1776) ; décisions relatives à l'augmentation du nombre des réverbères, etc. 

1698-1789 
 
 

C 375. - Liasse, 18 pièces papier. 
VOIRIE DE NANTES. — Procès-verbaux d'adjudication de la répurgation et du balayage des rues de la 
ville à J. Couprie, pour 3.310 livres par an, au profit de la municipalité (1782) ; à René Pohardy, 
roulier, pour 1,060 livres par an (1783) ; à François Lépinay, fils, épinglier. pour 2.460 livres (1789) ; 
délibérations du corps de ville, ordonnances de l'Intendant et requêtes du fermier du parc aux fumiers. 

1782-1789 
 
 

C 376. - Liasse, 70 pièces papier. 
TRAVAUX DIVERS. — Mémoire concernant les ouvrages publics entrepris à Nantes de 1720 à 1722 ; 
règlement des conditions à observer en procédant aux adjudications ; arrêts du Conseil ordonnant aux 
propriétaires des maisons incendiées à Nantes de les rebâtir sans délai, après avoir envoyé leur 
soumission à l'Intendance (1728) ; prescrivant de voûter les caves des maisons en maçonnerie (1729) ; 
ordonnant que tous les baux et adjudications de biens patrimoniaux ou d'ouvrages publics des villes 
auront lieu désormais devant l'Intendant ou son subdélégué, remontrances des officiers municipaux à 
ce sujet (1785) ; adjudication des plaques de fer blanc à placer sur chaque maison avec des numéros 
(1789) et autorisation ; délibérations, traités, décisions concernant l'entretien des tombereaux, leur 
attelage, la fourniture du fourrage, la construction d'écuries et de magasins et la vente des chevaux, 
outils et bateaux servant aux ouvrages publics. 

1722-1789 
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C 377. - Liasse, 63 pièces papier. 

TRAVAUX DIVERS. — Devis de travaux de réparation à faire à divers immeubles ; défenses de 
reconstruire les maisons autrement qu'en pierre (1743) ; recommandations en faveur de plusieurs 
particuliers qui croyaient avoir droit à des indemnités ; devis, délibérations et décisions concernant le 
remplacement des bancs de bois par des bancs de pierre sur la place de la Bourse (1774) ; explications 
du maire sur la conduite des travaux publics et le remboursement des avances faites par les 
entrepreneurs et observations de l'Intendant ; mémoires des ouvrages de serrurerie exécutés par le sieur 
Favre, et approbation de diverses adjudications collectives concernant la peinture de 97 poteaux de 
réverbères et l'entretien des couvertures d'ardoises de plusieurs maisons appartenant à la Ville. 

1717-1789 
 
 

C 378. - Liasse, 22 pièces papier. 
TRAVAUX DE PAVAGE. — Toisés, devis, procès-verbaux de visite et mémoire concernant le 
rétablissement général des pavés. — Réclamations de la veuve Louis Baco, propriétaire d'un terrain à 
l'Hermitage de Chantenay dans lequel l'architecte de la Ville s'était ingéré de tirer de la pierre à bâtir ; 
et défenses de M. de Lusançay intervenant, comme propriétaire de la terre de la Hautière, lequel 
n'avait traité avec la Ville que pour l'extraction des pavés (1719) ; toisé général du pavé à refaire dans 
toutes les rues, estimation de la dépense à la charge des particuliers, arrêt et ordonnance portant qu'il 
sera procédé à l'adjudication. 

1712-1730 
 
 

C 379. - Liasse, 95 pièces papier. 
TRAVAUX DE PAVAGE. — Correspondance concernant la réfection des pavés dans la rue de la 
Tremperie, devant l'hôtel des Monnaies, dans les rues Saint-André et Saint-Jacques, etc. — 
Approbation et résiliation du marché conclu avec le sieur Praud, entrepreneur, demandes en règlement 
de compte, délibérations, procès-verbaux de visite, avis du subdélégué et ordonnances de paiement. 

1766-1779 
 
 

C 380. - Liasse, 107 pièces papier. 
TRAVAUX DE PAVAGE. — Toisés et devis estimatifs des ouvrages de pavé à exécuter, quais de la Fosse 
et Brancas, rues de la Poulaillerie, de Sauvetout, rue Royale, rue Mercoeur, place d'Armes, du Port-au-
Vin, place de la Chambre des Comptes, quai de Chésine, rue des Régaires et de l'Evêché, sur les ponts 
de Toussaint et des Récolets ; requêtes des habitants, procèsverbaux de visite, délibérations, 
approbations des adjudications, ordonnances d'exécution et de paiement et correspondance. 

