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Introduction 

 

Historique 
 L'église de Sainte-Marie fut érigée en collégiale par l'évêque Daniel Vigier, en 1325. La cure 
lui fut réunie en 1359. 

 Cette collégiale reçut diverses fondations de plusieurs ducs, notamment de Pierre II qui s'y fit 
enterrer. Parmi les institutions annexes signalons la société des chapelains de Saint-Thomas, fondée 
par Thomas Leroy (Regis), clerc de la Chambre Apostolique, et l'un des rédacteurs du Concordat de 
1515. 
 
 

Composition du fonds 
 Tous les registres de délibérations, sauf deux (1771-1790), ont disparu, mais les titres 
de propriété et les actes de fondations subsistent presque en entier. 
 
 

Bibliographie 
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Besse (dom J.-M.), Abbayes et prieurés de l’Ancienne France, t VIII. Province ecclésiastique de 
Tours, Ligugé, 1920, p. 241-242. 

Grégoire, (P.), État du diocèse de Nantes en 1790, Nantes, 1882, p. 42-45. 

La Nicollière (Saint de), Église royale et collégiale de Notre-Dame de Nantes, Nantes et Paris, 1865. 
 
 

Sources complémentaires 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 

B 740 : aveux (1483-1692). 
E 84, 85 et 88 : donations ducales (XIVe-XVIe s.). 
Q 33, 59, 506 et 555 : ventes de Biens nationaux. 
 

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

SOURCES DIVERSES 
On ne sait ce qu'est devenue la collection Van Iseghem où La Nicollière (Église royale et 
collégiale de Notre-Dame de Nantes, op. cit., p. VII-VIII) découvrit le Livre des anniversaires 
(fin XIVe s.-1530) et une copie des statuts du chapitre (1499) 
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Titres de propriété et actes de fondation 
 

G 318. – Liasse, 8 pièces parchemin ; 9 pièces papier. 
Titres de propriété des maisons des prébendes et servitoreries. - Contrats d'arrentement, d'acquisition 
et d'échange concernant des maisons et des jardins voisins de la collégiale acquis ou vendus par Henri 
Desjardins, Raoulet Monhelleuc, Jean Simon, chanoine, Guillaume de Kerloguen, écuyer, lieutenant 
du prévôt des maréchaux du duc (1482), Pierre Guérin, chanoine. Permission d'ouvrir une porte au 
logis de la chapellenie Saint-Hervé accordée à Guy du Bochet, évêque de Cornouaille, vice-chancelier 
de Bretagne (1479). Marché de travaux. Accords pour règlement de servitudes entre voisins. 
Expertises et devis. Procès-verbal des défenses produites par les chanoines pour justifier leurs droits 
de propriété sur un ancien cimetière du prieuré de Notre-Dame dans lequel ils veulent édifier un 
bâtiment. Titres de l'acquisition d'une maison sise à Nantes rue Saint-Vincent, arrentée à la collégiale 
par le titulaire des bénéfices de Notre-Dame-de-Lorette, de la Blanche et des Moreaux. 

1402 – 1758 
 
 

G 319. – Liasse, 27 pièces parchemin ; 42 pièces papier. 
Titres domaniaux. — Arrentement par la collégiale au duc Pierre II d'une maison de Vannes, 
nommée le Château-Gaillard, et dans laquelle il voulait établir le Parlement de Bretagne, moyennant 
une rente de 40 livres qui fut transférée ensuite sur la recette des taux et amendes du Parlement et 
ensuite sur la recette des Domaines. Requêtes suivies de lettres patentes, d'arrêts du Conseil d'État 
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ordonnant le paiement de ladite rente. Actes d'acquisition et d'aliénation des terres de la Babinais, de la 
Baguais, du Jeanneau avec leurs dépendances comprenant la forêt de Saint-Mars, sises dans les 
paroisses de Saint-Sulpice-des-Landes, du Pin, de Saint-Mars-la-Jaille, de Bonnoeuvre, de Roche-
Mentru, de la Chapelle-Glain, saisies sur Oudard Hus chevalier, seigneur du Bois-Hus, à la requête de 
Bonaventure de Marques, lesquelles furent revendues en 1701 à Nicolas Martineau, chevalier, 
seigneur de la Bertière, capitaine de dragons. Arrentement d'une maison sise en l'Ile-de-Bouin et aveux 
concernant des salines et des terres situées dans les paroisses de Bouin et du Bois-de-Cené. 
Déclaration de biens immeubles composant le temporel de la collégiale en 1790. 

1456 – 1790 
 
 

