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Introduction 
 
Historique 
 Il devrait s'agir ici de la paroisse ecclésiastique et non civile, mais on ne peut les distinguer en 
Bretagne, où le "Général" de paroisse1, depuis le XVe siècle, non seulement gère les intérêts locaux, 
mais administre le temporel de l'église et va même jusqu'à veiller au bon ordre des cérémonies. Aussi, 
les comptes des fabriciens sont-ils, à l'ordinaire, divisés en deux chapitres : spirituel et temporel. Il 
existe exceptionnellement (Herbignac) deux comptes séparés. 
 Le recensement des chapellenies fut tentés par P. Grégoire (État du diocèse de Nantes en 
1790, Nantes, 1882, p. 263-265), sans prétendre à en fixer "le nombre complet et définitif". Grégoire 
(ibid., p. 268) dénombre en outre, dans le pays nantais, 144 confréries, mais a dû en ignorer un grand 
nombre, car il n'y avait guère de paroisse, même infime, qui n'en possédât au moins une. L'édit de 
1749 subordonna leur création à l'octroi de lettres patentes enregistrées, et frappa de nullité toutes les 
associations fondées sans autorisation depuis la déclaration de 1666 ou dans les trois années 
précédentes. 
 
 
Bibliographie 
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Grégoire (P.), État du diocèse de Nantes en 1790, Nantes, 1882, p. 41-268. 
Maître (L.), Les Confréries bretonnes au Moyen-âge, Nantes, 1876. 
Peraud-Charmantier (A.), Essai sur le Général de la paroisse en Bretagne, Rennes, 1926, p. 37-64 et 

passim. 
Des textes ont été publiés par L. Maître, Les Confréries bretonnes, p. 26-30 (statuts) et par Saint de La 
Nicollière-Teijeiro, Comptes de la fabrique de Saint-Martin de Chantenay, in Rev. Bretagne et 
Vendée, 1875, 2ème sem., p. 174-185. 
 
 
Sources complémentaires 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 

B 750-751 : aveux et dénombrements rendus au Roi pour les cures et bénéfices du ressort de la 
sénéchaussée de Guérande (1481-1776). 

B 754 : aveux et dénombrements rendus au Roi pour les cures et bénéfices du ressort de la la 
sénéchaussée de Nantes (1509-1723). 

3 E (état civil) : registres paroissiaux (le "général" se compose de membres élus ou cooptés 
douze au moins, des marguilliers en charge, du recteur et de certains officiers de justice. Il 
ne faut le prendre ni pour l'assemblée générale des habitants, ni pour un personnage). 

6 E : communautés d'habitants, comptes de fabrique. 
H 472 : confrérie de Saint-Jean-l'Hôpital à Nantes (1541-1545). 
3 J 134 : comptes de fabrique de Batz (1574-1578). 
Q 28-40, 50-58, 503-505, 507-508, 556-557 : ventes de Biens nationaux. 
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ARCHIVES COMMUNALES DE NANTES 

Voir la table alpahbétique manuscrite de l’inventaire sommaire, aux mots paroisses et 
confréries. 

 
ARCHIVES COMMUNALES DIVERSES (CF désigne les comptes de fabrique)  

Barbechat, Basse-Goulaine (CF 1473-1789), Batz (CF 1665-1787), Bouaye (CF 1682-1784), 
Campbon (CF 1674-1790), Chantenay (CF 1482-1755), Châteaubriant (CF 1506-1790 et 
confrérie), Le Gâvre (CF 1667-1783), Indre (CF 1610-1616) et Montrelais (confrérie), Le Pin 
(CF 1559-1789), Pontchâteau (CF 1637-1776), Rezé (CF 1697-1789), La Rouxière (CF 1760-
1777), Saffré (CF 1665-1719), Saint-Julien-de-Vouvantes (CF 1562-1791), Sainte-Marie (CF 
1524-1792), Sion (CF 1651-1786), Thouaré (CF 1494-1791), Varades, Vay (CF 1682-1789 et 
confrérie). 

 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE NANTES (CF désigne les comptes de fabrique) 

Blain, ms 981 (CF 1632) ; Bouvron, ms 2122 (1747) ; Nantes (Saint-Denis), ms 973 (CF 1689-
1691) ; id. (Saint-Nicolas), ms 974 (CF 1752-1753) ; id. (Saint-Similien), ms 976-977 
(inventaire d'archives et CF 1777-1778) et 2121 ; id. (Confrérie en l'église des Cordeliers), ms 
1014 (1671-1672) ; Saint-Étienne-de-Montluc, ms 998 (1660-1666) ; Saint-Julien-de-
Vouvantes, ms 1102 (1701). 
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Cures, fabriques et chapelles 
 

Ancenis 
G 346. – Liasse, 1 pièce parchemin ; 27 pièces papier. 

Lettres de Louis d'Acigné, administrateur du diocèse de Nantes, permettant à Suzanne de Bourbon, 
mère et tutrice de Claude de Rieux, de faire peindre les armoiries des barons d'Ancenis et de Varades 
sur les murs et les vitres des églises de son ressort féodal. Déclaration de non-préjudice de René 
Chenu, écuyer, sieur de la Martinière, agissant pour Anne Chenu, dame de la Guère, lorsqu'elle plaça 
un banc près de la tombe du sieur de la Guère en l'église Saint-Pierre. Testament, requête, baux à 
ferme concernant les chapellenies de Lebeau du Bois, des Brevets, des Prévôts et de la Guère. 
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Délibérations du général des habitants assemblés en la sacristie contenant des élections de marguilliers 
et des délégations de pouvoirs pour toucher des rentes. 

1533 – 1786 
 
G 628 Chapelle Sainte-Marguerite du château. 
 1621 
 
 

Anetz 
G 629 Chapellenie de Vair. 
 1687 
 
 

Arthon 
G 347. – Liasse, 2 pièces parchemin ; 3 pièces papier. 