1782-1786 
 
 

C 381. - Liasse, 95 pièces papier. 
TRAVAUX DE PAVAGE. — Devis et toisés des ouvrages de pavé à exécuter sur la place Graslin, dans le 
quartier du Cours des États, devant la nouvelle halle, sur les quais de la Loire, sur les ponts de la Loire 
et de l'Erdre, dans le quartier de la Poudrière, etc. ; requêtes des entrepreneurs, correspondance, 
ordonnances d'approbation, d'exécution et de paiement. 

1787-1789 
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C 382. - Liasse, 42 pièces papier. 

TRAVAUX DE PAVAGE ET D'EMPIERREMENT des banlieues de la ville de Nantes. — Mandement du duc 
de Choiseul à l'Intendant de Bretagne de donner des ordres pour la prompte réparation de la route de la 
Rochelle, absolument dégradée, rapport de l'ingénieur Ogée (1765), communications de devis et de 
décisions, procès-verbaux de visite du subdélégué Ballais concernant l'état des routes de Paris et de 
Rennes ; requêtes de l'entrepreneur Henry, rapport de l'architecte Crucy, mémoires, délibérations et 
ordonnances de paiement. 

1765-1788 
 
 

C 383. - Liasse, 61 pièces papier. 
ORGANISATION DE LA POLICE DE LA VILLE DE NANTES. — Mémoire de M. Coustard de Massi 
énumérant une foule de crimes et de vols commis à Nantes, représentant que « la forêt de Bondy est 
plus sûre que cette grande ville, sans hyperbole, » et concluant à l'établissement d'un lieutenant de 
police et d'un guet permanent. Autre mémoire appuyé sur des raisons de droit et d'administration, 
remontrant les inconvénients de l'union du siège de police au bureau des magistrats municipaux (s. n.). 
Autre mémoire représentant le tableau de la dépense qu'entraînera l'organisation d'une compagnie de 
guet à pied et à cheval ; plan d'organisation présenté par M. de Chardenoux ; ordonnance royale 
établissant une compagnie de guet de 150 hommes ; observations des officiers municipaux sur les 
dépenses excessives qu'entraînera le guet et proposant en échange une meilleure organisation de la 
milice bourgeoise ; réflexions du Chapitre de la cathédrale sur les moyens à employer pour ramener la 
sécurité sans recourir au guet, mémoires des officiers de la Chambre des Comptes et du Présidial 
formulant les mêmes critiques contre le guet, et délibérations des États de Bretagne portant que le Roi 
sera supplié de suspendre l'exécution de son ordonnance jusqu'à ce que l'expérience ait fait connaître 
les effets des réformes proposées par la Mairie, et concluant à l'érection d'une charge spéciale de 
lieutenant général de police (1788) ; parmi les pièces produites à titre de renseignements sont les arrêts 
et règlements constituant la police à Limoges et à Bordeaux. 

1757-1789 
 
 

C 384. - Liasse, 93 pièces papier. 
POLICE DE LA VILLE DE NANTES. — Arrêts du Conseil, lettres patentes et délibérations du corps de 
ville approuvant les accords passés entre le lieutenant général de police et la Mairie (1707) ; défense 
aux bateliers de passer personne par le rateau d'Erdre après 10 heures du soir (1721) ; ordonnance du 
comte de Toulouse, gouverneur de Bretagne, réglant la police des quais de la Fosse (1729) ; 
correspondance relative à l'opposition formée par les Bénédictins de Pirmil à l'arrêt du Conseil du 9 
juin 1778, et aux réserves faites par eux au sujet de leurs droits de police et de voirie dans leur fief de 
Pirmil (1782). — Requêtes, réclamations des commissaires de police, de l'inspecteur et des archers, 
demandeurs en augmentation de gages, en paiement de gratifications, en remboursement d'avances ; 
délibérations et décisions portant qu'ils ont tous manifesté un grand zèle pour l'arrestation des 
malfaiteurs et que les archers seront armés convenablement. — Procès-verbaux relatant les violences 
commises pendant une sédition qui éclata en janvier 1789, les dégâts commis chez le sieur Boitaud ; et 
les menaces proférées en particulier contre le sieur Geslin, échevin, qui fut près d'être assommé. 

1707-1790 
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C 385. - Liasse, 20 pièces papier. 
POLICE DE LA VILLE DE NANTES. — Arrêts du Conseil approuvant l'établissement de la pompe à 
incendie, les mesures prises pour assurer le concours de tout le monde et le règlement imposé à tous 
les bourgeois pour prévenir tout accident (1721). Correspondance avec le comte de Goyon, gouverneur 
du château, et avec l'Intendant, pour s'entendre sur l'indemnité à payer aux ouvriers du corps royal de 
l'artillerie et aux soldats du régiment de Penthièvre dont le dévouement a surpassé tout éloge dans un 
incendie récent (1786). Observations sur le mauvais état des pompes. — Offre à la ville d'une pompe 
par les sieurs Chaurand et Libault, à la charge de l'entretenir, délibérations et refus de l'Intendant 
d'approuver le traité (1788). 