G 320. – Liasse, 17 pièces parchemin ; 16 pièces papier ; 2 sceaux. 
Fondations des évêques de Nantes et des ducs de Bretagne. — Lettres de l'amortissement de trois 
rentes montant ensemble à 31 livres et de l'assignation d'une autre rente de 30 sous, accordées entre le 
Chapitre et le procureur de Marie du Sens, veuve de Jean de Châteaubriant, chevalier, pour le service 
de trois anniversaires fondés par Jean de Montrelais, seigneur de la Sénéchalière, évêque de Nantes, et 
par Maurice de Montrelais et procuration de la dite dame (1399). Lettres de la donation d'une maison 
sise près l'église de Saint-Vincent faite par l'évêque Henri Le Barbu (1419). Acte de la délivrance 
d'une maison sise à Vannes consenti par Jean de Malestroit, seigneur de Mézanger, exécuteur 
testamentaire de Jean de Malestroit, évêque de Nantes. Actes de l'estimation de la maison et du 
paiement de 50 réaux d'or qui fut fait par les chanoines entre les mains du dit héritier (1458). 
Fondation de plusieurs messes par le duc Pierre II moyennant la somme de 6,600 écus (1443). 
Testament du duc Pierre II portant donation d'ornements d'église, de reliques et d'objets précieux en 
faveur de la collégiale (1457). Lettres du duc François II fondant une grand'-messe à célébrer chaque 
samedi, pour la rétribution de laquelle il transporte à la collégiale un emplacement sur le pont de la 
Belle-Croix, pour construire un moulin à eau, avec la somme de 1,200 livres (1483). Aveux, devis, 
procês-verbaux, accords avec la municipalité et concession d'emplacement accordée par Charles de la 
Porte de la Meilleraie, gouverneur de Nantes, lors de la reconstruction de ce moulin (1652). 

1397 – 1711 
 
 

G 321. – Liasse, 21 pièces parchemin ; 19 pièces papier ; 2 sceaux. 
Fondations pieuses. — Testament de Jean Bailloux, prêtre, choriste de l'église collégiale, fondant des 
anniversaires dans les églises de Notre-Dame et de Saint-Pierre de Bouguenais, pour le service 
desquels il a donné une maison rue de Verdun, deux journaux de pré en la prairie de Boisjoly, des 
terres en Bouguenais, des droits de pêche en Loire et quelques rentes. Aveux, bail à ferme et procès-
verbaux. Présentation et prise de possession de ce bénéfice. Assiette des 10 livres de rente léguées par 
Jean de Bec, chevalier, consentie par ses héritiers sur diverses maisons de Nantes (1388). Testament 
de Jean Bernard, chanoine, portant donation d'une maison sise en la paroisse de Notre-Dame, grevée 
d'une rente de 5 livres au profit du seigneur du Plessis-Gaulterot. Actes des donations à charge de 
messes faites par Pierre Bedeau, sieur de Saint-Laud, médecin ordinaire du Roi ; par François Bedeau, 
chanoine ; par Pierre Bernard, chanoine ; par Guillaume Bernard, sieur de Portric, notaire ; par la 
veuve de Guillaume de Beyn ; par la veuve de Julien Blanchard, sieur de Launay ; et par Jean Bouist, 
chanoine. 

1388 – 1788 
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G 322. – Liasse, 16 pièces parchemin ; 24 pièces papier ; 2 sceaux. 

Titres des anniversaires et fondations pieuses de Pierre Caignard, prêtre, lequel a légué une maison 
rue Saint-Léonard, à Nantes, des vignes à Monnières et 7 livres 16 sous de rente pour le service de 
deux messes par semaine à l'autel de Saint-Michel ; des frères Jacques et Jean Caron, lesquels ont 
fondé la chapellenie de Quy-Caron à l'autel de Saint-Jacques, moyennant des maisons rue Saint-André 
à Nantes, une rente de 10 livres sur la Desnerie et la Haugronnière et 4 hommées de vigne, en 
Château-Thébaud ; de Joseph Charette, seigneur du Plessis ; de Pierre Chesneau, sous-diacre ; de 
Nicolas Coillet, prêtre, lequel a légué des rentes sur le seigneur de Bodouet, sur le bénéfice de 
Toussaint, sur la pièce de Motouze, en Vertou, et sur une maison de la rue de la Poissonnerie à Nantes 
pour le service de la chapellenie des Apôtres et de Guillemet de Comelan lequel a légué 12 livres 14 
sous pour la chapellenie de Saint-Julien. 

1426 – 1770 
 
 

G 323. – Liasse, 7 pièces parchemin ; 2 pièces papier. 
Titres des rentes dépendantes des anniversaires et fondations pieuses de Guillaume Douillard, 
chefcier de la collégiale ; de Jean Dubois, recteur de Héric, lequel a fondé par testament les 
chapellenies de Saint-Blaise et de Sainte-Opportune au moyen de 20 livres de rente constituées par ses 
exécuteurs testamentaires sur Guillaume Leroux, chevalier, seigneur de Fromenteau, Jean Gautier, 
écuyer, seigneur de la Bordelière, Gillette Leroux, veuve de Jean de Beaumanoir, écuyer (1485) ; de 
Thomas Ernaud, seigneur de la Mitrie ; de Philippe des Essarts, seigneur de Thyeux, chambellan du 
Roi, garde des Eaux et Forêts de France, et de Jean Fourché, conseiller maître des Comptes de 
Bretagne et de Marie Joulain, seigneur et dame de la Courousserie et de Quéhillac. 

1475 – 1657 
 
 

G 324. – Liasse, 20 pièces parchemin ; 19 pièces papier. 
Titres des anniversaires et des fondations pieuses de Jean Galopin ; de Jean Garnier, recteur de 
Couëron ; de François Gobbé, chanoine, recteur de Haute-Goulaine ; de Jean Gourdon, prêtre-sacriste, 
lequel a donné des terres sises en la tenue de Mortestier (Thouaré) et la terre de la Mitrie, en Saint-
Donatien, pour le service de deux chapellenies ; de Raoul du Gué, recteur de Mars (Petit-Mars, 1326) ; 
de Jean Guérin, prêtre chanoine ; de Guillaume Guérin, prêtre choriste, lequel a légué une maison rue 
Garde-Dieu et 7 livres de rente sur des maisons de l'Ile-de-Biesse ; des héritiers de Mathurin 
Guibourg, chanoine et recteur de Ligné ; et de Pierre Guihard, chefcier de la collégiale. 