Acte de la fondation d'une chapellenie en la chapelle de la Sicaudais par Pierre de Chevigné, chevalier, 
seigneur de la Sicaudais, de la Chauvelais, et de Cleux et par Jeanne de la Touche, son épouse ; et 
d'une autre chapellenie à desservir à l'autel Saint-Nicolas fondée par Nicolas Rondeau, prêtre. Décret 
de collation de ce dernier bénéfice et bail à ferme de la maison qui en dépendait. 

1643 – 1782 
 
 

Assérac 
G 348. – Liasse, 10 pièces parchemin. 

Actes de présentation des titulaires appelés à jouir des bénéfices de Saint-Hilaire ou des Ryo et de la 
chapellenie Berraud. Remboursement d'une somme de 566 livres prêtée par le général de la paroisse 
au sieur Guillaume Vannier et contrat de constitut de 10 livres 17 sous de rente souscrit par René 
Piraud au profit de la fabrique. Rôles de répartition des fouages à lever sur les frairies de Tréhiguier et 
de l'Armor. 

1620 – 1787 
 
G 630 Cure et fabrique : constitutions de rentes. 
 1740 – 1792 
 
 

Auverné 
G 349. – Liasse, 2 pièces papier. 

Testament d'Olive Samson portant donation d'une maison avec jardin, d'un pré, et d'une pièce de terre 
labourable pour la fondation d'un légat dont jouira le prêtre desservant la chapelle de Saint-Sulpice 
d'Auverné (1607). Donation de deux autres pièces de terre par Guillaume Samson, prêtre, son frère. 
Arrêt du Parlement de Rennes enjoignant à tous les curés de célébrer une première messe les jours de 
dimanche et de fêtes gardées, outre la grand'messe, toutes les fois qu'ils auront un vicaire et défendant 
aux généraux des paroisses de lever aucune imposition pour les frais de la messe du matin. 

1607 – 1775 
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Avessac 

G 350. – Liasse, 12 pièces parchemin ; 18 pièces papier. 
Actes de fondation, de présentation, de collation et arrêt de maintenue concernant la chapellenie de 
Geoffroy Dubois desservie en l'église paroissiale d'Avessac. Aveu rendu à la seigneurie de Renihel par 
Jean Guérin, prêtre, chapelain du bénéfice de Laubriais et sentence sur une demande en paiement de 
pension introduite par les chapelains de Laubriais et de Notre-Dame du Fresne contre le recteur de la 
paroisse. Échange de terres conclu entre Guillaume Hémery, chapelain du bénéfice de Penhouet, et 
Guillaume Bougouin (1542). Collation du bénéfice du Pordor desservi en la chapelle de la Madeleine. 
Testaments, actes de collation et d'érection concernant les légats fondés par Michel Amyot et 
Guillaume Lambot, prêtres. Factum sur un procès en revendication de dîmes intenté par le recteur P. 
Gault à Jacques Butaut, chevalier, seigneur de la Chataigneraie. Déclaration des biens-fonds et rentes 
dépendants du presbytère et de la fabrique d'Avessac et de la feillette de Saint-Nicolas de Redon 
(1691). Autre déclaration fournie aux préposés au recouvrement des droits d'amortissement (1693). 
Testament du recteur Jean Moulin (1709). 

1498 – 1726 
 
G 631 Fondations, procédures, compte de fabrique (1541), chapellenies, etc… 

1490 – 1769 
 
 

Batz 
G 351. – Liasse, 4 pièces parchemin ; 49 pièces papier. 

Actes de fondation, d'arrentement, de procuration, de collation, de présentation, de prise de possession, 
aveux concernant les bénéfices de Saint-Julien de Penchâteau, de Saint-Guillaume et Saint-Nicolas du 
Pouliguen, de Saint-Marc de Kervalet, de Saint-Jean et de Saint-Martin, de Notre-Dame et de Saint-
Louis du bourg de Batz et du Crucifix du Croisic. Procédures sur une instance en règlement de compte 
d'emprunt et sur des négligences commises dans la transmission des ornements et des titres de la 
fabrique. Baux à ferme du marais de la paroisse, des dîmes novales et d'un pré dépendant du vicariat. 
Plaintes des habitants du Croisic contre le prieur de Batz qui négligeait de faire desservir la messe du 
matin et de verser les aumônes habituelles. Enquête instruite sur une réclamation des habitants de 
Batz, du Croisic et du Pouliguen contre l'assiette des fouages (1697). Rôles de répartition des 
impositions. 

1475 – 1787 
 
G 632 Compte de fabrique (XVe s.), chapellenies, églises du Pouliguen et du Croisic. 
 XVe s. – 1787 
 
 
 

Belligné 
G 352. – Liasse, 10 pièces papier. 

Arrentement de 2 boisselées de terre sises dans les Champs du Bourg concédé par les chapelains du 
bénéfice de Saint-Jean de la Babinière moyennant une rente de 2 livres, et recon naissances souscrites 
par Joseph Gigault de la Giraudais, et François Chassebeuf de Volney. Baux à ferme de plusieurs 
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pièces de terre sises dans les paroisses de la Chapelle-Saint-Sauveur et de Belligné, de la métairie de la 
Babinière et d'une maison avec jardin sise au bourg de Belligné, le tout dépendant de la même 
chapellenie. Prise de possession par Jacques du Bourg, vicaire de Belligné, et lettres de collation pour 
Mathurin Arnaud, prêtre. 

1699 – 1788 
 
 

Bénate (La) 
G 353. – Liasse, 1 pièce papier. 

Conclusions du procureur du Roi près le Présidial de Nantes sur une compétition qui s'était présentée à 
propos de la chapellenie des Boursiers fondée et dotée par Hugues Boursier, recteur de la paroisse de 
la Bénâte, entre Jean Mocquard et Pierre Boursier, clerc tonsuré, tous deux pourvus du même bénéfice. 