1689-1788 
 
 

C 386. - Liasse, 16 pièces papier. 
POLICE DE NANTES. — Correspondance signalant l'existence de réunions de jeux clandestins, 
lesquelles ont lieu au préjudice du privilège accordé au sieur Valet, et remontrant la difficulté de les 
empêcher. Requêtes et mémoires du sieur Jourdain autorisé par lettres patentes à établir des bains à 
Nantes, lequel demandait à être maintenu dans son privilège, même en cas de retrait de son 
emplacement. 

1765-1778 
 
 

C 387. - Liasse, 34 pièces papier. 
POLICE SANITAIRE. — Arrêt du Conseil du Roi portant établissement d'un bureau de santé à Nantes 
(1721). Arrêté de police des officiers municipaux établissant un bureau de visite à Saint-Nazaire, et 
énumérant en 22 articles les prescriptions auxquelles devront se soumettre les capitaines, pilotes, 
mariniers et passagers pour éviter la contagion de la peste qui règne à Alger (1787). Approbation du 
présent d'une bourse de cent jetons alloué au docteur Dufrexou, commissaire du bureau de santé, pour 
le remercier de son zèle pendant la durée du fléau. Ordonnances, règlements, et instructions sur les 
moyens à prendre pour empêcher la communication du mal contagieux. 

1721-1788 
 
 

C 388. - Liasse, 32 pièces papier. 
ÉPIDÉMIES. — Correspondance du maire de Nantes, du procureur du Roi syndic de la communauté de 
ville avec l'Intendant, pour le tenir au courant des ravages d'une dyssenterie épidémique qui décimait 
les paroisses voisines de la ville, des demandes et distributions de secours et de l'état de la mortalité ; 
rapports du médecin Bodin des Plantes (1765) ; instructions contre les maladies épidémiques. — 
Résolution du Corps de ville à l'égard d'une maladie contagieuse qui désolait la paroisse de Donges, et 
sur laquelle il demande un rapport à la Faculté de Médecine de Nantes (1783). 

1765-1783 
 
 

C 389. - Liasse, 36 pièces papier. 
POLICE DES FOIRES ET MARCHÉS. — Déclarations d'arrivée de viandes salées et de morues, d'oranges 
et de citrons ; et procès-verbaux de l'état de leur qualité et de leur valeur (1714). Arrêts du Conseil 
portant création d'un marché nouveau qui se tiendra le lundi de chaque semaine (1729) ; approuvant la 
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translation des marchés de bestiaux, tenus sur la place de Bretagne, à la place Viarmes (1752) ; avis 
sur la translation du marché de la Motte Saint-André à la place Viarmes. Rapports sur un projet 
d'établir des bureaux de Poids le Roi (1737). Arrêt du Conseil portant règlement de police pour les 
boulangers de la ville et des faubourgs (1721) ; ordonnance réglant le prix du pain en 1772 et 1789 ; 
présentation et réception d'un arrêt du Parlement permettant aux bouchers forains et à tous autres 
d'exposer et de vendre toutes  

1714-1789 
 
 

C 390. - Liasse, 10 pièces papier. 
POLICE. — Avis sur une demande du nommé Lesieur, épicier à Nantes, tendant à obtenir le privilège 
exclusif du loyer des bateaux à blanchisseuses (1780) ; remontrances du Corps de ville sur les 
inconvénients de l'arrêt de faveur obtenu par le sous-fermier des messageries lequel prétendait au 
monopole du transport des voyageurs sur Loire (1781). 

1780-1781 
 
 