1326 – 1668 
 
 

G 325. – Liasse, 25 pièces parchemin ; 12 pièces papier ; 6 sceaux. 
Titres des anniversaires et des chapellenies fondés par Gilles Hamon, chanoine ; par Yves Hardy, 
chanoine ; par Jacques Havard, lequel a légué la Quénouardière, en Saint-Donatien, et 4 livres 7 sous 
de rente sur les terres de la Guerche et de Bois-Hue ; par Gilles Jumel, docteur en théologie, l'un des 
maires-chapelains de la collégiale ; par Jean Jouvin, recteur de Sucé, lequel a légué deux maisons à 
Nantes, en la paroisse de Notre-Dame, et plusieurs rentes foncières ; et par Paul de Karmelo, chefcier 
de la collégiale aumônier de Notre-Dame-hors-les-Murs, lequel a légué 7 livres de rente et 200 écus 
pour le service de 3 messes par semaine (1401). 
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1401 – 1698 
 
 

G 326. – Liasse, 26 pièces parchemin ; 18 pièces papier. 
Titres des rentes dépendantes des anniversaires et des chapellenies fondés par Avoise La Brete à 
l'autel de Saint-Julien ; par Pierre-Marie de Lancy, chantre de la collégiale ; par Maurice Le Gourhaut 
à l'autel de Saint-Maurice ; par Michel Lelou, chevalier, seigneur de la Motte-Glain, à l'autel de Notre-
Dame-de-la Rose ; par le sieur de Larchatz à l'autel de Saint-Julien ; par Alice Lelieviez, par Olivier 
Le Rebours (1381) ; par Alain, Perrot et François Leroy ; par Guillaume de Listré, chanoine, par Denis 
de la Lohérie, évêque de Laodicée, fondateur d'une servitorerie (1474) ; et par Simon Luzeau, 
procureur à Nantes. Donation par Emmanuel de Lorraine, duc de Mercoeur, gouverneur de Bretagne, 
de la somme de 1,240 écus pour le service d'un salut à célébrer, chaque dimanche, aux quatre fêtes 
principales de l'année et aux huit fêtes de Notre-Dame. 

1344 – 1763 
 
 

G 327. – Liasse, 23 pièces parchemin ; 12 pièces papier. 
Titres des rentes et maisons dépendantes des anniversaires et chapellenies fondés par Nicolas 
Maupetit à l'autel de Sainte-Marguerite, moyennant 12 livres de rentes sur une maison sise rue des 
Carmes ; par Jean Mérault, choriste de la collégiale (1471) ; par Raoul Monhelleuc et Jeanne Challet, 
son épouse (1444) ; par la veuve de Pierre de Monty, écuyer, sieur de la Chalonnière, conseiller maître 
à la Chambre des Comptes ; par Jean Minguet, maire chapelain ; par Georges Moreau, chefcier, lequel 
a fondé une servitorerie à l'autel de Saint-Eustache, moyennant 15 livres à prendre sur Jean Gauteron, 
écuyer, seigneur de la Bourdelière, en Vallet ; par Gilles Morel, sieur de Grémil, chanoine ; par 
Étienne Moulnier, prêtre ; par Georges Nourry, chanoine ; par Marguerite Olivier ; par Julien Pageaud, 
cordonnier ; par Jean Pelletier, prêtre ; et par Guillaume Pionneau, mairechapelain. 

1444 – 1706 
 
 

G 328. – Liasse, 36 pièces parchemin ; 28 pièces papier ; 4 sceaux. 
Titres des rentes et terres dépendantes des anniversaires et chapellenies fondés par Philippe 
Quenouart, recteur de Saint-Thugal, chanoine de Saint-Pierre et de Notre-Dame de Nantes, lequel a 
légué à l'autel Saint-Jacques et Saint-Philippe la tenue de la Houssinière, la maison de la Chesnaie-
Viau, en Saint-Donatien, une maison à Nantes, plusieurs rentes à prendre sur Raoul de Tournemine, 
seigneur de la Guerche et de Portric, sur Jean Bouguier, et Jean de la Prée ; par Jean de la Rive, 
chanoine, lequel a légué 240 écus d'or, une maison à Nantes, et 30 livres de rente à prendre par Jean de 
Musillac et Jean de Langle, Jean Castelli, Guillaume de Tessar et Aliette de Bougon, et autres ; par 
Guy de Rochefort, chevalier, seigneur d'Assérac, et Jeanne de la Musse, son épouse, lesquels ont légué 
tous leurs droits sur les dîmes de Ligné, des Touches et de Couëron (1383) ; par les héritiers de 
Mathias de Roussillon, sieur du Plaisir, commissaire des guerres ; par Jean Simon, chanoine, lequel a 
légué à l'autel de Saint-Michel 28 livres de rente assises sur des maisons de Nantes et des terres de 
Sucé ; par Claude de Saint-Amatour, dame douairière de Saint-Ouen et de Pannecé ; et par Gillet 
Sousbois. 