1663 
 
 

Bignon (Le) 
G 354. – Liasse, 2 pièces papier. 

Procès-verbal indiquant que les vitraux de l'église paroissiale portent les armoiries des seigneurs des 
Bouteilles, de l'Épinay et du Roi. Échange d'une pièce de terre voisine de la cure que Louis de 
Villaines, seigneur de Champcartier, a cédée au recteur du Bignon, Pierre O'Dea, pour l'extinction 
d'une rente de 3 boisseaux de froment. 

1679 – 1774 
 
G 634 Chapellenie du Pubé. 
 1785 
 
 

Blain  
G 355. – Liasse, 3 pièces parchemin ; 1 pièce papier. 

Sentence d'ordre sur les réclamations produites par les créanciers de Louis Guihard, recteur de Blain, 
demandeurs en arrêt sur le produit de la ferme des dîmes de la cure. Bail à ferme d'une maison avec 
jardin et d'un pré près la ville de Blain, dépendants de la chapellenie de la Madeleine, au lieu nommé 
la Fontaine, consenti par Julien Michel, recteur de Puceul, titulaire du bénéfice. 

1686 – 1789 
 
G 635 Chapellenies de la Honetterie et du Bottier (1656 - 1784). Cure de Blain : décret 

d'union de divers bénéfices réunis à l'école (1769). 
 1656 – 1784 
 
 

Boissière (La) 
G 356. – Liasse, 2 pièces parchemin ; 2 pièces papier. 

Accord réglant l'indemnité due à Olivier Entier, notaire, par Jean Pauvert, recteur de la Boissière, pour 
la part qui lui revenait dans les dîmes, comme seigneur du fief de la Boissière. Testament d'écuyer, 
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Hector de la Cour-Belière, portant fondation d'un légat d'une messe matutinale à célébrer chaque 
dimanche de l'année (1635) et présentation à l'évêque d'un titulaire par deux marguilliers. Procès-
verbal constatant les écussons et armoiries peints et représentés dans l'église paroissiale, avec les 
dépositions de Sydrac de Chambellé, lequel a demandé à être maintenu en possession de la seigneurie 
de la Boissière (1683). 

1591 – 1683 
 
 

Bouaye  
G 357. – Liasse, 1 pièce parchemin. 

Bail à devoir de tiers du clos des Chaumetteries concédé à divers habitants par Nicolas Jeulin, titulaire 
du bénéfice de la Sénégerie, demeurant à Brains. 

1781 
 
G 636 Bouaye. 
 1630 – 1784 
 
 

Bouée 
G 637 - 638 Bouée 1587 – 1768 

637. 1587 – 1711. 
638. 1608 – 1768. 

 
 

Bouguenais 
G 639 Fabrique. 
 1632 
 

G 358. – Liasse, 9 pièces papier. 
Lettres de présentation, de collation et de possession pour René Dupont, pourvu du bénéfice de la 
chapellenie de Bretagne, desservie en l'église de Saint-Pierre de Bouguenais ; et bail à ferme du 
temporel comprenant une borderie. Baux à ferme de plusieurs pièces de terre dépendantes des 
bénéfices des Gautiers et des Rouards. 

1775 – 1790 
 
 

Bouin (Vendée) 
G 359. – Liasse, 3 pièces parchemin ; 5 pièces papier ; 1 sceau. 

Échange de salines conclu entre le chapelain du bénéfice de Sainte-Marguerite fondé par Jean du 
Change et Guillaume Petit (1389), et présentation d'un titulaire par Olympe, fille de Jean Micaël, 
écuyer, sieur de la Forêt, et de Louise de Chevigné. Testament de René Buort, prêtre, portant fondation 
d'une chapellenie sous l'invocation de Saint-René (1517) et présentation de titulaire par les habitants. 
Bail à ferme du temporel de la chapellenie des Claies, fondée en la chapelle Saint-Julien de Bouin, 
concédé pour 100 livres (1581). Présentation d'un titulaire pour le service du bénéfice des Touseaux 
par Joseph Robard de Béline. 

1389 – 1761 
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G 640 Chapellenies. 
 1677 – 1789 
 
 

Bourgneuf 
G 360. – Liasse, 1 pièce parchemin ; 5 pièces papier. 

Testament de Pierre Rouault, prêtre, vicaire de l'église Notre-Dame de Bon-Port, portant fondation 
d'une messe hebdomadaire. Assignation d'hypothèque spéciale pour une rente de 40 livres léguée par 
Émerance Doré, veuve de Pierre Longespée, sieur de la Barre (1655). Information sur un enlèvement 
de dîmes à main armée commis par des soldats de la garnison de Machecoul au préjudice du recteur. 
Arrentement d'une maison et d'une pièce de terre sises en la rue du Pont-Édelin et dépendantes de la 
fabrique. Extraits des livres de délibérations et mémoires tendant à prouver que le siège de la paroisse 
était établi à Bourgneuf depuis 1672. 

1649 – 1790 
 
 

Boussay 
G 641 Dimes. 
 1655 – 1763 
 

G 361. – Liasse, 1 pièce parchemin ; 2 pièces papier. 
Extrait du testament de Jean Launay, prêtre, portant donation d'une rente de 42 boisseaux de blé à 
prendre sur le lieu de la Dourie, en Gorges, par les recteurs de Boussay (1568), avec aveu rendu par le 
recteur René Boutin à Gabriel de Goulaine, seigneur du Pallet (1640). Contrat de vente d'une pièce de 
terre nommée le Pâtis, en la paroisse de Boussay, et chargée d'une rente de 5 livres, au profit du 
recteur de la même paroisse (1661). 

1568 – 1687 
 
 

Bouvron  
G 362. – Liasse, 8 pièces papier. 