C 391. - Liasse, 113 pièces papier. 
PRIVILÈGE DES CARROSSES DE PLACE ET DE REMISE. — Avis du subdélégué contraire à une concession 
de privilège exclusif présentée par A. Chinon, par ce motif qu'il existe déjà un particulier exerçant 
l'industrie des carrosses (1755) ; mémoire sur l'utilité des fiacres du sieur Rigaud, lequel voulait être 
autorisé à augmenter le nombre de ces voitures de place, réduites à 6 par les entrepreneurs Langlais et 
Ménard, qui en tenaient le privilège du sieur Jourdain, l'un des valets de chambre du duc de la Vrillère 
depuis 1770, demande d'explications par le contrôleur général Bertin (1775) ; révocation du privilège 
demandée par les officiers municipaux, et concession à la Ville, pendant 15 ans, de la même 
exploitation, moyennant une redevance annuelle de 300 livres au profit des écoles vétérinaires (1779) ; 
— observations sur la rédaction des lettres patentes à octroyer et sur l'indemnité due aux 
concessionnaires Leduc et Mesnard, laquelle fut évaluée à 26.429 livres (1780) ; arrêt du Conseil 
concédant à la Ville, moyennant une redevance de 600 livres, la faculté de faire mettre sur les places 
publiques des carrosses de louage pendant 10 ans (1781) ; approbation du traité passé entre la Ville et 
les anciens loueurs de voitures ; réclamations des sieurs Corvoisier et Le Bourdic, propriétaires du 
privilège des carrosses de remise (1782) ; renseignements sur une compétition des sieurs Bourlier et 
Corvoisier, lesquels prétendaient tous deux faire rouler des voitures de remise ; offre de 1,500 livres 
par an par les entrepreneurs Leduc et Longrois ; de 3.000 livres par les sieurs Caton et Massiquot 
(1788) ; demande en paiement d'arrérages de l'annuité de 600 livres dus au fisc ; adjudication du 
monopole des voitures de remise et de place au sieur Marchand, moyennant 3.450 livres (1788). 

1755-1788 
 
 

C 392. - Liasse, 79 pièces papier. 
POLICE DES SPECTACLES. — Arrêt du Parlement et sentence du siège de police de Nantes condamnant 
le sieur Devals, directeur de la Comédie (1758), et les actionnaires de l'entreprise des spectacles à 
Nantes (1771) à payer au sieur Taryouillet le prix de location de la salle du Chapeau-Rouge dont il est 
propriétaire, ou à lui en laisser la libre disposition ; plaintes des actionnaires contre les exigences dudit 
propriétaire portées devant l'Intendant de la province et devant le Conseil d'Etat ; mémoires 
contradictoires, lettres du duc de la Vrillère, ordre du Roi portant que la salle du Chapeau-Rouge 
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restera affectée aux représentations théâtrales, et que le prix de la location sera réglé par l'Intendant de 
Bretagne (1771) ; représentations du sieur Tarvouillet sur les conditions du bail, productions d'anciens 
baux consentis aux sieurs G. Dorville (1741), Fr. Dehais (1751), A. Devals (1754), moyennant 3,000 
livres ; à la Ville, en 1762, pour 1,500 livres. — Correspondance concernant les privilèges appartenant 
au président de la Chambre des Comptes et au lieutenant de Roi, et leurs droits à occuper la première 
loge ; l'exercice du monopole des spectacles octroyé aux comédiens de Nantes lesquels voulaient 
interdire au sieur Neuville, directeur de la troupe de Rennes, de jouer pendant la tenue des Etats (1776) 
; état de la troupe de Desmarests en 1781 ; sentence du siège de police autorisant le sieur Colman, 
directeur d'une troupe de baladins, danseurs et sauteurs, à s'établir en face de la salle du Chapeau-
Rouge, pour y donner des représentations, plaintes du sieur E. Longo, directeur de la Comédie, investi 
du privilège des théâtres en Bretagne, par brevet du duc de Penthièvre, gouverneur de la province, 
contre son concurrent Colman qui se permettait de jouer les mêmes pièces que le théâtre sous d'autres 
noms ; annonce d'un arrêt du Conseil renvoyant le débat devant l'Intendant lequel fut d'avis que le 
sieur Colman quitterait la ville, attendu que « tout le monde abandonne la bonne comédie pour assister 
aux bouffonneries grossières de ce baladin » (1785). 

1741-1786 
 
 

C 393. - Liasse, 21 pièces papier. 
POLICE. — Requêtes des directeurs de l'Hôtel-Dieu de Nantes, réclamant la jouissance des amendes de 
police concédées aux pauvres par lettres du roi Henri III, et demandant, à cet effet, que la Ville 
constituât un fonds spécial pour les dépenses du siège de police, et avis favorable des officiers 
municipaux (1736). Correspondance à l'appui d'une requête dans laquelle les négociants, qui ont fait 
partie des compagnies bourgeoises de dragons et de cuirassiers mises sur pied pour le passage du 
comte d'Artois, demandent l'autorisation de marier chaque année une pauvre fille sous le titre de 
Rosière d'Artois (1778). Correspondance relative aux fêtes à organiser à propos de la publication de la 
paix de 1763 et au deuil occasionné par la mort de Louis XV. 