1383 – 1790 
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G 329. – Liasse, 9 pièces parchemin ; 10 pièces papier. 
Titres des rentes dépendantes des chapellenies et anniversaires fondés par André Thébaud, prêtre ; 
par Michel Touzelin, sieur de la Barre, conseiller auditeur à la Chambre des Comptes, lequel a légué 
36 livres de rente foncière sur le clos de la Bonnetière, en Doulon, pour le service d'une messe à 
célébrer chaque dimanche et aux principales fêtes de l'année, dans la chapelle des prisons du Bouffay 
(1608) ; par Nicolas Trochu, chanoine ; par Raoul Tual, chanoine de Notre-Dame, lequel a légué 43 
livres de rente à l'autel de Saint-Eustache ; par René Verger, chanoine ; et par la veuve de Michel 
Vivien. 

1435 – 1748 
 
 

G 330. – Liasse, 22 pièces parchemin ; 31 pièces papier. 
Titres des rentes appartenant aux bénéfices et chapellenies desservis au grand autel de la collégiale ; 
aux autels de Notre-Dame des Clercs, de Saint-Blaise, de Sainte-Opportune, de Saint-Donatien, de 
Saint-Julien ; de Saint-Julien du Mans, de Notre-Dame-de-Bon-Secours, de Saint-Sébastien, de Saint-
Martin, de Saint-Fiacre et de Saint-Michel. État des fondations pieuses desservies en l'église de Notre-
Dame dressé, en 1721, à la requête du promoteur de l'Évêché. 

1452 – 1768 
 
 

G 331. – Liasse, 23 pièces parchemin ; 51 pièces papier. 
Actes de concession, de reconnaissance, d'acquisition, de translation, d'échange, sentences, accords 
concernant des rentes foncières assises sur des maisons et des héritages situés dans la paroisse de 
Notre-Dame appartenant à Jean Boulet, prêtre, choriste, Sébastien de Rosmadec, chevalier et autres ; 
sur des maisons et héritages sis en la paroisse de Saint-Clément de Nantes appartenant à Pierre Jossin, 
Tiphaine Lodiau, Nicolas Legrand, Michel Bizeul et Julien Mainguy ; sur des maisons sises au Port-
Maillard, en l'île de la Sauzaie, dans la Grande Rue, en l'île de Biesse, dans la rue de la Juiverie, 
paroisse de Sainte-Croix de Nantes, appartenantes à Pierre de Karmo, Guillaume Le Chever, François 
Bonfils, écuyer, sieur de la Porterais et de la Trocardière (1616) ; Jean Leflô, à la veuve Thomas du 
Pas, Agnès Le Bouvier des Mortiers, la veuve de Joachim Chopin, François Jallier, seigneur de 
Ranzay (1550), la veuve de Louis Brée, sieur de l'Ormeau, capitaine de navire ; sur des maisons sises 
dans la paroisse de Saint-Denis de Nantes appartenantes à Guillaume Colin ; la veuve de Guillaume 
Rebours, Mathurin Mellet ; sur des maisons et jardins sis dans la paroisse de Saint-Donatien 
appartenants à Thomas et Jamet Moreau, Bertrand Lebreton, Jean et Denis de la Porte, Augustin 
Busson, seigneur de la Marière et autres. 

1385 – 1784 
 
 

G 332. – Liasse, 37 pièces parchemin ; 41 pièces papier ; 1 sceau. 
Actes de concession, de reconnaissance, d'acquisition, d'accord, de translation, d'échange, sentences 
concernant des rentes foncières assises sur des maisons situées dans les paroisses de Saint-Laurent et 
de Saint-Léonard appartenant à Guillaume Gernon, Perrot Leclerc, Colin Bernardeau, Christophe 
Garnier, Guillaume Morin, sieur de la Marchanderie, la veuve de Michel Secrétain, procureur au 
Présidial de Nantes ; sur des maisons sises dans les rues de la Claveurerie, du Bignon-Létard et de la 
Fosse, en la paroisse de Saint-Nicolas, possédées par Pierre Gougeon, Jean du Retail, Jacques Baco, 
Pierre Binet, Jean Richard, Joseph Perrier de Beau-Soleil, docteur régent en l'Université de Nantes ; 
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sur des maisons sises à la place des Changes, rues de la Poissonnerie, des Halles, de la Saulnerie, des 
Carmes, en la paroisse de Saint-Saturnin, possédées par Eonnet Bonamy, Placidas Borrigan, Jean de 
Laillé, Jacques de la Haïe, Jean-Baptiste Galipaud, prêtre, chanoine, et autres. 

1396 – 1783 
 
 

G 333. – Liasse, 29 pièces parchemin ; 44 pièces papier ; 4 sceaux. 
Actes de concession, de reconnaissance, d'acquisition, de translation, d'échange et sentences 
concernant des rentes foncières assises sur des maisons situées dans les quartiers de Barbin, du 
Marchix, des Hauts-Pavés et de la Boucherie, en la paroisse Saint-Similien, possédées par Denis 
Maisonneuve, Jean Béraud, le titulaire du bénéfice de la Bouhourdière, la veuve de Pierre Jounaux, 
Guillaume Leroux, Jacques Cottineau, Augustin Brissaud ; sur des maisons situées en la paroisse de 
Saint-Vincent de Nantes possédées par Jean Bordeloux, Jean de la Ville, François Fresneau, sieur de la 
Touche-Gigan (1581), Jean Froust, Charles Prieur et autres. 

