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Introduction 
 

Historique 
 Le chapitre cathédral existait déjà vers 680 mais ne devint indépendant qu'au XIe siècle, avec 
l'apparition de la mense capitulaire, que devait considérablement accroître l'évêque Quiriac. Un de ses 
successeurs, Daniel Vigier (1305-1337), réorganisa le chapitre en réglant les prébendes, dont le 
nombre ne dépassa jamais 21, et par la création de la dignité de doyen. Cette dernière s'ajoutait à celles 
plus anciennes d'archidiacres de Nantes et de La Mée, de chantre, de trésorier et de scholastique. 
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Composition du fonds 
 Cachées dans une des tours de la cathédrale, les archives capitulaires survécurent presque 
intactes à la Révolution, mais n'eurent pas la même chance au XIXe siècle. Quand L. Maître vint les 
examiner en 1873, il s'étonna de l'absence de certains documents tels que pouillés, nécrologes, 
obituaires, et un registre dit la Savate (droits du chapitre sur les églises paroissiales, 1277-1282). En 
échange de cinq registres de délibérations capitulaires (1749-1790), l'Archiviste obtient le versement 
des titres relatifs à la puissance temporelle du chapitre. Il les inventoria sous les cotes G 85-280. 

 L'autre fraction, non versée, des archives capitulaires comptait une trentaine de registres de 
délibérations (1450-1790) et environ 200 liasses : comptes de la Grande Bourses du chapitre, de 
l'intendant de la fabrique, et des Sociétés de Saint-Guillaume et de Saint-Jean (depuis 1441) ; - devis, 
etc. pour l'agrandissement et l'entretien de la cathédrale (XVIe-XVIIe s.) ; visites pastorales (XVIe-
XVIIe s.) ; actes de présentation des offices (1400-170), etc. 

 Ces documents restèrent dans la sacristie de la cathédrale, jusqu'à ce qu'une torpille d'avion 
vint en anéantir la majeur partie, le 15 juin 1944. L'Archiviste en chef du département, M. Canal, 
parvint à exhumer des décombres la valeur de 25 liasses, pour la plupart fort endommagées. Des 
délibérations capitulaires, il ne subsiste que les 1er, 1ème et 18ème registres (1450-1456, 1475-1480 et 
1673-1684), ainsi que des fragments des 3ème et 5ème. Ajoutons une liasse de devis, etc., relatifs à la 
cathédrale, quelques vestiges de comptes de la Grande-Bourse et nombre d'épaves (droits et privilèges, 
domaines, comptes, etc.). 
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 Des documents, aujourd'hui disparus, ont été publiés par J. de Kersauson, Comptes de gestion 
pour les années 1697-1701 rendus… (au) chapitre de l'église cathédrale de Nantes, in Rev. hist. Ouest, 
16ème année (1900), Documents, p. 40-86. 
 
 

Sources complémentaires 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 

B 9933-10041 : Régaires du chapitre Saint-Pierre de Nantes (1620-1790) 
B 11554-11583 : justice de l'Archidiaconé de La Mée (1570-1790) 
E 78, 82 et 85 : donations ducales (XIIe-XVIe s.) 
Q 33, 59, 506, 555 : ventes de Biens nationaux. 
 

ARCHIVES COMMUNALES DE NANTES 
Voir la table alphabétique manuscrite de l’inventaire sommaire, au mot Cathédrale. 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE NANTES 
Ms, 363-364 : comptes de la Grande Bourse (1699-1701 et 1740-1742). 
 

ARCHIVES D'ILLE-ET-VILAINE 
Collection La Borderie : 1 F, 425-427. 
 

BIBLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIÈVE A PARIS 
Ms 1251 : Rituel du chantre Elie (1263, cop. XIVe s.). 
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Affaires générales 
 

G 85. - Liasse, 46 pièces papier. 
Édits, déclarations et ordonnances des Rois établissant un marché par semaine et quatre foires par 
an au profit des chanoines de la cathédrale de Nantes (1552) ; amortissant les possessions de 
l'archevêque de Tours, de ses suffragants et des chapitres de la province (1555) ; commettant à deux 
conseillers du Parlement de Paris le soin de faire exécuter en Bretagne l'édit de pacification et d'apaiser 
les divisions et les troubles causés par la guerre civile (1565) ; supprimant le droit de convoi qui se 
prélevait sur les navires marchands à raison de 20 sous par tonneau ; concernant : la liquidation des 
droits d'amortissement ; les privilèges accordés par les papes aux officiers de la chapelle royale ; les 
adjudications de domaines faites par les villes et les paroisses rurales ; le rétablissement de la 
conventualité dans les abbayes et prieurés du royaume ; l'usage de la Régale ; les aliénations des îles et 
atterrissements faisant partie du domaine royal ; l'exercice de la juridiction ecclésiastique (1695) ; la 
création des offices de contrôleurs des économes séquestres, des greffiers des Insinuations, des 
greffiers des domaines et la suppression desdites charges ; les prérogatives des curés primitifs et des 
vicaires perpétuels (1726) ; l'exemption du Cinquantième des biens d'église ; le concours des cures de 
Bretagne (1742) ; la nomination aux bénéfices à charge d'âmes dans les mois de rigueur ; les 
acquisitions des gens de mainmorte ; les déclarations à faire par les bénéficiers pour leur temporel 
(1750) ; la levée des dîmes novales ; l'augmentation de la portion congrue des curés et des vicaires 
(1768) ; l'extension abusive du droit de committimus ; et lettres patentes défendant d'inhumer les 
fidèles dans les églises et chapelles qui servent au culte (1776). Lettres missives : de Louis XIII 
informant le clergé de la ville de Nantes que le comte de Rochefort a été pourvu de la charge de 
lieutenant général du gouvernement de Nantes ; enjoignant à l'évêque de Nantes et aux chanoines de 
rendre au corps du défunt maréchal de Thémines les honneurs qui sont dus à un gouverneur de 
Bretagne ; du duc de Mazarini, remerciant les chanoines de Saint-Pierre de leurs sentiments pour son 
feu père, le maréchal de la Meilleraie ; de Louis XIV et Louis XV, demandant qu'un Te Deum 
d'actions de grâces soit chanté à l'occasion des succès du Roi en Franche-Comté, de la prise de Tortose 
et de la conquête de Nice. 

1552 – 1776 
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G 86. - Liasse, 55 pièces papier. 
Arrêts du Conseil d'État concernant les augmentations de gages attribuées aux officiers généraux et 
particuliers des décimes de France ; évoquant au Conseil du Roi la connaissance des afféagements 
faits par les présidents de la Chambre des Comptes et les sénéchaux de Nantes ; invitant les 
supérieures des maisons religieuses à représenter l'état de leurs biens, des charges qu'elles acquittent et 
du nombre des religieuses composant leur couvent ; exemptant les ecclésiastiques des droits de jauge 
et de courtage, d'aides, de nouveaux acquêts ; obligeant les gens de mainmorte à fournir des 
déclarations de biens, meubles et immeubles ; annulant, pour le for extérieur, les brefs de pénitencerie 
de la Cour de Rome ; portant règlement pour le recouvrement des sommes provenant du sixième 
denier ecclésiastique et laïque ; enjoignant aux religieux de l'ordre du Saint-Esprit de représenter leurs 
titres de profession et d'investiture ; conférant aux juges ordinaires de Bretagne le droit de juger les 
contestations des religieux Cisterciens ; réglant les droits de contrôle à prélever sur les actes émanant 
des gens de mainmorte et la perception des droits d'amortissement et de francs-fiefs, etc. Arrêts des 
Parlements de Rennes et de Paris sur divers cas d'exemption de dîme, de règlement de portion 
congrue, de perception de novales, de contestation de préséance, de conflit d'administration spirituelle 
; réitérant la défense d'inhumer dans les églises ; réglant les droits des fabriques sur les enterrements 
faits dans les cimetières et les formalités à suivre pour les oppositions aux publications des bans 
matrimoniaux. 

1609 – 1779 
 
 

Droits et privilèges 
 

G 87. - Liasse, 7 pièces parchemin ; 42 pièces papier. 
Concessions gracieuses au chapitre de Saint-Pierre de Nantes. — Charte du roi des Bretons 
Hérispoë (copie) concédant à l'évêque Actard et à ses successeurs évêques de Nantes, sous forme de 
restitution, la moitié des impôts de tonlieu prélevés sur les marchandises amenées dans le port de 
Nantes, par bateau, par voiture ou autrement, afin de contribuer à la restauration de la cathédrale, qui 
tombe en ruine, et de réparer les désastres causés par les Normands. Diplôme de Charles le Chauve 
(copie), rappelant les termes de la charte précédente et les confirmant. Lettres de pareatis du roi Henri 
IV, rappelant les concessions accordées par ses prédécesseurs aux marchands de la rivière de Loire, 
pour lever les difficultés qui entravent la navigation, et ordonnant aux huissiers et sergents royaux de 
faire tous les exploits nécessaires à cette fin, et lettres patentes du roi Louis XII sur le même objet. 
Requête au Conseil du Roi, rappelant que le duc Jean V avait accordé à l'église de Nantes la jouissance 
des devoirs de billot et d'appétissement pour aider à la construction de la cathédrale, et réclamant une 
indemnité pour les dommages causés au Chapitre par les travaux de fortification exécutés à la porte 
Saint-Pierre et dans la Ville-Neuve de Saint-Similien. Baux à ferme de l'octroi de 5 sous par pipe de 
vin, passant sous les ponts de Nantes, concédé au Chapitre pour l'achèvement de la cathédrale. États de 
recette, montant pour l'année 1628 à 5,363 livres, pour 1650 à 6,650 livres. Arrêts du Parlement de 
Rennes et du Conseil privé, annulant des assignations devant le Parlement de Paris faites à la requête 
des marchands de la Loire ; déchargeant lesdits marchands de la taxe de 10 sous par muid de vin, 
revendiquée par la mairie de Nantes, et maintenant le chapitre de Saint-Pierre dans la jouissance de 
son octroi. Lettres patentes de Louis XIV prorogeant, pour 9 ans, la levée de l'octroi de 5 sous par pipe 
de vin ; visa de la Chambre des Comptes, opposition de la municipalité et transaction portant que la 
ville pourra prélever une partie des recettes de cet octroi pour continuer les travaux de son Hôtel-Dieu 
en construction. Requête et induction de pièces produites par les Dominicains de Bonne-Nouvelle de 
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Rennes, contre le fermier des deniers d'octroi, pour jouir de l'exemption à eux accordée par les ducs de 
Bretagne et les rois de France. Arrêts de prorogation. Lettres du duc Jean IV mandant au sénéchal, au 
capitaine et au prévôt de Nantes qu'il annule leurs entreprises et leurs usurpations sur les domaines et 
les franchises du chapitre de Saint-Pierre, et qu'il veut faire respecter les droits des chanoines (1370). 

862 – 1738 
 

G 88. - Liasse, 2 pièces parchemin ; 39 pièces papier. 
Devoir d'escaffe des chanoines de Saint-Pierre. - Aveu rendu en la Chambre des Comptes par 
Jeanne de Saffré, dame de la Hunaudaie, de Saffré et de Sion. portant qu'il lui est dû, par chaque 
bateau chargé de sel, venant de Poitou, 7 sous 6 deniers, et, par chaque bateau, venant de Bretagne, 3 
sous 9 deniers (1447). Pancarte des devoirs et deniers d'octroi qui se percevaient, à la Prévôté de 
Nantes, sur les bateaux chargés de vin et de sel, remontant et descendant la Loire, indiquant les 
particuliers qui s'en partageaient la recette. Extrait de comptes de la Prévôté. Arrêt ordonnant au 
Chapitre de produire les titres du droit qu'il prétend avoir sur les bateaux chargés de sel et autre arrêt 
de confirmation rendu sur le vu des pièces (1636), qui établissent que les chanoines étaient les 
successeurs de Guillaume Picaud, qui avait acquis ledit devoir d'escaffe du sire de la Hunaudaie. Autre 
arrêt de confirmation, rendu en 1740, par les commissaires charges de la vérification des droits 
maritimes. Requête, inventaire et baux de recette. Mémoire à consulter, duquel il résulte que le 
Chapitre de Saint-Pierre avait le droit d'affermer des bancs à bouchers, dans sa halle et sur ses fiefs. 

1447 – 1776 
 

G 89. - Liasse,7 pièces parchemin ; 12 pièces papier. 
Exemptions de charges publiques du chapitre de Saint-Pierre. — Lettres d'exemption accordées au 
clergé de la ville de Nantes, par les rois Charles IX et Henri IV, par les ducs de Montpensier et de 
Mercœur, lieutenants-généraux pour le Roi en Bretagne, déchargeant les ecclésiastiques du paiement 
de tous subsides de guerre, du devoir de guet, et de l'octroi de cloison. Liste des choristes de la 
cathédrale pour lesquels le Chapitre réclamait l'exemption de la milice. Arrêt du Parlement de 
Bretagne déchargeant les chanoines des frais de contribution que les paroissiens et le curé de Saint-
Laurent de Nantes voulaient leur imposer pour la réfection du presbytère paroissial (1583). 

1568 – 1766 
 

G 90. - Liasse, 3 pièces parchemin ; 14 pièces papier. 
Privilèges judiciaires du chapitre de Saint-Pierre. — Lettres patentes de Louis XIII portant 
concession du privilège de committimus et approuvant que les appels des justices du Chapitre soient 
portés directement au Parlement de Rennes. Extraits des registres des Requêtes du Palais à Rennes 
justifiant ce droit d'appel. Inventaire des pièces produites par les chanoines de Nantes pour obtenir la 
levée d'un arrêt de surséance rendu en 1678, contenant des extraits de titres remontant à l'année 1206. 
Arrêts du Conseil d'État ordonnant aux chapitres, abbayes et communautés de rapporter devant le 
chancelier les lettres de concession du droit de committimus, ou les actes de possession centenaire dont 
ils peuvent se prévaloir, et maintenant en possession les établissements pourvus de lettres de 
confirmation depuis 1678. Remontrances et consultations sur l'exercice du même droit. Ordonnance 
rendue en commun par le duc Jean I, l'évêque de Nantes, Gallerand. et le chapitre de Saint-Pierre, 
portant que, pour l'entretien des ponts de Nantes, un impôt sera prélevé sur les marchandises amenées 
à Nantes ou passant sur son territoire, et que de plus on prendra, sur chaque succession, le meilleur 
vêtement laissé par le défunt, dans toute l'étendue du diocèse (1260). Lettres de Philippe-le-Hardi 
reconnaissant que le roi de France n'a pas droit de suzeraineté sur le clergé de Bretagne (1278). Extrait 
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du procès-verbal d'une séance du Parlement général de Bretagne, portant que les appels des cours 
ecclésiastiques vont directement au Parlement général et ensuite à Rome (1315). Mandement du roi 
Philippe-le-Bel au bailli de Tours de punir le sergent de son ressort qui s'est permis d'attenter aux 
privilèges judiciaires de l'évêque de Nantes et de son Chapitre à l'instigation du sire de Retz (1310). 

1260 – 1769 
 

G 91. - Liasse, 13 pièces parchemin ; 107 pièces papier. 
Droits de haute et basse justice du chapitre de Saint-Pierre. — Mandement du roi Louis XII aux 
gens de son conseil en Bretagne, de maintenir les chanoines de Nantes en possession du droit de tenir 
leurs plaids le jeudi de chaque semaine et d'évoquer à leur barre les oppositions qui se produiront 
(1504). Lettres de relief d'appel permettant à divers vassaux du Chapitre de porter leur cause devant le 
Parlement de Rennes. Arrêts du Parlement défendant aux juges du Présidial et de la Prévôté de Nantes 
de rien entreprendre contre la juridiction des chanoines, et particulièrement de s'immiscer dans les 
appositions de scellés et les inventaires de meubles qui se font dans les maisons de leurs fiefs, et arrêts 
conformes touchant les droits des chapitres de Rennes, de Langres et de Paris. Procédures diverses 
concernant les exploits relatifs aux successions de Jean Touzelin, de Tristan Guillemier, doyen du 
Chapitre, de Pierre Bernard de la Turmelière, président en la Chambre des Comptes, de François 
Miron, trésorier général des finances de Bretagne, de Pristin Le Pelletier, receveur des fouages de 
l'évêché de Nantes et chanoine, de Michel Leloup, écuyer, sieur de la Regnaudière, de Pierre Vivien, 
chanoine de Nantes, etc. Appositions de scellés chez Pierre Le Govello, seigneur de Kerentrin, 
conseiller honoraire à la Chambre des Comptes, Jean de la Roche, chevalier, seigneur de l'Épinay, etc. 
Arrêts du Parlement portant que les appels des sentences rendues par les juges des chanoines et de 
l'évêque ne peuvent se relever qu'au Parlement. Règlement accordé entre le sénéchal du Chapitre et 
son lieutenant pour l'exercice de leur charge. Lettres de Louis XIV imposant des taxes sur les officiers 
de justice non immatriculés dans les juridictions royales. 

1504 – 1772 
 

G 92. - Liasse, 18 pièces parchemin ; 84 pièces papier. 
Information instruite (1521) par ordre des officiers de la chancellerie de Bretagne pour connaître les 
limites de la juridiction du chapitre de Saint-Pierre à Nantes et dans les paroisses rurales, 
l'emplacement de leurs auditoires et de leurs fourches patibulaires. L'un des témoins entendus dépose 
qu'il a vu tenir les plaids « dans ung ballet et déport tendu de tapicerie rouge à gatelletz jaulnes, avec 
une clef et une espée en croix » devant l'hôtellerie du Signart, au faubourg Saint-Clément. Procès 
criminels concernant des meurtres, des violences, des vols, un infanticide et un sacrilège commis dans 
les paroisses de Saint-Similien, de Saint-Donatien, de Saint-Clément et de Sainte-Luce, instruits par 
les officiers du Chapitre ; arrêts confirmant leur compétence en matière criminelle dans plusieurs 
conflits avec le Présidial et la Prévôté de Nantes. 

1521 – 1755 
 
 

G 93. - Liasse, 50 pièces papier. 
Privilèges honorifiques du chapitre de Saint-Pierre. Lettres de convocation adressées au Chapitre 
par les rois Louis XIII, Louis XIV et Louis XV pour les inviter à envoyer un député aux assemblées 
des États de Bretagne et lettres d'envoi des gouverneurs de la province. Extraits des livres de 
délibérations du Chapitre justifiant les usages suivis depuis 1640 pour la nomination du député des 
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chanoines aux États démontrant que l'élection s'est faite toujours librement sans suivre l'ordre du 
tableau. 

1613 – 1768 
 

G 94. - Liasse, 2 pièces parchemin ; 57 pièces papier. 
Droit de participer à l'administration des hôpitaux de Nantes. — Extraits du livre intitulé : 
Registre du bureau de police des pauvres, indiquant les noms des personnes convoquées au bureau des 
pauvres. Extraits des livres de conclusions du chapitre de Saint-Pierre et de la collégiale Notre-Dame 
de Nantes, relatifs aux chanoines élus pères des pauvres, et procès-verbaux d'élection. Lettres patentes 
de Charles IX approuvant le règlement de la police des pauvres rédigé en 1568. Inventaire des titres 
adjugeant les amendes de police à l'Hôtel-Dieu. Mémoire sur la concession d'un siège au bureau des 
pauvres, faite par la ville au chapitre de Saint-Pierre en échange de l'abandon de l'hôpital de Notre-
Dame hors les murs pour l'érection d'un collège en 1555. Bail à ferme de la tenue de l'Hôpital et de 
plusieurs cantons de prés adjugé en 1601 pour le prix de 120 écus. Renonciation du curé de Sainte-
Croix au droit de sépulture sur les pauvres de l'Hôtel-Dieu (1661). Règlement de service pour les 
servantes des pauvres. Arrêt du Parlement qui interdit aux directeurs d'informer et de prononcer des 
peines afflictives contre les filles de mauvaise vie et les vagabonds. Accord portant que le délégué du 
Chapitre n'aura pas voix délibérative au bureau de l'Hôtel-Dieu quand l'évêque y siègera. Mémoires 
produits par les officiers de la Chambre des Comptes relatifs à la place qu'ils entendaient occuper dans 
le chœur de la cathédrale, le jour des cérémonies, et le rang que le premier président revendiquait au 
bureau des directeurs du Sanitat. Répliques des chanoines et lettres adressées sur ce débat de préséance 
par les chapitres de Rouen, d'Aix, de Montpellier, de Blois et de Paris. Arrêts du Conseil portant 
augmentation du nombre des directeurs de l'Hôtel-Dieu et attribuant aux chanoines le droit de siéger 
immédiatement après l'évêque. Lettres de cachet notifiant au Chapitre le nom du chanoine choisi par le 
Roi. Mémoires sur divers arrentements de domaines et sur la reconstruction des bâtiments du vieil 
hôpital. 

1568 – 1774 
 

G 95. - Liasse, 14 pièces papier. 
Droits de préséance du chapitre de la cathédrale. — Extrait de l'arrêt du Conseil privé du Roi 
règlant la place que les officiers de la Chambre des Comptes de Bretagne occuperont dans les 
cérémonies religieuses et les cas dans lesquels ils précèderont les chanoines. Réponses du Chapitre au 
mémoire du sénéchal et du maire de Nantes, dans un débat de préséance qui s'était élevé entre eux, à 
propos de l'installation d'un nouveau syndic et des échevins (1725). Placet au Roi, rédigé par les 
mêmes chanoines, contre les prétentions des juges-consuls de Nantes qui s'arrogeaient des places 
d'honneur dans l'église Saint-Nicolas de Nantes. Requêtes et productions contre Charles et J.-B. 
Blanchard de la Musse, conseillers au Parlement, pour les obliger à ôter le banc qu'ils avaient fait 
placer dans la cathédrale. 

1685 – 1774 
 

G 96. - Liasse, 3 pièces parchemin ; 33 pièces papier. 
Rapports du chapitre de Saint-Pierre avec la cour de Rome et l'évêché. — Enquête ordonnée par 
la chancellerie de Bretagne à l'instance des chanoines, pour démontrer, à l'encontre des prétentions de 
l'évêque François Hamon, que le chapitre est en possession de percevoir les gros fruits des prébendes 
pendant leur vacance, jusqu'à la résidence des nouveaux titulaires, instruite par Hervé du Quelennec, 
docteur en droit, conseiller du Roi (1518). Articles des remontrances présentées par le Chapitre aux 
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commissaires enquêteurs. Factum pour les mêmes chanoines contre une certaine requête présentée en 
la Chambre des Comptes, sous le nom de l'évêque Philippe de Cospéan, dans laquelle on les accusait 
d'avoir joui, pendant la vacance du siège épiscopal, de diverses redevances temporelles (1623). 
Mandement royal, portant mainlevée de saisie du temporel de l'évêché de Nantes, au profit de l'évêque 
Gilles de la Baume Le Blanc, et défendant au Chapitre de le troubler dans l'exercice de la juridiction 
spirituelle, jusqu'à ce que sa démission ait été admise en cour de Rome (1677). Cahier des griefs 
articulés par les chanoines contre Antoine de Créqui, évêque de Nantes, devant le Grand-Conseil 
(1558). Copies des bulles des papes Clément V et Jean XXII, décrétant que les offices de la cathédrale 
doivent être célébrés par des chanoines prêtres, diacres et sousdiacres, et non par de simples 
chapelains, et conférant à l'évêque le pouvoir de contraindre les chanoines à remplir leurs obligations. 
Ordonnance de l'évêque Daniel Vigier, réglant les devoirs des prébendés et désignant les bénéfices 
dont ils jouiront pour leurs émoluments (1327). Fragment de copie d'une bulle du pape Léon X, 
relative à la nomination et à la collation des bénéfices. Avis imprimé de la cour de Rome annonçant 
que le pape Pie V a accordé aux patriarches, archevêques et évêques, résidants dans leurs diocèses, la 
faculté de pourvoir aux bénéfices vacants pendant les 6 mois de l'année qu'il ne s'est pas réservés 
(1565). Attestation de l'enregistrement de l'indult d'alternative concédé à l'évêque de Nantes, Charles 
de Bourgneuf (1600). Raisons produites par l'évêque d'Angers sur la question de savoir si les 
chanoines de son Chapitre sont exempts de la supériorité pastorale de leur évêque. Bref du pape 
Benoît XIII au roi Louis XV pour demander que le Saint-Siège soit seul appelé à se prononcer sur 
l'extension de l'indult d'Eugène IV à propos des évêchés de Bretagne, de Metz, de Toul et de Verdun 
(1725). Factum, requêtes, délibérations, procurations concernant l'opposition formée par le Chapitre 
aux levées de taxes extraordinaires que l'évêque Gabriel de Beauvau imposait au clergé, pour la 
construction d'un séminaire à Nantes. Arrêt du Parlement et lettres d'évocation du procès au Grand-
Conseil (1658). 

1305 – 1725 
 

G 97. - Liasse, 3 pièces parchemin ; 13 pièces papier. 
Prééminences prérogatives et dignités du chapitre de Saint-Pierre. — Cahier d'extraits contenant 
copie des statuts du Chapitre, rédigés en 1236, et approuvés par Juhel, archevêque de Tours en 1239. 
Divers passages d'un livre capitulaire rédigé de 1277 à 1383 nommé la Savate, relatant les anciens 
usages de l'église de Nantes et les revenus des cures et bénéfices attachés à chaque prébende. Bulle du 
pape Clément VII défendant d'édifier des églises ou chapelles dans le ressort des paroisses du Chapitre 
sans l'assentiment de l'évêque et du Chapitre, et confirmant les chanoines dans la possession des cures 
de Besné et de Héric (1268). Lettres d'absolution délivrées à l'official du pays de Guérande, pour avoir 
exercé le siège vacant, sans un mandement du Chapitre (1268). Décision du Chapitre portant création 
de 10 nouveaux offices de choristes pour élever leur nombre à 16 (1299). Concordat entre l'évêque 
Daniel Vigier et le Chapitre réglant leurs droits de juridiction et de correction sur les chapelains et 
clercs du bas-chœur (1325). Accord entre le Chapitre et son trésorier pour la fourniture du luminaire 
(1407). Fondation (copie) de 40 livres de rente par le chanoine Yvon Quirisset en faveur du prêtre 
chargé de la prédication de Carême (1516), et accord entre le Chapitre et l'évêque sur le droit de 
désigner le prédicateur. Lettres de l'évêque Antoine de Créquy conférant aux chanoines prêtres, 
diacres et sous-diacres le pouvoir de lui présenter des aspirants aux bénéfices et cures dépendants de 
leur prébende (1559), — Ordonnance (copie) de l'évêque Louis de la Vergne de Tressan conférant aux 
chanoines le droit de nommer les titulaires de diverses cures (1718). Consultation sur le point de 
savoir si la discipline du chœur de la cathédrale appartient exclusivement au Chantre. Arrêts du 
Parlement interdisant les bancs privés dans la cathédrale ; défendant aux recteurs de Nantes de porter 
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l'étole en présence du Chapitre ; enjoignant au clergé de Nantes d'assister aux processions générales de 
la cathédrale, et aux sacristains des églises qui seront visitées, de préparer des sièges en nombre 
suffisant pour tout le clergé. Sentence arbitrale des chanoines d'Angers, attribuant aux chanoines de 
Saint-Pierre de Nantes le pouvoir de désigner le célébrant dans les offices extraordinaires et réglant 
l'ordre et la marche dans les processions (1651). 

1236 – 1783 
 

G 98. - Liasse, 47 pièces et 19 feuillets papier. 
Droit du denier de Saint-Pierre appelé aussi droit d'annate. — Correspondance et mémoires 
contradictoires, produits dans le procès porté devant le Parlement par divers curés du diocèse de 
Nantes, demandeurs opposants au paiement du devoir, nommé denier de Saint-Pierre, que le Chapitre 
prétendait lever pour l'entretien de l'église cathédrale. Défenses du Chapitre appuyées sur des citations 
de chartes du XIe siècle, et réponses des recteurs tendant à prouver que les chanoines sont inférieurs 
aux curés. Rôles des cures sujettes au droit d'annate et au denier de Saint-Pierre. Inventaire informe 
des titres tirés des archives du Chapitre qui pouvaient soutenir ses réclamations. Actes, sentences et 
arrêts. Sommations aux recteurs d'Auverné, de Gorges, de Saint-Nazaire, de Treillières et de 
Vieillevigne d'avoir à payer le droit d'annate fixé à 12 livres et le devoir du denier de Saint-Pierre fixé 
à 17 sous 4 deniers. 

1282 – 1770 
 
 

Patronage sur diverses paroisses et collèges de Vallet 
 

G 99. - Liasse, 6 pièces parchemin ; 7 pièces papier. 
Droits de supériorité, de patronage et d'oblation du chapitre de Saint-Pierre sur les paroisses du 
diocèse. — Accords conclus par le chapitre de Nantes avec les chanoines de la collégiale Notre-Dame 
de Clisson pour le paiement de la rente de 5 sous due sur la cure de Notre-Dame de Clisson, et de la 
rente de 7 sous 4 deniers sur la cure de Saint-Brice de Clisson — Sentence de condamnation contre le 
recteur d'Erbray qui devait une rente de 8 livres pour les oblations. Arrêt confirmant Julien Saulny, 
prêtre, dans la possession de la cure de Fay à l'encontre du Chapitre qui en avait pourvu Jean Bonnet, 
prêtre, et défendant aux chanoines de pourvoir aux bénéfices, sur présentation de chanoines non 
promus aux ordres sacrés. Sentence arbitrale portant que le recteur de Joué, Alain Péro, est redevable 
d'une rente annuelle de 30 livres sur les fruits de sa cure, au trésorier de la cathédrale (1520). Lettres 
de provision de la même cure, accordées à Thomas Guibourd sur la présentation du Trésorier. Arrêt de 
maintenue pour Rolland Bourdin, recteur de Joué, et autre arrêt ordonnant l'enregistrement d'un bref de 
retenue de pension viagère de 800 livres, sur la cure de Joué, au profit de l'abbé Pierre Picard, 
résignataire en faveur de son vicaire. Obligation de 500 livres souscrite par Étienne de Brinon, 
trésorier du chapitre de Nantes envers l'évêque Henri, pour s'acquitter des frais du procès soutenu en 
cour de Rome contre l'abbé de Saint-Jouin-de-Marnes et Pierre du Vigneau, à propos des droits qu'ils 
prétendaient avoir sur la cure du Loroux (1302). 

1302 – 1753 
 

G 100. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 4 pièces papier. 
Droits de patronage et d'oblation du chapitre de Nantes sur diverses paroisses. — Requête 
d'Emmanuel Cassard, seigneur de la Joue, de Louise Cassard, veuve de N. Busson, capitaine au 
régiment de Tourville, de Paul Cassard de la Fruzière, maître des Comptes, d'Augustin Cassard, 
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seigneur de Port-Lambert, tous héritiers de Jean Mesnard de la Noë, prêtre, aux chanoines de la 
cathédrale pour obtenir que le tombeau élevé à leur oncle, dans le cimetière de Saint-Clément, reste 
apparent comme il a été construit, sans que le Chapitre y voie une atteinte à ses droits honorifiques. 
Arrêt du Présidial de Nantes condamnant les recteurs des paroisses de Saint-Jacques de Clisson, de 
Sainte-Croix et de Notre-Dame de Nantes à payer diverses sommes dues au Chapitre pour droit 
d'oblation. 

