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Introduction 

 
Historique 
Cette collégiale aurait été fondée au IXe siècle, sous le règne de Salomon, ou peut-être celui de 
Nominoé. Elle compta 14 puis 12 chanoines dont l'un portait le titre de prévôt, institué par une bulle de 
Clément V (13 juillet 1312). 
Il semble que son fonds ait complètement disparu au cours du siège de Guérande (1793), à part dix 
liasses, données plus tard aux Archives, par M. Méresse. 
 
 
Bibliographie 
Besse (dom. J.-M.), Abbayes et prieurés de l’ancienne France, t. VIII. Province ecclésiastique de 

Tours, Ligugé et Paris, 1920, p. 241. 
Grégoire (P.), État du diocèse de Nantes en 1790, Nantes, 1882, p. 231-234 
Grégoire (P.), La Collégiale de Guérande, Vannes, 1889. 
Maître (L.), Les origines du temporel des évêques de Nantes et de la collégiale Saint-Aubin de 

Guérande, in Association bretonne (bull. archéol.), t. XVIII, 1899, p. 165-188. 
Quilgars (H.), L'église Saint-Aubin de Guérande, in Rev. Bretagne et Vendée, t. XXXIII (1905), p. 

298-314, 381-397 et XXXIV (1905), p. 48-65. 
 
 
Sources complémentaires 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 

B 739, aveu et dénombrement (1697). 
Q 59, 506 et 555, ventes de Biens nationaux. 

 
ARCHIVES COMMUNALES DE NANTES 

Voir table, le mot Guérande. 
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Répertoire  
 

G 297. – Liasse, 4 pièces parchemin ; 6 pièces papier. 
Articles (copie) des déclarations faites par Jean du Verger, seigneur du Verger, syndic des paroissiens 
de Guérande, sur la nature et l'étendue des prérogatives appartenant à l'évêque de Nantes, à son official 
et aux chanoines de Saint-Aubin dans le territoire de Guérande, et l'appel au métropolitain interjeté par 
le même procureur syndic (1475). Procuration des chanoines pour assister au synode diocésain 
pendant la vacance du siège (1505). Déclaration des rentes, dîmes, salines, revenus et terres composant 
le temporel de la collégiale produite devant les commissaires du Roi chargés de la réforme du papier 
terrier (1679). Députation pour rendre hommage à la Chambre des Comptes. Aveux de salines 
dépendantes de la baronnie de Campzillon et déclaration de temporel fournie à l'assemblée du clergé
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de France de 1730. Arrêts du Parlement de Rennes ordonnant aux prêtres desservants des frairies de la 
Madeleine, de Careil, de Saillé et de Trescallan, d'assister aux processions et cérémonies de l'église 
paroissiale. Serment de fidélité prêté devant la Chambre des Comptes par les mêmes chanoines (1778). 

1475 – 1778 
 
 

G 298. – Liasse, 2 pièces parchemin ; 18 pièces papier. 
Dignités. — Sommation faite par l'abbé Maillard, théologal, aux chanoines de lui laisser le 
gouvernement de la cure de Saint-Aubin. Sentences sur la jouissance de cinq œillets de marais sis dans 
la saline de Lenic-Marec au profit de la Chantrerie ; et sur le paiement des arrérages d'une rente de 20 
sous, due à Félix Ricordel, chantre. Procédures contre un voisin qui prétendait avoir droit de jour sur le 
logis de la Chantrerie et aveu rendu à l'évêque de Nantes pour la même maison. Monitoire de l'official 
de Nantes contre les personnes qui détiennent les titres de propriété de la Chantrerie, publié à la 
requête de Jean Quatroulx. Devis de réparations. Élections de plusieurs chantres par le chapitre de la 
Collégiale. 

1601 – 1790 
 
 

G 299. – Liasse, 3 pièces papier. 
Offices du diaconat, du sous-diaconat et bénéfice de Saint-Gatien. - Compte en charge et décharge 
rendu par Antoine Camasse, receveur du temporel de la collégiale, économe de ces trois bénéfices. 

1780 – 1782 
 
 

G 300. – Liasse, 4 pièces parchemin ; 10 pièces papier. 
Psallette. — Comptes en recettes et dépenses du temporel. Titres de la chapellenie de Saint-Jean 
fondée, en 1527, par Guillaume Grouy, prêtre, et annexée à la Psallette, comprenant des déclarations 
de temporel, et un acte de collation. 

1527 – 1787 
 
 

G 301. – Liasse, 6 pièces parchemin ; 2 pièces papier. 
Fondations pieuses. — Titres des anniversaires et des messes fondés par Jamette du Dreseuc, Jean 
Deno (1489), Jacques Cadoret, lequel a légué une rente de 100 sous pour le service d'une messe 
annuelle en l'honneur de Saint-Bernard ; par Jean le Postec ; par Pierre Blanche, chanoine et théologal 
; et par Tristan Robert, laboureur. Donation d'une somme de 1,300 livres par Jacquette de la 
Bouëxière, veuve de Pierre de la Haie, seigneur de Corollec, pour le service d'une mission à donner 
tous les dix ans dans l'église de Saint-Aubin (1686). 