Quittances des décimes payés par Pierre Olivier, titulaire du bénéfice de Riago, baux à ferme de divers 
cantons de terre, de pré et de bois, pour le prix de 60 livres, en 1748. Requête à l'Évêché et aux 
commissaires de la Chambre ecclésiastique, pour obtenir une réduction sur la taxe des décimes (1754). 
Bail à ferme d'une maison avec jardin, au bourg de Bouvron, nommée la Chapelle; de la tenue de 
Ville-Frégon avec des terres labourables, d'une lande et d'un trait de dîme, consenti par le même 
prêtre, pour le prix de 100 livres par an (1787). 

1747 – 1787 
 

G 616. – Liasse, 12 pièces papier. 
Titres de la chapellenie de Maure ou de Quéhillac. Partage des biens de Jean Fourché, sieur de Bezou, 
et de Françoise de Crespy, son épouse, situés dans les paroisses de la Chapelle-Launey, de Bouvron et 
de Lavau (1646). Fondation par Jean Fourché, seigneur de Quéhillac, du Bezou, de la Ville-Fregon, 
procureur - syndic des États de Bretagne, d'une chapellenie de 4 messes par semaine et de 7 services 
solennels par an, et dotation comprenant plusieurs pièces de pré dans les paroisses ci-dessus en faveur 
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du desservant, plus deux pièces de terre et une rente de 9 livres 18 sous au profit de la fabrique de 
Bouvron (1670). Démission de l'abbé P. Ollivier, titulaire, de 1744 à 1751. Promesse de payer les 
décimes dans laquelle il est dit que l'héritier dudit fondateur a protesté et refusé de ratifier l'acte. Autre 
acte d'Armand-Paul Fourché de Quéhillac, chevalier, portant que, pour satisfaire aux testaments de 
Guillaume Fourché, capitaine de 100 hommes d'armes (1598), et de ses descendants, il a relevé la 
chapellenie indiquée ci-dessus et l'a dotée d'une rente de 208 livres et d'un logement. Approbation de 
l'officialité et de l'Évêché (1753). 

1646 – 1754 
 
 

Brains 
G 363. – Liasse, 1 pièce papier. 

Bail à ferme du temporel de la chapellenie des Avrils concédé par René Leray, titulaire, pour le prix 
annuel de 180 livres. 

1787 
 
 

Camoil 
G 364. – Liasse, 2 pièces papier. 

Rôle des fouages ordinaires et extraordinaires, des droits d'entretien des ponts de Pirmil et des autres 
impositions énumérées dans trois commissions, montant ensemble à la somme de 221 livres. 
Inventaire des meubles trouvés au presbytère après le décès de l'abbé Porée. 

1729 – 1789 
 
G 642 Camoël (Morbihan). - Dimes. 
 1692 – 1715 
 
 

Campbon 
G 365. – Liasse, 5 pièces parchemin ; 25 pièces papier. 

Lettres de fondation, de présentation, de collation, de provision, testament, actes de prise de 
possession, baux de temporel concernant : le légat ou chapellenie fondé, en 1536, par J. Guischard de 
la Grandville et Jeanne Leroy, sa femme ; le légat fondé, en 1523, par Pierre Caillon, prêtre ; la 
chapellenie fondée par Hervé de Moire, sous le nom de bénéfice de Maumarché, dont la dotation 
comprenait la métairie du Brossay, affermée en 1782 ; le légat fondé par Tristan Feutrard, dont le 
titulaire jouissait, en 1781, de deux prés et d'un trait de dîme en Prinquiau, du Bois aux Prêtres, en 
Campbon, et d'une rente de 6 livres ; le légat fondé par Robert Poullart et conféré à l'abbé Robin, en 
1762 ; le bénéfice de la Clergeais, doté de plusieurs cantons de terre au village de la Clergeais ; la 
chapellenie de Saint-Victor, à la présentation de Paul Fourché de Quéhillac, dont le temporel 
comprenait les prés du Bourg, du Pilori et du Fresne ; la chapellenie de Craincouet, fondée par Jean 
Guiton, dont le titulaire possédait le taillis et le pâtureau de Montard. 

1523 – 1790 
 
G 643 Chapellenies. 
 1712 – 1770 
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Carquefou 

G 366. – Liasse, 5 pièces parchemin ; 44 pièces papier. 
Égail du premier terme du fouage de 1588 dont le rôle s'élève à la somme de 20 livres, 19 sous. Liste 
des ornements qui manquaient à l'église (1745). Extraits de brevets de visite présentés à l'évêque de 
Nantes, constatant, en 1728, que la cure de Carquefou, à la présentation du chapitre de Saint-Pierre, 
vaut 1,600 livres de revenu, et que la paroisse, contient 900 communiants, et, en 1754, 1,100. Mémoire 
sur une contestation relative aux dîmes de la paroisse dont les deux tiers étaient revendiqués par les 
chanoines de Saint-Pierre à l'encontre du prieur de la Madeleine en Bois et le recteur de Carquefou, 
Héry. Aveux rendus à l'Évêché pour la chapellenie de Saint-André, en 1588, par le chapelain Arthur 
Robin ; en 1752, par le titulaire Jean Bedeau. Débornements des fiefs et domaines des prieurés de la 
Madeleine et de Saint-André. Aveux, contrats de vente, sentence, procédures, pour établir la 
mouvance du prieur de Saint-André sur la maison du Pâtis, sur les terres du Haut-Poirier-Blanc, et du 
Prouzeau. Reconnaissance des tenanciers du clos de la Petite-Pillardière (1567) ; et sommation aux 
vignerons du Pressoir et du Grand Clos. 

1567 – 1777 
 
 

Casson  
G 367. – Liasse, 8 pièces papier. 

Fondation du service d'une messe hebdomadaire en la chapelle de la maison de l'Ouche, dédiée à 
Notre-Dame, mère de l'Enfant-Jésus, par Jacques Touraine, prêtre, sieur de l'Ouche, lequel a donné, 
pour sa dotation, la métairie de la Rédallière en Nort ; et requête à l'Évêché pour obtenir l'érection en 
chapellenie (1687). Baux à ferme du temporel du bénéfice des Noblets et du Pin comprenant le pré 
Pioret, deux maisons au bourg et des terres (1786). Arrêt du Parlement adjugeant la maintenue de la 
cure de Casson à l'abbé Pierre Roxelin (1634). État de réparations à faire à la maison du presbytère. 