1696 – 1717 
 

G 101. - Liasse, 4 pièces parchemin ; 36 pièces papier. 
Droits de patronage du chapitre de Nantes sur l'église de Sainte-Croix de Nantes. — Procédures 
de l'appel en justice poursuivi par le prieur commendataire de Sainte-Croix de Nantes contre les 
chanoines de Saint-Pierre, pour les contraindre à contribuer aux frais de la portion congrue du vicaire 
perpétuel de la paroisse, avec titres au soutien produits par le demandeur et les défendeurs. Charte du 
duc Alain Fergent (copie) portant concession des églises de Sainte-Croix et de Saint-Saturnin de 
Nantes aux religieux de Marmoutiers, représentés par le prieur Guillaume, relatant la ratification du 
don consentie par la comtesse Ermengarde et leur fils Conan, et la concession antérieure faite à 
Rennes, à la même abbaye, pour ses possessions du comté Nantais (1101). Extraits de divers aveux 
rendus au Roi au XVIe et au XVIIe siècle par les prieurs de Sainte-Croix de Nantes et de la Madeleine-
en-Bois (Carquefou). Traités conclus par le recteur de Sainte-Croix, permettant au chapelain de Bon-
Secours (1639) et au chapelain de Toussaint (1666), d'administrer les sacrements dans leurs chapelles 
respectives, en qualité de vicaires. Accords, arrêts, remontrances, concernant la redevance de 3 livres 
que le recteur de Sainte-Croix devait au prieur ; le règlement de la portion congrue due par le prieur au 
curé et à son vicaire, en qualité de curé primitif ; et la nécessité d'établir un vicaire spécial pour le 
quartier des ponts de Nantes. Autres procédures soutenues par Pierre Provost, vicaire perpétuel de 
Sainte-Croix, appelant d'une sentence qui le condamnait à payer, au chapitre de la cathédrale, un droit 
d'oblation de 3 livres, 12 sous. Arrêts du Parlement, cassant les assignations au Grand-Conseil 
signifiées par l'abbé de Marmoutiers et le prieur commendataire de Sainte-Croix aux chanoines de 
Saint-Pierre, l'un à propos du droit de présentation à la cure de Sainte-Croix, l'autre au sujet de la 
contribution à la portion congrue du vicaire perpétuel de Sainte-Croix et mémoires contradictoires 
envoyés au Parlement par les parties (1580). 

1101 – 1760 
 

G 102. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 20 pièces papier. 
Droits de patronage et d'oblation du chapitre de Saint-Pierre sur les églises de Saint-Donatien et 
de Saint-Saturnin de Nantes. — Reconnaissances, accords, sentence, arrêt, quittances, concernant 
l'obligation imposée au curé de Saint-Donatien de venir au-devant du chapitre de la cathédrale avec 
croix et bannière jusqu'à la porte du cimetière, toutes les fois qu'il lui plairait de venir en procession à 
son église, et de servir un déjeuner le lundi de Pâques aux chanoines et aux choristes ; le règlement du 
menu de ce déjeuner et son remplacement par une rente de 7 livres, payable à la fabrique de la 
cathédrale ; l'acquittement d'une rente de 18 sous, due pour le denier de saint Pierre, et d'une autre 
rente de 14 livres pour droits d'offrande sur la même église ; et la fourniture des chaises dues par les 
marguilliers de la paroisse, aux membres du Chapitre. Mandements de Jeanne de Navarre, duchesse de 
Bretagne, au receveur de la Prévôté de Nantes de vérifier lui-même le produit réel des acquits de 
Loire, sur lesquels ont été assignées 300 livres de rente aux chapelains de la collégiale de Saint-
Donatien et de Saint-Rogatien, fondée par les prédécesseurs de Jean IV, de se charger ensuite lui-
même de cette recette, et en cas d'insuffisance de pourvoir au surplus, au moyen des deniers de la 
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recette de la Prévôté (1400 et 1402). Mandement conforme adressé au même par Arthur de Richemont, 
gouverneur du comté de Nantes, pour ladite dame (1413). Enquête instruite à la requête de Guillaume 
Chauvin, seigneur de l'Esperonnière, de la Prévérie et de Saint-Thomas, contre la communauté des 
paroissiens de Saint-Donatien et de Saint-Rogatien qui refusaient de le laisser jouir du droit de banc, 
d'enfeu et de vitres armoriées dans la chapelle de Saint-Jean de l'Esperonnière contiguë à l'église 
paroissiale. Reconnaissance d'une rente de 4 livres 16 sous, souscrite par le recteur de Saint-Saturnin 
envers le chapitre (1580). 

1400 – 1674 
 

G 103. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 41 pièces papier. 
Droits de patronage du chapitre de Saint-Pierre sur la paroisse de Saint-Similien. — Assignation 
à Claude de Sesmaisons, seigneur de la Sauzinière, à comparaître à l'audience du Présidial, pour se 
voir condamné à retirer le banc fermé qu'il a fait placer dans le chœur de l'église de Saint-Similien, du 
côté de l'Évangile ; attendu que ce droit appartient exclusivement aux chanoines, qui sont patrons et 
présentateurs de la cure de Saint-Similien (1669). Mémoires requêtes, défenses, productions, 
inductions, observations et délibérations concernant l'instance portée au Parlement par le curé et les 
paroissiens de Saint-Similien, contre le chapitre de la cathédrale gros décimateur en Saint-Similien, 
pour le contraindre à contribuer aux frais de réparation du grand autel, du chœur et du chanceau de 
leur église ; arrêt de condamnation contre les chanoines en 1763. Transaction du 13 juin 1767, 
opposition d'un grand nombre de paroissiens à son exécution, nouvelles requêtes des défendeurs et 
arrêt de 1780 annulant la transaction. 

1572 – 1780 
 

G 104. - Liasse, 8 pièces papier. 
Droits de patronage du chapitre de Saint-Pierre sur la cure Nort. — Compulsoire, assignation, 
contredits, requêtes de l'action possessoire intentée au Grand-Conseil par Antoine du Ponceau, prêtre, 
demandeur en maintenue, à Yves Couillaud, prêtre, les chanoines de Nantes, parties intervenantes en 
qualité de présentateurs. Arrêt confirmant le demandeur en possession de la cure de Nort dont il était 
pourvu par signature de la cour de Rome (1625). Requête en cassation d'arrêt adressée par le chapitre 
et procuration d'Yves Couillaud à deux vicaires pour administrer la paroisse de Nort. 

1624 – 1627 
 

G 105. - Liasse, 12 pièces parchemin ; 52 pièces papier. 
Droits de patronage du chapitre de Nantes sur l'église de Rezé. — Extrait des registres du 
secrétariat de l'évêché de Nantes contenant provision de la cure de Rezé pour Nicolas Gentil (1558). 
Provisions de divers titulaires. Procès-verbal des violences exercées par les paroissiens de Rezé contre 
l'abbé Peillac, vicaire perpétuel et arrêt du Présidial de Nantes le maintenant en fonctions (1629). 
Procédures du débat au possessoire porté au Grand - Conseil par Damien Allard, prêtre, demandeur, 
prétendant à la cure de Rezé à l'encontre d'Isaac Raguideau prêtre pourvu de la même cure, défendeur, 
et contre le chapitre de Saint-Pierre intervenant à raison de l'union de la cure de Rezé à la fabrique de 
la cathédrale. Arrêt du Grand-Conseil renvoyant la cause devant le Parlement de Rennes et instance 
poursuivie par l'abbé Peillac contre l'abbé de Saint-Jouin-de-Marnes qui prétendait au droit de 
nomination. 

1558 – 1632 
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G 106. - Liasse, 7 pièces parchemin ; 46 pièces papier. 
Droits de patronage du chapitre de Saint-Pierre sur l'église de Saint-Herblain. — Contredits, 
productions, arrêt de compulsoire, extraits de registres, requêtes, inventaires de pièces concernant 
l'instance en opposition portée au Grand-Conseil par Pierre Bonvalet, prêtre, pourvu à Rome de la cure 
de Saint-Herblain, demandeur à l'encontre de Martin Jarnigan pourvu à Nantes, sur la présentation du 
chanoine Sébastien Cohon, défendeur ; l'autre instance en cassation poursuivie par les défendeurs et 
terminée par un arrêt à leur profit en 1614 ; et la troisième instance dudit Bonvalef, demandeur en 
requête civile et en réintégrande, terminée par un troisième arrêt qui le condamne à 75 livres d'amende 
(1615). Autre arrêt du Conseil d'État concédant, sous forme d'engagement, au marquis Blanchard de la 
Musse, conseiller au Parlement, les prérogatives et prééminences attachées au titre de seigneur patron 
des églises de Saint-Herblain et de Chantenay, avec tous les droits de justice en dépendants, à 
l'exception du droit de présentation aux cures, moyennant une rente de 20 livres (1767). Opposition du 
Chapitre à l'enregistrement et nouvel arrêt du Conseil annulant le précédent et reconnaissant que le 
droit de nomination auxdites cures appartient au chapitre de Saint-Pierre (1773). 

1559 – 1773 
 

G 107. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 26 pièces papier. 
Droits de patronage et d'oblation du chapitre de Saint-Pierre sur l'église de Sainte-Luce. — 
Formulaire de conclusion concernant la permission donnée par le Chapitre au seigneur de la Touche de 
placer ses armes dans les vitraux de l'église de Sainte-Luce et son banc particulier dans le choeur, en 
reconnaissance des frais qu'il a supportés pour la réédification du choeur (1621). Extraits des comptes 
de la grande bourse de l'église cathédrale concernant les oblations. Production du procureur fiscal de la 
juridiction du Chapitre contre Pierre Lorido de la Poitevinière, qui prétendait au droit de banc, en 
l'église paroissiale, comme acquéreur du lieu de la Nobilière. Productions de l'instance en paiement 
d'une rente de 8 sous, due au Chapitre par le recteur de Sainte-Luce pour droits d'oblation et sentence 
de condamnation (1709). 

1621 – 1709 
 

G 108. - Liasse, 9 pièces papier. 
Droits de patronage du Chapitre de Saint-Pierre de Nantes, sur les églises de Sautron et de 
Treillières. — Concordats, conclusions capitulaires concernant le droit de présentation à la cure de 
Sautron et à la chapellenie de Sainte-Anne qui fut accordé par l'évêque aux chanoines en échange du 
droit de présentation à la cure de Saint-Clément de Nantes. Décret de l'évêque Henri, rappelant qu'il a 
élevé un autel dans la cathédrale, en l'honneur de Sainte-Anne, et assignant une rente de 20 livres au 
titulaire de ce bénéfice à la condition qu'il sera prêtre et qu'il sera residant (1304). Consultations sur le 
point de savoir si le bénéfice de Sainte-Anne, dont la présentation appartient au Chapitre, à la 
condition d'être affecté à un choriste, peut être résigné en Cour de Rome, au profit d'un chanoine. 
Copie des lettres patentes accordées par le roi Louis XIII au chapitre de Notre-Dame de Paris pour la 
conservation de ses statuts en matière de présentation et de résignation de bénéfice. 

1304 – 1689 
 
 

G 109. - Liasse, 10 pièces papier. 
Droits de patronage du Chapitre de Saint-Pierre sur la paroisse de Vallet. — Extraits des livres 
de conclusions capitulaires, enquêtes et informations ordonnées, par le pape Clément VIII, procès-
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verbal d'assemblée des paroissiens de Vallet, requêtes, adhésions du Chapitre et de l'évêque 
concernant l'union des deux portions de la cure de Vallet au profit de l'abbé René Le Peigné. 

1553 – 1612 
 

G 110. - Liasse, 49 pièces papier. 
Droits de patronage du chapitre de Saint-Pierre sur la paroisse de Vallet. — Lettres patentes de 
Louis XIV autorisant le général de la paroisse de Vallet à prélever sur la totalité des paroissiens une 
somme de 600 livres pour subvenir aux frais de construction du grand autel de leur église, à la 
condition que les ecclésiastiques et les nobles seront employés, comme les autres, sur le rôle d'égail 
(1679). Rôle de répartition et offre de 50 livres de cotisation par le chapitre de Saint-Pierre. 
Déclaration de temporel des religieuses du prieuré de la Regrippière produite devant la Chambre des 
Comptes. (1682). Marché concernant la réfection du clocher. Baux à ferme de diverses métairies en 
Vallet consentis par les mêmes religieuses (1757). Productions, répliques, requêtes, observations, 
consultations et assignations du procès en contrainte intenté par les chanoines aux religieuses de la 
Regrippière qui refusaient de contribuer à la dépense de 926 livres imposée aux décimateurs, pour les 
réparations du choeur de l'église paroissiale. 

1667 – 1772 
 

G 111. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 30 papier. 
Droits de patronage du chapitre de Saint-Pierre sur le collège de Vallet. — Requête de Louis Le 
Peigné, écuyer, sieur de la Charoulière, rappelant que le collège de Vallet fut fondé par René Le 
Peigné, écuyer, sieur de Saint-Louis, recteur de Vallet, en faveur des pauvres et des riches, et 
demandant que le régent Olivier Coudret, prêtre, soit remplacé par des jurés du corps de l'Université. 
Consentement de Diane de la Touche, épouse de R. du Puy du Fou, baron de Combrouge, à l'union de 
la chapellenie Chesneau audit collège, avec le décret épiscopal (1625). Démissions, prises de 
possession des régents principaux. Arrêt de maintenue pour l'abbé Coudret, accord avec les héritiers 
du fondateur lui assurant la jouissance du tiers des deux métairies léguées au collège, et conversion de 
la dotation primitive en une rente de 140 livres, payable aux régents du collège. Procès-verbaux de 
plaintes, d'état de lieux et d'installation — Inventaire de meubles et de titres. 

1625 – 1757 
 
 
 

Dénombrement des cures et bénéfices 
est concerné non seulement le chapitre, mais aussi l’ensemble du diocèse 

 
G 112. - Cahier, 62 feuillets papier. 

Dénombrements de cures et de bénéfices. — Extraits d'un livre intitulé : Bénéfices cures à la 
collation de l'évêque de Nantes contenant l'énumération des cures du diocèse classées en 5 doyennés. 
Nomenclature des bénéfices attachés à chaque prébende de la cathédrale. Extraits des registres du 
Dataire de la chancellerie romaine de 1539, copiés en 1597, contenant les bénéfices desservis à la 
cathédrale, la liste des paroisses du diocèse de Nantes avec l'indication des collateurs et parfois des 
présentateurs, la liste des bénéfices de la Bretagne à la collation des abbés de Saint-Jouin-de-Marnes, 
de Marmoutiers, de Saint-Melaine, de Saint-Florent, de Redon, de l'abbesse de Saint-Georges, et la 
liste des dignités de divers chapitres. Mémorial des chapellenies desservies à la cathédrale contenant 
les noms des titulaires, l'indication de leurs charges spirituelles et de leurs revenus. État des dignités, 
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prébendes, offices, chapellenies, légats et servitoreries de l'église de Nantes, extrait de l'état présenté à 
l'évêque de Nantes en 1638. Feuille d'un projet informe de pouillé indiquant le revenu des bénéfices 
ecclésiastiques du diocèse de Nantes qui comprenait alors 236 paroisses. 

1486 – 1700 
 
 
 

Archidiaconé de Nantes 
 
G 760 Archidiaconé de Nantes. 

 1661 – 1697 
 

G 113. – Registre in-folio, 77 feuillets parchemin ; 153 feuillets papier. 
Titres de l'archidiaconé de Nantes. — Actes d'investiture et de prise de possession pour Pierre 
Beyneau, Gilles Le Morays, Jean Bohier, André Hamon, Henri du Beys, Jean de la Motte, Guillaume 
Drouillard, Jean Fourché, Antoine Binet, Pierre d'Espinose et François de Chevigné de Boischollet, 
tous promus à la dignité de grand archidiacre — Bulles de provisions et indults permettant à plusieurs 
d'entre eux de déléguer leurs pouvoirs à un prêtre pour les remplacer dans la visite des paroisses et des 
monastères. Quittances du droit d'entrée, payé par ces dignitaires à la fabrique et aux officiers de la 
cathédrale, montant à 90 livres 10 sous. Sentences du Présidial de Nantes condamnant l'archidiacre 
Jean Prian à la privation des fruits de son office, pour défaut de résidence, en appliquant le profit à la 
fabrique de la cathédrale, et ordonnant que l'archidiacre Jean Fourché établira ses droits à la totalité 
des dîmes de Loquidy. Donation d'une somme de 500 livres par le même dignitaire, pour l'entretien 
d'une lampe ardente devant l'autel de la Vierge à la cathédrale ; d'une somme de 700 livres par 
l'archidiacre Binet pour le service d'une messe de requiem. Consentement à la permutation conclue 
entre deux chapelains pour le bénéfice de Saint-Michel, dont la présentation appartenait au grand 
archidiacre et la collation au chapitre de Saint-Pierre. Procès-verbal, oppositions, conclusions, accords 
: sur la place que devait occuper le grand archidiacre dans les synodes ; sur le privilège de faire la 
bénédiction des cierges, en l'absence de l'évêque, de bénir le prédicateur en chaire et de célébrer les 
offices extraordinaires. Actes justifiant le droit qu'avait le grand archidiacre de présenter à la cure du 
Mouzillon, savoir : concordat de l'évêque de Daniel Vigier réunissant au doyenné de Nantes, 
nouvellement créé, celui de la Chrétienté, et cédant au grand archidiacre le droit de patronage sur la 
cure de Mouzillon en échange du patronage qu'il avait droit d'exercer sur le doyenné de la Chrétienté. 
(1311). Lettres de collation, de présentation et de visa, sentences et arrêts confirmant les prétendants 
présentés par l'archidiacre à la cure de Mouzillon, sans s'arrêter à l'opposition de l'abbé de Saint-
Jouinde-Marnes. Accord entre l'évêque Gilles de la Baume et l'abbé de Saint-Jouin, Augustin Servien, 
énumérant les cures dont ce dernier aura la présentation, dans le diocèse de Nantes (1671). Fondation 
d'une chapellenie à desservir dans la chapelle de Loquidy et testament de l'archidiacre Jean Fourché, 
augmentation de dotation par les héritiers, lettres de présentation, de collation et de prise de 
possession. 

1310 – 1778 
 

G 114. - Registre In-folio, 68 feuillets parchemin ; 510 feuillets papier. 
Traité conclu avec le chapitre de Saint-Pierre par l'archidiacre Henri Duhaix pour une rente de 
4 livres 6 sous qu'il s'est engagé à servir comme ses prédécesseurs. — Procès-verbaux de descente 
et d'état des lieux, sentence et arrêt concernant la mitoyenneté d'un mur dépendant du logis de 
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l'archidiaconé place Saint-Pierre. Baux à ferme du même logis concédés à Gillette Giraud, dame de la 
Vicomté, à Michel Ménardeau de Maubreil, écuyer, à Louis Michel de la Justonnière, écuyer, à 
Salomon de la Tullaie, chevalier, seigneur de Belle-Isle, à Charles de Sesmaisons, chevalier, seigneur 
de la Sauzinière, Joseph Monnier, seigneur de la Valtière, conseiller maître à la Chambre des Comptes, 
à Pierre Cailleteau de la Chasseloire et autres. Afféagement d'une pièce de terre près du clos de 
l'Écusson, accepté par l'archidiacre Jean Fourché, moyennant une rente de 5 livres qui fut plus tard 
échangée contre une autre rente foncière de 6 livres. Baux à ferme de la métairie et du lieu noble de 
Loquidy, en Saint-Similien, consentis par les archidiacres pour le prix annuel de 1100 livres en 1668. 
Arrêt du Parlement et accords conclus avec le chapitre de Saint-Pierre, le recteur de Saint-Similien et 
Guillaume de Lesrat, seigneur des Perrières, au sujet des dîmes appartenant au grand archidiacre dans 
le fief de Loquidy, au clos de la Mare et dans les Quarts de Barbin ; et bail des mêmes dîmes conclu 
pour la somme de 200 livres en 1679. Baux du droit de pêche dans l'étang d'Erdre concédés à François 
Néron, organiste de la cathédrale, pour le prix de 20 livres, à Christophe Bretagne, écuyer, sieur de la 
Houssinière et du moulin à vent des Quarts de Barbin. Quittances de la rente de 20 sous que payaient 
les archidiacres au fief de la Haie-Mahéas pour l'enclos Bagouin en Cordemais ; d'une autre rente de 
50 sous due à la seigneurie d'Acigné à raison d'un moulin situé dans la rangée de ceux de Cordemais ; 
d'une autre rente de 4 livres 4 sous due à la seigneurie de la Roche en Cordemais ; d'une autre rente de 
9 livres due au chapelain du bénéfice de Mérial à cause de la Prise-Daguais en Cordemais ; d'une autre 
rente de 20 sous due à la chapellenie des Provosts, ou de la Denionnerie, sur le clos des Grandes-
Rayes, en Cordemais. Sentences, enquêtes, et autres actes judiciaires, établissant que l'archidiacre 
jouissait du droit de haute et basse justice au territoire de Loquidy et du droit de faire courir la 
quintaine à ses vassaux. Aveu, procès-verbaux et instance terminée par une transaction, dans laquelle 
sont réglées les limites de la seigneurie d'Orvault, des fiefs du grand archidiaconé et de l'archidiaconé 
de la Mée. Rôles rentiers. 

1527 – 1773 
 

G 115. - Registre grand in-folio, 202 feuillets parchemin ; 142 feuillets papier. 
Titres de l'archidiaconé de Nantes. — Baux à ferme d'une maison, sise rue Saint-Léonard à Nantes, 
suivis d'un arrentement consenti en 1773, en vertu d'une sentence d'autorisation et d'une délibération 
conforme du Chapitre. Aveux, accords et contrats relatifs à des maisons de la paroisse Saint-Laurent 
de Nantes, sur les quelles étaient dues des rentes foncières aux archidiacres de Nantes, par Godefroy 
Gelée, écuyer, échevin de Nantes, Jean Fégueulx, maître architecte pour le Roi en Bretagne (1569), 
Marie Jullo, veuve de Briand de Ronceray, Simon de Ronceray, agissant pour lui et pour Pierre, 
Claude et Denis de Ronceray ses cousins germains, habitant du petit Gouâvre, île de Saint-Domingue ; 
la veuve de Pierre Macé, écuyer, sieur de la Barbelais ; Julien du Greix, écuyer, Marguerite du Mollay, 
épouse de Gabriel de la Monneraie, écuyer, Jean Bataille, seigneur des Bretesches (1572), Françoise 
Drouet, veuve de François Boux, écuyer, sieur et dame du Teil ; par Jean Endilanarech, barbier (1445), 
François Loriot, écuyer, sieur des Brossardières, Philippe Baudouin, écuyer, chapelain de la Ville-en-
Bois (Bouaye), Jean de la Fontaine, apothicaire (1495), Joseph Richard du Plessis, docteur en 
médecine (1767), les titulaires de la chapellenie de Saint-Félix. Autres aveux et contrats concernant 
des maisons sises au quartier de Richebourg, en la paroisse de Saint-Clément de Nantes, sur lesquelles 
étaient dues des rentes foncières par Jeanne Cottineau, Jean Chatellier, Jacques Maindron et autres. 
Arrentement de la maison du corps de garde sise, près la barrière de Richebourg, à Martin Chesneau 
par la municipalité (1626), et afféagement par l'archidiacre Pierre d'Espinose d'un terrain vague sis en 
dehors de la barrière vis-à-vis une raffinerie (1700). Scellés sur les meubles de Sidrac de Chambellé, 
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seigneur de la Boixière, lieutenant-général des armées du Roi. Adjudication de 4 journaux de pré à 
l'entrée de la prairie de Mauves et de 8 fourches de bian pour 180 livres de rente. 

1433 – 1779 
 

G 116. - Registre Grand in-folio, 269 feuillets parchemin ; 178 feuillets papier. 
Titres des fiefs de Loquidy appartenant à l'archidiaconé de Nantes, en la paroisse de Saint 
Similien de Nantes. — Aveux et contrats produits par Jean Beraud, Geoffroy Rouaud, Jean 
Champion, Jean de Mersant, armurier, Clément Leroy, Étienne Vaudeban, René Ledoux, Michel 
Mimault pour la maison de Chateaulin au port de Barbin, des vignes sises aux clos des Quarts et du 
Montgoguet et des maisons et héritages sis aux villages du Croisic, de Barbin et de Loquidy près 
Nantes, sur lesquels sont dues des rentes foncières ; par la veuve de François Bouvet, avocat au 
Présidial de Nantes, et son fils Jean Bouvet, écuyer, pour le domaine du Pin ; par Antoine 
Franchepierre (1571), Guillaume Harouys, sieur de la Rivière (1574) ; Achille Herbelin écuyer, 
receveur du taillon (1613) ; Pierre Hallouin écuyer, capitaine au régiment de Piémont (1686) ; André 
Thoret négociant (1727), pour le domaine de la Morhonnière. Contrats d'acquêt et d'échange du même 
domaine, arrêt et sentence arbitrale concernant divers droits seigneuriaux, l'usage d'une porte et la 
propriété d'un chemin public. Consentement de l'archidiacre Jean Fourché à l'établissement du frère 
Gilles Durand, ermite de Saint-Antoine, dans l'Ermitage fondé par René Bonin, écuyer sieur des 
Viviers (1645). Abandon de l'Ermitage par le frère Antoine de Saint-Gabriel aux religieux de la Merci 
(1672). Aveux rendus par Charles Guillay, sieur de Beau-Soleil, et la veuve de Charles Bonaventure 
Richard du Plessis, médecin pour le domaine de la Rouaudière ; par Guillaume Lechat. pour le 
domaine de la Gruotière ; par Louis Corneille, fripier. pour la borderie du Montgoguet ; par les 
aumôniers de l'hôpital de Toussaints de Nantes pour des terres voisines de la Bouhourdière ; par les 
chapelains du bénéfice de Saint-Thébaud et de Saint-Michel pour différentes pièces de vigne ; par 
René Aufrère pour le lieu de la Chicotaie ; par Julien Bretagne, Guillaume de Lesrat, seigneur des 
Perrières, pour le domaine de la Lombarderie ; par Olivier Moquart pour le tènement de la Tortière ; 
par Pierre Ménardeau et Christophe Bretagne, pour le domaine de la Houssinière ; par François 
Bourdeil, sieur de la Maillardière, pour la maison de la Pohatonnerie, antea le Chesne Chandelier ; par 
Pierre Dubois, Jean Louail, écuyer, Isabelle Burot, Raoul Moreau, François de Ravenel, sieur du 
Plessis, Gabriel Collet, écuyer, sieur des Rivières, Gilles Hallouart et autres pour les domaines de la 
Patouillerie, de la Porcherie, de la Barberie, de Loquidy, du Pressoir ; par Robert de Sesmaisons 
(1404), Jean de Sesmaisons (1456), Christophe de Sesmaisons (1560), écuyer, seigneur de la Berrière, 
Modeste Goyon, épouse du comte Donatien de Sesmaisons, colonel au régiment Royal-Roussillon 
(1779), pour les domaines de la Sauzinière et de la Haie-Bellanton ; par les filles de Jean de Rouvres 
(1622), pour le domaine de la Gaudinière comprenant les borderies de l'Aumônerie et de la Close. 
Afféagements de terres vagues. Baux de vignes sises à Barbin sujettes au devoir du tiers de la récolte 
et de la dîme. Aveux rendus par des tenanciers de vignes sujettes au devoir du quart. 

1370 – 1779 
 

G 117. - Registre Grand in-folio, 143 feuillets parchemin ; 47 feuillets papier. 
Titres des fiefs de l'archidiaconé de Nantes sis dans la paroisse de Saint-Similien de Nantes. — 
Aveux et contrats produits par la veuve Jean Sauvaget, Alphonse Le Garec, contrôleur général des 
finances de Bretagne, Jean Jarniguen, écuyer, Jacques Gravelais, pour des héritages sis au lieu de la 
Peverie. Fondations de chapellenies, à l'autel de Mère et Fils, en la cathédrale de Nantes (1342), par 
Mathieu de Colle, recteur de Saint-Brice de Goulaine ; en 1400, par Geoffroy de Callac, chanoine de 
Nantes, et de Saint-Brieuc, recteur de Bouin. Lettres d'approbation, de présentation et de collation 
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décernées à divers titulaires de ce bénéfice. Aveux rendus par les chapelains au grand archidiacre pour 
une maison, un pressoir, un jardin et des vignes sis à Barbin et à Loquidy. Aveux et contrats produits 
par Mathurin Pirault, François Denault, Jean Jonnet, Claude Gruotier, Alain Rioteau, Jean 
Gourdeville, Olivier de Carheil, écuyer, seigneur de Launay en Sucé (1618), Pierre Boilève, sieur de la 
Nobilière, Pierre Chevrier, recteur de Saint-Jean de Nantes (1556), les chapelains des bénéfices des 
Trois-Maries et de Saint-Clair, pour des maisons et divers héritages situés aux villages et lieux de 
Barbin, du Tertre, de la Close-Hamelin, de l'Aumônerie ou la métairie du Cens, de la Gruotière alias la 
Cosnerie, du Gué-Moreau, du Croisic, de la Carterie et de Loquidy. 