1447 – 1689 
 
 

G 302. – Liasse, 4 pièces parchemin ; 29 pièces papier. 
Bénéfices à la collation des chanoines. - Actes de présentation, de collation, de démission, de 
translation, de prise de possession, procurations concernant les chapellenies : de Saint-André de 
Léchet, présentée par Charles du Breil de Roys (1716) ; de Sainte-Anne desservie en la chapelle du 
cimetière et présentée par René Baye, écuyer, sieur de l'Étang (1711) ; de Sainte-Anne et de Saint-
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Joseph de la Saudraie, fondée au même lieu par Renée Martin (1650) et présentée par Claude Le 
Pennec, chevalier, seigneur de l'Aufrère et de la Saudraie, lieutenant de vaisseau (1733) ; les 
chapellenies de Saint-Antoine et de Notre Dame du Puy à la présentation de Georges de Guémadeuc, 
seigneur de Trevecar et de Beaulieu (1591) ; et la chapellenie de Saint-Armel fondée en la chapelle du 
même nom aux faubourgs de Guérande par Raoul Geffroy. 

1535 – 1767 
 
 

G 303. – Liasse, 12 pièces parchemin ; 51 pièces papier. 
Actes de présentation, de collation, de démission, de prise de possession, de translation, procurations, 
sentences, reconnaissances, testaments, contrats concernant les chapellenies : de Sainte-Brigitte, à la 
présentation des seigneurs de Bréhet ; de Sainte-Catherine, à la présentation des seigneurs de 
Kerguezec ; de Sainte-Catherine de Cremeur, fondée par Tristan de Carné ; de Sainte-Catherine de 
Lesnerac, fondée par Thibaud de Lesnerac, prêtre (1475) ; de Sainte-Catherine des Vallées, fondée par 
Jean Vallée (1502) ; des Cinq-Plaies à la présentation de Jean Bonhomme de Langon. 

1475 – 1789 
 
 

G 304 – Liasse, 13 pièces parchemin ; 50 pièces papier. 
Actes de présentation, de collation, de démission, de prise de possession, de translation, procurations, 
sentences, testaments, contrats de rentes, reconnaissances concernant le bénéfice de Saint-François 
fondé par François Tessier, sieur de Couëscouvran, (1690) ; les chapellenies : de Saint-Hilaire à la 
présentation du seigneur de Coëtcas ; de Saint-Jean à la présentation du seigneur de Larloc ; de Saint-
Just, à la présentation des seigneurs de Careil et desservie dans la chapelle de leur château ; de Sainte-
Marguerite, à la présentation des seigneurs de Carné et de Cremeur ; de la chapellenie dépendante de 
la noble confrérie de Saint-Nicolas ; de la chapellenie de Notre-Dame de la Cave, fondée par Jeanne 
Aubin (1627) ; du bénéfice de Notre-Dame de Pitié, fondé en la chapelle de l'hôpital Saint-Armel par 
Yves Chesnail, prêtre ; les chapellenies de Saint-Paul, à la présentation du sieur de Coëtcaret ; de 
Saint-Patern ou Saint-Père, à la présentation du seigneur de Quistinic ; de Saint-Sébastien, fondée en 
la chapelle de Notre-Dame-la-Blanche, par François du Dreseuc, sieur du Blanc et de la Lande (1538) 
; de la Sainte-Trinité, desservie dans la chapelle de la Trinité, au faubourg de Bizienne et présentée, en 
1766, par Melle Lefèvre de Laubinière. 

1410 – 1787 
 
 

G 305 – Liasse, 9 pièces parchemin ; 46 pièces papier. 
Actes de constitution de reconnaissance concernant des rentes dues par le trésorier des États de 
Bretagne ; les religieux de Prières, Pierre Le Gousse, Julien Auger, la recette des Tailles, Jean 
Guilloré, Jean Le Pelletier, les héritiers d'Aubin de la Tréallaie et de Madic du Dreseuc. Procédures 
d'une saisie mise sur les terres de Kercabus de Kerpoisson pour le paiement des arrérages d'une rente 
de 18 livres. 

1580 – 1777 
 
 

G 306. – Liasse, 1 pièce parchemin ; 8 pièces papier. 
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Baux à ferme des dîmes à prendre dans les paroisses de Mesquer et de Saint-Molf, pour le prix annuel 
de 84 écus ; de la dîme des sels des salines de Guérande, pour le prix de 810 livres, en 1614, et de 
6500 livres, en 1701. Procédures contre les Chartreux d'Auray et la fabrique de Guérande qui se 
prétendaient exempts de la dîme des sels ; contre divers particuliers qui refusaient de payer la dîme des 
blés noirs. 

1590 – 1737 
 
 

G 307. – Liasse, 26 feuillets papier. 
Comptes des revenus des chanoines montant en recette, pour 1781, à 1,932 livres et en dépense à 980 
livres ; en recette, pour 1787, à 918 livres et en dépense à 633 livres. 

1781-1787 
 
 
G 745 - 747 Collégiale de Guérande 1478 – 1787 

745. Vacation de prébende (1678). 
746. Titres de rentes (1585 - 1787). 
747. Rentes sur la maison de Rohan (1478 - 1768). 
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