1634 – 1786 
 
 

Cellier (Le) 
G 368. – Liasse, 5 pièces papier. 

Fondation de la chapellenie de Saint-Sébastien par Yves Meschinot, prêtre, recteur de la paroisse 
Saint-Martin du Cellier (1495), comprenant une messe à célébrer chaque lundi, pour la dotation de 
laquelle il a donné une maison avec 6 boisselées de terre au Grépinay. Collation et prise de possession 
par Barthélemy Thobie (1760). 

1495 – 1760 
 
 

Chantenay 
G 369. – Liasse, 4 pièces papier. 

Mémoire d'un marguillier inconnu, rédigé pour justifier l'arrentement d'un terrain inculte, destiné à 
l'agrandissement du jardin du presbytère, et défendre la validité de l'acte contre les réclamations du 
marquis de la Musse. Demande de secours adressée au chapitre de Saint-Pierre par le général des 
habitants, au moment de la reconstruction de l'église autorisée par arrêt du 10 avril 1759. Copie d'un 
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arrêt du Conseil du Roi permettant au sieur Blanchard de la Musse, conseiller au Parlement de 
Bretagne, de jouir des prérogatives et prééminences attachées au titre de seigneur patron dans les 
églises de Saint-Herblain et de Chantenay, et de tous les droits de justice en dépendants, à la charge de 
payer une rente de 20 livres à la recette du domaine royal (1767). 

1754 – 1767 
 
G 644 Chantenay. - Dimes. 
 1771 – 1772 
 
 

Chantoceaux 
G 370. – Liasse, 1 pièce papier. 

Enquête et information d'office instruite par François de Bodieu, vicaire général de l'Évêché de 
Nantes, sur un arrentement de terrain, dépendant du presbytère, conclu par le recteur Louis Caillon et 
François Letourneau. 

1563 
 
 

Chapelle-Bassemer (La) 
G 371. – Liasse, 1 pièce parchemin ; 8 pièces papier. 

Actes de fondation, d'homologation, de déclaration, de présentation, de prise de possession, de 
production et sentence concernant : la chapellenie des Brauds fondée par Simon Braud, prêtre (1591), 
et dotée de deux corps de logis au bourg, de 19 boisselées de terre, de 15 hommées de vigne et du 
bordage du Chapitre ; le légat d'une messe par semaine fondée par Guillaume Gartion, bourgeois de la 
Chapelle (1708) ; le bénéfice de Notre-Dame de Pitié, duquel dépendaient deux maisons avec jardins, 
rue du Grand-Puits, et 6 hommées de vigne affermées en 1746 ; et le légat de Aubrons, desservi 
primitivement dans la chapelle de Saint-Simon. 

1591 – 1785 
 
G 645 Chapellenie. 
 1706 – 1708 
 
 

Chapelle-des-Marais (La) 
G 733 Chapelle-des-Marais (La). - Église et presbytère. 
 1778 – 1780 
 
 

Chapelle-Heulin (La) 
G 372. – Liasse, 2 pièces parchemin ; 3 pièces papier. 

Actes de fondation et requête d'homologation, concernant le légat de Georges Macé qui a fondé une 
messe bimensuelle avec une dotation de 6 hommées de vigne ; et le légat de Simon Picard, sieur de 
Belestre, premier huissier en la Chambre des Comptes, lequel a fondé une messe par semaine en 
donnant le pré du Mesnil et des planches de vigne au clos des Chevrollières. 

1654 
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Chapelle-Launay (La) 

G 373. – Liasse, 3 pièces papier. 
Baux à ferme du temporel des bénéfices de la Guitonnerie, de Georges Faucillon et du Fresne 
concédés par les chapelains Charles-Marie de Trevelec, Angélique-François Fourché de Quéhillac, 
clerc tonsuré, et Joseph Olivier, prêtre, vicaire de Conquereuil, comprenant des traits de dîmes dans les 
paroisses de la Chapelle-Launay, de Bouvron et de Fay. 

1722 – 1786 
 
 

Chateaubriant 
G 374. – Liasse, 1 pièce parchemin ; 23 pièces papier. 

Châteaubriant antea Béré. Inventaires du mobilier, des titres, des ornements et des objets précieux qui 
se sont trouvés dans les sacristies de l'église de Béré et dans celle de la chapelle Saint-Nicolas, dressés 
en 1673 et en 1743. Enquête pour Jacques de la Motte, chapelain d'un bénéfice fondé en l'église de 
Saint-Jean-de-Béré, à l'autel de Saint-Laurent, à l'encontre de Guillaume de Saffré et son épouse, 
seigneur et dame de la Paticière, dans laquelle ont déposé Louis de Saffré, écuyer, Paul Blanchet, sieur 
de la Joliverie, Jacques Tabiet, seigneur de la Porcherie, Bertrand Morel, dominicain du couvent de 
Nantes, Jean de Corval, seigneur de la Pasquelais, à propos d'une rente de 10 livres assise sur le lieu de 
la Rouaudière (1514). Acte de fondation d'une messe du dimanche dans la chapelle de la Malorais ou 
dans celle du Boisbriant par René de la Motte, chevalier, seigneur du Boisbriant et de la Malorais, au 
moyen d'une rente de 25 livres sur le tènement du Petit-Sauray, aliàs la Brientrie (1658). Baux des 
immeubles composant le temporel des bénéfices de Saint-Antoine, de Saint-André, de l'Aubinais, de la 
Tannerie, du Cormier, du Château, de la Galpinerie, de la Vertaudrie et de Belle-Image, comprenant le 
Champ-Perrin, le pré de Deil, le champ de la Muloche, des maisons avec jardins, les prés de Belle-
Image, des Chapeaux et du Moulin-Neuf, le pré Bourdon, le pré Chevé, la métairie de Saint-André, le 
tout en la paroisse de Béré, tant en ville que dans la banlieue, et des dîmes en la paroisse d'Auverné. 