1342 – 1767 
 

G 118. - Liasse, 10 pièces parchemin ; 52 pièces papier. 
Titres des domaines de l'archidiacre de Nantes. — Baux à ferme des droits de tiers, de dîme et de 
chapon à lever sur les vignes du clos des Quarts à Barbin, du droit de pêche dépendant de la maison de 
Loquidy et du moulin des Quarts. Sentence du Présidial condamnant le grand archidiacre de Nantes 
Jean Prian à la privation des gros fruits de sa prébende, pour défaut de résidence, avec injonction aux 
fermiers d'en verser le produit au trésorier de la cathédrale, à la requête du Chapitre. Accord entre les 
archidiacres de la Mée et de Nantes, le recteur de Saint-Similien de Nantes et quelques chanoines sur 
le partage des dîmes de la paroisse de Saint-Similien, suivi de l'approbation d'Antoine de Bavalan, 
grand vicaire de l'évêque Amaury d'Acigné (1467). Sentence du Présidial confirmant l'archidiacre 
Guillaume de Lignereul en possession des dîmes de son fief de Loquidy (1560). Procédures relatives 
aux dîmes de la même paroisse suivies d'un accord conclu entre l'archidiacre J. Fouché et le chapitre 
de Saint-Pierre (1618). Aveux rendus à l'archidiacre Maurice de Montrelais, en 1387, par Jean Durand, 
pour une maison à Barbin et des vignes au clos du Pin ; aux archidiacres de Nantes par Raoul Barbe, 
pour l'hébergement de la Barberie (1404) ; par Joseph Mosneron, sieur du Pin, armateur ; par les 
chapelains des bénéfices de Saint-Julien, de Saint-Étienne, et de Toussaints par la veuve Joseph Cabart 
pour le lieu dit le Petit-Hermitage (1778). Contrats d'acquisition de maisons et de terres sises au fief de 
Loquidy à Richebourg, dans la Haute-Grand'Rue de Nantes, produits par Guillaume Bouteiller, écuyer, 
négociant, acquéreur de la Houssinière, Jacques Vallin, Joseph de Neufgermain, écuyer, Jean-Baptiste 
de Lieutaud, Jacques Lizardière, buandier, Pierre Geslin, Marguerite Forget, épouse d'Yves Le Sourd 
de Lisle, et autres vassaux de l'archidiaconé de Nantes. Afféagement de sept hommées de terre au clos 
des Quarts en Barbin par l'archidiacre François de Chevigné à Pierre Laurent (1786). Rôle rentier de 
1688. Sentences condamnant le fermier de l'abbaye de Pornic, le recteur de Mauves et le prieur de 
Saint-Crespin de Montfaucon à payer le droit de visite dû à l'archidiacre. 

1387 – 1787 
 
 
 

Archidiaconé de la Mée 
 
G 761, 782 Archidiaconé de La Mée 1441 – 1782 

782. 1441 - 1665. 
761. 1518 - 1782. 
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G 119. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 6 pièces papier. 
Titres de l'archidiaconé de la Mée. — Procès-verbaux de résistance dressés contre les recteurs de 
Blain, de Derval, d'Erbray et de Sucé qui ont refusé de reconnaître à l'archidiacre le droit de porter seul 
l'étole dans le cours des visites pastorales, et sentence du Présidial les condamnant à se soumettre. 

1685 – 1689 
 

G 120. - Liasse, 12 pièces parchemin ; 118 pièces papier. 
Droit de visite sur les paroisses de l'archidiaconé de la Mée. — Convention passée par l'archidiacre 
Guillaume de Lignières avec deux prêtres de la paroisse de Derval auxquels il a commis le soin de 
visiter les paroisses de son ressort et de faire la recette du droit de visite, suivant le tarif inséré dans 
l'acte (1550). Accord souscrit par le recteur de Sucé avec engagement de payer dorénavant la 
prestation annuelle de 4 livres 10 sous. Instance contre Jean Lemercier, recteur de Chantenay, en 1600, 
avec production de pièces. Sentences et arrêts de condamnation contre l'abbé de Geneston, contre un 
grand nombre de recteurs qui refusaient de payer le droit de visite et contre les chanoines de la 
collégiale de Guérande qui voulaient s'opposer à la visite de la vicairie perpétuelle de Saint-Aubin, en 
qualité de curés primitifs de cette paroisse. 

1550 – 1700 
 

G 121. - Liasse, 18 pièces papier. 
Droit de visite sur les paroisses de l'archidiaconé de la Mée. — Comptes de recette des prestations 
fournies par les recteurs des paroisses. 

1623 – 1645 
 

G 122. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 24 pièces papier. 
Titres au soutien du droit de haute et basse justice appartenant à l'archidiacre de la Mée en la 
paroisse de Saint-Similien de Nantes. — Inductions d'actes produites devant les commissaires de la 
réformation des Domaines royaux établis à Rennes et arrêt de maintenue rendu au profit de Jean-
Baptiste Couperie, archidiacre. Inventaires de pièces justificatives. Information criminelle instruite sur 
les violences commises la nuit envers les serviteurs de la maison noble du Douet-Garnier. 

1609 – 1681 
 

G 123. - Liasse, 12 pièces parchemin ; 21 pièces papier. 
Domaines propres de l'archidiaconé de la Mée. — Arrentements, échanges et accensements du pré 
de la Saulzaie, de quartiers de vignes au territoire de Carcouet, de droits de quart, de tiers et de dîme à 
prélever sur la récolte des Grandes-Vignes en Saint-Similien. Aliénation de diverses rentes foncières 
souscrite par l'archidiacre Jacques du Pré pour se libérer de la taxe de 120 livres à lui imposée par 
l'édit de 1563. Afféagements de cantons de terre situés près de la Chésine pour être annexés au 
domaine de Château-Gaillard appartenant à Hippolyte d'Achon, chevalier, seigneur du Jaunay (1782.) 
Bail des revenus du droit de visite, consenti moyennant la somme de 275 livres par an à l'abbé Judalet, 
prêtre de Vay (1525). Congés pour bâtir des moulins à vent sur les terres de la Fosse-Boutin, du Clos-
Gigan, du pré Tapcul, et de Saint-Imbe concédés à divers, moyennant des rentes foncières. Baux à 
ferme d'un clos de vigne situé près de Carcouet, des appartements de l'hôtel de l'archidiaconé, rue 
Saint-Laurent, d'un canton de pré en la prairie de Mauves, et des dîmes grosses et menues dépendant 
de la chapellenie d'Assérac, en la paroisse de Couëron. Mémoire sur le droit d'indemnité dû à 
l'archidiacre à raison de la rente de 80 livres, léguée à la fabrique d'Ancenis par Perrine Verger et 
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hypothéquée sur la maison de Procé. Aveu des domaines et fiefs de l'archidiaconé de la Mée produit 
devant le siège des Régaires de l'évêché de Nantes par Salomon de Herbammez, archidiacre. 

1520 – 1785 
 

G 124. - Liasse, 5 pièces parchemin ; 2 pièces papier ; 1 sceau. 
Fiefs de l'archidiaconé de la Mée. — Aveux rendus par Guillaume Tual, René Chevolleau, Vincent 
Charon, Jean Perrotin, maires-chapelains de la cathédrale, pour la maison de Bellanton alias le 
Chesne-Blanc ; par Jean de Henleix (1452), par le curateur de Guillaume de la Lande (1542), pour 
l'hébergement et le domaine seigneurial de la Petite-Bouvardière ; par Guillaume des Essarts, écuyer, 
seigneur du Souchay et Marie Simon, son épouse, Julien Denort, marchand, Jean Meriau, sieur du Pas, 
maître des Comptes, et Jean Boucaud pour la maison noble et le domaine du Breil alias Trenoust, le 
tout situé en la paroisse de Saint-Similien. 

1452 – 1691 
 

G 125. - Liasse, 28 pièces parchemin ; 5 pièces papier. 
Fiefs de l'archidiaconé de la Mée. — Aveux et contrats de vente et d'échange produits par Jean 
Gauguet, Pierre Drouet, bourgeois de Nantes, l'aumônier de Notre-Dame hors les Murs, Jean Doulce, 
écuyer, seigneur de la Maronnière, tuteur des enfants de Jean de la Lande et de Raoulette Doulce, 
seigneur et dame de Carcouet, Joachim de la Lande, écuyer, la fabrique de la paroisse Saint-Saturnin 
de Nantes, Julien Denort, Jacques Béranger, pour des terres et des maisons sises au village de 
Carcouet, en la paroisse de Saint-Similien. Vente des manoirs et domaines de Carcouet et de la Petite-
Bouvardière par René de la Lande, écuyer, sieur de l'Écurais, à Julien de Langle, écuyer, sieur de la 
Biliais (1638). 

1426 – 1638 
 

G 126. - Liasse, 17 pièces parchemin, 9 pièces papier. 
Fiefs de l'archidiaconé de la Mée. — Aveux et contrats produits par Pierre Delaunay, Jeanne 
Chrétien, dame de la Haultière et du Petit-Carcouet, Pasquier Cado, Guillaume de Cadaran, sieur du 
Plessis-Tison, Jean-Mériau, Pierre Guichard, Julien Rivière, Paul Guignard, apothicaire, Jean Burot, 
sieur de Carcouet et du Pé, Étienne de la Grange, maître chirurgien, Jean de Stapleton, chevalier, 
comte de Tréves, seigneur des Dervallières, pour le manoir et domaine de la Cuguenière alias le Petit-
Carcouet et pour des héritages situés au lieu dit le Bas-Carcouët. 

1557 – 1754 
 

G 127. - Liasse, 19 pièces parchemin ; 70 pièces papier. 
Fiefs de l'archidiaconé de la Mée. - Procédures : d'un combat de mouvance pendant entre l'évêque de 
Créquy et Guillaume de Lignières, archidiacre, au sujet des terres de Carcouet et de la Petite-
Bouvardière sises en la paroisse de Saint-Similien ; des saisies féodales mises sur les mêmes terres, 
après le décès de Guillaume de la Lande, écuyer, et de Catherine de la Lande, épouse de Guy Laillier, 
sieur de la Chesnaie, par déshérence et défaut d'aveu ; d'une demande en paiement de rachat intentée à 
René de la Lande, sieur de la Haie-Mahéas, et à ses héritiers par l'archidiacre Pierre de Bardy. 
Reconnaissances de rentes dues à François de la Lande, écuyer, sieur de Carcouet (1518). Quittance du 
prix de rachat (11,500 livres) payé par René de la Lande, sieur de la Haie-Mahéas et Marie des 
Rouxières, veuve de Rocaz à Guy Laillier, seigneur de la Chesnaie, procureur de René de la Barre, 
sieur de Villedé, pour le retrait lignager des terres de Carcouet et de la Petite-Bouvardière et 
dépendances (1574). Enquêtes, sentences, arrêts. Adjudication judiciaire de la terre de Carcouet à 
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Marie de Maulle, pour acquitter les dettes de Gilles Villaine, sieur du Pinier, conseiller du Roi au 
Présidial de Nantes (1675). 

1518 – 1675 
 

G 128. - Liasse, 24 pièces parchemin ; 20 pièces papier ; 1 sceau. 
Fiefs de l'archidiaconé de la Mée. — Aveux et contrats produits par Jean de Goulaine et Gillette Le 
Boursier, seigneur et dame de la Berrière et de Grilleau (1476), Claude Geneste, Perrine du Molay, 
René Aubin, Louis Pondavy, négociant, capitaine de milice bourgeoise, les enfants de Jean Michel, 
écuyer, conseiller secrétaire du Roi près le Parlement de Toulouse, pour la borderie de la Cagassais et 
le pré voisin de l'arche de Grilleau ; par Thomas Dorson, écuyer, seigneur du Saz, de Gorges, et de la 
Choltière (1520), Jean Gaultier, Jean de la Chasse, seigneur de la Hamelinière, Jean Josses et autres 
pour la tenue du Champ-Corbin et son moulin. Instance en paiement de droits de lods et ventes contre 
Jacques Bernard, seigneur de Bazouges. Aveux et contrats relatifs à la borderie du Petit-Château-
Gaillard, situé aussi en la paroisse Saint-Similien, produits par Imbert Raboceau, Maurice Chantreau, 
Gilles Richard, René Valleton et autres. 

1476 – 1774 
 

G 129. - Liasse, 22 pièces parchemin ; 67 pièces papier. 
Fiefs de l'archidiaconé de la Mée. — Aveux de la terre et du manoir de la Chesnaie, sis en la 
paroisse de Saint-Similien, par Guillaume de Mareil, seigneur du Plessis-Mareil (1444), par Guillaume 
Lebloay et Jeanne de la Lande, Pierre Rouault, écuyer, seigneur de Trignier et Catherine Ballue, 
Mathurin Babin acquéreur en 1623 de Louise de Talansac, épouse de Gabriel de Goulaine, Mathurin 
Chabot, et Guillaume Babin, conseiller et secrétaire ordinaire de la Grand' Chambre du Roi, sénéchal 
de Saint-Herblain (1666). Instance en prestation d'aveu et en paiement de deux rentes foncières assises 
sur la pièce du Vivier et le domaine de la Chesnaie, poursuivie contre Jeanne de la Lande et Catherine 
Ballue. Aveux du domaine et manoir du Douet-Garnier, en Saint-Similien, produits par Jean Goaiseau, 
Jean Le Maistre, écuyer, seigneur de la Garelais (1524), François de Mauléon, écuyer, acquéreur en 
1592, Mathurin Lenfant-Dieu, Étienne Lenfant-Dieu, écuyer, Pierre Belon, notaire, acquéreur en 1653, 
Élisabeth Belon, veuve de Michel Le Boucher, écuyer, et Jean-Baptiste Valleton, veuf d'Élisabeth Le 
Boucher. Acte du supplément de 800 écus payé par François de Mauléon, favori du duc de Mercoeur, 
pour la plus-value de la terre du Douet-Garnier qu'il avait achetée de Guillaume Le Maistre de la 
Garelais, lequel avait été fait prisonnier avec deux de ses frères au siège de Blain, et sentence le 
condamnant à payer également un supplément de droits de lods et ventes à l'archidiacre. Accords 
réglant les indemnités dues à l'archidiacre par le sieur du Douet-Garnier pour l'acquit du rachat et la 
construction d'un moulin. 

1444 – 1761 
 

G 130. - Liasse, 33 pièces parchemin ; 25 pièces papier. 
Fiefs de l'archidiaconé de la Mée. — Contrats et aveux des terres et maisons composant le clos et le 
domaine de la Goguetterie, nommé plus tard Procé, produits par Perrot de l'Espau, Gillette Maillard, 
veuve Le Boursier, Pierre Hubon, le chapelain de Toussaints, François Grimaud, Guillaume Corset, 
Jean Duret, Jean Le Pelletier, Antoine Lyet, René des Mortiers, notaire, Jacques Bernard, sénéchal 
d'Orvault, Mathurin Le Houx, Claude, Jean et Martin Marion de Procé, et autres. Pièces de procédure 
de l'action féodale en prestation d'aveu intentée à Claude Marion. 

1458 – 1754 
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G 131. -Liasse, 43 pièces parchemin ; 28 pièces papier. 
Fiefs de l'archidiaconé de la Mée. — Aveux et contrats produits par Guillaume Lucas, Jean 
Delaunay, Jean Drouillart, sieur de la Barre, Jean Meriau, sieur du Pas, Laurent Madeleneau, Georges 
Dupré, Jacques Valleton et autres pour des héritages, situés au village de Malville, alias les Champs-
Bouchet, en Saint-Similien ; par Mathurin Lentant-Dieu, écuyer, et Jean Lemaignan, capitaine de 
navires, pour le domaine noble de la Meslinière ; par François des Ridellières, écuyer, seigneur de la 
Noë-Maufras et de la Roche du Pont de Louan (1526), François Le Bloay, seigneur de Gargouille, 
second président en la Chambre des Comptes, Anselme de la Gastinaye, écuyer, sieur de la Preille 
(1604), et Françoise de Marbeuf son épouse, Jean Belot, Jean Potier, Louis Mesnard, échevin de 
Nantes, Michel Drouet et autres pour le domaine noble du Pavillon et le Clos-Rousseau en dépendant ; 
par Jean Lorail et Claude de Sesmaisons pour le lieu noble de la Patouillière s'étendant dans les 
paroisses de Saint-Similien et d'Orvault, — par Mathurin Belavoine, Jean Charier, notaire, Jean 
Meriau du Pas, les enfants d'Étienne Gorge et autres pour la tenue de la Pelleterie, y compris le clos de 
l'Écusson et quelques autres terres de la paroisse Saint-Similien. Échange d'un pré de la métairie du 
Hardaz, en Joué et Riaillé, contre la pièce de l'Ecusson susdite, conclu entre les sieurs Lenfant-Dieu et 
Cottineau. 

1524 – 1770 
 

G 132. - Liasse, 15 pièces parchemin ; 56 pièces papier. 
Fiefs de l'archidiaconé de la Mée. — Aveux et contrats produits par Jean Coupegorge, Jean de la 
Chasse, Claude Levieil, Joseph Taillé et autres pour la tenue et le moulin de Saint-lmbe, alias Saint-
Ysme, sis près la chapelle de Notre-Dame de Miséricorde, en Saint-Similien. Instance en paiement 
d'une rente de 35 sous, avec contestation de mouvance relative à la même tenue, dont le profit fut 
adjugé à l'archidiacre de la Mée contre la juridiction des Régaires. Contrats produits par Clément 
Buron, Guillaume Alliotte, Julien Pécot, Pierre Lévesque et autres pour des acquisitions de pièces de 
vignes, sises au clos des Sauzinières. Enquêtes et procédures d'une contestation de mouvance féodale, 
portée devant le conseil de la Chancellerie de Bretagne, par le procureur du Comté de Nantes et 
l'archidiacre de la Mée, qui tous deux prétendaient jouir du droit de bail ou rachat sur la terre de la 
Sauzinière. Accord avec Jean et Christophe de Sesmaisons, écuyers, conclu par l'archidiacre Salomon 
de Herbammez qui a renoncé à exercer son droit de rachat moyennant la somme de 80 écus. Aveux et 
contrats concernant les moulins de la Tour, de la Fosse-Boutin, de la Cave, du Champ-Corbin avec 
leurs dépendances, en la paroisse de Saint-Similien. 

1463 – 1770 
 

G 133. - Liasse, 36 pièces parchemin ; 16 pièces papier. 
Fiefs de l'archidiaconé de la Mée. — Aveux et contrats produits par Gilles Gérard, Mathurin 
Bernard, Guillaume Le Boucher, l'un des maires-chapelains de la cathédrale de Nantes, Jean Godin, 
Lucas Davy, Jean de Bois-Hulin, écuyer (1469), Pierre Clergeaut, Daniel Gareau et autres pour des 
maisons et des terres sises aux lieux dits la Brauderie, la Brossauderie, la Cantinerie, la Couillaudière, 
la Garauderie, Gastines, la Godardière, la Hubière, la Jaluetière en la paroisse Saint-Similien ; par 
Germain du Vau, sieur de la Porcherie et de la Bastille, Bonaventure Villaine, Antoine Lyet, Jean 
Amoureux, Nicolas Besnard, Jean Lemarié, Mathieu de Trégouet, écuyer sieur de Queralmon, auditeur 
à la Chambre des Comptes et autres pour des pièces de terre sises au Clos-Gigan, au Clos-Rouaud, au 
Clos-du-Gast, au Clos-Rome, au Clos-de-l'Archidiacre, au Clouteau, à la Saulzaie, à Beau-Soleil et 
dans d'autres parties du fief de Carcouet. 

1420 – 1691 
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G 134. - Liasse, 34 pièces parchemin ; 9 pièces papier ; 1 sceau. 

Fiefs de l'archidiaconé de la Mée. — Aveux et contrats produits par René Peneau, Jean Rousseau, 
Jean Denaye, écuyer, seigneur de la Pervanchère (1475), Jean Stapleton, chevalier, seigneur des 
Dervallières, Michel de Marconville, diacre, chapelain du bénéfice de Notre-Dame des Clercs, les 
chapelains de Toussaints, les chanoines de la collégiale de Nantes, Jean Sauvage et autres, pour des 
terres sises aux clos de la Davière, de la Herse, des Jollis, des Mazères, de la Migronnière et aux 
environs, dans le fief de Carcouet, en Similien. 

1426 – 1741 
 

G 135. - Liasse, 7 rôles de parchemin. 
Rôles rentiers des fiefs de l'archidiaconé de la Mée comprenant le dénombrement de tous les vassaux 
qui étaient redevables de rentes foncières ou féodales. 

1464 – 1581 
 

G 136. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 10 pièces papier. 
Rôles rentiers des fiefs de l'archidiaconé de la Mée et mémoires pour parvenir à leur rédaction. 

1591 – 1751 
 

G 137. - Cahier, 33 feuillets papier. 
Sentences des causes expédiées aux audiences des plaids généraux de la juridiction de l'archidiaconé 
de la Mée tenu par Louis Michel, sieur de la Garnison, sénéchal — Prestations de serment de Julien 
Duret, institué forestier, de Pierre Bonnier, institué notaire, et d'autres officiers. Réceptions d'aveux et 
de contrats, assignations, et bannies. 

1591 – 1600 
 

G 138. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 65 pièces papier. 
Plaids féodaux de l'archidiaconé de la Mée. Ajournement sur une instance en paiement d'une taxe de 
30 sous, soutenue par le sergent de la juridiction de la Mée contre Jean de Henleix, écuyer, seigneur de 
Chésines (1467). Procédures des saisies féodales prononcées par le sénéchal contre divers vassaux 
pour défaut d'aveu. Actes d'assignation, d'ajournement, de réception et d'impunissement. Provisions de 
procureur fiscal décernées à Louis Tournoux, avocat, information de vie et moeurs, serment et 
réception. 

1467 – 1775 
 

G 280. - Registre, 65 feuillets papier. 
Répertoire des titres de l'archidiaconé de la Mée concernant son fief de Carcouet en Saint-
Similien, dressé aussi par l'archiviste Janvier. 

1689 – 1707 
 
 

Grande Chantrerie 
 

G 139. - Liasse, 2 pièces parchemin ; 26 pièces papier. 
Titres de la Grande-Chantrerie de la cathédrale. - Baux d'un droit de dîme comprenant les deux 
tiers des dîmes à prélever sur la récolte des vins, en la paroisse de Basse-Goulaine. Reconnaissances 
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d'une rente de 20 jalons de vin et d'une autre de 3 setiers de seigle dues par le Grand-Chantre de Saint-
Pierre et le recteur de Basse-Goulaine au seigneur de la Tréperie. Baux à ferme de la métairie de la 
Grande-Chantrerie, sise en Saint-Donatien, baux à devoir de tiers de récolte de pièces de terre sises 
dans le même domaine ; et bail à ferme d'un appartement d'une maison sise à Nantes près la 
cathédrale. Consultation sur l'aliénation de la moitié des dîmes et des fruits revenant à la cure du Port-
Saint-Père. 

1604 – 1765 
 

G 140. - Liasse, 21 pièces papier. 
Titres de la Grande-Chantrerie de la cathédrale. — Mémoires contradictoires, observations, 
correspondance, factum, brevet dérogatoire concernant une pension de 1,000 livres que l'abbé Jean de 
Caulet, ancien grand-chantre de la cathédrale de Nantes, s'était réservée sur l'office de la Grande-
Chantrerie, lors de sa promotion à l'évêché de Grenoble, et dont la validité était contestée par l'abbé 
Berthou de Querversio. 

1732 – 1733 
 
 

Prébendes des doyens, trésorier et chanoine 
 

G 141. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 12 pièces papier. 
Titres des prébendes du Doyen, du Trésorier et des chanoines de la cathédrale. Sentences adjugeant la 
moitié des fruits d'une prébende à André Bonnier, chanoine, et maintenant Louis Truchart, chanoine, 
en possession de la maison prébendale. Requête de Gabriel Daniel, clerc tonsuré, pour être mis en 
possession d'une prébende que lui dispute François de Florent, prêtre de Carpentras. Mémoire sur les 
raisons qui autorisent la saisie des fruits de la Trésorerie sur l'abbé de Vertamon au profit du Chapitre. 
Factum et productions du chanoine Jean de Faye demandeur en réduction de pension contre François 
de Beauvau, évêque de Sarlat, avec lequel il avait pris des engagements onéreux. Compte des sommes 
dues au Chapitre par l'évêque de Saint-Brieuc, pour la vacance du Doyenné de Nantes. Mémoire sur 
les obligations imposées au Doyen et les peines qu'entraîne le défaut de résidence. 

1607 – 1737 
 
 

Fabrique de la Cathédrale 
 

G 142. - Liasse, 3 pièces parchemin ; 44 pièces papier. 
Titres de la fabrique de la cathédrale de Nantes. — Ordonnance épiscopale portant que le Chapitre 
aura la moitié des biens que l'évêque Durand de Rennes a attribués aux œuvres pieuses par son 
testament (1304). Accord entre le Chapitre et l'évêque Daniel Vigier, assisté de Jean de Calestria, 
chantre de la cathédrale, exécuteurs testamentaires de l'évêque Henri, réglant que la mitre et la crosse 
du prélat défunt seraient à la disposition de l'évêque, sa vie durant, qu'ensuite la propriété en reviendra 
à la cathédrale et que les autres évêques ne pourront s'en servir qu'en payant 100 livres à la bourse du 
Chapitre (1316). Instance en paiement d'une rente foncière de 3 livres, due au maître de musique de la 
cathédrale par les héritiers du chanoine Jean Boislève, en vertu d'une fondation du chanoine Jean 
Pageot. Baux à ferme conclus par l'intendant de la fabrique, pour un corps de logis et un appartement 
sis sur la place de Saint-Pierre, une maison près de Sainte-Radegonde, une place de pré, au lieu du 
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Pas-David, en Doulon. Attestation, sentence, quittance relatives à une rente de 6 livres, assise sur une 
maison de la rue de la Poissonnerie et à une autre de 30 livres, due à la sacristie par le fermier du 
temporel de l'évêché. Bail du logis de la sacristie et reconnaissance des ornements d'église remis entre 
les mains des prêtres sacristes. Accord conclu par le Chapitre avec le duc de Montbazon, gouverneur 
de Nantes, pour la suppression du cimetière de la cathédrale, et l'embellissement de la place Saint-
Pierre. Procès-verbal des exhumations faites lors de l'enlèvement des terres (1617), et opposition du 
Chapitre à l'établissement d'un marché sur ladite place (1753). Adjudication des murs de clôture d'un 
cimetière public (1774). Marchés conclus pour l'entretien des toitures de la cathédrale et la refonte des 
cloches. 

1304 – 1774 
 
 

Maires-chapelains 
 

G 143. - Liasse, 8 pièces parchemin ; 37 pièces papier. 
Titres des maires-chapelains de la cathédrale. — Échange entre Guillaume de Mareil, chevalier, 
seigneur du Plessis-Mareil, et Jean Mainguy, recteur de Saint-Similien, de 5 quartiers de vigne, près la 
Chesnaie, contre une rente de 50 sous à prendre sur le domaine de Bellanton, et aveu d'un maire-
chapelain à l'archidiaconé de la Mée pour la même terre. Reconnaissance d'une rente de 12 sous sur 
l'ouche du Cormier, en faveur de Jean Lebrun, maire-chapelain (1480). Demande de 9 setiers de rente 
au recteur de Saint-Étienne-de-Mont-Luc. Arrentement du clos de la Cantinière. Baux à ferme de la 
tenue de Bellanton, du logis de Haute-Follie, d'un canton de terre sis à Montfoulon, de logements sis à 
Nantes dans les rues de Saint-Gildas et Haute-du-Château. Procès relatif à des vues ouvertes par l'un 
des chapelains sur le jardin de Rohan appartenant à la veuve Lyrot (1554). 

1458 – 1754 
 
 

Psallette 
 

G 144. - Liasse, 5 pièces parchemin ; 21 pièces papier. 
Titres de la psallette de la cathédrale. — Copies informes de l'ordonnance épiscopale d'Henri Le 
Barbu établissant une psallette à la cathédrale de Nantes (1412). Concordat entre le sous-chantre de la 
cathédrale et le recteur de l'Université de Nantes réglant : qu'il n'y aura qu'une seule école de chant et 
d'alphabet, dans laquelle tous les enfants de la ville seront réunis sous la direction de deux maîtres, 
dont l'un sera à la nomination du sous-chantre, et l'autre à la nomination de l'Université, avec défense 
aux autres maîtres de recevoir des enfants de la classe élémentaire (1469). État des revenus de la 
psallette montant au XVe siècle à 228 livres 2 sous. Bail à ferme d'une maison et d'un quartier de vigne 
à Barbin, près Nantes, concédé en 1651 pour 27 livres. Quittance de deux rentes assises sur des 
maisons de la rue des Carmes à Nantes — Actes de constitution et de reconnaissance d'une rente de 4 
livres 3 sous, assise sur une maison voisine de Saint-Saturnin, au profit du chapelain de la chapellenie 
de Mère et Fils, fondée par le chanoine Geoffroy de Callac, à la cathédrale et annexée à la psallette. 
Quittance d'une rente de 6 livres 14 sous, payée par Jean Borgnet, écuyer, sieur de la Pichonnaie, et 
instance contre ses héritiers. Bail à ferme d'un pré en Sainte-Luce dépendant du même bénéfice et 
arrentement d'un canton de terre situé au clos des Quarts à Barbin. Mémoire du grammairien de la 
psallette sur l'éducation et l'instruction des enfants (1733). (Voir G. 117.) 

1412 – 1776 
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Chapelains de Saint-Guillaume et de Sain-Jean 
 

G 145. - Liasse, 31 pièces parchemin ; 39 pièces papier ; 2 sceaux. 
Titres des chapelains de la société de Saint-Guillaume. Constitutions et reconnaissances de rentes 
foncières à percevoir sur Guillaume Lebel, écuyer, Guillaume Carfury, Berthelot Guynement, François 
Hochard, Fabry Le Sassier, Guillaume Foënet, tanneur à Nantes, Guillaume Le Texier, seigneur de la 
Texerie ; Philippe Brossard, seigneur de la Trocardière, Jean Boré, Louis Coupegorge, Anne Josse, 
demoiselle de la Vairie, Jacques Robert, écuyer, seigneur du Moulin-Henriet, Julien Charette 
d'Ardenne, Gilles Le Vicomte écuyer, seigneur de Saint-Ouen et du Bois-de-Riaillé, Charles de 
Sévigné, seigneur des Rochers et du Buron, Jean-Baptiste du Breil, écuyer, seigneur de Champcartier 
et du Buron, Gabriel de Crux, héritier de Renée de la Vaugour, marquise de Vieillevigne, dame du 
Bois-Rouaud ; Jean du Boullay et Yolande de Berso, seigneur et dame de la Sénéchallaie (1485) ; 
Guillaume de Mareil, seigneur du Plessis Mareil, et sa veuve Marguerite de Comenan (1458) ; Gilles 
Brécel, seigneur de Champsextier ; Jeanne Brecel, dame d'Arsangle et Jean Melliant, seigneur du 
Tréget, Olivier de Corval, écuyer, seigneur de la Pasquelais, la veuve de Jérôme Rogon, seigneur de 
Beaubois ; Mercure Michaël, sieur de la Rollandière, Jean de Téhillac, débiteurs des chapelains de 
Saint-Guillaume, à raison de leurs domaines situés dans les paroisses de Nantes, de Saint-Donatien, de 
Saint-Cyr, de Campbon, de Sainte-Pazanne, de Riaillé, de Vigneux, de Saint-Étienne-de-Mont-Luc, de 
Saint-Viaud, du Pont-Saint-Martin, du Bignon, de Saint-Herblain, et de Drefféac. Condamnations 
contre plusieurs débiteurs et arrentements. Échange d'une rente de 10 livres léguée par Vincent de 
Heinleix, seigneur de Chésines à la société de Saint-Guillaume, contre un logis sis en Saint-Donatien, 
près Nantes. 