1485 – 1783 
 
 

G 334. – Liasse, 11 pièces parchemin. 
Actes d'estimation, de concession, d'afféagement, de reconnaissance, sentences concernant des rentes 
assises sur des héritages situés dans les paroisses d'Indre, du Loroux-Bottereau, de Saint-Sébastien, de 
Rezé dues par Guillaume du Pas, Guillaume Broserau, Guillaume Lebreton, Étienne Chauvelon, les 
enfants d'Émeri Esnaudeau, Jean Robec, Perrot Aubry, Perrot du Pont, Jean Huet, et autres. Sentence 
d'excommunication portée contre Jacques de Rohan lequel refusait de payer aux chanoines ce qu'il leur 
devait. 

1393 – 1528 
 
 

G 335. – Liasse, 25 pièces parchemin ; 12 pièces papier. 
Actes de constitution, de transfert, de subrogation, de reconnaissance et sentences concernant des 
rentes hypothécaires dues par Jacques Privé, écuyer, sieur des Bignons, Jean Louis du Bot, chevalier, 
seigneur de Talhouet, Éon de Fresnay (1432), Pierre Gilles, sieur de la Chevrière, Thibaud Grimault, 
sieur du Plessis-Grimault, Philippe de Montauban, écuyer, seigneur de Sens, Arthur Lespervier, 
seigneur de la Bouvardière (1465), André de Laval, sire de Retz et de Lohéac et Marie de Retz, son 
épouse, Olivier de Lanvaux, sieur du Matz, Pierre de Besné, sieur de la Haie, Jacques de la Lande, 
sieur de Lormais, Jean de Musillac, seigneur de Sérac (1436), Jacques Millon, chevalier, seigneur de la 
Ville-Morel (1504), Perrot de Plessé, François de Saffré, écuyer, seigneur de la Jarrie, Georges de 
Vaudrey, chevalier, seigneur de Saint-Phalle, Jean de Viesque (1495), Guillaume de la Roche-Pallière 
(1493), Pierre de Quersy, seigneur de la Juliennais, Jean du Chatelier, seigneur de la Pichonnière. 

1410 – 1764 
 
 

G 336. – Liasse, 17 pièces parchemin ; 12 pièces papier. 
Actes de constitution, de transfert, de subrogation, de reconnaissance, et sentences concernant des 
rentes hypothécaires dues par Guillaume Miquel, seigneur du Plessis de Besné, Guillaume Garreau, 
seigneur de la Bourgognière, Jean Mellient, seigneur du Trejet, Jean de Montauban et Catherine de 
Viesque, seigneur et dame du Goul (1526) ; François Aguillon, seigneur de la Juliennais (1547), 
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Guillaume de la Lande, seigneur de Carcouet, Pierre de Carné, écuyer, seigneur de Carné et de 
Cremeur, Silvestre Gouy, chevalier, seigneur du Branday (1496), Guillaume de Saint-Aignan, seigneur 
d'Arsangle, Jean Sauvaing, seigneur de la Thébaudière, Pierre de Vay, seigneur de la Fleuriais, 
Guillaume de Montigné, seigneur de la Haie, Guillaume de Sévigné, seigneur de Sévigné, Guillaume 
Chauvin, seigneur de l'Esperonnière, Olivier de Corval, seigneur de la Pasquelaie, Charles Samuel de 
la Chapelle, seigneur de la Roche-Giffart (1653), et autres. 

1480 – 1783 
 
 

G 337. – Liasse, 33 pièces parchemin ; 11 pièces papier. 
Actes de constitution, de transfert, d'estimation, d'amortissement, de reconnaissance, de subrogation et 
sentences concernant des rentes hypothéquées sur la terre de Barbechat en la paroisse de la Chapelle-
Bassemer possédée, en 1451, par Jean Avril ; par Jean Bonamy, en 1497 ; par François du Gahil, 
écuyer, en 1546 ; des rentes dues par Louis du Plessis de Genouville, seigneur de la Blanchardais, 
René de Karadeux, seigneur d'Asson (1550) ; des rentes constituées sur la mairie de Nantes, le couvent 
des Carmélites de Nantes et les États de Bretagne. Commissions de receveur du temporel. 

1451 – 1783 
 
 

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 
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 
 
 
 

Délibérations capitulaires 
 
G 739.  Délibérations capitulaires (16 août 1771 – 31 décembre 1787). 
 1771 – 1787 
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G 340. – Registre, 38 feuillets papier. 
Livre des délibérations des chanoines se rapportant aux gages des officiers du bas chœur, à des baux 
de divers appartements, à des réductions de fondations, au rétablissement de l'ordre dans les archives, 
à la distribution des honoraires des messes, à l'examen des comptes, à l'élection d'un député pour la 
Chambre ecclésiastique : à la réception de divers chanoines ; à l'envoi de l'argenterie à la monnaie, à 
l'acceptation de la constitution civile du clergé, etc. 