1514 – 1786 
 
 

Château-Thébaud 
G 375. – Liasse, 2 pièces papier. 

Fondation de 40 messes par an, dans la chapelle de la Templerie, par Gratien Libault, écuyer, sieur de 
la Templerie, et requête à l'évêque pour en obtenir l'homologation. 

1685 
 
 

Chauvé 
G 376. – Liasse, 2 pièces papier. 

Baux à ferme du temporel du bénéfice des Bretons ou des Doucets, comprenant une maison avec 
jardin au bourg, concédés par Jean-Joseph Le Couteulx, prêtre de choeur de l'église Sainte-Croix. 

1774 – 1783 
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Chemeré 
G 377. – Liasse, 1 pièce papier. 

Bail à ferme des dîmes de la cure concédé par Pierre-Jean Cassin, recteur de la paroisse, à François 
Coutance, fermier du prieuré, pour la somme annuelle de 300 livres, 4 setiers d'avoine et la paille de 
600 gerbes de froment. 

1787 
 
 

Chevrolière (La) 
G 378. – Liasse, 1 pièce papier. 

Déclaration des fondations de messes établies dans les chapelles non pourvues ni desservies de la 
Frudière et des Ombres, et attachées à la chapellenie de Saint-Antoine. 

1704 
 
G 646 Chapellenie. 
 1765 
 
 

Clion (Le) 
G 647 Clion (Le). - Fondations pieuses. 
 1611 – 1777 
 
 

Clisson  
G 379. – Liasse, 5 pièces parchemin ; 4 pièces papier. 

Appointement sur une demande en paiement d'arrérages de rentes intentée à Jean Millon, sieur du 
Plessis, par dom Jean Petit, chapelain d'un bénéfice desservi en l'église de Saint-Gilles, lesquels 
possédaient par indivis un pré en la paroisse de Cugan. Testament de Louise Peillac, femme Sorin, 
portant fondation de 2 messes par semaine en la même église (1643). Reconnaissance pour une rente 
appartenant au titulaire de la chapellenie des d'Espinose, et bail à ferme d'une rente de 79 boisseaux de 
seigle dépendante du même bénéfice desservi en l'église paroissiale de Saint-Jacques. Échange d'une 
pension viagère de 7 livres, 2 sous, 6 deniers, de feu Thomas Davaugon, seigneur des Salles, et Jean 
du Change, seigneur de Belle-Isle, contre une rente d'égale valeur, conclu par Jean Riou, prêtre, 
titulaire de l'une des chapellenies de l'église de la Trinité (1496). Donation d'une maison avec jardin à 
Clisson, aveu de terres et de vignes en Gorges, pour le service de deux messes par semaine, à l'autel 
Saint-Pierre de l'église de la Trinité, consentie par René Piveteau (1646). Arrentement : d'une maison à 
Clisson et de terres en Gorges dépendantes de la chapellenie de Saint-Michel, concédé par le titulaire, 
Jean-Baptiste Rebuffé, pour la somme annuelle de 60 livres ; et du temporel de la chapellenie des 
Macés ou de N.-D. de Pitié, situé dans les paroisses de Clisson, de Gorges, de Gétigné, de 
Montfaucon, pour la somme annuelle de 230 livres, concédé par l'abbé Phelippes présentateur et 
titulaire (1767). 

1446 – 1788 
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Cordemais  
G 380. – Liasse, 5 pièces papier. 

Requête des marguilliers de la paroisse au siège présidial pour obtenir que les propriétaires des terres 
nobles de la Herlaie, du Tenet, de la Garenne, de la Coudre, de la Prinçaie, de la Cour du Chault, de la 
Hemeriais, de la Chevallerais, de la Bessardais, de l'Aunay, de la Jannaie, de la Haie des Bouillons et 
du Vivier soient condamnés à produire leurs titres d'exemption d'impôts. Baux à ferme de traits de 
dîmes, de cantons de terre sis en Cordemais, et de prés situés en Bouée, conclus par les titulaires des 
chapellenies des Trois-Maries, des Prévosts, de la Guyonnerie et de Saint-Nicolas ; et déclaration du 
recteur de la paroisse portant que les revenus de sa cure affermés valent 1,300 livres. 

1693 – 1785 
 
G 648 Fondations ; chapellenies et quelques papiers non ecclésiastiques. 
 1664 – 1783 
 
 

Couëron  
G 649 Chapellenie. 
 1623 
 

G 381. – Liasse, 6 pièces parchemin ; 18 pièces papier. 
Mémoire pour le général de la paroisse de Couëron appelant de sentences rendues au Présidial de 
Nantes, défendeur contre Claude Le Roy, commis au greffe de la Prévôté de Nantes et Catherine 
Berthelot, veuve du sieur Gouyon, lesquels prétendaient jouir de l'exemption des fouages et tailles, 
pour les terres roturières qu'ils exploitaient eux-mêmes non seulement dans la banlieue, mais jusqu'à 
trois lieues à l'entour de la ville, et mémoire historique des États de Bretagne intervenants dans la 
cause. Baux à ferme, aveux concernant le temporel : des chapellenies de Jean de Launay ou des 
Rouaudières ; de la Blanchardière ou des Trubaleau, des Drouets, des Roux, de la Mettrie, d'Assérac et 
de la Jouanne, composé du logis de la Gazoire au bourg, de cantons de prés situés dans les paroisses 
d'Indre et de Saint-Herblain, de maisons et de terres en la paroisse de Couëron. Requête de Jacques 
Bureau, clerc tonsuré, pour obtenir la réduction des messes fondées par Jean de Launay — Bail à 
ferme des biens fonds de la fabrique de Couëron conclu par les marguilliers, pour le prix de 1,470 
livres. 