1458 – 1768 
 

G 146. - Liasse, 4 pièces parchemin ; 68 pièces papier. 
Revenus de la société des chapelains de Saint-Guillaume. — Titres de fondation, de constitution et 
de reconnaissance, quittances et condamnations concernant des rentes léguées par Jean Marie, prêtre, 
recteur de Sautron, Guillaume Bonnel, recteur de Treilliéres, Jean de Saint-Gilles, sieur de Prier, Julien 
Pageot, chanoine, Jean Chabeulier, prêtre, choriste de la cathédrale, Jacques Menière, maire-chapelain. 
ou dues par Louis de Bruc, Jean-Baptiste Gautier, prêtre, Gilles Jahan, Philippe Brossard de la 
Trocardière, Mathurin Chauveau de la Mulonnière et autres. Mandement de Louis XII au sénéchal de 
Nantes de poursuivre les débiteurs de rentes qui ne s'acquittent pas envers la société de Saint-
Guillaume. Actes de caution, de souscription et de franchissement concernant les emprunts de la 
société. Baux à ferme d'un ranc de pêche en Loire et d'une maison, rue des Carmélites. Demande en 
indemnité aux héritiers du chapelain René Hus, pour réparations à la maison qu'il habitait. 
Commissions de receveur des rentes de la société. 

1498 – 1767 
 

G 147. - Liasse, 38 pièces parchemin ; 45 pièces papier. 
Revenus de la société des chapelains de Saint-Jean. — Bannies pour parvenir au bail judiciaire de la 
terre de Souché, saisie en 1546 sur Louise Goheau, pour arrérages de rentes non payés et en 1566 sur 
Jean de Montbron. Actes de constitution, de transport, de reconnaissance concernant l'assiette et le 
recouvrement de diverses rentes foncières dues par Pierre Daudibon, Jacques Haruys, changeur, par 
les héritiers de Jean Mennet ; la propriété d'une maison léguée, dans la paroisse Sainte-Radegonde, par 
Jacques Géraudin, prêtre, affermée à Pierre Picard, valet de chambre de la duchesse Anne, et ensuite 
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prise par les douves du château de Nantes ; l'assiette de diverses rentes foncières dues par Étienne de 
Loyon, à raison d'une maison qu'il avait à cens de Jean du Coin, écuyer, seigneur du Coin (1532) ; par 
Mathurin Papolin, par Pierre Lenormand, Guy Roymer, Jean Lohier, pour des maisons sises à 
Richebourg, près de la cohue au blé de la paroisse Sainte-Croix, au Martray de Saint-Similien ; par 
Perrin Niel, débiteur de Jean Robin, chanoine bienfaiteur de la société de Saint-Jean, Tristan de Carné, 
écuyer et François de la Lande, seigneur de Cleux, Guillaume de Heinlex, écuyer, seigneur de 
Chésines, Jean de la Lande, seigneur de Vieillevigne (1542) ; par Christophe du Breil, écuyer, sieur de 
la Mauvaisinière, Louise de la Bouëxière, dame de Bras, Jean de Faye, sieur de la Grignonnaie, les 
héritiers de Jacques Ménière, prêtre ; le recouvrement d'une rente de 10 livres sur la recette de Nantes, 
possédée d'abord par Guillaume Chauvin, écuyer, seigneur de l'Éperonnière, et Raoul du Bois-
Guéhenneuc, et de diverses autres rentes assises sur les terres de Bougon, de la Tenaudaie, du 
Chalonge et d'Ardennes. Rôles des rentes à recevoir. Acte d'emprunt de 1200 livres. 

1441 – 1747 
 

G 148. - Liasse, 10 pièces parchemin ; 95 pièces papier. 
Revenus de la société des chapelains de Saint-Jean. — Donation de 6 hommées de pré dans la 
prairie de la Grande-Hanne (Doulon), par le chanoine Pierre Robin (1437). Acquisitions : d'un canton 
de 25 cordes au même endroit ; d'une maison à Nantes sise rue Saint-Gildas, par Pierre Guisnel prêtre ; 
de plusieurs maisons, sises à Richebourg près Nantes et d'une rente de 8 livres, 8 sous, par Pierre 
Quentin, chanoine de la collégiale de Notre-Dame, pour subvenir à l'entretien de deux chapellenies, 
dont les titulaires desserviront deux messes par semaine, le vendredi et le samedi (1536). Baux à cens 
et à ferme : de maisons sises à Nantes, aux faubourgs de Richebourg, de Saint-André et de Saint-
Donatien, rue Saint-Gildas ; de terres sises dans les paroisses de Pontchâteau et de Saint-Sébastien et 
des prés de la Hanne ; procès-verbaux de prise de possession et d'état de lieux. Baux à ferme de la 
recette des revenus de la société de Saint-Jean. 

1432 – 1771 
 

G 149. - Cahier, 26 feuillets papier. 
Sommier des rentes foncières, constituées et hypothécaires appartenant aux chapelains des sociétés 
de Saint-Guillaume et de Saint-Jean, indiquant l'assiette des rentes et les termes acquittés. 

1767 – 1789 
 
 

Chapellenies 
 

G 150. - Liasse, 2 pièces parchemin ; 42 pièces papier. 
Titres de la chapellenie de la Barillerie, alias l'Ecce Homo, desservie à la cathédrale. - Bail à 
complant d'un quartier de terre à planter en vigne au Clos-Ernou, en Carquefou, moyennant le quart de 
la récolte. Reconnaissance d'une rente foncière de 4 livres due au chapelain sur la métairie de la Basse-
Angle, en Carquefou. Contrat d'acquisition de la terre de la Noë-Guy, en Grand-Champ, par Robert 
Michel, marchand à Nantes. Arrêt au Parlement maintenant Jean Chabuliez, chapelain de la Barillerie, 
et divers habitants de Carquefou, en possession et jouissance des chesnaies des Basses et Hautes-
Angles, des marais et communs sis entre l'Étang-Hervé et le Trait-de-l'Angle, jusqu'à l'Erdre, malgré 
l'opposition de Bernardin d'Espinose, conseiller en Parlement (1635). Procès-verbaux de transport sur 
lesdits marais contenant description des communs des Cormiers, de l'Angle et de la Poitevinière. Autre 
arrêt confirmant les termes du premier (1642). Échange de la borderie de la Barillerie, en Carquefou, 
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contre la métairie de Villeneuve en Grand-Champ, conclu entre ledit chapelain et M. d'Espinose, 
seigneur des Renaudières, de l'Étang-Hervé, de Rougeul, de Grand-Cour et de Jasson. Procès-verbal 
d'état de lieux pour la métairie de Villeneuve et aveu à la cour de Procé. Autre aveu à la juridiction du 
prieuré de Toutes-Joies, annexé à l'Oratoire de Nantes, pour une maison rue Notre-Dame, à Nantes. 
Baux à ferme desdits immeubles. 

1513 – 1765 
 

G 151. - Liasse, 2 pièces parchemin ; 5 pièces papier. 
Chapellenie de Belestre, fondée à l'autel Saint-Jean de Bouaye. - Afféagement de 30 hommées de 
vignes concédé par Jean Mainguy, recteur de Saint-Ermeland de Bouaye, à Rolland Jéhanneau. 
Sentence du sénéchal des Régaires condamnant un chapelain de Bouaye à replanter la même vigne. 
Baux du temporel de la chapellenie de Belestre concédés par divers choristes et bénéficiers de la 
cathédrale. 

1428 – 1718 
 

G 152. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 4 pièces papier. 
Chapellenie de Bonnemère, alias in parvis quies, fondée en l'église de Saint-Saturnin de Nantes. - 
Accord sur une mutualité de mur consenti entre le pénitencier Michel Dubreil et Gilles de Brenezay, 
titulaire de ladite chapellenie. Débat au possessoire entre Pierre Baudry et Jean Lorido, prêtre. 
Arrentement de la pièce du Pain-Perdu et bail à ferme à un jardinier de la tenue de l'Ouche-Venelle, 
sises en la paroisse du Saint-Donatien. 

1632 – 1789 
 

G 153. - Liasse, 4 pièces parchemin ; 18 pièces papier. 
Chapellenie de Bonne-Nouvelle, alias de Toussaints, fondée en l'église de Nantes, par Lucas 
Davanches - Constitution d'une rente de 20 livres consentie au nom des chapelains par Jean de 
Couësmes, seigneur de la Bagaye et Jean Caro, seigneur de la Cognère. Arrêt de condamnation contre 
René Legoux, sieur de la Bagaye, débiteur d'arrérages, et assiette de la même rente établie par le fils 
de René Legoux sur les terres de la Bagaye, de Boisbriand et de la Haranchère. Échange de terres 
contenant reconnaissance d'une rente de 6 sous 6 deniers, assise sur une pièce de terre du domaine de 
Carcouët (1443), et reconnaissance d'Henri Bernard. Demande en paiement d'une rente de 20 sous, 
constituée à la veuve de Guillaume Pohaton et ses enfants. Bail à devoir de quart de cinq quartiers de 
vigne, au clos de la Herse, concédé par le chapelain Guillaume Géraud. Instance contre les détenteurs 
de la pièce du Breil, en Carquefou, sur laquelle était assise une rente de 3 sous 6 deniers, et 
constitution d'une rente de 3 livres 15 sous sur le domaine de la Salle, consentie par Martin Brossard. 
Baux d'un canton de pré sis en la vallée de Doulon. Demande en paiement d'arrérages d'une rente de 
20 livres, assise sur le lieu de la Paticière, intentée à Jeanne de Saffré, fille de Thomas de Saffré, par 
Charles de la Motte, chapelain d'une chapellenie fondée à l'autel de N.-D.-de-Bonne-Nouvelle, par 
Jacques de la Motte, chanoine de Nantes, en 1482. 

1443 – 1788 
 

G 154. - Liasse, 2 pièces parchemin ; 4 pièces papier. 
Chapellenie du Fresne ou de la Rive, dépendant des offices du diaconat et du sous-diaconat, fondée 
et desservie en l'église Sainte-Radegonde. - Bail de la tenue du Fresne, en Doulon, souscrit par Gilles 
de Brenezay, l'un des maires-chapelains de la cathédrale, et titulaire de la chapellenie du Fresne. Aveu 
à la seigneurie du Gué-Robert. Sentence de la Prévôté de Nantes condamnant les desservants des deux 
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cha pellenies, fondées en l'église de Notre-Dame par Jean de la Rive, à payer au diacre de la cathédrale 
une rente foncière de 50 sous, hypothéquée sur une maison de la paroisse Notre-Dame. 

1416 – 1741 
 

G 155. - Liasse, 6 pièces parchemin ; 1 pièce papier. 
Chapellenie de la Madeleine, fondée par Pierre Dorenge en la chapelle de la Madeleine à la 
cathédrale. - Ordonnances épiscopales approuvant les dispositions prises par l'exécuteur testamentaire 
du fondateur, pour le service de la rente de 30 livres, assise à l'origine sur Jean de la Muce, chevalier, 
et conférant la jouissance du bénéfice à Jean Dorenge, prêtre. Transaction relative à deux quartiers de 
vigne sis au Val-Moreau, en Saint-Donatien, dont le recteur de Saint-Clément a cédé la propriété à 
Pierre le Métayer, prêtre, moyennant le prix de 12 francs d'or, à convertir en 20 sous de rente pour la 
fabrique de Saint-Clément. Arrentement d'une place vide, sise en la paroisse de Saint-Clément, 
consenti par le chapelain Étienne Biré. Transaction au profit de deux chapellenies desservies l'une à 
l'autel de Notre-Dame en l'église de Fougeray, l'autre à l'autel de la Madeleine en la cathédrale de 
Nantes, souscrite par Pierre Morin, écuyer, seigneur de la Salmonnière, en conséquence d'un constitut 
de son père de 1458 ; portant cession de huit journaux de pré à Vertou, qui furent rétrocédés à un 
marchand de Nantes en échange de deux rentes payables aux titulaires. Constitution d'une rente 
hypothécaire de 3 livres, 6 sous, par Guillaume de Malestroit et Françoise de la Noë, seigneur et dame 
d'Oudon, leur fils Jean-François de la Noë, seigneur de la Noë et de Launay-Bazouin, et Charles du 
Butay, écuyer, seigneur de la Roche en Couffé (1510) ; d'une autre rente de 6 livres, 12 sous, par 
Guillaume Blanchet, seigneur de la Joliverie, Charles Blanchet, chef secrétaire à la chancellerie de 
Bretagne, et Jean Robert, seigneur du Moulin-Henriet (1526). 

1372 – 1641 
 

G 156. - Liasse, 3 pièces parchemin ; 4 pièces papier. 
Chapellenie des Morts annexée à la maire-chapellenie de la cathédrale. - Règlement des arrérages 
d'une rente de 45 sous due à la veuve Mauray par le diacre et le sous-diacre de Nantes, à raison de la 
maison qu'ils occupaient près des douves du château de Nantes ; d'une autre rente de 50 sous due au 
chapelain des Morts par Guillaume Priou, pour une maison sise près la barrière de Saint-Clément. 
Aveu de deux maisons, sises en ville, rendu aux chanoines de la cathédrale par le chapelain Jean 
Touteau, et reconnaissance d'une rente de 60 sous due à raison de deux logis sis en Saint-Clément, en 
face de Champfleury. Baux à ferme de la maison du sous-diaconat et d'un trait de dîme en Couëron 
acceptés par François Pinson de la Lande, écuyer, Jean Catho de la Guillardrie et Martin Massonnet, 
maître chirurgien. Procès-verbal relatif à la mutualité d'un mur. 

1526 – 1712 
 

G 157. - Liasse, 8 pièces papier. 
Chapellenie de Portric ou du Crucifix. — Aveux rendus à l'archidiacre de Nantes, pour vignes au 
Mont-Goguet ; à Salmon de la Tullaie, écuyer, seigneur du Port-Durand, pour le clos de Grenouille. 
Instance en réintégrande contre Denis Delaunay, propriétaire voisin de la terre du bénéfice, qui avait 
usurpé une portion de terrain. Dénombrement des terres du temporel de ce bénéfice sises à Portric 
produit devant la duchesse de Penthièvre, dame de Portric (1596). 

1596 – 1748 
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G 158. - Liasse, 5 pièces parchemin ; 4 pièces papier. 

Chapellenie des Quatre-Évangélistes desservie à la cathédrale. - Constitution d'une rente de 20 
livres souscrite par Gilles Meschinot, chevalier, seigneur du Mortier-Guybour, François Goheau, 
seigneur de Saint-Aignan, au nom de Mathurin Perthuis, prêtre. Cession d'une rente foncière de 20 
livres, assise sur deux maisons de la rue des Halles à Nantes, par Philippe Laurent, docteur en 
médecine, seigneur de la Salmonnière, à Mathurin Perthuis et à Pierre Quentin, prêtres, et rétrocession 
consentie par ledit Quentin. Fondation de trois messes par semaine à l'autel des Quatre-Évangélistes 
par ledit Perthuis, moyennant les deux rentes ci-dessus montant à 40 livres et le don de divers 
ornements (1537.) — Vente de l'emplacement de la rue des Halles contenant la reconnaissance de la 
rente de 20 livres. Lettres de collation et quittance de décimes. 

1515 – 1790 
 

G 159. - Liasse, 6 pièces papier. 
Chapellenie de la Rolandière desservie à l'autel de Saint-Guillaume de la cathédrale, à la 
présentation de René de Bourgneuf, seigneur de Cucé, premier président de Bretagne. - Transaction et 
procédures relatives à une rente foncière de 50 sous, assise sur une pièce de vigne nommée la Grande-
Relandière, en Saint-Sébastien, et à une autre rente foncière de 50 sous, assise sur deux rotereaux de 
pêche placés sous les ponts de la Madeleine. 

1544 – 1572 
 

G 160. - Liasse, 68 pièces papier. 
Chapellenie de Sainte-Anne desservie à la cathédrale. - Baux à ferme d'une maison sise rue Saint-
Laurent. Procédures d'une compétition entre Gilles Leroy, prêtre choriste pourvu par le pape, et 
François Gaultier pourvu par l'évêque. Compulsoires tendant à prouver que les titulaires du bénéfice 
ont été choristes. Actes de présentation et d'accord. 

1668 – 1769 
 

G 161. - Liasse, 2 pièces parchemin. 
Chapellenie de Sainte-Catherine desservie à la cathédrale. - Acquisition par le chapelain Jean 
Charles d'une rente de 7 livres, à prendre sur une maison de la rue des Carmes, à Nantes, et 
reconnaissance souscrite par Olivier Ruallo. 

1477 
 

G 162. - Liasse, 1 pièce papier. 
Chapellenie de Saint-Christophe desservie à la cathédrale. - Acte de constitution d'une rente 
hypothécaire de 30 livres, souscrit par Maurice de Lesrat, chanoine, au nom des chapelains de ce 
bénéfice. 

1672 
 

G 163. - Liasse, 5 pièces parchemin ; 7 pièces papier. 
Chapellenie de Saint-Clair desservie à la cathédrale. Mandement du duc Jean V au sénéchal de 
Nantes, d'inviter les chanoines de la cathédrale à restituer au chapelain de Saint-Clair, alors nommé 
Julien Louzet, familier du duc, les oblations déposées sur l'autel de Saint-Clair le jour de la fête du 
saint, et à cesser désormais toute perception de cette nature (1407). Procès-verbal de transport à la 
cathédrale, de mainmise sur les objets contentieux et d'assignation aux chanoines. Accords réglant la 
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mutualité de la maison du chapelain, sise rue Saint-Laurent, et la propriété d'une venelle. Aveu au 
Chapitre pour le même logis. Arrentement d'un clos de vigne à Barbin pris par le chapelain Gilles de 
Brenezay. Baux à ferme d'appartements concédés à Maurice Macé de la Lande, conseiller maître à la 
Chambre des Comptes et à Marguerite de Ramaceul, veuve Simon de Creil. 

1407 – 1753 
 

G 164. - Liasse, 2 pièces parchemin ; 14 pièces papier. 
Chapellenie de Saint-Clément, desservie en l'église de Saint-Clément. Arrentements d'un petit jardin 
à Richebourg, consenti par le chapelain Thomas Deslandes à Pierre Chocque, héraut d'armes du roi de 
France ; d'une maison sise au même lieu par Jean Havart, recteur de Mouzeil, et titulaire du bénéfice. 
Baux à ferme de deux journaux de pré, sis dans la prairie de la Madeleine à Nantes. 

1513 – 1753 
 

G 165. - Liasse, 11 pièces papier. 
Chapellenie de Saint-Donatien et de Saint-Rogatien, desservie à la cathédrale. Procédures pour 
régler des droits de servitude entre la dame Françoise de Vaucouleurs, veuve de la Tullaie et le 
chapelain Julien Pageot, demandeur, et bail à ferme d'un logis, sis place Saint-Pierre. Délibération du 
bureau de l'Hôtel-Dieu autorisant le chapitre de Saint-Pierre à rentrer en possession d'un canton de pré, 
sis dans la prairie de la Grande-Hanne. 

1608 – 1769 
 

G 166. - Liasse, 8 pièces parchemin ; 12 pièces papier. 
Chapellenie du Saint-Esprit fondée en 1314 par Olivier, recteur du Port-Saint-Père, et desservie à la 
cathédrale. - Acte de donation de la métairie de la Monginaie en Carquefou. Acquisition d'une rente de 
48 sous. Sentences, reconnaissance et quittance concernant une rente de 12 sous, assise sur la pièce de 
la Petite-Noë près Ranzay ; une rente de 7 livres, 10 sous, due par Louis Boju de la Ménollière, 
président au Parlement de Bretagne, à cause de la terre du Vivier près Machecoul. Aveu au seigneur de 
Portric des terres dépendant de la chapellenie du Saint-Esprit en la paroisse de Saint-Donatien. 

1304 – 1711 
 

G 167. - Liasse, 6 pièces parchemin ; 5 pièces papier. 
Chapellenie de Saint-Étienne desservie à la cathédrale. - Arrentement d'une maison en ruine sise rue 
Saint-Laurent à Nantes, concédé par le chapelain Guillaume Jacquet à Pierre Dorenge, prêtre, 
moyennant une rente hypothécaire de 10 livres (1396). Baillée à devoir de tiers de trois quartiers de 
vigne au clos de la Forêt, près Barbin, consentie par le chapelain Roland de Pencoëdic, licencié ès lois, 
à Guillaume Rioteau. Accord entre le chapelain Jean Jacquet et les frères Pierre et Mathieu 
Lombalays, sur la propriété de 12 quartiers de vigne sis près de la Houssinière en Saint-Similien, et 
sentence condamnant le vigneron Jean Champion à bêcher deux quartiers de vigne à Loquidic. 
Accensement de trois quartiers de vigne au même lieu pris par Georges de Sesmaisons, écuyer, 
seigneur de la Gergaudière. Acquisition d'une planche de vigne, au clos de la Forêt, par Antoine 
Terreau, prêtre. Obligation de 4 pipes et demie de vin pour la jouissance de 9 quartiers de vignes 
concédés à un marchand par l'archidiacre Le Gallo. Aliénation par le chapelain de Saint-Étienne d'un 
canton de terre au clos de la Mare, au profit de Guillaume de Lesrat, écuyer, sieur de la Lombarderie. 
Requête tendant à prouver qu'il y avait à la cathédrale deux chapellenies desservies sous le vocable de 
Saint-Étienne. 

1372 – 1667 
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G 168. - Liasse, 14 pièces parchemin ; 40 pièces papier. 

Chapellenie de Saint-Félix desservie à la cathédrale. - Aliénation de deux maisons en ruines sises 
dans la paroisse Saint-Laurent, quittance d'une rente de 10 livres assise sur l'une de ces deux maisons. 
Échange de la pièce de Montbuzon, en Saint-Donatien, contre un canton de pré, sis dans la prairie de 
la Madeleine, conclu avec Gabriel de la Gasne, plus le procès-verbal d'arpentage des deux pièces. 
Déclaration de 10 journaux trois quarts de prés, sis au même lieu, produite en 1678 pour la 
réformation du papier terrier des domaines royaux. Ordonnance de l'intendant de Bretagne fixant à 5 
setiers et demi de seigle de rente l'indemnité due au chapelain de Saint-Félix par l'Hôtel-Dieu de 
Nantes, pour une cession de terrain. Procédures relatives à un envahissement de terrain imputé au sieur 
Arnous-Rivière, marchand de bois, par le chapelain de Saint-Félix, demandeur en réintégrande, et 
mémoires détaillés à l'appui, avec un plan de la prairie de la Madeleine. Baux à ferme et arrentements 
de portions de pré au même lieu. Déclarations de consistance du temporel de la chapellenie de Saint-
Félix. Contestation relative à une résignation de bénéfice faite en faveur d'Yves Melot, choriste. 

1466 – 1776 
 

G 169. - Liasse, 1 pièces parchemin ; 3 pièces papier. 
Chapellenie de Saint-Gilles et Saint-Gatien desservie à la cathédrale. - Accord portant 
reconnaissance d'une rente de 20 sous assise sur une maison de la rue de la Chaussée à Nantes, au 
profit du chapelain de Saint-Gatien. Déclaration de temporel produite devant Charles Lefrère, 
conseiller du Roi, seigneur de Belle-Isle et sénéchal de Nantes. Bail de vignes au clos du Gros-Chêne 
et de la tenue du Pavillon en Saint-Donatien. 

1471 – 1716 
 

G 170. - Liasse, 1 pièce papier. 
Chapellenie de Saint-Gohard desservie à la cathédrale. - Signification d'arrêt du Présidial de Nantes 
défendant à Simon Loiseau, receveur général des finances en Bretagne, de ne payer aucune somme au 
chapelain René Morin avant qu'il ait justifié qu'il s'est acquitté des obligations de son bénéfice. 

1674 
 

G 171. - Liasse, 5 pièces parchemin ; 46 pièces papier. 
Chapellenie de Saint-Hervé annexée à la sous-chantrerie de la cathédrale. - Accords entre les 
chapelains et les chanoines de Notre-Dame et le titulaire du bénéfice de Bois-Guinardais sur les égouts 
d'eau et les mutualités de leurs maisons sises rue Saint-Denis. Échange de terres sises aux environs de 
la Bottière en Saint-Donatien, conclu entre Alain Mandart, seigneur de la Bottière, conseiller maître à 
la Chambre des Comptes et le chapelain Rialen. Reconnaissance d'une rente de 30 sous, assise sur les 
tenues de la Basse-Bottière et de Foulgeré ou du Plaisir par les tenanciers et instance en recouvrement 
contre Olivier Busson, seigneur de la Villejegu, propriétaire de la terre du Plaisir. Échange entre Allain 
Mandart et le chapelain Rolland Blanchet, de prés sis dans la Grande-Hanne de Doulon et dans la 
vallée de Sainte-Luce (1539). Quittance des arrérages d'une rente de 43 sous, hypothéquée sur un 
courtil du Bas-Carcouët près Nantes. 

1508 – 1747 
 

G 172. - Liasse, 12 pièces papier. 
Chapellenie de Saint-Jacques et de Saint-Philippe desservie à la cathédrale. - Distribution des 
deniers provenant de la succession d'Étienne Simard, choriste de la cathédrale, lequel devait à la 
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grande-bourse du Chapitre une rente de 25 livres à raison du logis de sa chapellenie situé place Saint-
Pierre. Procès-verbal du refus opposé par le Chapitre à la nomination du titulaire présenté par le 
chanoine Jean de la Garde, sieur de la Rive. Demande en exécution de réparations formée contre l'abbé 
Goussaud, recteur de la Chapelle-Basse-Mer, par l'abbé Bouvet, titulaire après lui du bénéfice de 
Saint-Jacques, et par le Chapitre. 

1670 – 1739 
 

G 173. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 28 pièces papier. 
Chapellenie de Saint-Jean desservie en l'église de la cathédrale. - Baux à ferme du logis dépendant 
dudit bénéfice en la paroisse de Saint-Laurent de Nantes, concédés à Guillaume Drouet de la Bautroie, 
procureur postulant au Présidial, à Christophe de Sesmaisons, écuyer, sieur de la Sauzinière, à Marc de 
Barberé, sieur de la Bauche, conseiller maître à la Chambre des Comptes. Arrentement judiciaire dudit 
logis et de son emplacement à René Vallin, chanoine, moyennant une rente de 57 livres et sentence 
déchargeant le recteur de la paroisse Saint-Jean de la contribution à la muraille mutuelle, entre son 
presbytère et la nouvelle construction entreprise par l'acquéreur. Procédures d'une contestation relative 
à la communauté d'une cour entre le presbytère de Saint-Jean et ladite chapellenie. 

1554 – 1639 
 

G 174. - Liasse, 4 pièces parchemin, 1 pièce papier. 
Chapellenie de Saint-Jean fondée par Gilles d'Elbiest, seigneur de Thouaré, et desservie à la 
cathédrale. - Constitution d'une rente hypothécaire de 60 sous, acceptée par Jean du Moulin, prêtre, de 
Jeanne Viau et d'Olive Cante. Bail à cens de la maison de l'Échallerie, sise à Nantes, paroisse de Saint-
Léonard, consenti par Jacquette de Montausier, veuve de Mathurin de Condest, écuyer, seigneur de 
l'Asnerie (Ile de Bouin) à la charge de payer une rente de 70 sous au chapelain d'Elbiest et 61 sous de 
rente à un chapelain de Saint-Léonard. Adjudication d'une maison sise à Nantes, rue Saint-Denis, sur 
laquelle était due une rente de 4 livres au susdit bénéfice. 

1437 – 1545 
 

G 174 bis. - Liasse, 17 pièces parchemin. 
Chapellenies desservies en l'église de Saint-Jean contiguë à la cathédrale. - Contrat de constitution 
d'une rente de 6 livres, souscrit par Jean de Grasmouton, écuyer, seigneur de Grasmouton, et Jean 
Botin au nom du chapelain Guillaume Merven, et subrogation de droits par son successeur Jean 
Gaudin. Accord et reconnaissance d'une rente de 29 sous due sur le lieu noble de Chantepie, en Saint-
Donatien, par le notaire Jean Ogier. Titres de diverses rentes hypothécaires acquises et léguées par 
Jean Georgette, prêtre, pour la fondation d'une chapellenie de deux messes ; et poursuites contre les 
débiteurs. 

1438 – 1533 
 

G 175. - Liasse, 10 pièces papier. 
Chapellenie de Saint-Lazare, desservie en l'église de Nantes. - Actes des poursuites intentées à 
Amaury Eder, chevalier, seigneur de Beaumanoir et de l'Ongle, pour le paiement d'une rente de 20 
livres et les arrérages. Bail à ferme de la terre de l'Ongle, en Guenrouet, à la charge de payer 73 livres 
18 sous au Chapitre de la cathédrale. Mémoire des actes des archives du Chapitre extraits par le 
chapelain Bernardeau et envoyés au procureur de la Chambre de réformation des hôpitaux contre le 
vicaire général de l'ordre de Saint-Lazare, citant une ordonnance épiscopale de 1327, comme l'acte le 
plus ancien. 

1604 – 1675 
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G 176. - Liasse, 2 pièces parchemin ; 1 pièce papier. 

Chapellenie de Saint-Louis desservie à la cathédrale. - Testament de Gilles Martin, bourgeois de 
Nantes, contenant fondation d'une chapellenie sous l'invocation de Saint-Louis pour la dotation de 
laquelle il a donné un droit de navigation à prendre en Loire sur chaque chaland, sa maison sise rue 
Perdue, ou de l'Huis de Fer, diverses rentes montant ensemble à 12 livres 11 sous, à prendre sur des 
maisons sises à Nantes rues de la Chaussée, du Vieux-Pont, de l'Échellerie et de la Juiverie, à la Fosse, 
à la Saulzaie, aux Changes, à Richebourg, à Loquidy ; des terres en Saint-Donatien ; des vignes au 
Blottereau de Doulon. Quittance d'une rente foncière assise sur une maison de la Grand'Rue de Nantes 
et perçue par le chapelain Louis Goussault, diacre d'office à la cathédrale. 

1303 – 1737 
 

G 177. - Liasse, 6 pièces papier. 
Chapellenie de Saint-Marc fondée en la chapelle du collège de Saint-Clément, par Sébastien Cohon, 
scholastique de l'église Saint-Pierre. - Consentement du Chapitre au franchissement d'une rente 
constituée par le fondateur, au principal de 3.600 livres. Procuration du titulaire pour colloquer les 
fonds sur les États de Bretagne. Lettres de collation données par l'évêque Fretat de Sarra à François 
Cheré, prêtre. Projet d'accommodement entre ceux qui se trouvent intéressés à la translation de la 
chapelle de Saint-Marc en l'église de l'Oratoire. 