1577-1778 
 
 

C 394. - Liasse, 30 pièces papier. 
POLICE DES INHUMATIONS. — Correspondance à l'appui d'une requête des généraux de toutes les 
paroisses de Nantes tendant à obtenir l'autorisation de traiter avec les Chartreux et d'acquérir leur 
terrain de la Bouteillerie, pour y fonder un cimetière commun ; arrêt du Conseil portant permission de 
prendre à rente ledit terrain, et approbation du tarif établi pour fournir au paiement de la rente (1774) ; 
mémoire des Protestants étrangers établis à Nantes, dans lequel ils représentent que, malgré les termes 
de l'arrêt du Conseil de 1726, annexé à leur requête, les officiers municipaux se sont emparés des clefs 
de leur cimetière et y font enterrer « des Juifs et des Comédiens. » Approbation des décisions prises 
par la Communauté de ville à l'égard du cimetière des suppliciés qu'elle voulait réunir au cimetière 
commun. 

1726-1778 
 
 

C 395. - Liasse, 54 pièces papier. 
COMMERCE. — Correspondance des juges consuls de Nantes, du subdélégué, de l'Intendant et du 
Contrôleur général concernant les ressources à créer pour subvenir à l'armement et à l'entretien d'un 
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navire garde-côtes destiné à protéger la rivière de Loire contre les attaques des corsaires de Jersey et 
de Guernesey ; arrêt du Conseil autorisant la perception d'une taxe sur les marchandises arrivant par 
mer et approuvant le tarif proposé (1744) ; autorisation de vendre le navire garde-côtes, nommé le 
Soleil, qui s'est brisé sur les rochers en face de Paimboeuf ; bordereau de recettes et de dépenses. — 
Mémoires des juges consuls dans lequel ils demandent que le bureau de ville leur donne chaque année 
une somme de 5,000 livres qu'ils emploieront à la défense des intérêts du commerce ; arrêt du Conseil 
approuvant la constitution de ce fonds sur la caisse des deniers d'octroi (1755). 

1740-1755 
 
 

C 396. - Liasse, 91 pièces papier. 
COMMERCE. — Requêtes et mémoires des juges consuls de Nantes tendant à obtenir du Roi 
l'autorisation de transférer le siège du Consulat de l'Hôtel-de-Ville à la Bourse de la Fosse, motifs de 
l'opposition du maire et des échevins développés dans de longs mémoires, remontrances des mêmes 
adressées au Contrôleur général (1737) ; requêtes et délibérations des marchands de draps, de 
mercerie, de joaillerie et d'épicerie, protestations, placets, citations ; productions de l'édit de Charles 
IX portant création d'un juge et de deux consuls des marchands (1564) et d'un arrêt du Conseil réglant 
l'élection des juges consulaires à Limoges (1678) ; remise des clefs des appartements de la Bourse aux 
juges consuls (1755) ; réclamation des deux chambres du Concert par le secrétaire du Commerce à 
l'encontre du concierge de la Bourse qui prétendait en avoir l'usage ; demande en paiement d'une 
créance de 2,500 livres produite par la veuve de Paul Vigneu, secrétaire du Commerce ; lettre relatant 
que les mariniers de Nantes se plaignent de voir toutes les marchandises exportées par des navires 
Hollandais (1789). 

1564-1789 
 
 

C 397. - Liasse, 17 pièces papier. 
COMMERCE. — Procès-verbal d'inventaire des marchandises transportées à Nantes par 9 navires de la 
compagnie des Indes (1733) ; avis sur une demande en autorisation de créer une manufacture de 
cotonnades présentée par le sieur Bourgaut (1743) ; Correspondance concernant la vente projetée par 
les sieurs Mellinet et Duparcq de l'entrepôt des cafés à une société d'actionnaires qui se constitueront 
en tontine (1788) ; tableaux de statistique et de produit indiquant les lots et quantités de toiles visitées 
et marquées au bureau de Nantes de 1788 à 1790. 

1733-1790 
 
 

C 398. - Liasse, 48 pièces papier. 
POLICE DES ARTS ET MÉTIERS. — Statuts des teinturiers de Nantes, des épiciers et apothicaires épiciers 
de Paris, des marchands de drap de soie et laine, mercerie, épicerie et joaillerie de Rennes. — 
Requêtes et mémoires de la communauté des notaires royaux et apostoliques de Nantes, des fabricants 
de bonneterie, des marchands merciers et quincailliers, des marchands de modes et de toile, des 
maîtres sergers et teinturiers. — Ordonnances de l'Intendant de la province relatives au commerce des 
toiles de l'Inde ; à la police du corps de la bonneterie. — Échantillons de papiers fabriqués à Antiers 
près Clisson. — Tableau statistique des manufactures d'étoffes de laine en Bretagne. 

1610-1785 
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C 399. - Liasse, 67 pièces papier. 