1788 – 1790 
 
 
 

Réformes des statuts 
 
740.  Compte des revenus (1788 - 1789) ; réforme des statuts (1789). 

1788 – 1789 
 
 
 

Dignités et prébendes 
 

G 308. – Liasse, 8 pièces parchemin ; 5 pièces papier. 
Dignités. Titres du Chefcier. Contrats d'échange et d'acquisition conclus par Georges Moreau, 
Guillaume Douillard, François Feillet, Pierre Guyhard, chefciers de la collégiale, avec Pierre Cornulier 
de la Touche, trésorier général des finances en Bretagne, Hervé Masureau et autres pour des prés et 
des vignes sis dans les paroisses de Doulon, de Sainte-Luce et de Saint-Donatien, près la Chesnaie, au 
Clos-Bougaud et près de la Chefcerie. Constitution d'une rente de 50 livres sur René Bonnet, écuyer, 
sieur de la Verdière. 

1477 – 1737 
 
 

G 309. – Liasse, 26 pièces parchemin ; 29 pièces papier. 
Sous-chantrerie de la collégiale de Notre-Dame de Nantes. — Actes d'arrentement, de 
reconnaissance, d'échange, de condamnation, de transport concernant : des rentes foncières 
hypothéquées sur des maisons sises à Nantes rue Saint-Gildas, à la place des Changes, au Marchis de 
Saint-Similien, appartenant à Guillaume de Montauban, seigneur du Goul (1443), à Jean Mocard, 
maître chirurgien, à Jean Rouxeau, à Jean Maillard, négociant, au chapelain du légat des Roussières 
desservi à Saint-Similien ; une rente foncière de 10 livres assise sur le lieu de Tourboureau, en la 
Chapelle-Heulin, dépendante d'une chapellenie fondée au grand autel ; une rente de 2 livres 
dépendante du légat d'André Séguin et de Perrine Lespervier ; plusieurs rentes dépendantes de la 
chapellenie de Saint-Cosme et Saint-Damien fondée par le chanoine Pierre Avril. 

1421 – 1776 
 
 
 

G 310. – Liasse, 3 pièces parchemin ; 2 pièces papier. 
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Prébendes de la collégiale Notre-Dame de Nantes. — Testament de Pierre Lespervier, clerc, et de 
Perronnelle sa femme portant fondation de deux anniversaires en l'église de Saint-Nicolas de Nantes et 
d'un canonicat doté de 30 livres de rente (1337). Acquisition d'une rente de 3 livres 15 sous sur des 
héritages de l'Ile de Bouin par Jean Moreau, chanoine, pour l'augmentation de sa prébende (1422). 
Présentation à l'évêque de Nantes par Guillaume Chauvin, seigneur de Saint-Thomas et de 
l'Éperonnière, d'Yves Chauvin, clerc, son frère, pour jouir de la prébende ci-dessus. Extrait du livre 
intitulé « Cahier des fondations de la collégiale » contenant l'énumération des revenus attachés à la 
prébende fondée par Jean Hurel, recteur de Saint-Denis de Nantes. Procès-verbal de commodo et 
incommodo rédigé sur un projet de réduction du nombre des prébendes, d'union de tous les biens en 
dépendants, afin d'augmenter le revenu de celles qui seraient conservées, et de suppression de diverses 
chapellenies (1781). Acquisition d'une rente constituée de 2 livres sur Christophe de Sévigné, Jean de 
Saint-Gilles et Jean de la Châteigneraie au profit de Pierre Le Bel, chanoine, et des successeurs 
pourvus de la même prébende. 

1337 – 1681 
 
 
 

Chapelains 
 

G 311 – Liasse, 17 pièces parchemin ; 7 pièces papier ; 1 sceau. 
Maires chapelains de la collégiale de Notre-Dame de Nantes. Actes d'acquisition, de reconnaissance, 
de condamnation concernant des rentes foncières dues par Pierre Brossard, Olivier de Blesruas, 
licencié en droit, recteur du Bois-Gervilly, Michel Nicolon, chirurgien, Pierre Baugé, apothicaire, Jean 
Gourdon, sacriste, Pierre Quentin, Guillon de Saint-Hélier, à raison de diverses maisons situées à 
Nantes et dans les faubourgs. 

1438 – 1707 
 
 

G 312. – Liasse, 19 pièces parchemin ; 5 pièces papier. 
Société des chapelains de Coué fondée par Jean Coué à l'autel de Saint-Michel. - Actes d'acquisition, 
de constitution, de reconnaissance, de condamnation, quittances pour des foncières dues par Pierre de 
Quersi, écuyer, seigneur des Navinaux, et Jean de Quersi, son fils, seigneur de la Patouillère (1452) ; 
par Jean de Heinleix, écuyer, seigneur de Chesines, et Laurent de Launay, paroissiens de Chantenay, 
Simonnet de Marczay, Jean Goaiseau, Jean et Perrot Dupont, Guillaume Callon, écuyer, seigneur de la 
Ville-James, Jean de Corval et Marie Lebel, son épouse, héritiers de François Lebel, seigneur de 
Bonneville et de la Savarière (1498), Antoine de Calouet et Marie Richerot, sieur et dame de Lanidy, 
Arthur Tabary, Antoine Bariller, sieur du Boisjoly, et Françoise de Montalembert. Don d'une somme 
de 100 livres tournois par Jeanne Furet, servante de François Leroy. Testament de François Compludo, 
chanoine de la collégiale et prieur d'Indre, portant fondation de 1000 livres pour la dotation de deux 
messes par semaine, confirmation des exécuteurs testamentaires et acceptation (1550). Testament 
d'André Le Gallois, ancien recteur de Montrelais, choriste de la collégiale, portant fondation de 
plusieurs messes à célébrer par les chanoines, les chapelains de Coué, de Saint-Thomas et de Saint-
Claude. 