1701 – 1778 
 

G 178. - Liasse, 12 pièces parchemin ; 3 pièces papier. 
Chapellenie de Saint-Martin fondée à la cathédrale par Pierre Beyneau, archidiacre de Nantes. - Acte 
de donation de 15 livres, 10 sous de rente, à prendre sur divers héritages de la ville de Nantes, et de 
Château-Thébaud (1450). Acte de prisage des biens de Jean Guénichon, portant réduction à 10 livres 
de la rente de 15 livres, qu'il devait au bénéfice de Saint-Martin (1456). Constitutions d'une rente 
hypothécaire de 16 sous 8 deniers, à prendre sur deux maisons du Marchix par André Legat ; d'une 
autre rente de 60 sous par Jacques Bodin, sieur de la Blanchardière, Thébaud le Flane, sieur de la 
Mercerie, et Édouard Bochays, sieur de la Rivaudais, paroissien de Frossay ; d'une autre rente de 46 
sous, payable sur divers héritages de Saint-Donatien par Pierre Minguet, et Jeanne Cavailleau. 
Reconnaissance d'une rente de 25 sous, assise sur une pièce de terre de la paroisse Saint-Similien. 
Instances et condamnations contre Claude Anger, sieur de Crapado et divers tenanciers débiteurs du 
bénéfice. Quittance de remboursement de 600 livres, principal d'une rente constituée par le père de 
Philippe de Mazoyer, sieur de Villeserin. 

1450 – 1657 
 

G 179. - Liasse, 8 pièces parchemin ; 17 pièces papier. 
Chapellenies du Grand et du Petit Saint-Michel desservies à la cathédrale. - Acte de fondation par 
Pétronille La Renoulard, portant donation de 30 livres de rente, assignées sur une maison voisine de la 
Chapelle-au-Duc, sur une vigne de la Gibraie, en Saint-Sébastien ; sur un pré de la paroisse de 
Chessail ; sur des maisons sises dans divers quartiers de Nantes. Constitution d'une rente de 67 sous 
par François Lebel, seigneur de Bonneville, en Saint-Donatien. Reconnaissance d'une rente de 9 sous, 
assise sur le Champ-Durant et l'Ouche des Moriceaux, en Orvault. Aveux à l'archidiacre de Nantes 
pour diverses vignes aux clos des Quarts, du Mont-Goguet et de la Mare, en Saint-Similien, et au fief 
du prieuré de N.-D.-de-Toutes-Joies ; pour une maison sise près du cloître Notre-Dame à Nantes. 
Déclaration du service et du temporel dudit bénéfice (1622). Échange de vignes entre les chapelains de 
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Saint-Michel et de Saint-Clair et Julien Bretagne, sieur de la Lombarderie. Baux de pré situés dans la 
vallée de Doulon. Acte de présentation émanant de Renée de la Motte, dame de la Guyonnière, de 
l'Onglée et de Montigné (1614), et concordat passé entre cette dame et Jean Borgnet, écuyer, sieur de 
la Gressière, prétendant au même droit. Permutation de bénéfice entre les titulaires des chapellenies de 
Saint-Michel de la Rabastelière et de Saint-Louis. Mémoire sur l'origine et la destination du bénéfice 
du Grand-Saint-Michel fondé avant 1399. 

1423 – 1729 
 

G 180. - Liasse, 5 pièces parchemin ; 14 pièces papier. 
Chapellenie de Saint-Pierre et de Saint-Paul desservie à la cathédrale. - Statuts de la très ancienne 
confrérie de Saint-Pierre et de Saint-Paul rédigés de nouveau en 1397, et compte du receveur des 
rentes de la confrérie pour les années comprises entre 1584 et 1594. Constitution d'une rente de 11 
livres 7 sous, pour les confrères, par Jeanne de Trécesson, dame de Trécesson et de Crossac, son fils 
François de Trécesson et son petit-fils Pierre. Arrentement d'une maison sise en la paroisse de Saint-
Julien-de-Concelles pris d'abord, puis rétrocédé par dom Simon de Guitres, chapelain de la cathédrale, 
pour une rente de 21 sous qui fut amortie par Julien Simon, en 1566. Constitution d'une rente de 45 
sous par Jean Rondeau, seigneur de la Rondelière en Saint-Étienne-de-Mer morte (1475). Acquisition 
par Nicolas Pérussy, banquier, d'une maison, sise à Nantes, près la rue Saint-Gildas, grevée d'une rente 
de 4 livres au profit dudit bénéfice. 

1397 – 1741 
 

G 181. - Liasse, 2 pièces papier. 
Chapellenie de Saint-Symphorien desservie à la cathédrale. - Bail à ferme d'un logement avec jardin, 
près le cimetière de Saint-Similien, à René de la Pommeraie, recteur de la paroisse de Saint-Jean en 
Saint-Pierre ; et arrentement de tout le temporel du bénéfice consenti à Joseph David, marchand, pour 
la rente de 30 livres. 

1766 – 1771 
 

G 182. - Liasse, 1 pièce papier. 
Chapellenie de Saint-Thébaud desservie à la cathédrale. - Acquêt par Michel Touzelin de la 
Bonnetière, conseiller auditeur à la Chambre des Comptes, d'une maison sise à Nantes, en la paroisse 
de Notre-Dame, grevée d'une rente de 18 livres 19 sous au profit dudit bénéfice. 

1617 
 

G 183. - Liasse, 16 pièces papier. 
Chapellenie de Saint-Yves desservie à la cathédrale. - Instance en paiement d'arrérages de rentes 
poursuivie contre Christophe de Chevigné, seigneur de la Sicaudais et d'Anetz, et le fermier de la terre 
d'Anetz. 

1535 – 1576 
 

G 184. - Liasse 1 pièce parchemin ; 10 pièces papier. 
Chapellenie de la Trinité desservie à la cathédrale. - Transumpt des lettres du duc Jean V portant 
fondation de messes à l'autel de la Trinité et donation au chapelain desservant d'une rente de 60 livres, 
à prendre sur la redevance de 120 livres que lui payaient les pêcheurs de Rezé, de Bouguenais et de 
Sainte-Croix de Nantes. Baux à ferme d'une tenue sise en Saint-Donatien, près la Berthelotière, 
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dépendant du bénéfice de la Trinité des Anges, et d'un journal de pré sis dans la Grande Hanne de 
Doulon. 

1411 – 1765 
 

G 185. - Liasse, 6 pièces parchemin ; 8 pièces papier. 
Chapellenie des Trois-Maries desservie à la cathédrale. - Testament de Pierre Le Bodon, recteur 
d'Aigrefeuille, contenant divers legs pieux en faveur de la société des chapelains de Saint-Guillaume, 
de la confrérie de Saint-Pierre et de Saint-Paul, de l'aumônerie de Saint-Clément, de l'église de Saint-
Tremeur de Carhaix, et notamment une donation de 33 livres de rente à prendre sur des maisons, sises 
à Nantes près la chapelle Saint-Gildas, rue Saint-Léonard, rue de la Poissonnerie et en Saint-Clément 
près le cimetière de Champfleury (1505). Contrats d'arrentemement, d'acquisition, de reconnaissance 
concernant l'as siette des rentes ci-dessus et d'autres à prendre sur des maisons sises en l'île de Petite-
Biesse, paroisse Sainte-Croix de Nantes et au faubourg de Richebourg. 

1505 – 1731 
 

G 186. - Liasse, 2 pièces parchemin ; 9 pièces papier. 
Chapellenie du Vieux-Crucifix fondée à la cathédrale par Daniel Vigier, chanoine. - Lettres du 
fondateur portant donation de 24 livres 10 sous de rente en faveur des deux chapelains qui, 
alternativement, diront une messe quotidienne devant l'image du Sauveur, et acceptation par le 
chapitre de la cathédrale (1302). Arrentement d'un emplacement de maison, voisin des Jacobins de 
Nantes, pour la rente annuelle de 100 sous, payable au chapelain du Vieux-Crucifix. Demande en 
paiement d'arrérages, quittance et bail à ferme d'une maison située rue Saint-André à Nantes. 

1302 – 1721 
 

G 187. - Liasse, 1 pièce parchemin. 
Chapellenie des prisons des Régaires. — Acte de donation de 50 livres de rente consenti par Michel 
Touzelin, sieur de la Barre, conseiller auditeur à la Chambre des Comptes de Bretagne, et Françoise 
Fradin, son épouse, pour assurer la célébration de la messe aux principales fêtes de l'année, dans la 
chapelle qu'ils ont fait reconstruire aux prisons des Régaires de l'Évêché. 

1612 
 

G 188 - Liasse, 3 pièces parchemin ; 78 pièces papier. 
Réunion de chapellenies à la mense capitulaire de Saint-Pierre de Nantes. — Lettres de Louis 
XIV, confirmant, à la demande des chanoines de la cathédrale, la teneur des bulles des papes Nicolas 
V, Innocent VIII, déclarant nulles toutes les provisions qu'obtiendraient les chapelains de la cathédrale, 
même en cour de Rome. Remontrances des chapelains de la société de Saint-Jean défendeurs à 
l'encontre des chanoines qui prétendaient les maintenir dans leur dépendance, contenant l'analyse d'un 
grand nombre de titres. Assignations aux titulaires et aux présentateurs des bénéfices, oppositions, 
enquêtes, désistements concernant la requête présentée par les chanoines de Saint-Pierre de Nantes à 
leur évêque (1727), pour obtenir l'extinction du titre de diverses chapellenies de la cathédrale et 
l'augmentation des revenus de la fabrique de leur église qui ont subi une réduction de 9,000 livres par 
suite du discrédit des billets de banque ; et l'insolvabilité de leurs débiteurs. Procès-verbal constatant 
l'état des charges et des revenus dudit Chapitre. Autres instances reprises en 1742 et en 1752 par les 
chanoines, suivies de déclarations de bénéficiers et de nouveaux états de revenus. Ordonnance 
épiscopale, du 24 avril 1760, supprimant 51 chapellenies affectées aux officiers et choristes de l'église 
de Nantes, réunissant ensemble le temporel des quatre maires-chapelles, des deux sous-chantreries, du 
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diaconat et du sous-diaconat et de la sous-scholastique, à la condition que les revenus de ces bénéfices 
formeront une bourse particulière ; lettres patentes de Louis XV ratifiant cette suppression et arrêt 
d'enregistrement obtenu du Parlement. Requête des chanoines au Parlement afin de contraindre les 
chapelains des sociétés de Saint-Jean et de Saint-Guillaume à se conformer aux règlements. 
Ordonnance épiscopale portant réduction de messes de plusieurs chapelles. 

1657 – 1766 
 

G 189. - Liasse, 8 pièces parchemin ; 51 pièces papier. 
Mémoires, requêtes, consultations et procédures des instances portées en Parlement par Joseph 
Cœur de Roy, prêtre, pourvu par dévolution de la sous-chantrerie de la cathédrale appelant comme 
d'abus de l'union des biens appartenant aux chapellenies ci-dessus, contre les chanoines de Saint-
Pierre, défendeurs ; par les maires-chapelains et les officiers du bas-chœur, demandeurs en lettres de 
commission et d'enquête contre les chanoines dont ils attaquaient l'administration et en exécution 
d'arrêt, pour les contraindre à produire les comptes de revenus des chapellenies unies. Extraits des 
délibérations du Chapitre, contenant des collations de charges et des attributions de gages, produits par 
les défendeurs. 

1767 – 1790 
 

G 190. - Liasse, 9 feuillets papier. 
Cahier des délibérations prises en commun par les titulaires des neuf offices du chœur de la 
cathédrale, par les sociétaires de Saint-Jean, de Saint-Guillaume et de la Trinité, contenant 
transcription des termes de l'arrêt de 1788 et des résolutions prises pour l'examen des comptes de la 
régie de leurs bénéfices et la réforme des abus. 

1788 – 1790 
 

G 191. - Cahier, 40 feuillets papier. 
Déclarations de temporel et de charges spirituelles faites par les chapelains, possédant des 
chapellenies desservies à la cathédrale, en vertu d'une ordonnance épiscopale. 

1622 
 
 

Revenus des bénéfices de la cathédrale 
 

G 192. - Liasse, 57 pièces papier. 
Relevés de notes instructives concernant la fondation des bénéfices de la cathédrale, leurs titres, leurs 
revenus, leurs titulaires successifs et le service religieux qui était attaché à chacun d'eux. 

XVIIe siècle 
 
 

G 193. - Liasse, 16 pièces papier. 
Comptes des revenus des bénéfices de la cathédrale, réunis par ordonnance de 1760, pour former une 
bourse particulière. 

1760 – 1788 
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Titres de propriété du chapitre, par paroisses 
 

G 194. - Liasse, 4 pièces parchemin ; 74 pièces papier. 
Titres de propriété du chapitre de Saint-Pierre. - Dîmes et rentes d'Ancenis et d'Assérac. Actes de 
reconnaissance et de confirmation concernant une rente foncière de 4 livres 16 sous, assise sur deux 
maisons situées sur le port d'Ancenis. Baux à ferme des dîmes appartenant au Chapitre de Nantes, dans 
la paroisse d'Assérac conclus, en 1246, avec Geoffroy de Penestin, diacre, pour la somme annuelle de 
30 livres ; en 1300, avec les religieux de Saint-Gildas-des-Bois pour le prix de 55 livres ; en 1603, 
avec François Cogines, recteur d'Assérac, pour le prix de 210 livres ; en 1717, avec Joseph Brebion, 
notaire, pour le prix de 992 livres. Procédures soutenues contre le sire Jean de Rieux qui prétendait 
jouir du droit de dîme à l'onzième gerbe dans les frairies du Bourg, de l'Armor, de Limarzel, de 
Tréhiguier et de la Bauche et terminées par une sentence arbitrale qui le condamme. Autres procédures 
poursuivies contre Charles Hersant, recteur d'Assérac, à propos des dîmes novales. Déclarations 
contenant le dénombrement des terres novales de la paroisse d'Assérac produites devant le Parlement 
de Rennes. Accord conclu, en 1665, portant que le recteur recevra une rente de 36 livres pour sa part 
dans les novales, et autre traité passé, en 1692, entre le recteur Edmond Brunet et René de Lopriac, 
marquis d'Assérac, sur le même sujet. 

1246 – 1741 
 

G 195. - Liasse, 30 pièces papier. 
Dîmes de Bouguenais. — Accord sur le partage des dîmes conclu entre l'abbé Gilles de la Landelle, 
trésorier de l'église cathédrale de Nantes et Jean Regereau, prieur curé de Saint-Jean de Bouguenais. 
Sommation au fermier judiciaire des fruits de ladite cure de délivrer aux fermiers de la Trésorerie la 
moitié des orges récoltées en 1688 et procès-verbal des refus opposés. Requêtes et mémoires 
concernant les réparations à faire à la grange et au pressoir. Baux conclus par les trésoriers, en 1616, 
pour le prix de 300 livres ; en 1738, pour le prix de 700 livres. Bail des domaines et des dîmes du 
prieuré-cure de Bouguenais, pour le prix annuel de 1,100 livres, consenti par François Le Sénéchal, 
chanoine de Saint-Augustin. 

1604 – 1742 
 

G 196. - Liasse, 35 pièces papier. 
Domaines de l'Ile de Bouin. — Fondation de la chapellenie de Saint-Jacques des Burelles par Pierre 
Virée, pour augmenter le service divin en la chapelle de l'aumônerie de Saint-Julienle-Martyr, bâtie 
par son père. Transaction conclue avec les seigneurs de Bouin, Gilles et Placidas de Machecoul, 
portant règlement pour le paiement du devoir appelé cens de sel. Baux à ferme du temporel de la 
chapellenie des Claies et réclamations du fermier contre le titulaire du bénéfice. Aveu rendu au 
seigneur de Bouin par Philippe Charon, chanoine de Saint-Pierre, pour le temporel du bénéfice de 
Saint-Jacques ou des Claies. Procédure d'une instance suivie par le fermier des domaines de Buzay, en 
Bouin, contre le même titulaire. 

1409 – 1611 
 

G 197. - Liasse, 6 pièces parchemin ; 88 pièces papier. 
Domaines de Campbon. — Procédures d'une instance poursuivie devant le Présidial de Nantes et le 
Parlement de Rennes contre le général de la paroisse de Campbon et les chanoines de Saint-Pierre de 
Nantes et les héritiers de Robert Dalibert, prêtre, par Joseph de Marques, prêtre, vicaire perpétuel, 
demandeur au sujet de la jouissance du presbytère de Campbon et de ses dépendances. Productions des 
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défendeurs. Ordonnance épiscopale de Philippe Cospéan (1630), érigeant un vicariat perpétuel à 
Campbon et assignant au titulaire la cinquième partie de toutes les dîmes grosses et menues de la 
paroisse avec le produit des offrandes. Transaction conclue par les chanoines avec les vicaires 
perpétuels, pour le partage des dîmes anciennes et novales, homologuée au Présidial, à l'officialité et 
par lettres patentes. Mémoires au soutien des décimateurs de Campbon plaidant contre le recteur de 
Pontchâteau, dans lesquels il est rappelé que la châtellenie de Campbon fut démembrée, le 7 avril 
1565, de la baronnie de Pontchâteau. Rôle des rentes féodales dues à la seigneurie du Séric, produit 
pour déterminer les limites des deux paroisses. Transaction avec le comte de Menou et le marquis de 
Coislin réglant le débornement des fiefs de la châtellenie de Campbon et de la baronnie de 
Pontchâteau. Procès-verbaux d'état de lieux, marchés et quittances concernant les réparations du 
presbytère de Campbon, et la subvention de 1,250 livres accordée par le Chapitre pour la restauration 
de l'autel de l'église paroissiale. 

1602 – 1774 
 
 

G 198. - Liasse, 40 pièces papier. 
Baux à ferme du presbytère, des rentes, des dîmes, oblations et autres revenus appartenant aux 
chanoines de Nantes dans la paroisse de Campbon, acceptés en 1581 par deux prêtres pour le prix 
annuel de 200 écus sol de 60 sous pièce ; en 1602, pour 600 livres tournois ; en 1633, par Pierre 
Rouvraye, vicaire perpétuel, pour le prix de 1,200 livres ; en 1693, pour 1,400 livres ; en 1739, pour 
1,900 livres par André Godin, recteur. Plaintes adressées aux chanoines de Saint-Pierre de Nantes, 
recteurs primitifs de Campbon, par les prêtres et les bourgeois de la paroisse contre Jean Guillier, 
maître d'école, coupable de négligence dans l'exercice de ses fonctions, pour obtenir qu'il soit destitué. 

1563 – 1739 
 

G 199. - Liasse, 6 pièces parchemin ; 145 pièces papier. 
Dîmes de Carquefou. — Baux à ferme des deux parts des dîmes de tous les fruits croissant dans la 
paroisse de Carquefou ; des deux parts des laines et des agneaux, des oblations déposées à l'église et 
des vins récoltés conclus par les chanoines de Saint-Pierre, en 1602, pour le prix annuel de 120 écus 
sol ; en 1624, pour le prix de 1,000 livres ; en 1743, pour le prix de 1,100 livres. Concordat de 1514 
passé entre François de Châteaubriant et Charles Hay, chanoines de l'église de Nantes, d'une part et 
Denis Bondet, recteur de Carquefou, d'autre part, portant que désormais les dîmes anciennes et 
nouvelles seront divisées en trois parts, dont l'une reviendra au recteur, à la condition qu'il entretiendra 
en bon état la grange commune du presbytère, et que la vendange sera portée au pressoir de François 
Maillard, seigneur de Belestre. Sentences du Présidial conformes audit concordat, terminant des 
procès soulevés par les recteurs Jean Desnoyers et Philippe Gautier. Mémoires, consultations, requêtes 
des procédures suivies par le Chapitre contre les recteurs Jacques Buau et Jean Bongrain, à propos de 
la perception des mêmes dîmes ; contre le général de la paroisse qui contestait aux chanoines la dîme 
des agneaux, du mil, des pois et des fèves ; contre Louis Mergey, prieur commendataire de la 
Madeleine en Bois, qui s'opposait à la perception des dîmes dans l'étendue de son fief. Afféagements 
de divers cantons de terre vague concédés par le même prieur, en Carquefou, sur les limites de la 
paroisse de Sainte-Luce et moyens d'oppositions fournis par les chanoines, demandeurs en rescision de 
contrat. Aveux des domaines formant le temporel des prieurés de Sainte-Croix et de la Madeleine en 
Bois. Accord de 1251 entre l'évêque de Nantes, agissant pour son église et les frères Guillaume et 
Mathieu de Beauvau, coupables de violences et de spolations, portant que le domaine de Pellan 
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appartiendra à l'église de Nantes, et qu'en échange, l'évêque paiera au sénéchal Renier, agissant pour 
son fils, époux de Marguerite de Beauvau, la somme de 50 livres. 

1251 – 1 780 
 

G 200. - Liasse, 6 pièces papier. 
Dîmes de Chantenay. — Baux à ferme du droit de dîme à percevoir sur les gros fruits de la paroisse 
de Chantenay, concédés par les chanoines de Saint-Pierre, en 1617, pour le prix de 50 livres à Louis 
Guihard, recteur ; en 1661, à François Bonnier, chevalier, seigneur de la Chapelle-Launay ; en 1705, 
pour le prix de 30 livres à Louis Couyer, recteur. 

1617 – 1705 
 

G 201. - Liasse, 5 pièces parchemin ; 70 pièces papier. 
Domaines et dîmes de la Chapelle-Basse mer. — Sentence arbitrale rendue, vers 1140, par l'évêque 
de Chartres, les archevêques de Bourges, de Tours et de Bordeaux, sur un différend pendant entre 
l'église de Nantes et l'abbaye de Marmoûtiers, à propos de l'église de Sainte-Croix de Nantes, de 
laquelle il résulte que les moines habitant le prieuré de Sainte-Croix auront la moitié des revenus 
appartenant à cette église ; que la nomination du chapelain desservant la cure sera au choix du 
Chapitre et des religieux ; que le cimetière du prieuré sera ouvert aux serviteurs du cloître ; que le tiers 
des accroissements fonciers du prieuré reviendra aux chanoines ; et qu'en échange, les religieux 
abandonneront au Chapitre tous leurs droits sur la paroisse de la Chapelle-Basse mer et la moitié de 
leurs possessions sises en la paroisse de Saint-Médard de Doulon. Extrait du livre de la Savate 
conservé aux archives du Chapitre, composé en 1277 sur d'anciens recueils, où il est porté que le 
Chapitre possède, dans la paroisse de la Chapelle-Basse mer, la nomination du prêtre, les deux tiers 
des oblations, les deux neuvièmes des dîmes de toute antiquité, la moitié des deux tiers par suite d'une 
cession de Jean de Barbechat, et dans la paroisse de Barbechat la presque totalité des dîmes. Indults du 
pape Clément V, permettant (1313) à l'évêque de Nantes, Daniel Vigier, d'instituer dans sa cathédrale 
21 prébendes qui seront réparties ainsi : 7 pour des prêtres, 7 pour des diacres et 7 pour des sous-
diacres, afin que les offices soient toujours célébrés dignement par des chanoines et non par de simples 
chapelains ; du pape Jean XXII confirmant ces dispositions et conférant à l'évêque le pouvoir de 
contraindre les chanoines, de les frapper de censure et de les priver de leurs revenus. Ordonnance du 
même évêque (1327), réglant les cures et les bénéfices qui seront attachés à chaque prébende, l'ordre 
qui sera observé pour la célébration des offices et les émoluments qui reviendront aux chanoines 
fidèles à leurs devoirs. Bail à ferme des dîmes grosses et menues de la paroisse de la Chapelle-Basse 
mer ou Barbechat (1339), concédé à Jean Garnier, recteur, pour le prix annuel de 10 livres. Accord sur 
le partage des dîmes de la même paroisse conclu en 1482 avec le recteur Olivier Rouxeau. Aveux pour 
deux rentes foncières rendus à Pierre de Beaumanoir, écuyer, et à Pierre d'Anetz, seigneur de la 
Héardière, par les chanoines de Saint-Pierre. Donation de Jean du Butay (1444) à Guillaume 
Daudibon, recteur de la Chapelle-Basse mer, de toutes les dîmes dépendantes du domaine du Butay, à 
la charge de célébrer un obit solennel chaque année à l'intention des seigneurs du Butay. Procédures de 
l'instance soutenue par le Chapitre contre les demandes du recteur Simon Béraud, comprenant des 
extraits de comptes du XVe siècle et du livre de la Savate, la transcription des actes cités ci-dessus et 
de plus un extrait des conclusions capitulaires relatif à la présentation du chanoine de Sesmaisons à 
ladite cure et accord. Autres procès soutenus par les chanoines et le même recteur, défendeurs, contre 
le recteur du Loroux, le prieur de Saint-Laurent et la prieure de Sainte-Radegonde et autres sur la 
possession des dîmes d'une pièce de terre voisine des Perrines et du tènement de la Trébetière ; contre 
Jacques Martel, de la Cleraie sur la possession des dîmes de la Cleraie ; contre le recteur Mathurin 
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Dumans, qui demandait d'abord à jouir par moitié de la grange dîmeresse et ensuite à prélever seul les 
dîmes de la Chapelle-Basse mer avec l'appui des paroissiens ; contre les héritiers d'un recteur et divers 
fermiers. 

1140 – 1747 
 

G 202. - Liasse, 100 pièces papier. 
Bail à ferme des dîmes que les chanoines de Nantes étaient en droit de percevoir dans la paroisse de la 
Chapelle-Basse mer concédé, en 1562, pour le prix annuel de 350 livres. Baux à ferme des dîmes du 
logis de la Dîmerie, des devoirs féodaux, des vendanges du clos du Chapitre et des oblations 
appartenantes aux mêmes, montant, en 1599, au prix annuel de 120 écus ; en 1633, à 1,000 livres ; en 
1678, à 2,100 livres y compris la ferme d'un bordage ; en 1731, à 2,300 livres ; en 1745, à 2,810 livres 
y compris la ferme du pré des Rosées. Bail à ferme des dîmes grosses et menues concédé par le recteur 
Louis Goussault en 1746, pour la somme de 2,550 livres et plusieurs redevances en nature. Procès-
verbaux de l'état des réparations à faire au pressoir et à la grange de la Dîmerie. Marchés, mémoires et 
quittances des travaux exécutés. Sommation du procureur fiscal du siège de l'Épine-Gaudin auxdits 
chanoines et à Simon du Ronseray, héritier de Louis du Ronseray, recteur de la même paroisse, de 
procéder aux réparations du chœur de l'église, du presbytère et de la Dîmerie. Procès-verbal de 
dégradations dressé contre les héritiers de Louis Goussault, aussi recteur de la Chapelle-Basse mer. 

1562 – 1750 
 

G 203. - Liasse, 9 pièces papier. 
Dîmes de Couëron. — Baux à ferme des dîmes, prés, jardins, logs et pressoir appartenants au doyen 
de Nantes, dans la paroisse de Couëron, consentis en 1584 pour le prix de 400 livres à Jean Ricart, 
prêtre de Bouguenais. Répliques d'une contestation relative à la jouissance des dîmes de la pièce du 
Barreau, près la Rousselière. 

1583 – 1756 
 
 

G 204. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 26 pièces papier. 
Dîmes, domaines et rentes de Donges, de Montoir et de Doulon. — Quittance de la somme de 1576 
livres payée au chanoine François Fouré par Maurice Tassé, sieur du Pont, fermier des dîmes levées 
dans les paroisses de Donges et de Montoir au profit du scholastique de la cathédrale. Baux à ferme 
d'un droit de dîme à percevoir au profit des chanoines de Nantes, comprenant les deux tiers d'un 
huitième des dîmes grosses et menues prélevées dans la paroisse de Doulon, concédés, en 1594, pour 
le prix de 20 livres ; en 1657, pour le prix de 50 livres. Bail à ferme de deux journaux de pré sis en 
Doulon, dépendants de la prébende du Théologal, consenti, en 1785, pour 50 livres à Joseph 
Malgonne. Instances en recouvrement de plusieurs rentes foncières assises sur les domaines de la 
Rivière, de la Barre et de la Bonnetière, en Doulon dues par Jacques Bouré, Jean Touzelin et Gilles 
Douteau. 

1585 – 1785 
 

G 205. - Liasse, 3 pièces parchemin ; 14 pièces papier. 
Dîmes de Fay. — Baux à ferme d'un droit de dîme comprenant les sept huitièmes parties de la récolte 
des fruits croissant par labeur en la paroisse de Fay, conclus en 1560, pour le prix annuel de 200 livres 
; en 1645, pour la somme de 410 livres ; en 1741, pour la somme de 450 livres. Requête d'intervention 
au procès fait au laboureur des cantons de la Ridelais, de la Briandais et de la Biortais, par le fermier 
des chanoines pour l'obliger à payer la dîme de ses blés noirs. Déclarations faites au greffe du Présidial 
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de Nantes par les paroissiens de Fay qui ont entrepris de défricher divers cantons de terres incultes. 
Transaction sur le partage des dîmes de la paroisse de Fay entre le Chapitre et le recteur Lambert du 
Boisjan, portant que les chanoines ne percevront pas plus du tiers. Lettres patentes et arrêt 
d'homologation. 

1560 – 1781 
 

G 206. - Liasse, 7 pièces parchemin ; 21 pièces papier. 
Dîmes et rentes de Fougeray. — Reconnaissance du recteur Guillaume Soudan portant qu'il a pris à 
ferme, des chanoines de Nantes (1247), la moitié de la cure de Fougeray pour la redevance annuelle de 
25 livres. Sentence de l'official condamnant le recteur Geoffroy Chaourcin à se dessaisir de la moitié 
des dîmes et des revenus de la cure de Fougeray qu'il retenait injustement au préjudice du Chapitre. 
Accord entre les mêmes parties passé devant l'évêque, fixant à 25 livres la part revenant au Chapitre 
sur les revenus de ladite cure, sans préjudice du denier de Saint-Pierre et du déport (1282). Lettre 
attestant que le recteur Daniel Rioci a payé aux chanoines la taxe de 50 livres de déport qu'il était tenu 
d'acquitter, selon l'ordonnance de l'évêque Durand, à raison de la vacance de la cure pendant un an. 
Actions en paiement intentées aux recteurs Antoine Champion, Guillaume Gaultier, René Meriau et 
David de la Roche. 

1247 – 1757 
 

G 207. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 4 pièces papier. 
Dîmes et redevances des paroisses de Goulaine et de Guérande. — Baux à ferme du trait de dîme 
appartenant à la Chantrerie du Chapitre de Nantes, en la paroisse de Basse-Goulaine, consistant dans 
les deux tiers des dîmes perçues sur les vins, consentis en 1776 par l'abbé Olivier Berthou de 
Querversio, abbé de Sainte-Marie de Pornic, grand chantre de la cathédrale de Nantes, pour le prix de 
540 livres par an et, en 1778, par l'abbé François Soldiny, pour 640 livres. Mandement du duc de 
Bretagne Jean IV au sénéchal de Guérande (1365) de délivrer, aux chanoines de Nantes, les salines et 
les rentes dont ils ont été privés pendant la guerre de la Succession. Ajournement et sommation 
concernant une rente de 12 livres due au chapitre de Nantes par Pierre Picault, sieur du Parc. 