COLLÈGE DE L'ORATOIRE ET ÉCOLE DE DROIT. — Avis et observations sur un procès dans lequel la 
Mairie voulait intervenir devant le Parlement et soutenir les prétentions des Oratoriens contre les 
facultés de l'Université qui voulaient les obliger à recevoir l'agrégation d'un certain nombre de maîtres 
ès arts (1766) et copie du traité conclu, en 1672, entre la Ville et l'Oratoire ; devis, estimations, 
délibérations et décisions concernant les réparations à faire au collège, plaintes et représentations des 
Oratoriens ; procès-verbaux d'architecte et ordonnances de l'Intendant. — Appréciations sur la 
conduite des Oratoriens. — État de situation du collège présenté par le sieur Choimet, recteur de 
l'Université en 1792. — Demande d'une salle convenable par les professeurs de droit de l'Université, et 
estimation d'un projet de construction à établir rue de Briord qui demeura sans suite (1732). 

1672-1792 
 
 

C 400. - Liasse, 31 pièces papier. 
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE NANTES. — Traité de la Ville avec les Pères de l'Oratoire lesquels ont 
offert un local, un bibliothécaire et une collection de livres, à la condition que de leur côté les officiers 
municipaux fourniront un fonds de 300 livres par an pour achat de livres, plus un traitement de 800 
livres, et qu'une taxe sera prélevée sur les juges, avocats et médecins le jour de leur réception (1753), 
approbations, enregistrement sur les livres de délibérations, observations de l'évêque du diocèse sur les 
inconvénients de placer une bibliothèque publique près d'une congrégation suspecte de Jansénisme ; 
arrêt du Conseil confirmant l'établissement (1753) ; plaintes et remontrances sur la difficulté de 
percevoir les taxes de réception sur lesquelles on comptait, et de contraindre les refusans ; 
négociations près du Conseil du Roi afin d'obtenir des lettres patentes sur l'arrêt de 1753, avis 
défavorable du subdélégué Ballais « alléguant qu'une bibliothèque publique est peu nécessaire dans 
une ville où on préfère l'argent aux belles-lettres » et qu'il eût été préférable de continuer l'édifice dont 
on a jeté les fondements en 1770 sur la place Royale, car on aurait aussitôt bénéficié d'un don de plus 
de 60,000 francs de livres (1782) ; instance du P. Londiveau, bibliothécaire, pour obtenir l'allocation 
de 300 livres dont il a été privé pendant plus de 15 ans (1789). 

1753-1789 
 
 

C 401. - Liasse, 28 pièces papier. 
ÉCOLES DES VÉTÉRINAIRES ET ÉPIZOOTIES. — Requêtes de Julien Pasquier, maréchal ferrant, tendant 
à obtenir un secours de la municipalité pour se rendre à Paris, où il se propose de suivre les cours de 
l'école vétérinaire (1775) ; demande d'un terrain propre à recevoir des bestiaux et à faire un jardin de 
plantes médicinales et d'une pension annuelle de 300 livres ; rejet de la dernière requête ; 
recommandations en faveur d'Antoine Sauvage, ancien élève de l'école royale vétérinaire. — 
Instructions sur les précautions à prendre contre la propagation de la Morve, de 1737 à 1772. 

1737-1783 
 
 

C 402. - Liasse, 48 pièces papier. 
ÉCOLE DE CHIRURGIE OU DE SAINT-COSME. — Délibérations du Corps de ville statuant, d'accord avec 
la corporation des chirurgiens, que l'amphithéâtre situé sur la tour du Connétable devant être démoli 
avec la tour qui masque la nouvelle halle sera transféré au fort Saint-Léonard (1762) ; décisions des 
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Commissaires des États de Bretagne déclarant vacante la place de professeur démonstrateur occupée 
par G. Saulquin, et fixant l'ouverture du concours ; délibérations de la corporation et défenses 
présentées aux Etats ; approbation de la nomination du sieur Guichard, en qualité de professeur, 
protestations de ses confrères Godebert et Bescher (1768) ; affiches du cours d'accouchement, et 
requête du sieur Etienvrin, afin d'obtenir à sa disposition une machine de démonstration achetée de la 
dame Ducoudray (1777) ; sollicitations du sieur Le Merle, docteur-médecin chargé de l'instruction des 
chirurgiens qui se destinent à la marine, aspirant à la place de médecin du Sanitat, allocation de 150 
livres pour le loyer d'une chambre réclamée par le sieur Godebert, afin d'y établir un cours gratuit de 
clinique à l'usage des femmes de la campagne ; approbations des ordonnances de paiement. 

1762-1789 
 
 

 
C 403. - Liasse, 52 pièces papier. 