1742 – 1790 
 
 

Couffé  
G 382. – Liasse, 1 pièce papier. 

Bail à ferme du temporel dépendant des chapellenies des Rouxeaux ou de la Verronnière et de la Roë-
Richet, conclu par Claude Perray, prêtre, vicaire de la Bruffière, pour la somme annuelle de 41 livres. 

1727 
 
G 650 Chapellenie de La Noue-Richet. 
 1788 – 1792 
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Croisic (Le) 
G 383. – Liasse, 12 pièces parchemin ; 69 pièces papier. 

Actes de fondation, de collation, de présentation, de prise de possession, de démission, de procuration, 
de déclaration concernant : le bénéfice de la Passion desservi dans la chapelle Saint-Yves ; la 
chapellenie de la Nativité de Notre-Dame fondée par Jeanne Hucher, veuve Digabel (1632) ; la 
chapellenie de Sainte-Catherine de Sienne, fondée par Catherine Jumel et conférée à Robert Chevalier, 
prêtre, maître ès arts en l'Université de Nantes ; la chapellenie de Saint-Pierre-ès-liens, fondée par 
Pierre Le Gruyer, sieur de Couhourdez, bourgeois du Croisic (1675) ; la chapellenie de Sainte-Anne, 
fondée par Olive Le Bihan, veuve Viau (1627) ; la chapellenie de Saint-Jacques fondée par Pierre le 
Corre et Jeanne Vouldun ; une chapellenie de 2 messes par semaine, fondée au grand autel de N.-D. de 
Pitié, par Olive Blais, femme Le Courtoys ; la chapellenie de N.-D. de Pitié, fondée par Marie 
Fouquer, épouse de Pierre Le Gruyer de Couhourdez, et conférée à Joseph Rolland du Bourg, clerc 
minoré, en 1758, résidant au séminaire des 33 à Paris ; la chapellenie de Saint-Nicolas, fondée par 
Julienne Loyseau, soeur du Tiers-ordre de Saint-François (1692) ; la chapellenie de Saint-Yves, 
laquelle était desservie en l'église de Saint-Yves du Croisic, en 1480, par Pierre Le Coat, prêtre, aussi 
titulaire des bénéfices de la Trinité et de Notre-Dame, fondés au bourg de Batz, et dont la présentation 
donna lieu à plusieurs procès ; généalogie des Talrus, fondateurs. Cession à titre viager d'une maison 
sise au Croisic au profit de Guillaume Baudet, vicaire, consentie par la veuve Tenguy. Bail d'un pré sis 
à Clis, en Guérande, dépendant de la fabrique. Inventaire des ornements de la sacristie et des titres de 
la fabrique. Requête des habitants aux chanoines de Saint-Aubin de Guérande pour obtenir que le 
bénéfice de Saint-Joseph, desservi en l'église de Notre-Dame de Pitié, soit annexé à la cure du Croisic 
érigée le 17 octobre 1763. Comptes rendus par les marguilliers montant en charge, pour 1756, à 2,963 
livres, en décharge à 2,989 livres ; pour 1790, et 1791 montant en charge à 9,698 livres, en décharge à 
8,047 livres. 

1480 – 1790 
 
G 651 Chapellenie de La Passion. 
 1705 – 1717 
 
 

Crossac 
G 384. – Liasse, 1 pièce parchemin ; 12 pièces et 85 feuillets papier. 

Délibérations du général de la paroisse, devis, bannies et marché concernant l'exécution des travaux à 
faire pour reconstruire la maison presbytérale, et arrêt de la cour du Parlement autorisant à cet effet la 
levée d'une imposition de 600 livres (1626). Mandements pour la répartition des fouages de l'année 
1778. Délibérations du général de la paroisse de 1762 à 1790 concernant : la nomination des 
collecteurs et des marguilliers ; le placement d'un banc seigneurial pour M. Le Sénéchal de Kerguizé ; 
l'opposition à former contre les afféagements du vicomte de Donges et le desséchement entrepris par 
la compagnie de Bray sur les marais de Donges ; le tirage au sort des miliciens ; la confection de la 
liste des bœufs et des chevaux ; l'exécution des corvées sur les grands chemins ; la réception des 
comptes des marguilliers ; la durée de la coupe des roseaux de litière, etc. 

1626 – 1790 
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Derval  
G 385. – Liasse, 2 pièces papier. 

Délibérations du général de la paroisse désignant deux procureurs pour recevoir les arrérages d'un 
constitut de 400 livres sur les États de Bretagne et un commissaire aux corvées. 

1766 – 1785 
 
 

Donges 
G 386. – Liasse, 6 pièces papier. 

Testament de Guillaume Juhel, prêtre, contenant plusieurs fondations pieuses et notamment celle d'une 
chapellenie d'une messe par semaine, sous l'invocation de Notre-Dame de Pitié, à célébrer en la 
chapelle de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle qu'il a fait reconstruire en l'Ile d'Assats ; décret 
d'homologation d'Olivier Richard, vicaire général du diocèse, (1516). Autre testament de François 
Alletz, prêtre, fondant une chapellenie en l'honneur des cinq plaies de N. S. (1539). Fondation d'une 
chapellenie à desservir en la chapelle de la maison de la Lande, souscrite par François Julliot, seigneur 
de la Biliais et de la Lande, et Françoise Cesbron, son épouse (1679). Baux à ferme du temporel 
dépendant des bénéfices de Saint-Sébastien, de Saint-Michel, de Notre-Dame, du Rosaire et de la 
chapellenie Humiliavit, consistant en dîmes et en terres non indiquées (1763). 

1511 – 1763 
 
G 652 Donges. - Dimes. 
 1760 – 1761 
 
 

Doulon  
G 387. – Liasse, 8 pièces papier. 