1365 – 1778 
 

G 208. - Liasse, 3 pièces parchemin ; 25 pièces papier. 
Dîmes et redevances des paroisses de Héric et de Joué. — Lettres de sauvegarde accordées par le 
roi de France, Philippe VI de Valois, aux chanoines de Saint-Pierre de Nantes commettant 
spécialement Henri du Bois et Gautier des Granges, sergents royaux, à la garde des droits et des 
domaines appartenants au Chapitre. Commandement fait en conséquence par lesdits sergents à l'abbé 
Raoul, vicaire de Héric, de se désister de la jouissance des dîmes de cette paroisse et l'assignant pour 
plaider devant le Parlement de Paris avec invitation au sire Le Galois de la Heuse, gouverneur des 
domaines du sire de Clisson, en Bretagne, de leur prêter main-forte au besoin (1344). Procédures 
terminées par un accord dans lequel le recteur de Héric, François Feillet, s'engage à payer désormais 
une rente de 7 livres aux chanoines (1670). Autre reconnaissance de l'abbé Ally (1747). Enquête 
instruite, en 1519, devant l'official de Nantes, à la requête de Ladislas du Fau, trésorier de la 
cathédrale, à l'encontre de l'abbé Allain Péro, sur la nature et la quotité de certaines redevances. Bail à 
ferme des droits du trésorier comprenant 12 setiers de blé, 480 boisseaux d'avoine, et 35 livres de rente 
à lever sur les revenus de la cure de Joué, pour le prix de 60 écus. Instances en paiement contre 
Thomas Guibourd, Thomas Gaultier et Rolland Bourdin, recteurs de Joué. 

1344 – 1747 
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G 209. - Liasse, 2 pièces parchemin ; 18 pièces papier. 

Redevances des paroisses de Machecoul et de Mézanger. — Instance en paiement d'une prestation 
de 37 sous 6 deniers contre les recteurs des paroisses de la Trinité et de Sainte-Croix de Machecoul, 
suivie d'un accord passé avec le recteur de Sainte-Croix Nicolas Grosseau. Bail de la terre du Pas-
Nantais conclu, en 1593, par les filles de Jean du Pas-Nantais, chevalier des ordres du Roi, et 
sentences condamnant Jean de la Pouëze et Claude du Pas-Nantais à payer une rente de 30 livres aux 
chanoines de Saint-Pierre. 

1593 – 1731 
 

G 210. - Liasse, 15 pièces papier. 
Rentes et redevances des paroisses de Maisdon, et de Mouzeil. — Procédures d'une action intentée 
à Claude Preseau, sieur de l'Oiselinière, à Pierre de la Pouëze, sieur des Bretesches, à Charles 
Jousseaume, sieur de Couboureau et des Bretesches, par les chanoines de Saint-Pierre, demandeurs en 
paiement d'une rente foncière de 72 livres assise sur la terre des Bretesches. Autres instances 
poursuivies contre divers recteurs de Mouzeil par le receveur du Chapitre, pour avoir paiement d'une 
rente de 4 livres due sur les revenus de la cure. 

1577 – 1669 
 

G 211. - Liasse, 5 pièces parchemin ; 61 pièces papier. 
Domaines de la ville de Nantes. — Mémoires, contrats, extraits de registres concernant les procès 
soutenus par le chapitre de Saint-Pierre de Nantes, contre la municipalité, pour conserver la mouvance 
des terrains nommés la Motte-Saint-Pierre et la Motte Saint-André et le droit d'en afféager des parties. 
Charte de l'évêque de Nantes, Quiriac, (copie) confirmant les chanoines en possession d'une partie des 
offrandes déposées sur les autels de la cathédrale, excepté l'or et la soie ; de la moitié des immeubles 
légués à la cathédrale ; du tiers des objets mobiliers, des églises de Saint-Denis et de Saint-Radegonde 
; de la dîme de l'impôt prélevé sur le sel amené au port de Nantes ; de la dîme des foires, des églises de 
Notre-Dame et de Saint-Clément-hors-les-Murs avec leur fief ; de l'église de Saint-André et son fief ; 
de la dîme des moulins de l'évêque ; de la pêche de l'Erdre et des écluses, établies depuis l'embouchure 
du Cens jusqu'à la terre de Saint-Cyr ; des églises de Saint-Similien et de Saint-Etienne de-Mont-Luc y 
compris leurs dîmes, leurs cimetières et leurs offrandes (1063). Charte du comte de Bretagne, Guy de 
Thouars, assignant à l'évêque une rente de 7 livres sur la recette de l'Esmage, en compensation du 
verger qu'il a perdu par suite de la confection d'une douve (1207). Autre charte du même comte 
concédant aux chanoines de Nantes une rente de 14 livres sur la Prévôté, pour les indemniser des 
dommages que leur a causés la construction des fortifications de la ville du côté de Saint-Clément 
(1207). Autre indemnité de 15 livres 14 sous de rente sur la recette de l'Esmage accordée aux mêmes 
par le duc Pierre de Dreux pour le même motif (1228). Enquête sur les maisons détruites, en 1487, 
dans le fief des chanoines, près des mottes Saint-André et Saint-Pierre. Lettres du roi Henri II érigeant 
4 foires, à la demande des chanoines (1552). Vente par le Chapitre à la ville de Nantes d'un terrain 
vague, sis près les murs du collège Saint-Clément (1578). Révocation par Henri III des lettres de 
gouverneur accordées au duc de Mercoeur. (1589). Acquisition par la ville d'un canton de terre destiné 
à embellir l'avenue de la porte Saint-Pierre (1614). Instance en réparation de dommages pour arbres 
coupés sur la Motte-Saint-Pierre au préjudice de la ville. Conflit de juridiction à propos d'un homicide 
commis sur la motte Saint-André. Arrêt du Parlement qui rétablit le Chapitre dans la mouvance de la 
motte Saint-Pierre, à la réserve de 40 pieds de contrescarpe (1686). Consentement des chanoines aux 
embellissements projetés par la ville pour la promenade de la motte Saint-Pierre (1720). Opposition 
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des chanoines à un afféagement concédé au bas de la motte Saint-André, et opposition de la ville à des 
aliénations consenties par le Chapitre dans le même quartier. Afféagement de la motte Saint-André 
concédé à la ville en vue de favoriser la création d'un port au lieu dit la Grosse Tour (1752). 

1063 – 1752 
 

G 212. - Liasse, 62 pièces papier. 
Domaines de la ville de Nantes. — Suite des procédures relatives à la mouvance des mottes Saint-
Pierre et Saint-André. Mémoire des chanoines de Saint-Pierre tendant à prouver que les plans des 
embellissements à faire sur les terres de leur fief doivent leur être communiqués ; qu'ils peuvent faire 
graver leurs armes sur la nouvelle croix érigée sur la motte Saint-Pierre ; qu'il y a toujours eu une rue 
depuis le collège de Saint-Clément jusqu'à la rue Saint-André et que la ville ne percevait aucun droit 
d'octroi sur les foires de la motte Saint-André. Mémoires contradictoires sur la mouvance d'un terrain 
joignant le jardin des religieux Minimes, cédé au sieur Minée par la municipalité. Transaction conclue, 
en 1766, entre le maire et les échevins de Nantes et les mêmes chanoines portant : que la ville rendra 
aveu de tous les terrains qu'elle possède dans la mouvance du Chapitre ; que le marché aux fruits 
continuera de se tenir sur la place Saint-Pierre ; que la ville sollicitera à ses frais l'autorisation de 
transférer les trois foires du Chapitre sur la place Viarmes. Arrêt du Conseil d'État rendu sur une 
revendication de mouvance présentée par l'administrateur général des Domaines à propos d'un terrain 
situé entre la motte Saint-Pierre et le couvent des Minimes. Débornements du fief de Saint-Clément. 
Plan d'un terrain voisin du mur de ville et de l'évêché. 

1760 – 1781 
 

G 213. - Liasse, 14 pièces parchemin ; 21 pièces papier. 
Domaine de la paroisse Saint-Clément. — Contrats d'arrentement, de bail à cens et d'afféagement 
consentis par le chapitre de Saint-Pierre à Perrot Minguet, à Raoulet Blanchet, à Bernard Jacob, 
praticien, à Antoine Dessefort, sieur du Breil, à Jean Gallon, à Alphonse Le Garec de Launay, ancien 
contrôleur général des finances en Bretagne (1576), à François Delaroche, chapelier, aux religieux 
Minimes, à Mathurin Forestier, arpenteur, pour divers emplacements situés dans le faubourg de Saint-
Clément. Mémoire concernant la clôture d'un terrain de Richebourg afféagé à Joseph Debec, et la 
construction d'un mur mutuel par l'afféagiste Perraudeau. Arrentement d'un érail joignant la porte du 
collège de Saint-Clément accepté par le Conseil de Ville. Traités réglant les indemnités dues aux 
chanoines par les Pères de l'Oratoire, pour droits d'amortissement, après l'acquisition des tenues de la 
Belonnerie et de la Mironnerie et les compensations promises par la Ville après la transformation de 
l'hôpital Saint-Clément en collège municipal. Requête des Oratoriens aux chanoines pour obtenir la 
permission de s'établir sur leur fief conditions du traité passé entre la Ville et les Oratoriens pour la 
direction du collège (1672). Afféagements du terrain situé près de l'église de l'Oratoire, acceptés par 
les Pères moyennant une rente féodale de 15 livres et confirmés par le supérieur général. 

1426 – 1780 
 

G 214. - Liasse, 8 pièces parchemin ; 18 pièces papier. 
Domaines de la paroisse de Saint-Clément. — Lettres patentes de Louis XIV autorisant 
l'établissement d'un grand séminaire à Nantes, à la demande de René Lévesque, supérieur de la société 
des prêtres de la paroisse de Sainte-Croix (1671) ; et transactions du même conclues avec les 
chanoines de la cathédrale portant création de rentes féodales montant ensemble à 184 livres, pour les 
indemniser de la perte de leurs droits seigneuriaux en Saint-Clément. Acquisition de la tenue de 
Malvoisine par les députés du clergé diocésain pour y établir un petit séminaire (1642) ; accord conclu 
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avec les religieux Minimes sur les ouvertures et vues des bâtiments, et délibération du Chapitre faisant 
opposition à la construction du mur séparatif aux frais du clergé. Déclaration de non préjudice faite en 
faveur du Chapitre par les Visitandines à l'occasion des cérémonies de leur installation (1632). 
Indemnité de fief de 10 livres de rente. Afféagement d'un logis avec jardin concédé par le Chapitre aux 
mêmes religieuses pour le prix de 12,000 livres et une rente de 20 livres. Requête des religieuses 
Ursulines au Chapitre pour obtenir la faveur de jouir en mainmorte de leurs héritages et la permission 
de déplacer un petit chemin. Indemnité de 190 livres de rente, subrogation de droits sur un logis avec 
jardin, consenties par les Ursulines et accord portant cession de terrain pour ouvrir un passage 
conduisant à l'entrée du couvent. Assiette de 110 livres de rente au profit des chapelains de la société 
de Saint-Jean. 

1628 – 1714 
 

G 215. - Liasse, 11 pièces parchemin ; 58 pièces papier. 
Rentes et domaines de la paroisse Saint-Clément de Nantes. — Instances en paiement de rentes 
foncières assises sur des maisons de Richebourg, de Saint-Clément et de Saint-André appartenant à 
Jean Perraud, à Jacques Duval, à Mathurin Leroy, à Pierre Boislève, à François Vion et autres 
débiteurs du Chapitre de Nantes. Sentences et arrêt concernant un droit de passage sur la motte de 
Saint-André revendiqué par Guillaume Bréhault ; la jouissance d'un passage contesté par les 
paroissiens de Saint-Clément ; et la possession d'une pièce de terre voisine du moulin du Chapitre. 

1381 – 1764 
 

G 216. - Liasse, 2 pièces parchemin ; 65 pièces papier. 
Domaines de la paroisse de Saint-Clément. — Baux à ferme d'un emplacement demandé par des 
cordiers sur la motte Saint-André ; du logis et des prisons de la Tour-Gauvain à Richebourg ; du logis 
de la Trésorerie près la motte Saint-André ; de logis avec jardin situés hors des barrières de 
Richebourg, près des Ursulines et du moulin à vent du Chapitre sis près de la communauté de Saint-
Clément. 

1528 – 1769 
 

G 217. - Liasse, 3 pièces parchemin ; 19 pièces papier. 
Rentes et domaines des paroisses Sainte-Croix et Saint-Denis de Nantes. — Titres de 
reconnaissance d'une rente foncière de 14 livres souscrite envers les chanoines de Nantes par Gilles 
Faucillon, écuyer, seigneur de la Roberdière. Contrats de vente concernant des maisons de la rue de la 
Chaussée, de la Casserie et de la Poissonnerie grevées de rentes reconnues par Jean Le Gourhaud et 
Joseph Dorléans, Macé Frangeul, et autres. Baux de deux cantons de pré, en la prairie de la Madeleine. 
Échange d'une vigne au clos des Poupardières contre une étable sise rue Saint-Denis, moyennant une 
rente de 10 livres que Jean Cousin de la Marière s'est engagé de payer au Chapitre. Procès-verbaux 
d'expertise, rapportant l'état des vues, égouts, privautés et mutualités de la maison de la Sous-
Chantrerie, sise rue et paroisse Saint-Denis. 

1464 – 1751 
 

G 218. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 75 pièces papier. 
Domaines de la paroisse Saint-Donatien. — Procédures d'une instance en réintégrande relative à la 
tenue de Beaulieu alias la Coillardière, léguée au Chapitre de Nantes par Guy de Quilfistre, chanoine 
et indûment possédée par Guillaume Hachon de la Ragottière, comme héritier de Jacques Haureix, 
sieur de Gevezé, qui l'avait achetée, en 1558, de Perrin Colleau. Arrentement par Guy de Quilfistre, 
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chanoine de Saint-Pierre, à Jacques Ligodière, maître joueur d'épée, de la même tenue (1524). 
Testament du même chanoine portant réunion de la tenue de Beaulieu au temporel de sa prébende 
(1537). Baux à ferme de la même tenue consentis de 1676 à 1739. 

1525 – 1739 
 

G 219. - Liasse, 6 pièces parchemin ; 61 pièces papier. 
Rentes foncières de la paroisse de Saint-Donatien. — Baux à ferme des divers cantons de pré, situés 
dans la prairie de la Grande-Hanne ; de la tenue de la Belletrie ; de la borderie du Pavillon ; de la 
métairie de la Chantrerie ; d'un canton de terre en la tenue de Montfoulon ; de maisons avec jardins 
sises à Barbin, au Port-Durand, près de la Bertellerie ; de la borderie de la Sous-Chantrerie et du logis 
du Petit-Doyenné. Bail emphytéotique à Jean-Baptiste Cassard, docteur régent de la faculté de 
médecine, de la tenue de Bonne-Mère, et subrogation au profit d'Élisabeth de Trevelec. Titres de 
reconnaissance de rentes assises sur les lieux de la Boissière, de l'Étrivière, d'une autre rente 
comprenant 30 livres et d'une pipe de vin due sur les dîmes de Saint-Donatien par l'évêque du diocèse. 
Consultation et factum concernant la qualité des dîmes appartenantes aux chanoines de Saint-Pierre 
dans la même paroisse. Aveu au Roi de la commanderie de Saint-Jean de Nantes pour des cantons de 
prés sis dans la Grande-Hanne (1580). 

1467 – 1788 
 

G 220. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 60 pièces papier. 
Domaines de la paroisse de Saint-Laurent de Nantes. — Baux à ferme d'appartements situés dans 
les logis de la Trésorerie, de la Chantrerie, de la nouvelle Psallette, dans diverses maisons prébendales, 
et de la maison de l'ancienne Psallette, concédés par les chanoines de Nantes à Pierre de Monty de la 
Chalonnière, maître correcteur à la Chambre des Comptes, à Anselme de Gastinais, écuyer, sieur de la 
Preille, à Claude Luzeau de la Grande-Noë, à Louis Leroy, écuyer, seigneur de Bennes, commissaire 
de marine dans les évêchés de Vannes et de Nantes, à Gilles Desprez, chevalier, seigneur de Villereix ; 
à Jean de la Bourdonnaie, chevalier, seigneur de Boirie, à Louis Barrin de la Galissonnière ; à Joseph 
de l'Épinay de Briord ; à François Huteau des Burons ; à Pierre Charbonneau de l'Étang ; à Urbain 
Rodays de la Monnerie et autres. Sentences de condamnation prononcées contre Francisque de Los 
Mores, Jacques Maisdon, François Feillardin, Simon Luzeau et Martin Restière, débiteurs de rentes 
foncières réclamées par le receveur du chapitre de Saint-Pierre. Contrat de vente d'une maison portant 
obligation d'une rente de 11 livres. Accord avec les héritiers de l'abbé Le Bigot du Verger pour le 
règlement des dettes du défunt. 

1545 – 1787 
 

G 221. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 46 pièces papier. 
Domaines de Saint-Laurent de Nantes. — Accord dans lequel Gilles-de-la-Baume-Leblanc, évêque 
de Nantes, reconnaît qu'il a usurpé une partie du terrain de la cathédrale, dans les agrandissements de 
l'évêché. Transactions portant règlement de droits de servitude entre le chapitre de Nantes, le recteur 
de Saint-Laurent, Guillaume Lemarié de la Garnison, Jean Bouchaud et Jean Mocard, maître 
chirurgien, pour des maisons sises rue Saint-Laurent et rue Saint-Gildas. Procès-verbaux d'expertise, 
accords concernant des constructions de murs mutuels et privatifs, un puits commun, l'exécution de 
diverses réparations. Arrentement d'une maison en ruines sise rue Saint-Gildas, concédé aux 
Carmélites (1682). Acquisition par le chapitre de Saint-Pierre d'une parcelle de terrain nécessaire pour 
rectifier l'emplacement d'une maison. Procuration du Chapitre portant ratification d'un échange 
d'immeuble conclu entre Olivier de Montauban, abbé de la Chaume, trésorier de l'Église de Nantes, et 
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le chanoine Jean Coupé. Opposition de Léon de Mazoyer, trésorier de la cathédrale, à la construction 
d'une muraille qui fermait le passage du logis de la Trésorerie et défenses des chanoines prenant fait et 
cause pour Tudual Caris, architecte, chargé de l'édification de deux chapelles. 

1565 – 1762 
 

G 222. - Liasse, 17 pièces parchemin ; 47 pièces papier. 
Rentes foncières et domaines des paroisses Saint-Léonard, Notre-Dame, Saint-Nicolas, Sainte-
Radegonde, et Saint-Saturnin de Nantes. — Contrats de vente et de reconnaissance, quittances et 
procédures concernant une redevance de 21 mesures de vin et de 21 petits pains, perçue par le chapitre 
de la cathédrale sur le prieuré de Saint-Cyr et Sainte-Julite, l'assiette et le service de plusieurs rentes 
dues par Guillaume Boislève, prêtre, Alain de Talensac, Jean Duval, prêtre, Alain Le Malic, Geoffroy 
Le Ferron, Lucas de Richebourg, Guillaume Bérault, Pierre Pellier de la Mulonnière, Nicolas Simon 
du Bois-Regnault, Mathurin Apvril et autres. Acquisition, arrentement et bail de logis situés rues de la 
Casserie et du Château. 

1373 – 1749 
 

G 223. - Liasse, 3 pièces parchemin ; 40 pièces ; 82 feuillets papier. 
Domaines et rentes foncières de la paroisse Saint-Similien de Nantes. — Actes de reconnaissance, 
sentences de condamnation, contrats, quittances, concernant des rentes foncières assises sur des 
maisons et des terres situées au Bourgneuf, à Barbin, au Marchis, à la tenue de Mircon, près l'église de 
Saint-Yves, et une obligation de 150 livres dues par René de Bodieu, écuyer, sieur des Courants, 
Guillaume Rioteau, Jean Boymer, Jacques Nepvouet, et autres. Enquête instruite dans la paroisse de 
Saint-Similien au sujet d'une redevance de 6 livres que le Chapitre réclamait au recteur Guillaume 
Amyot. Sentence condamnant Jean Triffaud, vicaire de Saint-Similien, à payer une rente de 8 livres 
aux chanoines de Nantes. Baux à ferme du clos Ballet, du clos de la Mare, et de deux maisons sises à 
Barbin près de la Chaussée et à Loquidy. 

1468 – 1751 
 

G 224. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 91 pièces papier. 
Dîmes de la paroisse Saint-Similien de Nantes. — Concordat passé entre quatre chanoines de la 
cathédrale et le recteur Jean Villageays sur la contestation qu'avait fait naître la distinction des dîmes 
anciennes et des novales, et dans laquelle il est convenu que chacun des prétendants jouira dorénavant 
du cinquième de toutes les dîmes, avec l'approbation du grand vicaire Antoine de Bavalan, lequel a fait 
annexer les pouvoirs spirituels qui lui ont été conférés pour l'administration du diocèse par l'évêque 
Amaury d'Acigné (1464). Nouvelles contestations des chanoines avec les recteurs Jean Ballue et 
Philippe Charon ; avec Jean Fourché, archidiacre, qui réclamait la jouissance exclusive des dîmes de 
Loquidy, son manoir noble; — de Georges Armand, recteur, avec Jean Burot de Carcouet. Transaction 
entre le Chapitre et le recteur Julien Gendron arrêtan que le recteur recevra une portion congrue de 400 
livres, qu'il jouira des domaines de la cure, du droit de neûme, du casuel de l'église, de la rente servie 
par les religieuses de Sainte-Élisabeth, mais qu'il abandonnera sa part dans les dîmes (1695). 
Revendication des dîmes du Clos-Maillard appartenant à Jacques Léonard de la Rablais, défendeur. 
Déclaration d'option de portion congrue, en vertu de l'édit de 1768, faite par René Lebreton de 
Gaubert, recteur de Saint-Similien, défenses du Chapitre demandant le maintien des termes du traité de 
1695, et procédures devant le Parlement de Rennes. Mémoire du recteur relatant un miracle qui arriva 
au Xe siècle lors de la reconstruction de l'église paroissiale. Bail à ferme des dîmes, oblations, terrages 
et émoluments, appartenants à la cure paroissiale de Saint-Similien, concédés en 1585, pour le prix de 
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140 livres. Bail à ferme du droit de dîme du Chapitre en Saint-Similien, comprenant les quatre 
cinquièmes parties des dîmes grosses et menues levées dans la paroisse, avec la grange, le pressoir et 
le Clos-Ballet pour la somme annuelle de 650 livres (1658). Autre bail du même droit passé, en 1763, 
pour le prix de 1700 livres. Bail du domaine et des dîmes de Loquidy, dépendants du grand 
archidiaconé, accepté, en 1610, par Louis Poydras, sieur de Montrelais, pour la somme de 100 livres 
tournois. Procés-verbaux de l'état de la grange et du pressoir de Saint-Similien. 

1464 – 1771 
 

G 225. - Liasse, 17 pièces parchemin ; 151 pièces papier. 
Seigneuries de la Sauvagère et des métairies s'étendant dans les paroisses de Nivillac, d'Assérac 
et de Camoil. — Acquisitions de rentes foncières, d'héritages et de maisons, dans le bourg de Nivillac, 
dans la ville de la Roche-Bernard, dans les frairies des Métairies, de Saint-Pierre, de Meignac, et 
accensements consentis par Jean le Boterf (1381), Jean Bernardic (1456), Jean Compaing, barbier 
(1476), Simon Compaing, seigneur des Métairies (1499), Michel de Carheil (1618). Aveux rendus à la 
baronnie de la Roche-Bernard par Pierre Le Bourc, écuyer, seigneur de Villeneuve et de Kermouraud, 
pour le domaine noble des Métairies (1560), et à René du Cambout, comme seigneur des Métairies et 
de la Sauvagère, par le possesseur du jardin des Fontenelles (1667). Arrentement du jardin de la Fuie 
consenti par le chapitre de Saint-Pierre en faveur de la fabrique de l'église Saint-Michel de la Roche-
Bernard afin d'augmenter son cimetière (1738). Baux à ferme du moulin de Kermouraut, sis en la 
paroisse de Camoil, et titres de rentes à prendre sur les terres du Plessis-Guinio (Assérac), et sur une 
lande voisine de la Ville-Perrotin (Herbignac), baillée à cens, en 1520, par Simon Compaing. 
Anoblissement de la terre de la Sauvagère consenti par Guy de Laval, baron de la Roche-Bernard, au 
profit de Jean Guihard, en considération de ses bons services, et aveu rendu par ledit vassal (1440). 
Vente par Jacques du Cambout aux chanoines de Saint-Pierre des domaines nobles des Métairies et de 
la Sauvagère avec leurs dépendances en Saint-Dolay, Camoil et Herbignac (1684). Bannies, prise de 
possession, distribution de deniers après opposition des créanciers. Marchés conclus pour les 
réparations des bâtiments. Bail de ces deux domaines affermé pour 1,050 livres par an. Mémoires, 
consultations sur l'étendue de la puissance féodale conférée au Chapitre par son contrat d'acquêt. État 
des charges à acquitter sur les revenus des mêmes terres. Instance pour le recouvrement d'une rente 
foncière, assise sur une maison de la Roche-Bernard, réclamée d'abord par Michel de Carheil, sieur de 
Villeneuve et des Métairies, Marie de Carheil, épouse de Jérôme du Cambout et enfin par René du 
Cambout. Rôle rentier de la seigneurie de Villeneuve. Constitution d'une rente de 62 livres en faveur 
du Chapitre par Claude de Lesquen, Alexandre Rogon et Jacques du Cambout, chevaliers, seigneurs 
du Plessis-Casso, de Beaubois et de Carheil. Réclamation contre le tracé de la grande route de Nantes 
à la Roche-Bernard — Afféagement d'une pâture près de la Ville-és-Loups, concédé par le Chapitre à 
Françoise Le Floch. 

1381 – 1773 
 

G 226. - Liasse, 2 pièces parchemin ; 7 pièces papier ; 2 sceaux. 
Dîmes de la paroisse de Nort. — Donation par l'évêque de Nantes, Guillaume de Vern, aux 
chanoines de la cathédrale, de l'église de Nort et de tous les revenus en dépendants, à la condition que 
le vicaire préposé à ladite cure, recevra le tiers de toutes les dîmes, les prémices, les anniversaires, les 
oblations et les droits de mortuage ; et nomination du prêtre Jean Pelé aux fonctions curiales (1273). 
Autres lettres du même prélat concédant au Chapitre, pour augmenter ses ressources, les églises de 
Nort, de Campbon, les revenus de toutes les cures de la ville de Nantes qui viendront à vaquer pendant 
une année, ses droits de dîmes dans les paroisses de Vallet, de la Chapelle-Basse mer, le manoir du 
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Plessis-Tison, les dîmes de Pellan, et des moulins de Barbin, et de plus le pouvoir de revendiquer 
contre les laïques les dîmes qu'ils retiennent entre leurs mains. Accord entre le recteur de Nort et les 
religieux de Melleray sur le partage des dîmes du trait de Quiheix et de la masure de la Quartière 
(1330), contenant la ratification de l'évêque et celle du Chapitre. Bail des deux tiers des dîmes de Nort 
affermé au recteur, Jean Tremelin, pour le prix de 20 livres, en 1371 ; et à Nicolas de Tremeneuc, 
recteur, en 1406. Bail des dîmes de 1411 montant à 30 écus d'or. Reconnaissance d'une rente de 36 
livres, due sur les dîmes de Nort, par le recteur Pierre Dupin. 

1273 – 1750 
 

G 227. - Liasse, 4 pièces papier. 
Domaines et dîmes d'Orvault et du Port-Saint-Père. — Procédures de la contestation survenue 
entre Armand Bourigan du Pé, seigneur d'Orvault et les chanoines de Saint-Pierre, plaidant avec 
l'archidiacre de Nantes et celui de la Mée, à propos des limites des fiefs des archidiaconés et de la terre 
d'Orvault, vers la paroisse de Saint-Similien. Bail des dîmes de la paroisse du Port-Saint-Père, 
dépendantes de la Grande-Chantrerie de la cathédrale, affermé par l'abbé François Soldini à Jacques 
Moreau, notaire, moyennant deux barriques de vin, 10 pots d'eau-de-vie et 1,900 livres par an. 

1758 – 1777 
 

G 228. - Liasse, 2 pièces parchemin ; 73 pièces papier. 
Domaines et dîmes de la paroisse de Rezé. — Contestation sur la clôture et la jouissance d'un îlot en 
Loire, voisin de l'île d'Ortiouse, entre le Chapitre de Nantes, le recteur de Rezé et les époux Jean 
Aubin, terminée par une sentence qui en adjuge le quart au recteur. Procès-verbal de partage de l'îlot 
de Chaumangé. Procédures des chanoines devant le Parlement de Rennes défendeurs à l'encontre de 
Jean Soulard, prêtre, appelant comme d'abus de l'annexion de la cure de Rezé à la mense capitulaire, 
faite en 1583, par Philippe du Bec, évêque de Nantes. Accord avec Gilles Phelippes, vicaire perpétuel 
de Rezé, sur le partage du temporel de ladite cure (1617). Autre appel comme d'abus interjeté au 
Parlement par l'abbé Étienne Boyleau contre l'érection de la cure de Rezé en vicariat perpétuel 
décrétée, en 1608, au profit des chanoines de Saint-Pierre ; factums, requêtes, mémoires et accord 
portant réduction du bail à ferme des dîmes de Rezé à 200 livres par an, en faveur dudit Boyleau 
seulement. Baux des dîmes de Rezé affermées, en 1592, pour 100 écus ; en 1610, pour 320 livres ; en 
1651, pour 400 livres. 

1537 – 1669 
 

G 229. - Liasse, 36 pièces papier. 
Domaines de la paroisse de Saint-Dolay ou Saint-Elvoy. — Baux à ferme des prés nommés les 
landes de Beaubois, les prés de Carheil, de Fondin et du Bezeau, en la frairie de l'Armor, concédés à 
divers par Abel Leboure, écuyer, Abel de Bohal, sieur de Bohal, François de Carheil, écuyer, sieurs de 
Villeneuve, ensuite par les chanoines de Saint-Pierre de Nantes en 1689, pour le prix de 100 livres. 
Prés de Villaine. Rôles rentiers, obéissances féodales et inventaires de titres de la seigneurie du Corno, 
échangée par René du Cambout avec René Quelo, chevalier, seigneur de Cadouzan, le 23 janvier 
1659; et de la seigneurie de Villeneuve. Contrats d'acquisition de la terre de Martinet (Herbignac) 
vendue, en 1603, par Michel de Carheil à Thomas Haspot, laboureur. 