1452 – 1633 
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G 313. – Liasse, 11 pièces parchemin ; 1 pièce papier. 

Société des chapelains de Saint-Claude. - Accord entre les chanoines de la collégiale et Jean de 
Compludo, seigneur de Livernière, et Françoise d'Astondille, avec permission d'édifier une chapelle 
particulière derrière l'église, dans laquelle la messe sera célébrée à haute voix chaque jour de l'année, 
moyennant une donation de 2,100 livres pour l'entretien des chapelains ; accord avec les héritiers pour 
le paiement. Extrait de la fondation pieuse d'André Le Gallois relatant que les exécuteurs 
testamentaires ont baillé la somme de 40 livres pour le service d'un anniversaire (1559). 

1548 – 1559 
 
 
G 743. Société des chapelains de Saint-Thomas  
 1515 
 
 

G 314. – Liasse, 12 pièces parchemin ; 3 pièces papier. 
Société des chapelains de Saint-Thomas. Testament de Thomas Leroy (Regis), chefcier de la collégiale 
de Notre-Dame de Nantes, chanoine de Nantes, de Quimper, de Rennes, de Saint-Malo et de Quimper, 
archidiacre de Plougastel, docteur en droit canon, secrétaire du collège des Cardinaux, clerc de la 
Chambre apostolique, érigeant une chapellenie solennelle en l'honneur de Saint-Thomas dont les 
chapelains seront chargés de dire une messe chaque jour de l'année, et à laquelle il attribue une 
dotation de 2195 livres (1515). Titres d'une rente foncière de 3 livres assise en la paroisse de Saint-
Donatien, au village de la Cornouaille. Legs de 40 livres par le chanoine André Le Gallois, pour le 
service d'un anniversaire. Accord de Jean Caron, prêtre, avec les chapelains, rappelant la fondation de 
son frère Jacques, réglant les charges et stipulant que la maison de la rue Notre-Dame léguée à la 
Société sera toujours habitée par le doyen des chapelains (1552). Échange d'une rente de 5 ducats d'or 
due sur la maison du petit palais Farnaise qu'habitait Thomas Regis à Rome, contre une rente de 10 
livres offerte par Salomon de la Tullaie, écuyer, conseiller maître à la Chambre des Comptes, sur 
l'hôtel de la Suze sis à Nantes (1652). Reconnaissance pour la même rente de 5 ducats d'or souscrite 
par la fille de Pierre de Lignière envers Bernard Regis, docteur en médecine à Rome. 

1515 – 1773 
 
 
 

Diaconat 
 
G 781. Diaconat  

1599 
 
 

G 315. – Liasse, 3 pièces parchemin ; 5 pièces papier. 
Contrats de vente d'un logis situé rue de Verdun, à Nantes, cédé à César Renouard de Drouges, 
trésorier des États de Bretagne, contre une autre maison sise Grande-Rue et une rente de 50 livres. 
Procès-verbal de consistance. Autorisations d'échanger octroyées par l'évêque Gabriel de Beauvau et 
le siège du Présidial de Nantes. 

1653 
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Sacristie et psallette 
 

G 316. – Liasse, 32 pièces parchemin ; 23 pièces papier ; 1 sceau. 
Concession d'un emplacement pour édifier un revestuaire souscrite par l'abbé de Redon (1398). Lettres 
d'assignation de 32 sous de rente accordées par les chanoines en paiement d'un petit jardin abandonné 
par la même abbaye (1406). Réception de Guillaume Pistel en qualité de sacriste. Titres des 
chapellenies de Sainte-Marguerite et Sainte-Catherine chargées, l'une de 3 messes à célébrer en l'église 
de Notre-Dame, l'autre de 3 messes à célébrer en l'église de Saint-Nicolas annexées, la première à la 
Sacristie, la seconde à la Psallette. Décret épiscopal relatant les volontés testamentaires de Rolland 
Gendron, chanoine, et la fondation des chapellenies de Sainte-Marguerite et de Sainte-Catherine, 
bénéfices auxquels il a assigné, pour dotation, deux maisons sises près de la collégiale, une maison au 
Bignon-Létard, une autre près la porte de Sauvetour de Nantes et une autre près de la barrière Saint-
Similien, trois quartiers de vigne sur le coteau de Talensac, 13 livres de rente et 300 écus (1422). 
Transaction entre les deux chapelains pour le partage du temporel et avec le chanoine Roger auquel ils 
ont cédé l'une des maisons moyennant une rente de 10 livres (1485). Titres de propriété des immeubles 
légués et des rentes qui en dépendaient. Autre fondation de chapellenie à l'autel Sainte-Marguerite 
consentie par Pierre de la Bruère, recteur des Touches, lequel a légué une maison voisine de la 
collégiale (1470). Reconnaissance d'une rente de 2 livres à percevoir sur la Fosse. Baux à ferme de 
dîmes à prendre aux paroisses de Corsept et de Saint-Brevin et d'un canton de pré dans la prairie de 
Mauves. État des revenus dépendants de la chapellenie de Sainte-Marguerite indiquant des rentes à 
recevoir sur Jean de Theillac, René de la Chapelle, sieur de la Roche-Giffart, Charles de la Tullaie, 
écuyer, sieur de la Tour-Tempéran et du Mée et sur la terre de la Durasserie. Accord entre Jean 
Lecomte, prêtre, gouverneur de la Psallette et Guillaume Marteau, débiteur d'une rente de 3 livres 15 
sous, à raison d'un hébergement sis en l'Ile de Bouin (1550). Acquisition par Jean Simon, chanoine, 
d'une pièce de terre en Saint-Donatien qu'il donna ensuite à la Psallette. Cession de terrain prês la 
collégiale consentie par le chapelain de Sainte-Catherine aux chanoines moyennant 20 sous de rente. 
Pièces annexes de l'union et incorporation desdites chapellenies décrétées en 1633 et 1639 et 
confirmées en 1646 comprenant : la requête des chanoines, la comparution des choristes, la déclaration 
des membres de la collégiale, les dépositions des témoins, le procès-verbal de la valeur des maisons 
dépendantes desdits bénéfices, et un état des revenus affectés à chaque prébende. 