ÉCOLE D'HYDROGRAPHIE DE NANTES. — Arrêt du Conseil rappelant que, par arrêt antérieur du 30 
avril 1684, une classe d'hydrographie et de mathématiques fut établie dans la maison des Pères Jésuites 
et mise à la charge des États de Bretagne, et ordonnant que désormais le fonds de 1,000 livres sera 
prélevé sur la recette des octrois de Nantes (1729) ; nomination par la Mairie de J. Rousseau, 
professeur de mathématiques à l'Oratoire, à la place du Père Chardin (1762), mémoires, requêtes, 
explications sur le droit de nomination revendiqué par le duc de Penthièvre qui dans le même moment 
avait nommé le sieur Lyons ; arrêt du Parlement homologuant la nomination du sieur Rousseau et 
ordonnances de paiement au profit du même ; appel au Parlement interjeté par le sieur Lyons et arrêt 
nouveau défendant à toutes personnes d'enseigner l'hydrographie au port de Nantes sans être pourvu de 
lettres de l'Amiral de France (1767) ; plaintes du sieur Lévêque sur la modicité de son traitement et le 
défaut de salle pour professer, augmentation d'honoraires ; et arrêt du Parlement défendant, sur les 
instances dudit professeur, d'enseigner l'hydrographie et d'en donner des leçons publiques ou 
particulières (1782) ; approbations de dépenses relatives à ce cours. 

1729-1789 
 
 

C 404. - Liasse, 49 pièces papier. 
ÉCOLE GRATUITE DE DESSIN. — Approbation des délibérations prises pour l'installation des cours du 
sieur Volaire dans un appartement de l'hôtel de Briord et l'acquisition de modèles ou de prix (1762) ; 
réclamation d'avances faites par ledit Volaire à l'occasion des fêtes offertes au duc de Duras (1765) ; 
prospectus d'Antoine Hénon, maître de dessin ; ordonnance de paiement d'une somme annuelle de 500 
fr. sur la trésorerie des États au profit du sieur Wattier, professeur, décédé en 1785, et allocations à sa 
veuve ; indemnité de logement de 300 livres continuée par la Ville au sieur Ligeret, professeur, 
certificats d'enseignement délivrés au même pour toucher ses appointements ; quittances des 150 livres 
allouées pour les prix des élèves (1789) ; réclamation du sieur Hussard, peintre et professeur (1790) ; 
ordonnances de paiement des commissaires des États. 

1772-1790 
 
 

C 405. - Liasse, 20 pièces papier. 
MILICE BOURGEOISE. — Recueil d'arrêts, d'ordonnances et règlements, publié par M. Mellier, maire et 
colonel de la milice bourgeoise de Nantes, en 1726. — Requête des capitaines, lieutenants et officiers 
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au maréchal d'Estrées, commandant en chef en Bretagne, afin d'obtenir le maintien de leurs privilèges 
contre les injonctions du préposé aux Francs-Fiefs (1721) ; explications sur une querelle entre deux 
frères, officiers de la milice, qui s'étaient injuriés à table le jour de la Saint-Georges (1736) ; 
observations sur les prétentions de M. de Mussey, major du château, qui voulait obliger les maires et 
les échevins à lui envoyer les commandants des troupes de passage ; requête du sieur Longrois, loueur 
de carrosses, dans laquelle il demande à se faire remplacer pour la garde de nuit (1777). 

1712-1777 
 
 

C 406. - Liasse, 28 pièces papier. 
DISETTES. — Autorisation de payer les avances et dépenses faites par les négociants chargés d'acheter 
les grains nécessaires à la subsistance des habitants pendant la disette de 1739 ; lettres des maires 
représentant les embarras causés à l'Administration par les inondations, l'interruption du travail et les 
distributions de secours en 1764, 1768, 1770 ; approbations des listes de souscription, de l'adjudication 
des grains restant en magasins ; demande de secours signée de tous les membres de la municipalité, 
lesquels déclarent qu'ils ne pourront « réparer le désordre des affaires que lorsque la main bienfaisante 
de l'Administration s'étendra sur la Ville. » 

1740-1786 
 
 
C add 22 Province de Bretagne, évêché de Nantes. Ville et communauté de Nantes - 

subdélégation de Nantes. - Rôle des sommes qui doivent être levées sur les 
négociants, marchands… de Nantes. 