1516 – 1694 
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G 230. - Liasse, 3 pièces parchemin, 81 pièces papier. 
Dîmes et rentes des paroisses de Saint-Étienne-de-Mer morte et de Saint-Étienne-de-Montluc. — 
Fragment d'une procédure soutenue par Mathurin Lenfant-Dieu, écuyer, sieur de l'Étardière, auditeur à 
la Chambre des Comptes, défendeur contre les chanoines qui lui demandaient la dîme sur les fruits de 
son enclos de Saint-Étienne-de-Mer morte. Baux des dîmes appartenantes au Chapitre dans la paroisse 
de Saint-Étienne-de-Montluc affermés, en 1605, pour 450 livres; en 1714, pour 2,200 livres. 
Contestation sur la perception de la dîme sur le mil à laquelle s'opposaient les habitants de Saint-
Étienne-de-Montluc. Mémoires, productions, arrêt et transaction sur la perception des dîmes novales 
que les recteurs voulaient s'attribuer exclusivement. Demande en paiement d'une rente foncière de 6 
livres, due par les possesseurs de la terre de la Sénéchallais, intentée à Guillaume Boullay, écuyer, et 
aux fermiers de ses successeurs. Reconnaissance délivrée aux chanoines par René Liger, écuyer, sieur 
de la Chataignerais et de la Sénéchallais, auditeur à la Chambre des Comptes. Actes d'accensement de 
transport et de bail concernant le pâtureau dit le Grand accroissement, divers cantons de terre et les 
closes de la Gastaie. 

1599 – 1707 
 

G 231. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 71 pièces papier. 
Dîmes de la paroisse de Saint-Herblain. — Baux des dîmes du chapitre de Saint-Pierre affermées, 
en 1599, pour le prix de 40 écus de 60 sols, en 1638, pour 200 livres, en 1694, pour 290 livres. 
Requêtes, inductions, répliques, productions, procès-verbaux de compulsoire, délibérations, arrêts 
d'une procédure suivie devant le Parlement, par les chanoines de Nantes, contre Charles Blanchard, 
chevalier, marquis du Bois de la Musse, appelant d'une sentence rendue au Présidial au sujet des dîmes 
menues et novales dont il revendiquait la jouissance, avec titres à l'appui. Extrait du livre dit la Savate 
portant, à l'article de Saint-Herblain, que les chanoines possèdent la nomination du desservant, les 4 
neuvièmes des dîmes accoutumées et les deux tiers des oblations (1277). Aveu du manoir et domaine 
de Teillay, rendu au Roi par Bertrand du Mareil, chevalier, seigneur de Mareil, faisant mention des 
dîmes (1458). Sentence favorable au Chapitre dans une action où il réclamait la dîme sur les vins du 
pressoir de Teillay. Partages entre les héritiers d'Olivier de Corval, seigneur de la Pasquelais, 
comprenant des héritages situés dans les paroisses de Sautron, de Frossay, de Vertou, de Basse-
Goulaine, de Saint-Herblain et de Nantes ; et entre les héritiers de René de Langle, sieur de Montluc, 
pour la partie du domaine de Teillay. Extraits de comptes de la grande bourse de l'Église de Nantes. 
Aveu rendu au Roi par le seigneur du Plessis de la Musse (1679). Arrêt déboutant les chanoines de la 
perception des dîmes menues et novales et les maintenant en possession des deux tiers des grosses 
dîmes du Picoreau, et de la neuvième partie de la totalité des dîmes. 

1277 – 1694 
 

G 232. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 81 pièces papier. 
Dîmes de la paroisse de Saint-Herblain. — Reprise d'instance contre les chanoines par le marquis de 
la Musse, demandeur en exécution d'arrêt et en restitution des dîmes novales perçues par les fermiers 
du Chapitre pendant les 29 dernières années. Lettres, inductions, requêtes, mémoires, salvations, 
contredits, réponses des chanoines contre le demandeur et contre Pierre Chohanneau, recteur de la 
paroisse, intervenant au procès. Dénombrement des terres novales de Saint-Herblain et enquête 
présentés par les demandeurs pour parvenir à la liquidation des intérêts. Accords, quittance des 2,000 
livres payées par les chanoines, suivant l'arrêt de mars 1691, pour toute indemnité de jouissance 
usurpée (1698). Transaction définitive dans laquelle le Chapitre abandonne tous ses droits sur les 
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dîmes de Saint-Herblain pour une rente de 200 livres qui lui sera servie par le recteur et le seigneur de 
la Musse. 

1689 – 1707 
 

G 233. - Liasse, 5 pièces parchemin ; 126 pièces papier. 
Dîmes de la paroisse de Sainte-Luce ou de Chessail. — Baux à ferme des dîmes 
appartenantes au chapitre de Saint-Pierre concédés au recteur François Destais, en 1624, pour 150 
livres ; en 1652, pour 290 livres ; en 1707, pour 300 livres ; en 1760, pour 530 livres. Requêtes, 
mémoires, productions, sentences, contrats d'une procédure soutenue par le Chapitre contre les 
recteurs Zacharie Barreau et François Papion défendeurs, pour les contraindre à participer aux frais de 
réparation de la grange dîmeresse, du pressoir commun et à respecter l'aire à battre les grains. Extrait 
du livre dit la Savate portant que les menues dîmes de Chessail valent au Chapitre 12 sous 6 deniers, et 
les dîmes de blé et de vin 30 setiers de seigle et 8 muids (1277). Accord entre Pierre Chauvin, 
chanoine de Nantes, et Pierre Tribouillart, recteur de Chessail, portant que les dîmes de la paroisse leur 
appartien dront par moitié, à la condition que le recteur édifiera une grange commune et fournira les 
cuves nécessaires à la vendange, et que le chanoine titulaire n'aura que les frais d'entretien à supporter 
(1445). Lettres d'approbation du vicaire général du diocèse et du Chapitre. Sentence du Présidial de 
Nantes confirmant, en 1655, la transaction de 1445. Autre instance analogue reprise, en 1721, contre le 
recteur Charles Dupé et les paroissiens opposants, pour les obliger à se conformer aux actes 
précédents. Sentences condamnant les fermiers de la terre de Chessail à payer la dîme au recteur. 

1277 – 1760 
 

G 234. - Liasse, 2 pièces parchemin ; 72 pièces papier. 
Rentes et domaines de la paroisse de Sainte-Luce. — Charte du chapitre de Saint-Pierre de Nantes 
affranchissant de la taille et de toutes redevances féodales les vassaux que Daniel et Guillaume 
Souvaing lui avaient abandonnés dans la paroisse de Sainte-Luce, en réparation de leurs dommages, à 
la condition qu'ils paieront solidairement la rente de 10 livres (1250). Information, sentences 
concernant diverses rentes à percevoir sur les lieux de la Nobillière, de Villeneuve, de la Belletrie, de 
l'Angle et de la Couynetrie. Mémoire des rentes foncières assises en Sainte-Luce. Donation de 
plusieurs cantons de terre valant 470 livres, par François Papion, recteur de Sainte-Luce, pour la fonda 
tion de l'oeuvre du catéchisme dans sa paroisse et indemnité de fief de 3 livres de rente accordée au 
Chapitre (1738). Arrentement de prés sis en la vallée de Sainte-Luce, consenti par les chanoines à 
François de Châteaubriant, chantre de la cathédrale, bail à ferme de deux journaux de pré au même 
lieu et mémoire des aveux rendus par les tenanciers des prairies. Défenses aux habitants d'abattre du 
bois dans les communs et de couper des fourrages sur les rives de l'étang de l'Angle. Papier censif des 
terres du Chapitre, en Sainte-Luce. Contestation sur le débornement des paroisses de Carquefou et de 
Sainte-Luce et en particulier sur la mouvance de la Grande-Lande de Sainte-Luce que revendiquaient 
les chanoines contre le prieur de la Madeleine en Bois. Mémoires, plans, productions, enquête et 
procès-verbal de plantation de bornes. Représentations des paroissiens au sujet des afféagements de 
terres vaines et vagues, faites à propos des concessions du Bois-Gilet et du Bois-Doulonneau. Arrêt, 
marché et délibérations concernant une coupe de bois. 

1250 – 1780 
 

G 235. - Liasse, 4 pièces parchemin ; 70 pièces papier. 
Dîmes de la paroisse de Saint-Mars-du-Désert. — Extrait du livre dit la Savate, attestant que le 
chapitre de Saint-Pierre prélevait en Saint-Mars les huit neuvièmes des dîmes et les deux tiers des 

- 52 - 



Chapitre cathédral de Nantes 

oblations. Baux des deux tiers des dîmes de Saint-Mars affermés : en 1602, pour 55 écus sol au recteur 
Mathurin de la Ramée ; en 1625, pour 300 livres au recteur Louis Mahé ; en 1673, pour 400 livres à 
Barthélemy de Cadaran, seigneur de l'Épinay ; en 1759, pour le prix de 900 livres. Sentences du 
Présidial portant que les dîmes de la paroisse seront partagées sur le champ, que le fermier du Chapitre 
en cueillera les deux tiers et le recteur l'autre tiers (1648). Mémoires, requêtes, productions de l'appel 
interjeté par le recteur René de la Ramée, demandeur, pour obtenir que le partage s'opère au presbytère 
; et que le Chapitre lui paie une portion congrue et le décharge d'une partie des décimes, et autre 
procédure suivie devant le Parlement de Rennes au sujet des oblations. Arrêt de condamnation au 
profit du fermier du Chapitre auquel ont été adjugés les deux tiers des oblations. Autre procès entamé 
par le recteur Denis Bruneau, demandeur en partage des dîmes au presbytère et accords conclus avec 
les recteurs Thomas Pinson, Joseph Cochon et Joseph Fresneau. Autre action possessoire soutenue par 
le Chapitre contre le recteur Pierre Creuzel et terminée par une transaction par laquelle les chanoines 
délaissent au demandeur la moitié des dîmes de Saint-Mars (1745). Lettres patentes de confirmation et 
enregistrement de la Cour (1746). 

1277 – 1746 
 

G 236. - Liasse, 39 pièces papier. 
Dîmes de la paroisse de Sainte-Pazanne. — Procédures des oppositions formées à deux reprises par 
le recteur et les paroissiens contre l'annexion de la cure à la charge de Pénitencier de la cathédrale, 
décrétée en 1629, et contre l'enlèvement des dîmes par ce dignitaire. Bail à ferme du tiers des dîmes de 
Sainte-Pazanne, appartenant au vicaire perpétuel, Pierre Rouveraye, pour le prix de 500 livres (1629). 
Accord du Pénitencier avec les paroissiens représentés par François Ménardeau, écuyer, sieur de la 
Botinière, et Charles Robert, écuyer, sieur du Moulin-Henriet, dans lequel il est convenu que le 
titulaire de la Pénitencerie jouira seulement du tiers des dîmes, et que le recteur aura les deux autres 
tiers avec les domaines du presbytère (1632). Autre instance des chanoines devant la chambre des 
requêtes du Palais à Rennes, contre le recteur Olivier Normand et les paroissiens qui contestaient au 
Chapitre le droit de jouir des revenus de la Pénitencerie, pendant la vacance de l'office, et arrêt 
favorable aux demandeurs (1650). 

1629 – 1650 
 

G 237. - Liasse, 4 pièces parchemin ; 29 pièces papier. 
Dîmes et rentes de la paroisse de Sautron. — Baux du tiers des dîmes appartenant, par indivis, au 
chapitre de Saint-Pierre et au recteur, affermé, en 1662, pour 150 livres, et, en 1739, pour 270 livres. 
Sentence arbitrale et accord réglant l'attribution des dîmes novales. Acte de démission, arrêt, procès-
verbal, sentences, baux à ferme et contrat d'acquêt concernant la terre de la Noë, en Sautron, sur 
laquelle était assise une rente de 90 livres au profit de la bourse du Chapitre. Procès-verbal et 
commissions royales se rapportant aux dégâts commis dans la forêt de Sautron (1556). 

1556 – 1748 
 

G 238. - Liasse, 25 pièces papier. 
Dîmes de la paroisse de Thouaré. — Baux de la moitié de toutes les dîmes appartenant au chapitre 
de Saint-Pierre, affermés, en 1639, pour 200 livres ; en 1671, pour 240 livres ; en 1718, pour 335 
livres ; en 1743, pour 500 livres. Mémoires, procès-verbaux, correspondance concernant les 
réparations du pressoir et du cellier communs. 

1639 – 1772 
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G 239. - Liasse, 48 pièces papier. 

Dîmes de la paroisse de Treillières. — Baux du quart des dîmes appartenant au chapitre de Saint-
Pierre, affermés, en 1620, pour 90 livres, à Jacques Mahé, recteur, et en 1686, pour 230 livres. 
Délibérations du général de la paroisse sur l'assiette des impôts, la collocation des fonds de la fabrique, 
la constitution d'une rente de 20 livres au profit des pauvres, par Louis Barillier, écuyer, sieur du Saz, 
et Renée Bernard, son épouse. Procès de la contestation soulevée par le recteur, Pierre Amozé, à 
propos de la perception des dîmes sur les terres novales. Défenses et contredits des deux parties. 

1620 – 1753 
 

G 240. - Liasse, 6 pièces parchemin ; 64 pièces papier. 
Dîmes de la paroisse de Vallet. — Donation par Olivier de Clisson, chevalier, au chapitre de Saint-
Pierre de Nantes d'une rente d'un setier de froment à prendre sur la dîme de Vallet, et d'une autre rente 
de 5 sous à prendre sur les moulins Coustans (1274). Lettres des cessions de droits sur les dîmes de 
Vallet, consenties au Chapitre par François de Cheverue, seigneur de Cheverue et d'Aigrefeuille 
(1454) et par Pierre Cheminart, écuyer, sieur du Chalonge (1600). Sentence ordonnant que le fermier 
du prieuré de Saint-Martin de Nantes et celui du recteur, Julien Bedeau, conviendront d'un logis pour 
amasser leurs dîmes. Procédures de la contestation soulevée par le recteur, Charles Chedanneau, à 
propos de la propriété de la grange, de l'aire et du pressoir communs et de la perception des dîmes sur 
les orges et les avoines qu'il voulait ranger parmi les menues dîmes. Sentences du Présidial, arrêt du 
Parlement et extrait de l'aveu rendu au Roi par Jacques Barrin, chevalier, marquis de la Galissonnière 
(1681). Procès-verbaux de l'état de la grange et du pressoir de Vallet. Instance et condamnation contre 
un fermier. Aveu à la châtellenie du Pallet pour la dîmerie. Enquête, accords, procédures d'une 
contestation relative aux dîmes des cantons de la Pouinière et de la Gaudonnière, et arrêt ordonnant 
l'enregistrement des lettres patentes d'homologation annexées à un concordat passé avec le recteur 
François Couperie de Portereau pour régler le partage des dîmes. 

1274 – 1760 
 

G 241. - Liasse, 62 pièces papier. 
Baux partiels des droits de dîme appartenant au chapitre de Saint-Pierre de Nantes en la paroisse de 
Vallet, y compris une rente foncière de 12 sous sur le village de Riffoget. Baux généraux des 
chanoines. 

1565 – 1761 
 

G 242. - Liasse, 127 pièces papier. 
Rentes de la paroisse de Vertou. — Enquête et procédures d'une instance poursuivie par le chapitre 
de Saint-Pierre, demandeur en paiement d'une rente foncière de 103 échaudés, due par le prévôt de 
Vertou et contestée par Pierre Leber et Libéral de Maranzac, tous deux prévôts. Baux du temporel de 
la prévôté de Vertou, dépendant de l'abbaye de Saint-Jouin de Marnes, affermé, en 1589, pour 3,500 
livres, par Michel Leber, chanoine de Notre-Dame de Paris et, en 1692, pour 15,000 livres, par le 
cardinal d'Estrées. 

1589 – 1760 
 

G 243. - Liasse, 3 pièces parchemin ; 62 pièces papier. 
Dîmes, domaines et droits seigneuriaux de la paroisse de Vigneux. — Donation du fief de la 
Boissière par les fils de Glimaoc et d'Érard, faite avec le consentement de Daniel Jarnogon et de 
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Gorhand, en présence d'un grand nombre de témoins, sous le pontificat de l'évêque Benoît et sous le 
règne d'Alain et de Mathias (vers 1100). Commission du roi Philippe VI de Valois, au sénéchal 
d'Anjou et à celui de Blain de s'enquérir des droits des chanoines de Nantes à Vigneux, et de réparer 
les dommages causés par la garnison de Blain (1344). Mandement de l'évêque Bernard du Perron au 
chanoine Guillaume de Saint-André de cesser l'opposition qu'il a formée à la vente des bois de la terre 
de la Boissière. Cession d'une pièce de terre voisine de la Boissière et de la Pasquelais, consentie au 
profit de Guillaume Flory, chantre et chanoine de la cathédrale, pour une rente de 50 sous dont le 
Chapitre a été affranchi. Institution d'un sénéchal, inventaire, apposition de scellés, aveu au Roi, 
bannies, paiement d'amendes établissant l'existence d'une juridiction à la Boissière. Requêtes, 
mémoires, sur le partage des dîmes de Vigneux demandé par le recteur André Verger, et 
l'enregistrement de la transaction conclue en 1766. Dénombrement des cantons de terre. Baux des 
dîmes de Vigneux, affermées, en 1600, pour 76 écus, et en 1685, pour 600 livres. Bail des dîmes du 
fief de la Boissière affermée 200 livres, en 1752. 

1100 – 1768 
 
 
 

Baux à ferme et à rente 
 

G 244. - Registre Petit in-folio, 370 feuillets papier. 
Livre contenant la transcription des baux à ferme des revenus du chapitre de Saint-Pierre dans les 
paroisses d'Assérac, de Campbon, de Carquefou de Chantenay, de la Chapelle-Bassemer, de Doulon, 
de Fay, de Nantes, de Rezé, de Saint-Étienne-de-Mont-Luc, de Saint-Herblain, de Saint-Mars-du-
Désert, de Sautron, de Sucé, de Thouaré, de Treillières, de Vallet, et de Vigneux ; les baux à ferme du 
devoir de Loire, des distributions et du greffe judiciaire. Les fermiers dénommés sont Gilles Phelippes, 
vicaire perpétuel de Rezé, Gabriel Herbert, prêtre de Sucé, Jacques Mahé, recteur de Treillières, 
Michel Ragaud, sieur de la Haul tière, conseiller du Roi à la Prévôté de Nantes, etc. Bail à viage du 
domaine de Beaulieu consenti au profit de Michel du Breil, chanoine pénitencier de la cathédrale. 

1599 – 1639 
 

G 245. - Registre Petit in-folio, 391 feuillets papier. 
Livre contenant la transcription des baux à ferme des revenus du chapitre de Saint-Pierre dans les 
diverses paroisses du diocèse de Nantes ; les baux du devoir de Loire, du greffe judiciaire et des 
distributions. Les dîmes de Thouaré sont affermées 200 livres, en 1635 ; celles de Vallet 1,450 livres, 
en 1639 ; celles de Saint-Étienne-de-Mont-Luc, 1,350 livres, en 1656 ; les prés de la Hanne, près 
Nantes, 200 livres, en 1646 ; le devoir de Loire 75 livres, en 1647 ; le moulin à vent du Chapitre 110 
livres, en 1667. 

1635 – 1668 
 

G 246. - Liasse, 19 pièces papier. 
Baux des revenus du greffe de la juridiction civile et criminelle du chapitre de Saint-Pierre de Nantes 
affermés, en 1569, pour 100 livres ; en 1644, pour 300 livres ; en 1689, pour 400 livres ; en 1745, pour 
300 livres. Les preneurs sont Pierre Rioteau, notaire, Jean Mainguy, Balthazard Priou, Jean Ferré, 
Denis Mongin, notaire, et autres. 

1536 – 1745 
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G 247. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 59 pièces papier. 

Titres de rentes constituées. — Constitution d'une rente de 444 livres, souscrite par Samuel-Charles 
de la Chapelle, seigneur de Carheil et de la Roche-Giffard, agissant au nom de Marguerite de 
Chamballant, dame de Montbarot et de la Martinière, veuve d'Henri de la Chapelle, marquis de la 
Roche-Giffard et de Fougeray, au profit des chanoines de Saint-Pierre (1653). Procédures de l'instance 
poursuivie par le syndic du Chapitre, de concert avec les autres créanciers dudit marquis, contre ses 
héritiers pour obtenir paiement des arrérages de rente dus. Acte d'union entre les créanciers et 
demande de saisie des terres de Chavagne, de Pelaut et de Fougeray. Factums, requêtes, procurations, 
bail judiciaire de la terre de Fougeray et distributions de deniers. Partage entre les enfants de René 
Marec, chevalier, seigneur de Montbarot, et entre ceux d'Henri de la Chapelle. Nouvelles contestations 
entre les créanciers et les acquéreurs des terres de Nort et de la Martinière, à propos du droit de rachat 
dû par les héritiers de Michel Leloup, seigneur de la Motte-Glain, et vassal de la baronnie de la Roche. 
Procurations et requêtes des chanoines demandeurs en paiement d'une rente de 203 livres constituée, 
en 1474, par Jean de Penhouet et Olivier de la Noë, puis servie par Regnault de la Touche, Claude de 
la Touche, Philippe de Saint-Amatour, épouse de Charles de Bretagne. Ordre des créanciers de la 
maison d'Avaugour qui ont droit sur les terres de Vertus, de Courtangis, d'Ingrandes, de Chantocé et 
de Montfaucon. 

1617 – 1707 
 

G 248. - Liasse, 4 pièces parchemin ; 59 pièces papier. 
Titres de rentes. — Obligation et reconnaissance souscrite par Guillaume Guasic, orfèvre, et 
Geoffroy de Nogent pour une rente de 30 sous, assise sur leur maison et léguée au chapitre de Saint-
Pierre par Nicolas Joubert. Renouvellement et franchissement de rentes constituées par Christophe de 
Goulaine, Joachim de Montespedon, seigneur de Beaupreau, Roland de la Boucherie, seigneur de 
Fromenteau, Charles du Plessis, chevalier, seigneur de la Bourgonnière, Mandé du Breil et Jean Pantin 
de la Hamelinière. Instances en paiement contre le marquis Gabriel de Goulaine, le fermier de la terre 
de Chantoceaux, François Fourault de la Pirottais, Louis de Cossé, duc de Brissac, le receveur du 
domaine du Roi à Nantes, débiteur de 434 livres d'arrérages envers les sociétés de Saint-Jean, de la 
Trinité et de Saint-Pierre et Saint-Paul ; les héritiers de Louis Boju, seigneur de la Menollière, 
président au Parlement de Rennes, le syndic des créanciers de Charles de la Noue, comte du Plessis de 
Ver, et René de Carné obligé par des contrats de constitution de 1511, souscrits par Tristan de Carné, 
Christophe de Goulaine et François des Ridelières, et de 1602 souscrits par Jean de Carné, René de 
Kercabus, et Pierre de Cleux. Assignation de deniers dotaux sur la terre du Plessis-Mareil, en Saint-
Viaud, consentie à Françoise de Kernezné par son époux Jean de Carné (1630). 

1277 – 1694 
 

G 249. - Liasse, 9 pièces parchemin ; 35 pièces papier. 
Titres de rentes. — Contrats de subrogation, de constitution, de cession, d'obligation de rentes, 
consentis au profit du chapitre de Saint-Pierre par Eudes Verbois, clerc de Saint-Clément, Guyon de 
Coëtcas, écuyer, seigneur de Coëtcas, et Guillaume de Kercabus, seigneur de Kercabus, écuyer (1464), 
Simon de la Lande, écuyer, seigneur de Vieillevigne, Jacques de Botdern, conseiller en Parlement, 
Henri Morand, recteur de Pontchâteau, Louis de Bougrenet, fermier de la Blanchardais en Vue, 
François Sauvaget de la Salle, François Lemoine de la Tour, écuyer, auditeur à la Chambre des 
Comptes, Jean de Faye, chanoine de Saint-Pierre, Jacques Caris, architecte, André Coupperie, écuyer, 
sieur de la Carisière, Philippe de la Louayrie, prêtre, Julien Pelaud de la Ville-Aubin, écuyer, auditeur 
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à la Chambre des Comptes, François de la Garde, écuyer, sieur des Croix, les religieux de la Chaume, 
l'agent général du clergé de France, les chanoines réguliers de la Trinité de Beauvoir, etc. Sommier des 
rentes du Chapitre en 1529. Extrait du rôle des rentes féodales dues sur les logis des faubourgs de 
Nantes. 

1335 – 1778 
 
 
 

Déclarations du temporel 
 

G 250. - Liasse, 4 pièces parchemin ; 53 pièces papier. 
Déclarations de temporel du chapitre de Saint-Pierre produites devant la Chambre des Comptes de 
Bretagne. - Aveu de Guillaume Amyot, trésorier de l'église de Nantes pour le temporel de sa charge, 
sis à Nantes dans les paroisses de Saint-Laurent, de Saint-Clément et de Saint-Donatien (1524). 
Enquête instruite en 1521 sur l'étendue des fiefs du Chapitre, l'emplacement de son auditoire, de ses 
prisons, de sa boucherie et de ses plaids. Procurations du Chapitre assemblé en corps à trois chanoines 
pour faire aveu général, prêter serment de fidélité au Roi et reconnaître que les ducs sont les 
bienfaiteurs et fondateurs de l'Église de Nantes. Déclarations générales du Chapitre renouvelées en 
1536, en 1620 et en 1629. Ordonnance de la chambre royale instituée pour la réformation du papier 
terrier des domaines royaux à tous les détenteurs d'héritages et de fiefs, sous la mouvance directe du 
Roi, de produire leurs aveux (1673). Dénombrement des terres, fiefs, rentes et seigneuries possédés 
par les chanoines de Saint-Pierre dans les diverses paroisses du diocèse (1678). Arrêts du Parlement de 
Paris portant règlement pour la Régale dans la province de Bretagne. Arrêts du Conseil et lettres 
patentes exemptant les bénéficiers de la prestation de foi, hommage et aveu pour leurs possessions 
(1614-1629). Arrêt du Parlement condamnant le greffier de la commission du papier terrier à ressaisir 
le Chapitre de quatre chartes qui lui ont été remises : la première, du comte Pierre de 1213 ; la 
seconde, du duc Jean de 1307 ; la troisième, de la duchesse Jeanne de 1334, et la quatrième, de Jean de 
Montfort de 1363, dans lesquelles les ducs ont consigné leur reconnaissance pour les preuves 
d'assistance et de dévouement qu'ils ont reçues des vassaux du Chapitre, dans leurs urgentes 
nécessités. Impunissements formulés par les commissaires du terrier contre la nature du fief de la 
Bouëxière et l'étendue du fief de Saint-Clément et répliques des chanoines. Moyen de griefs et d'appel 
portant que l'église cathédrale de Nantes est l'une des six premières établies en Bretagne par Conan 
Mériadec ; que les cimetières de Saint-Jean et de Saint-Laurent ont été supprimés, en 1617, après 
accord avec le duc de Montbazon, et que la porte Saint-Pierre a été refaite en 1534. Extraits de la 
déclaration de l'évêque. Arrêts du Conseil, requêtes, productions, assignations, inventaire, récépissés, 
concernant la justification du droit d'escaffe que le Chapitre percevait sur les bateaux chargés de sel. 
Procès-verbal des limites des fiefs. Notes informes sur les bornes des îles situées en face de Nantes, 
dans lesquelles on mentionne une maison des ducs sise en l'île de Grande-Biesse et ornée de leurs 
portraits en forme de médaillons. 

1514 – 1739 
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Obéissances féodales par paroisses 

 
G 251. - Liasse, 40 pièces parchemin ; 34 pièces papier. 

Obéissances féodales de la Chapelle-Basse mer reçues par la juridiction du chapitre de Saint-Pierre. 
- Procédures d'une condamnation prononcée, en 1429, contre Pierre Garineau, débiteur d'une rente de 
16 sous, à raison des héritages confisqués sur Jean de la Haie, seigneur du Port-Méron, complice des 
frères de Blois dans l'arrestation du duc Jean V. Contrats de transport et de reconnaissance relatifs aux 
prés de Carantoir chargés d'une rente de 34 sous et vendus, en 1433, par Pierre de Carantoir, paroissien 
de Saint-Saturnin de Nantes, avec différents quartiers de vigne. Extraits de comptes, de tenues de 
plaids, mémoires et observations sur la mouvance du presbytère de la Chapelle-Bassemer qui 
comprenait la tenue de Gaudine, et sur la consistance du fief du Chapitre, en la même paroisse. 
Contrats et aveux produits par les détenteurs de plusieurs vignes quartières sises au clos du Chapitre ; 
de divers héritages nommés la maison noble de la Masûre, la Bregeonnerie, la Pinarderie, la 
Morpennerie, et de maisons avec jardin sises dans les rues de la Dixmerie et du Grand-Cimetière et au 
village du Pont-Fresneau. 

1426 – 1781 
 

G 252. - Liasse, 3 pièces parchemin ; 4 pièces papier. 
Obéissances féodales de la paroisse de Doulon, reçues par la juridiction du Chapitre. - Contrats et 
aveux de la tenue de Bontour, sise au bourg de Doulon, près de l'église, possédée, en 1465, par 
Perrinet Hersault et la veuve de Colas Hersault ; Jean de la Tullaie, sieur de la Jarossaie, en 1585, et 
Jean-Baptiste Mainguet, épinglier à Nantes, en 1778. 

1465 – 1778 
 

G 253. - Liasse, 96 pièces parchemin ; 1 pièce papier. 
Obéissances féodales de la paroisse de Saint-Clément de Nantes. — Aveux rendus par la veuve 
Jean Guérin et Raoulet Lebreton en 1397, Jean Garnier, Jean Filleu, Robin Redon, prêtre, Guillaume 
Blanchet, Raoulet Guiolle, Eonnet Perrin, Geoffroy Belin dit Triboulet, cuisinier du duc, Huguet 
Valanson, Girard Lezin, Guillaume de Beaulis, Jean Rouxeau, Jean Ra gant, maître-barbier, Louis de 
Lantivy (1559), Guillaume Gruen, l'un des régents du collège Saint-Clément (1560), pour des maisons 
et des jardins situés dans les rues de Richebourg, de Saint-André, de Saint-Clément, dans la rue 
Épicière, près des Minimes, près du cimetière de Champfleury, hors la barrière de Saint-Clément, près 
le cimetière de l'aumônerie de Notre-Dame hors les Murs et près la barrière de Beauvis, fermant le bas 
chemin de Saint-Donatien. 

1397 – 1588 
 

G 254. - Liasse, 119 pièces parchemin ; 7 pièces papier. 
Obéissances féodales de la paroisse Saint-Clément de Nantes. — Aveux rendus par Gabriel 
Mariette, maréchal, Vincent Leroy, boulanger, Pierre Provost, Nicolas Champaigne, Jean Besnier, 
Claude Cercler et autres pour des logis nommés le Cheval-Blanc, le Chapeau-Rouge, le Plat d'Étain, 
les Trois-Maries, l'Écu de Bretagne, l'image de Saint-Michel, l'Étoile, Sainte-Barbe, la Rose, le Grand-
Turc et autres situés dans la rue du faubourg Saint-Clément, depuis le collège jusqu'à la barrière. 