1398 – 1788 
 
 
 

Église et cimetière 
 

G 317. – Liasse, 11 pièces parchemin ; 1 sceau. 
Transaction entre les chanoines et le prieur de Notre-Dame apaisant un débat relatif à une petite porte 
ouverte dans l'église du côté du prieuré, l'agrandissement du cimetière et le paiement d'une rente de 5 
livres 10 sous sur la maison Monhelleuc (1392), avec la ratification de l'évêque. Cession de droit de 
propriété sur le chapitreau de la grande porte de l'église consentie par le prieur moyennant une rente de 
20 sous (1392). Échange de maisons prébendales conclu entre la collégiale et le chanoine Deno pour 
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avoir le terrain nécessaire à la construction de l'aile de droite de l'église (1509). Sentence du sénéchal 
réglant l'alignement à suivre pour la fondation du mur à construire. 

1392 – 1529 
 
 
 

Actes sujets au contrôle 
 

G 338. – Cahier, 24 feuillets papier. 
Livre des actes sujets au contrôle, savoir : emprunts sur Jeanne de la Ville, Perrine Menand du Ros, et 
Joseph Claudy ; présentations des chapellenies de la Rive, de Notre-Dame de la Rose, de Notre-Dame 
de Bon-Secours ; prises de possession de maisons prébendales par Antoine du Fouay, Jean Duval et 
François Hory, prêtres. 

1739 – 1744 
 
 

G 339. – Registre, 84 feuillets papier. 
Livre des actes sujets au contrôle, savoir : présentations et prises de possession des bénéfices des 
Havards, de Saint-Blaise et Sainte-Opportune ; prises de possession de prébendes par les chanoines 
Merlaud de la Clartière, Jean Richard, Hilarion du Breil, André Boussineau, de Lisle et autres ; 
emprunts sur Eulalie Couperie, M. de la Roche-Macé, la veuve Jean Boleret, Pierre Guichard de la 
Chauvelière, la veuve de Saint-Pern et autres. 

1744 – 1788 
 
 
 

Baux 
 

G 341. – Liasse, 6 pièces parchemin ; 82 pièces papier. 
Baux à ferme de maisons sises à Nantes, du moulin du Chapitre, des tenues de Bonnemère, de la 
Poulaillerie, de la Mitrie, en la paroisse de Saint-Donatien, de la tenue de la Noë et de la Sangle, en la 
paroisse de Fresnay, de terres et de marais salants situés dans les paroisses de Saint-Cyr en Retz et de 
Bouin. 

1677 – 1789 
 
 
 

Emprunts 
 

G 342. – Liasse, 8 pièces parchemin. 
Emprunts. — Titres des rentes à payer en vertu des constituts consentis par les chanoines au profit 
des Chartreux de Nantes, de François Oger, chanoine, de François Bourgogne de Vieillecour, 
conseiller au Présidial de Nantes, de Jean Blezeau, prieur de l'Angle-Chaillou, de François Feillet, 
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chefcier de la Collégiale, de Guillaume Le Coq, sieur de la Censive, et d'Yves Fruyneau, sieur de la 
Savarière. 

1601 – 1664 
 
 
 

Comptes 
 

G 343. – Liasse, 41 pièces papier. 
Comptes du receveur de la mense capitulaire montant en charge, pour 1774, à 21,151 livres et en 
décharge à 18,642 livres ; pour 1784, en charge à 37,329 livres et en décharge à 34,537 livres. 

1754 – 1790 
 
 

G 344.- Liasse, 20 pièces papier. 
Comptes de l'intendant de la fabrique montant en charge, pour 1781, à 465 livres et en décharge à 644 
livres ; pour 1789, en charge à 1,306 livres et en décharge à 1,343 livres. Comptes des biens unis 
montant en charge, pour 1785, à 415 livres. Comptes du receveur des biens du pain du Chapitre 
montant, pour 1788, en charge à 5,034 livres. 

1777 – 1789 
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