   1751 - 1756 
 
 
C add 15 Requêtes diverses. 
  XVIIIe siècle - 1715 
 
 
 

Subdélégation de Paimboeuf 
 

C 407. - Liasse, 60 pièces papier. 
VILLE DE PAIMBOEUF, AFFAIRES DIVERSES. — Procès-verbal de la visite faite à l'île de Saint-Nicolas 
des Défunts et à la pointe de Mindin, où l'on se proposait de construire un magasin de désinfection 
pour les marchandises suspectes, et devis des ouvrages à exécuter (1713). — Plaintes des paroissiens 
contre le changement du magasin à poudres, avis de l'ingénieur de Combes, du subdélégué et du sieur 
Leguay lequel termine son mémoire en disant : « Je baise la poussière de vos pieds, Monseigneur, 
priant votre Eminence de croire que je suis et serai toute ma vie d'un profond respect, » et ordonnance 
de l'Intendant arrêtant que le magasin sera à Préau entre les deux Paimboeuf (1728). — Ordonnances, 
procès-verbal de visite et correspondance concernant le rétablissement et l'entretien de la chaussée 
d'entrée en ville et de sortie, et du pont de Corsept (1731) ; et la réfection du chemin de Pornic. — 
Demande de renseignements sur un placet du général de la paroisse dans lequel il remontre la 
nécessité d'appeler des Pères Capucins à Paimboeuf pour suppléer au défaut de prêtres (1750) ; 
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correspondance relative aux frais à faire pour réparer les pompes à incendie, et ordonnance exemptant 
les pompiers du logement des gens de guerre, du guet et de la garde (1780) ; requête des 
administrateurs de l'hôpital de Paimboeuf tendant à obtenir la concession d'un octroi de 6 deniers par 
pot de vin débité en ville, avis du subdélégué, ordonnance de prorogation, et adjudication du produit 
moyennant 8.390 livres (1785). 

1712-1785 
 
 

C 408. - Liasse, 78 pièces papier. 
TRAVAUX DU PORT DE PAIMBOEUF. — Requête des notables de Paimboeuf, des juges consuls de 
Nantes à l'intendant, sollicitant le prompt emploi des fonds votés pour le rétablissement du môle de 
Paimboeuf par les États de Bretagne, en 1768 ; devis des travaux dressé par l'ingénieur Groleau ; 
procès-verbal de visite de l'état de la rivière et du port de Paimboeuf dressé en présence des 
commissaires des États et des députés du commerce (1776), plans, avis de M. Frignet, ingénieur en 
chef des ponts et chaussées, et Lesage sous-ingénieur ; correspondance du subdélégué de Paimboeuf, 
de l'ingénieur Groleau, du miseur de Nantes, de l'intendant de Rennes annonçant une allocation de 
50.000 livres de la part des ponts et chaussées de France, réclamant avec instance des renseignements, 
pressant l'exécution des travaux du port et de la balise des Morées ; rapports sur l'emploi des fonds et 
la marche des travaux, ordonnance de l'intendant. 

1763-1789 
 
 

C 409. - Liasse, 159 pièces papier. 
NAVIGATION DE LA LOIRE AU-DESSOUS DE NANTES. — Approbation du marché conclu pour 
l'extraction de la pierre à la carrière du Migron ; commission d'inspecteur des travaux délivrée au sieur 
Renaud ; ordonnances de paiement ; renseignements transmis par l'ingénieur Groleau ; demandes de 
fonds au Ministre des Finances ; comptes de recettes et de dépenses ; états de situation ; 
correspondance du miseur de Nantes chargé de la recette de l'octroi spécial établi sur les boissons, à 
l'occasion des travaux du port de Paimboeuf et de la balise des Morées. 

1780-1782 
 
 

C 410. - Liasse, 123 pièces papier. 
NAVIGATION DE LA LOIRE AU-DESSOUS DE NANTES. — Prorogation des octrois accordés en 1780 ; 
plaintes sur la lenteur des travaux ; explications et observations du subdélégué de Paimboeuf et de 
l'ingénieur ; instances des habitants de Nantes et de Paimboeuf ; demandes de salaires ; comptes du 
miseur, etc. 

1783-1789 
 
 

Subdélégation de la Roche-Bernard 
 

C 411. - Liasse, 44 pièces papier. 
VILLE DE LA ROCHE-BERNARD DÉPENDANTE DE LA PAROISSE DE NIVILLAC. — Requête du maire 
demandant que les religieux de Prières, propriétaires du bac établi sur la Vilaine, soient contraints à 
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fournir un pont volant aux passagers pour éviter les accidents (1770), et avis favorable des États. État 
des offices municipaux réunis au Corps de ville. Pétition des notables en faveur du maintien des 
magasins construits sur le port, et lettre de M. de Boisgeslin sur le même sujet (1775). Devis des 
ouvrages à exécuter dans la banlieue. Extraits des comptes des miseurs remontant à 1703, baux des 
octrois qui se percevaient sur les boissons, tant en ville que dans les paroisses de Ferel, de Saint-
Dolay, Camoël, Missillac, la Chapelle-des-Marais et Herbignac. États des charges et des revenus. 

1703-1785 
 
 

Subdélégation de Savenay 
 
C add 16 Police des blés à Lavau. 
  1693 
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