1603 – 1768 
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G 255. - Liasse, 27 pièces parchemin ; 27 pièces papier. 
Obéissances féodales de la paroisse de Saint-Clément de Nantes. Contrats et aveux produits par 
Perrot Jollis, Guillaume Blanchet, Jean Mosnier, prêtre, Jean Guillon, Jean Boucher, pâtissier, 
Bertrand Cherchouin, François du Hail, Pierre Le Mignot et autres pour des maisons et des héritages 
situés dans la rue Saint-André, près de la Chapelle, près de la Motte, près de la barrière de Beauvis et 
aux environs. 

1397 – 1781 
 

G 256. - Liasse, 55 pièces parchemin ; 39 pièces papier. 
Obéissances féodales de la paroisse de Saint-Clément de Nantes. — Aveux et contrats produits par 
Eonnet de la Noë, Guillaume Regnaud, Alain Hervé, Julien Davy, cloutier, Michel Brissé, Pierre 
Esbaupin, René Chomart, écuyer, seigneur des Hommeaux (1538), Jean Lévesque, Jean Chastelier, 
marchand, Jean Berthelot et Jeanne des Corbières, concierges du château, François Landolphe, 
capitaine de frégate (1780), et autres vassaux, pour des maisons et des jardins situés rue de 
Richebourg, rue Espicière, rue Saint-Antoine, près la Tour Gauvain, près de la barrière de Richebourg, 
près la raffinerie du Pigeon-Blanc, au quartier de Richebourg. 

1397 – 1781 
 

G 257. - Liasse, 7 pièces parchemin ; 145 pièces papier. 
Obéissances féodales de la paroisse Saint-Clément de Nantes. — Contrats relatifs à des maisons 
sises dans la rue du faubourg Saint-Clément, produits par Jacques Huet, seigneur de la Belière, 
Alphonse Lagarde, sergent général et d'armes du duché, Louis de Lantivy, Gilles Huet, chirurgien, 
Guillaume Burot, marchand, Samuel Dallemagne, sieur de la Maisonneuve, marchand, Jean de la 
Ramée, sieur de la Janvrais et de la Gascherie (1613), Louis Gousset, notaire apostolique et sergent 
royal, Jean Cottineau, prêtre de chœur de Saint-Clément, Bonaventure Papin des Portes, apothicaire, 
Nicolas Renaudin, architecte, Gilles Lamant, maître de danse, Charles Choimet, maître ès arts, Marle 
Descazeaux, épouse d'Urbain Sengstack, écuyer, et autres vassaux, pour des maisons et des jardins 
situés dans la rue du faubourg Saint-Clément, sur le cours des États et dans la venelle des Ursulines. 

1429 – 1774 
 

G 258. - Liasse, 21 pièces parchemin ; 42 pièces papier. 
Obéissances féodales de la paroisse Saint-Clément de Nantes. — Aveux, bannies et contrats 
concernant un logis et une pièce de terre voisins du moulin du Chapitre vendus, en 1623, aux 
Ursulines par Nicolas Simon ; la tenue des Perrières, alias la Colletrie, vendue, en 1627, aux mêmes 
par les héritiers de Marin Collet ; la tenue de Bellevue, sise près de Richebourg, possédée, en 1584, 
par Mathurin Boutard et acquise par portions, de 1629 à 1638, par les mêmes religieuses pour y fonder 
leur couvent ; la tenue de Belestre, sise hors la barrière de Richebourg, en Saint-Donatien et Saint-
Clément, possédée, en 1572, par Jean Spadine, sieur de la Nicollière, en 1640, par Roch Chasteau, 
écuyer, sieur des Rochers, en 1656, par Alexandre de Compludo, écuyer, sieur d'Orfeuille, en 1661, 
par Claude Bidé et acquise, en 1678, par les Ursulines de Nantes avec le logis et la chapelle de la 
Tour-Carrée pour agrandir leur couvent, et l'indemnité payée au chapitre de Saint-Pierre pour ce 
dernier accroissement ; les limites d'une place sise devant l'église des Frères Minimes ; la construction 
d'une voûte entre la communauté de prêtres de Saint-Clément et le presbytère, et l'acquisition de 
plusieurs logis avec leurs terrains environnants (1680) ; l'érection de la maison conventuelle des dames 
de la Visitation sur la tenue de la Belonnerie après l'acquisition conclue entre elles et Jean de la 
Touche, seigneur de Querrolland, en 1653 ; la propriété du collège de Saint-Clément occupé, en 1565, 
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par les régents Pierre Bintin et Jacques Le Bigot ; en 1623, par les Pères de l'Oratoire lesquels 
acquirent les deux tiers de la Mironnerie de Marie et Françoise Miron. 

1475 – 1762 
 

G 259. - Liasse, 59 pièces parchemin ; 58 pièces papier. 
Obéissances féodales de la paroisse Saint-Donatien de Nantes. — Aveux et contrats concer nant 
des maisons et des jardins situés au bourg de Saint-Donatien, près de Saint-Georges et de la Marière, 
par Jean Guyomar, prêtre, Alain Roulleaux, Jean de la Ramée, le prieur des Chartreux, Guillaume 
Jochaud, Jean Lemeignen, notaire, Salomon de la Tullaie, écuyer, conseiller maître à la Chambre des 
Comptes ; des héritages situés sur le Bas-chemin de Saint-Donatien, possédés par Jean Oresve, 
Guillaume Aoustin, les chapelains des bénéfices fondés en l'église Saint-Laurent par Guillaume Lesné, 
et en l'église Notre-Dame par Guillaume Trochu et autres ; des maisons et des jardins situés hors la 
barrière de Richebourg, au Bourg-Fumé, possédés par Pierre Prieu, René Lemasle, Jacques Marion, 
marchand, Louise Boussineau, veuve de Nicolas Perré, écuyer, sieur de la Villestreux ; la tenue de la 
Scarinerie, alias Beauvais, possédée, en 1596, par Imbert Dorléans, capitaine enseigne de l'une des 
Compagnies de la ville de Nantes ; en 1722, par les héritiers de Jean Bondu ; en 1778, par Jean-
Baptiste Cagnat, chirurgien-dentiste ; des héritages situés au village du Gros-Chesne, de la 
Bréhaudière et de la Moussière, possédés par Vincent Grimaud, Alain Guiton, Guillaume Lecoq, sieur 
de l'Espine, et divers bénéficiers. Procédures relatives à la mouvance féodale des tenues de la 
Moussière et de la Belleterie. 

1407 – 1780 
 

G 260. - Liasse, 18 pièces parchemin ; 42 pièces papier. 
Obéissances féodales des paroisses de Saint-Laurent et de Sainte-Radégonde de Nantes. — 
Aveux et contrats concernant des maisons sises rue du Château, rue Saint-Gildas et Haute-Grand'Rue, 
possédées par Pierre Aubion, sieur de la Guérinière, François Le Grantel, apothicaire, Pierre 
Merceroux, scholastique de la cathédrale, Raoul Chesron, Jean de la Vallée, Jacques Menière, prêtre 
sacriste, Étienne Louytre, doyen de l'Église de Nantes ; Bonne de Troyes, dame de la Haie de Sucé, 
veuve de Michel Lelou du Breil, Bonaventure de Compludo, écuyer, Pierre Bouchaud de la Rivière, 
Bertrand Doyhenard, trésorier de la Cathédrale, Pierre Boulonnais, sieur de l'Artuzière, capitaine de 
cavalerie, Nicolas Noury et autres vassaux. 

1407 – 1769 
 

G 261. - Liasse, 26 pièces parchemin ; 108 pièces papier. 
Obéissances féodales de la paroisse de Saint-Similien de Nantes. — Aveux et contrats concernant 
des tanneries, des maisons et des jardins situés au Bourgneuf près du moulin Gillet, rue du Martray, 
alias Saint-Jacques, alias rue Noire ; rue Saint-Similien, au Marchix, près la barrière Fouquet et aux 
environs possédés par Jacques Raimbault, Pierre Pavageau, le titulaire des chapellenies de Saint-
Jacques et Saint-Symphorien, Jean de Bailleul, sieur des Yonnières, Gilles Legouz, Georges Richard, 
écuyer, conseiller secrétaire du Roi, Antoine Gaudin, capitaine de navires, Sébastien Dargent, maître 
tanneur, les enfants de Charles Gellée, conseiller au siège de l'Amirauté de Nantes, Martin de Lisle, 
écuyer, sieur du Fief, Christophe Méraut, le titulaire de la chapellenie des Mérots, Angélique Boudet 
de la Noë-Cado et autres. 

1505 – 1780 
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G 262. - Liasse, 9 pièces parchemin ; 81 pièces papier. 
Obéissances féodales de la paroisse de Sainte-Luce antea Chasseil. — Aveux et contrats 
concernant le domaine de la Haie possédé, en 1484, par Jean de Montigné, écuyer ; en 1496, par 
Guillaume de Montigné, écuyer ; en 1546, par Jean de Montigné, écuyer ; en 1586, par Pierre 
Cornulier, seigneur de la Touche, général des finances en Bretagne ; en 1733, par Charles Chancerel ; 
en 1769, par François Chancerel, sieur du Coudray, conseiller secrétaire du Roi ; divers morceaux de 
pré situés dans la prairie de Mauves possédés par Antoine Le Normand, greffier de l'Amirauté ; 
Alphonse Macé, sieur de la Rivière et autres ; la maison du Linot possédée, en 1726, par Claude 
Lucas, procureur au Présidial de Nantes, et la tenue de la Barberie qui en dépendait appartenante à 
Martin Berranger, jardinier en 1630 ; des héritages situés aux villages de Villeneuve, de la Belleterie, 
de la Masûre possédés, par Louis Couynet, Pierre Savary, Pierre Godar et autres ; des héritages situés 
au bourg de Sainte-Luce, dans les villages de l'Angle, de la Couynetterie, de l'Aubinière, de la 
Mandinière, de la Jannière, de la Nobilière, de la Bougrière, de la Bournière, de la Thébaudière et du 
Landreau, possédés par François Le Meneust, chevalier, seigneur de Boisbriant ; Jean Bertrand La 
Fitou, sieur de la Poitevinière, capitaine des milices garde-côtes ; André le Boucher de la Bazillière, 
conseiller maître honoraire à la Chambre des Comptes ; Lucas Trochu, sieur de la Nobilière, greffier 
de la Chambre des Comptes, et autres. Inventaires d'aveux rendus à la juridiction du Chapitre par les 
vassaux de Sainte-Luce avant le XVIIe siècle. 

1484 – 1781 
 

G 263. - Liasse, 1 pièce parchemin. 
Obéissances féodales de la paroisse Sainte-Opportune en Retz. — Acte de vente d'une maison sise 
au bourg de Sainte-Opportune, consenti par Bienvenue fille de Jean Lebrun en faveur de Giquel 
Constans. 

1243 
 
 

Titres de la juridiction du chapitre 
 

G 264. - Liasse, 49 pièces et cahiers de 75 feuillets papier. 
Titres de la juridiction du Chapitre de Saint-Pierre. — Cahiers des plaids féodaux contenant la 
mention des aveux et des contrats produits par les vassaux et les rentes dont ils sont redevables. 
Extraits des rôles rentiers des paroisses de Saint-Clément et de Saint-Donatien. Notes pour servir à la 
confection des rôles rentiers et à la délimitation des fiefs. Dénombrement des maisons abattues et 
brûlées par la guerre de 1488 près le boulevard de la porte Saint-Pierre de Nantes. Consultations 
juridiques sur les donations faites aux fabriques ; la perception du droit de lods et ventes ; le paiement 
des rentes constituées ; l'apposition des armes du Chapitre dans les vitraux de Saint-Similien et sur les 
bâtiments de l'Oratoire de Nantes ; le mode de franchissement des rentes ; le partage des dîmes 
novales de Saint-Mars-du-Désert, l'obligation pour les paroisses d'aviser le Chapitre de toutes les 
assemblées communales ; l'entretien du chœur des églises ; la jouissance des bénéfices simples 
pendant leur vacance ; l'établissement de certaines servitudes dans les maisons prébendales ; et 
l'exercice d'un droit de carreaux revendiqué par le recteur de la paroisse Saint-Nicolas de Nantes, à 
l'encontre du Chapitre. Fragments d'un recueil d'arrêts et de décisions des XVe et XVIe siècles 
provenant de diverses juridictions et concernant les appels comme d'abus, la remise des amendes 
honorables, les privilèges octroyés au roi de France par le Pape, l'exploitation des forêts, les 
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adjudications et licitations d'héritages, les matières féodales, l'instruction des procès, le domaine du 
Roi, les matières de police, etc. 

1491 – 1768 
 
 

Bourses du chapitre 
 

G 265. - Liasse, 15 pièces parchemin ; 23 pièces papier. 
Comptabilité des bourses du chapitre de Saint-Pierre. — Commissions de receveur de la bourse 
des distributions, laquelle consiste en un devoir appelé denier de Saint-Pierre, annate ou vacance de 
bénéfices, et en rentes foncières baillées au chanoine Denis Le Poitevin en 1571, à la condition qu'il 
gardera pour lui 18 deniers pour livre et à d'autres. Commissions de receveur général des revenus de la 
grande bourse de Saint-Pierre, de la bourse du pain, de la fabrique, des confréries et sociétés de la 
Trinité, de Saint-Pierre et Saint-Paul et de la Psallette baillées à Robert Rouillé, sieur de la Goupelière, 
et à d'autres. Procurations du Chapitre à divers pour recevoir des arrérages de rentes foncières ou 
constituées. Compte rendu par Hervé Delaunay, prêtre, choriste de l'église de Nantes, des deniers, 
rentes et pensions dus au Chapitre à cause de la bourse du pain (1539). Autre compte des rentes 
foncières et des revenus domaniaux montant à 5,869 livres 19 sous 4 deniers, en 1605. Sommaire du 
compte rendu par les héritiers de Pierre Bouchaud, en 1716. Titres des rentes constituées par le 
Chapitre au profit de la confrérie du Saint-Sacrement, des Chartreux de Nantes, des Minimes, de la 
veuve Berthelot de la Paragère, d'André Boussineau, écuyer, seigneur de la Patissière, de la veuve 
Bureau de la Forestrie, de Pierre Aulney, sieur de Cornille, d'Henri Foucault, recteur d'Oudon, de la 
communauté des prêtres de Saint-Clément, de la veuve René Avril de la Roche, de la veuve Busson de 
la Marière, de Jean Suzeau de la Grande-Noë, des pauvres de la paroisse de Saint-Clément de Nantes, 
des Pénitentes de Sainte-Madeleine et de la Chambre ecclésiastique du diocèse. Quittances. 

1532 – 1790 
 
 

Droits éventuels 
 

G 266. - Cahier, 28 feuillets papier. 
Cahier des délibérations prises par le chapitre de la cathédrale pour la fixation et la perception des 
rentes seigneuriales, des lods et ventes, des rachats, déshérences et autres droits éventuels à lever sur 
les mutations d'héritages. 

1774 – 1790 
 
 

Impositions royales 
 

G 267. - Liasse, 81 pièces papier. 
Redevances au fisc royal. — Extraits des registres de la Chambre des Comptes et des conclusions 
capitulaires, requêtes, états de recouvrement, déclaration se rapportant à la perception de la taxe du 
huitième denier sur les biens ecclésiastiques aliénés. Copies de la vente des deux maisons sises à 
Richebourg, prises pour l'élargissement des douves du Château. État des actes sujets au droit de 
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contrôle qui ont été transcrits sur les registres du Chapitre de 1725 à 1739. Lettres des agents généraux 
du Clergé et instruction sur le même objet — Déclarations d'acquisition de charges, de rentes et de 
domaines fournies par les bénéficiers et les chanoines de Saint-Pierre de Nantes au greffe des biens de 
mainmorte, requêtes, sommations, états de recouvrement, correspondance, extraits de titres à propos 
du paiement des taxes que réclamaient les fermiers du droit d'amortissement et de nouvel acquêt. 

1444 – 1778 
 
 

Décimes et subventions du clergé 
Ces dossiers, qui concernent non seulement le chapitre mais aussi le diocèse entier, relèvent pour partie du 
Bureau diocésain. Ce mélange semble dû pour partie au rachat par le chapitre de l’office de receveur des 
décimes, le 13 décembre 1685 
 

G 268. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 70 pièces papier. 
Décimes et subventions du Clergé. — Lettres du roi Henri II permettant à l'évêque de Nantes 
d'opérer, par des commissaires à sa nomination, la répartition et la levée des 4 décimes votées par le 
Clergé de France, et de leur octroyer pour leur salaire 12 deniers par livre. Provisions de receveur 
alternatif des décimes du diocèse de Nantes octroyées par les députés du Clergé à Claude Paulmier, 
moyennant la taxe de 3,178 écus, lettres de confirmation et de dispense décernées au même par le roi 
Henri III ; réception par les généraux des finances et quittance. Procédures de l'instance en paiement 
de 10 années de gages poursuivie d'abord au Présidial de Nantes, puis au Conseil par le dit Paulmier 
qui n'avait pu jouir de son office pendant la Ligue ; requête des députés du Clergé afin que cette 
réclamation fût jointe à celle des sieurs Sardini, de la Tour, et Touzelin, contrôleurs des décimes ; 
mandement du roi Henri IV au sénéchal de Nantes de contraindre le clergé nantais à s'acquitter de 
cette dette montant à 36,000 livres, et décision du synode diocésain arrêtant la répartition immédiate 
(1599). Arrêt du Parlement déboutant l'évêque Philippe du Bec du bénéfice des lettres patentes de 
révocation qu'il avait obtenues contre tous les officiers nommés dans son évêché pendant la Ligue 
(1598). Remboursements par le Clergé du diocèse de Nantes de l'augmentation de gages attribuée aux 
offices de receveurs et contrôleurs anciens et alternatifs et triennaux des décimes. Édits et arrêts du 
Conseil portant création et réunion d'offices et règlement pour le paiement des taxations et 
augmentations de juges. Mémoires concernant les prétentions des officiers préposés à la recette des 
décimes et la quotité des taxes à répartir sur le clergé pour parvenir au remboursement des charges 
créées sous Louis XIII et sous Louis XIV. Provisions, institution et serment de fidélité de Claude 
Gorge, chanoine, receveur général des décimes en Bretagne, d'André Boussineau, de Jean Haste de la 
Combaudière, de François Fouré, pourvus du même office. États des différentes natures de dettes 
qu'un diocèse peut avoir contractées pour acquérir les charges des officiers des décimes, et des 
sommes à rembourser pour l'acquisition des charges de receveur et de contrôleur des décimes. 
Inventaires de tous les papiers concernant ces diverses charges. 

1555 – 1720 
 

G 269. - Liasse, 3 pièces parchemin ; 41 pièces papier. 
Décimes et subventions du Clergé. — Acte du refus des députés du clergé nantais de participer à la 
cotisation de 15,371 livres que les bourgeois de Nantes avaient avancée pour l'entretien des chevaux 
légers et des arquebusiers chargés de défendre le pays, et qu'ils voulaient répartir sur tous les habitants 
sans exception (1562). Mainlevée de la saisie apposée sur les revenus temporels de divers bénéfices 
(1567). Mandement de l'évêque Philippe du Bec aux bénéficiers, prieurs et recteurs de son diocèse de 
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fournir une déclaration fidèle de tout leur temporel, afin de se prêter à une assiette équitable des taxes 
diocésaines, et bannies faites aux prônes des paroisses. Sommation de la part du receveur général des 
décimes de Bretagne à Jean Robin de la Baronnière, receveur héréditaire des décimes de l'évêché de 
Nantes, de verser 10,008 écus. Mandement du duc de Mercoeur au même de payer cette somme 
(1599). Demande en décharge d'impôt adressée au Roi par l'évêque et les députés du Clergé dans 
laquelle il est rapporté que « une grande partie de l'évesché a esté nayé et ravagé par une subite 
inundation et débordement de la mer par lequel ung nombre d'églises auroient esté ruyné et une 
multitude d'âmes submergée » (vers 1600). Protestation contre une taxation que les habitants de la 
paroisse Saint-Laurent voulaient imposer aux ecclésiastiques. Enquête et information relatant les 
rapines commises dans le diocèse de Nantes par les gens de guerre pendant les années 1614, 1615 et 
1616 en attendant la conclusion du traité de Loudun, et en particulier sur la rive gauche de la Loire, et 
conclusion des généraux des finances demandant la réduction de moitié des décimes imposées au 
diocèse (1617). Contrats passés entre les rois Louis XIII, Louis XIV et l'assemblée du clergé de France 
en 1646 et 1657, réglant le montant des dons gratuits du clergé de France. Traité de l'évêque de 
Nantes, Gabriel de Beauvau, avec les députés de son clergé diocésain auxquels il a cédé pour 6 ans la 
recette de ses droits de procuration, d'anno pari, de rentes synodales, de dîmes de veaux, et de besants 
d'or pour être déchargé des décimes ; et opposition des chanoines. Procurations pour la réformation 
des rôles. États de recouvrements arrêtés au Conseil d'État. 

1562 – 1695 
 

G 270. - Cahier, 42 feuillets papier. 
Décimes. — Mandements de répartition des rois François 1er et Henri II. Injonctions de procéder aux 
cotisations signifiées par les sergents royaux aux chanoines, recteurs, prieurs, bénéficiers et chapelains 
du diocèse. Remontrances produites devant le sénéchal de Nantes. L'abbé de Pornic, Jean Heaulme, se 
plaint que son abbaye rapportait 400 livres, 30 ans auparavant, et que son revenu a baissé de 200 par 
suite de la perte des salines, que les titres des rentes ont été perdus pendant les dernières guerres, que 
les religieux sont exposés aux coups des ennemis et sont tenus de guerroyer, qu'ils ont à entretenir de 
l'artillerie et des munitions, qu'ils sont obligés fréquemment de loger et de nourrir des gentilshommes 
et les paroissiens des environs qui viennent combattre les Espagnols, etc. Sont insérées également les 
réclamations de chaque bénéficier. Suit le rôle de toutes les cotisations, lesquelles toutes ensemble 
montent au total de 4000 livres tournois. 

1544 – 1555 
 

G 271. - Cahiers, 74 feuillets papier. 
Rôles de répartition des décimes ordonnées par le Roi et des frais faits par le clergé de France. La 
cotisation de l'évêque en 1574 est de 783 livres. 

1567 – 1580 
 

G 272. - Registre, 95 feuillets papier. 
Livre de la recette des décimes réparties sur les cures et bénéfices du diocèse de Nantes en 1589. 
Extrait de l'état de répartition dressé, en 1598, par les députés du clergé de France pour le paiement des 
frais de séjour de l'assemblée et de diverses subventions dues à l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem et 
aux ministres qui se sont convertis à la religion catholique. 

1589 – 1598 
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G 273. - Liasse, 7 pièces parchemin ; 26 pièces papier. 
Décimes. États de recouvrement. Comptes rendus à Louis de Reich de Pennautier, conseiller du roi, 
receveur général du clergé de France, par les héritiers de Jean Imbert de la Gibraie, receveur provincial 
ancien des décimes de la Généralité de Bretagne, des sommes reçues et payées pour les décimes en 
1684 ; en 1690, par Claude Gorges, chanoine ; en 1702, par Louis Robert, du Moulin-Henriet, 
chanoine, tous deux receveurs généraux des décimes. États abrégés des recettes et dépenses à faire en 
1708 et en 1714. États de recouvrements expédiés par le receveur général du clergé de France pour les 
pensions des oblats ou religieux laïques des abbayes et prieurés à la nomination du Roi étant dans 
l'étendue de la Généralité de Bretagne. Quittances de Claude Marcel, receveur général de la 
subvention du clergé de France, à Jean Boutard, commis à la recette particulière des décimes du 
diocèse de Nantes, de 1568 à 1573. Autres quittances des receveurs des décimes. 

1568 – 1743 
 

G 274. - Cahier In-folio, 28 feuillets papier. 
Décimes. — Plumitif de M. Bascher receveur des décimes du diocèse de Nantes contenant, avec le 
dénombrement des sommes payées par chaque bénéficier séculier et régulier, la liste des 
augmentations, diminutions, reprises et non-valeurs. 

1789 – 1790 
 

G 275. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 9 pièces papier. 
Subventions imposées au Clergé. — Mandement du Roi Charles IX permettant aux ecclésiastiques 
du diocèse de Nantes d'hypothéquer, d'engager et d'aliéner les parties les moins utiles de leurs biens 
meubles ou immeubles, afin de payer leurs cotisations et de racheter les premiers domaines aliénés. 
Convocation adressée par François de Bodieu, vicaire général du diocèse de Nantes, à tous les 
ecclésiastiques pour les inviter à se réunir en assemblée. Procès-verbal d'élection des six commissaires 
du Clergé chargés de surveiller la répartition des 31,945 livres nécessaires au retrait des domaines 
aliénés. Prise de possession par Jean de Saint-Gilles, seigneur du Pordo, des rentes seigneuriales, 
redevances et droits de juridiction appartenants à l'abbaye de Redon dans la paroisse d'Avessac (1563). 
États des adjudications faites en présence du sénéchal de Nantes, d'Antoine de Saint-Marsal, doyen du 
Chapitre, et de Julien de Gandz, archidiacre de Nantes, députés du clergé institués à cet effet. Retrait 
du temporel du prieuré d'Escoublac aliéné à Jean du Bois, écuyer, sieur de Baulac et de Careil, 
moyennant la somme de 1,283 livres (1565.) — États des retraits effectués et des deniers payés en 
remboursement aux acquéreurs dont le total se monte à 61,583 livres 19 sous 4 deniers. Ordonnance 
du cardinal de Bourbon, de Pierre de Gondy, évêque de Paris, de Florentin Regnard, président aux 
enquêtes du Parlement et de Bon Broc, conseiller au Parlement, député par le Pape pour l'aliénation de 
temporel accordée au Roi jusqu'à la valeur de 1.500,000 livres, prescrivant de rayer des rôles le prieuré 
de Saint-Jean de Chantoceaux, attendu qu'il est uni à perpétuité à la mense de l'abbaye de 
Marmoutiers. Déclaration du roi Henri II sur l'exécution de la subvention imposée au Clergé (1575). 
Procès-verbal de l'assemblée générale du Clergé tenue à Blois relatant des protestations formulées 
contre les nouveaux projets d'aliénation de biens d'église (1577). 

1563 – 1577 
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Répertoires des titres 
 

G 276. - Registre, 180 feuillets papier. 
Répertoire des titres concernant les seigneuries, fiefs et juridictions des chanoines de Saint-Pierre de 
Nantes dressé par leur archiviste Janvier. Les titres sont divisés par armoires et par créneaux. Ce 
premier volume se rapporte aux paroisses suburbaines de Nantes. 

1776 
 

G 277. - Registre, 213 feuillets papier. 
Deuxième volume du répertoire des titres du chapitre de Saint-Pierre de Nantes concernant les fiefs, 
domaines et seigneuries situés dans les paroisses de Nantes, de Sainte-Luce, de Vigneux, de Doulon, 
de Saint-Dolay, de Camoël, de Limerzel, de Nivillac et d'Herbignac, et les droits généraux de 
juridiction des chanoines. 

1776 
 

G 278. - Registre, 148 feuillets papier. 
Troisième volume du répertoire des titres du chapitre de Saint-Pierre de Nantes concernant les 
bénéfices desservis, fondés et transférés à la cathédrale et le temporel des sociétés de Saint-Jean et de 
Saint-Guillaume. 

1776 
 

G 279. - Registre, 124 feuillets papier. 
Quatrième volume du répertoire des titres du chapitre de Saint-Pierre de Nantes concernant les droits 
d'annate, d'oblation, de dîme, et les deniers spirituels que prélevaient les chanoines sur les paroisses 
rurales, les rapports du chapitre avec l'évêché, les statuts synodaux et les processions, la fabrique de 
l'église, la sacristie, la Psallette, les bancs, la prédication de Carême, les questions de préséance, les 
prérogatives du Chapitre, les décimes, l'entretien de la cathédrale, les charges publiques, l'Université, 
les fondations des ducs de Bretagne, et les affaires diverses. 

1776 
 
 
 

Biens et revenus divers 
 

G 618. - Liasse, 9 pièces parchemin ; 1 pièce papier ; 1 sceau. 
Évêché et chapitres. Compromis dans lequel Thibaud de Rochefort, vicomte de Donges, renonce à 
toute prétention sur les dîmes que l'évêque Daniel Vigier tenait de Guillaume de Ranlouet et de 
Bonabes de Rochefort dans les paroisses de Saint-Nazaire et de Saint-André et s'engage à payer une 
indemnité à l'évêque, au Chapitre de la cathédrale et au recteur de Saint-Vincent, pour les 
dédommager de la fondation du couvent des Carmes (1330). Procuration des chanoines de Saint-Pierre 
au doyen et au trésorier du chapitre, pour vendre au sire de Clisson la métairie de la Divete et 7 
hommées de pré qui lui avaient été baillées autrefois par Guillemet Le Vicomte de Barbechat, en la 
Chapelle-Bassemer (1390) ; obligation de 5 sous de rente souscrite par les maires chapelains de la 
cathédrale envers la veuve Colin ; condamnation contre G. Nicollon, débiteur d'une rente de 4 livres 
16 sous envers le chapelain de la Madeleine (1572). Arrentement par la collégiale de Notre-Dame à 
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Gabriel Le Flasne, écuyer, seigneur de la Bourdinière, d'une maison sise à Nantes, rue de Verdun 
(1482) ; quittance des arrérages d'une rente de 7 livres dus par M. Macé, seigneur de la Bourdinière, 
aux mêmes chanoines (1537) ; et bail à ferme d'une maison au cloître Notre-Dame, consenti par le 
chanoine J.-B. Le Faou de la Trémissinière à François de la Gourtière, conseiller à la Chambre des 
Comptes (1789). Titres d'une rente de 100 sous constituée par Henri de la Touche de Kerrolland, au 
nom du chapelain du bénéfice de Saint-Jean, desservi en l'église de Guérande.  

1330 – 1789 

 

- 67 - 


	Chapitre cathédral de Nantes
	Introduction
	Historique
	Composition du fonds
	Bibliographie
	Sources complémentaires

	Répertoire
	Affaires générales
	Droits et privilèges
	Patronage sur diverses paroisses et collèges de Vallet
	Dénombrement des cures et bénéfices
	Archidiaconé de Nantes
	Archidiaconé de la Mée
	Grande Chantrerie
	Prébendes des doyens, trésorier et chanoine
	Fabrique de la Cathédrale
	Maires-chapelains
	Psallette
	Chapelains de Saint-Guillaume et de Sain-Jean
	Chapellenies
	Revenus des bénéfices de la cathédrale
	Titres de propriété du chapitre, par paroisses
	Baux à ferme et à rente
	Déclarations du temporel
	Obéissances féodales par paroisses
	Titres de la juridiction du chapitre
	Bourses du chapitre
	Droits éventuels
	Impositions royales
	Décimes et subventions du clergé
	Répertoires des titres
	Biens et revenus divers