Bannies relatives à l'établissement d'une foire franche le jour de la Saint-Louis, tout près de la chapelle 
de Notre-Dame-des-Grâces, au bout des avenues de la Colinière. Lettre de M. Fretat de Sarra, évêque 
de Nantes, à M. Charette de la Colinière pour l'informer qu'il lui est impossible d'annexer un bénéfice 
à sa chapelle. 

1775 – 1778 
 
 

Erbray 
G. 388. – Liasse, 2 pièces parchemin ; 7 pièces papier. 

Lettres apostoliques du pape Benoît XIII à l'abbé Alain Stoquier, curé d'Erbray, licencié ès lois, 
l'informant qu'il aura la collation d'une prébende dans une église cathédrale ou un doyenné rural, à la 
plus prochaine vacance qui se présentera à Angers ou à Nantes. Donation d'une rente de 45 livres par 
Louise des Ridellières, épouse de Gilles Le Picard, écuyer, sieur de la Ville-Basse, lieutenant-général 
des ville et château de Châteaubriant, et auparavant, veuve de Jacques de Kerboudel, écuyer, sieur de 
la Courpéan, pour la fondation d'une chapellenie de deux messes par semaine en l'église de Saint-
Martin d'Erbray (1617). Lettres de fondation, d'approbation et de présentation concernant la 
chapellenie de 16 messes par an fondée par Françoise Gaultier (1616). 

1403 – 1654 
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Escoublac 

G 389. – Liasse, 10 pièces parchemin ; 23 pièces papier. 
Actes de fondation, de constitution de rente, de présentation, de collation, de démission, de prise de 
possession concernant : les bénéfices de Notre-Dame du Puy, de la Madeleine, de Saint-Antoine, de 
Saint-Louis, de Saint-Jean ; la chapellenie de Sainte-Anne, fondée en la chapelle de la Saudraie par 
Renée Martin, veuve Le Pennec (1650) ; et baux à ferme des domaines dépendants desdits bénéfices. 
Enquête sur le droit de présentation de la chapellenie de Saint-Pierre, fondée par Éon de Lesnerac, 
relatant les lettres de provision de l'évêque de Nantes, Jean de Malestroit (1442), au profit de Thibaud 
de Lesnerac, clerc, présenté par Jean de Lesnerac, écuyer, seigneur de Lesnerac (1502) ; acquisition de 
9 livres, 10 sous de rente par le chapelain susdit et son successeur sur Jean Le Bouteillier, seigneur de 
Lessac, Gilles de Saint-Aubin et divers autres, pour augmenter la dotation du bénéfice de Saint-Pierre ; 
procuration de Jacques de Lesnerac à divers relatant qu'il se désiste de l'opposition qu'il a faite à Éon 
du Dréseuc, seigneur de Lesnerac, sur le droit de présentation audit bénéfice ; et procédures relatives à 
l'amortissement et au recouvrement des rentes. Adjudication des travaux de réparation à faire à l'église 
d'Escoublac (1740). 

1442 – 1789 
 
 

Fay  
G. 390. – Liasse, 3 pièces papier. 

Testament de Pierre Feillet, sieur de Bodouet, portant donation d'une maison et d'une pièce de terre, en 
Fay, et d'un trait de dîmes, en Bouvron, pour le service de deux messes par semaine qu'il fonde en 
l'église de Saint-Martin de Fay (1651). Présentation à la cure de Fay de l'abbé Philippe Brisset par le 
chapitre de Saint-Pierre de Nantes (1712). Bail à ferme du pré de la paroisse pour le prix de 10 livres. 

1651 – 1791 
 
G 653 Comptes de fabriques ; chapellenie de la Joue. 
 1544 (copie) – 1717 
 
 

Fercé 
G 654 Chapellenies. 
 1776 – 1784 
 
 

Férel  
G. 391. – Liasse, 2 pièces papier. 

Décret de l'évêque Pierre Mauclerc de la Musanchère érigeant en cure et paroisse le vicariat de la trève 
de Férel dépendant auparavant de la paroisse d'Herbignac (1749), et arrêt d'homologation du 
Parlement. Requête de Jean Le Meignen, recteur, à l'évêque pour obtenir qu'une partie des dîmes 
d'Herbignac soit annexée à son temporel ; et extrait du livre des délibérations du général de la paroisse 
contenant une longue réponse aux motifs invoqués par le recteur de Férel. 

1749 – 1769 
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Fougeray (Ille-et-Vilaine) 

G 655 Chapellenie de Saint-Jean. 
 1491 – 1634 
 

G 392.- Liasse, 14 pièces papier. 
Bail à ferme du temporel du légat Pré Périer consenti par Louis Gléhel, prêtre, pour la somme de 44 
livres. Procès-verbaux des réparations à faire aux bâtiments des bénéfices de la Cadinais et du Champ 
à Lavoir, à la requête des titulaires, après le décès de René Blouin et de Charles Le Paintheur ; et 
procédures contre leurs héritiers. 

1728 – 1789 
 
 

Fresnay  
G 393. – Liasse, 5 pièces parchemin ; 1 pièce papier. 

Baux à ferme des terres composant le temporel du bénéfice de Sainte-Catherine de la Noë-Briord 
consistant en terres sises dans les marais de Saint-Cyr, conclus par le titulaire Jean Averin et, pendant 
la vacance, par Louis Cébert, écuyer, ancien gendarme de la Garde du Roi et Félicité Cébert, seigneur 
et dame de la Salle et de la Noë-Briord, patrons de la chapellenie, pour le prix de 102 livres, en 1786. 
Collation de la cure de Fresnay en faveur de l'abbé Pierre Loiseau, souscrite par l'évêque Eutrope de la 
Laurencie. 

1780 – 1786 
 
G 656 Cure. 
 1788 
 
 

Frossay  
G 394. – Liasse, 5 pièces parchemin ; 38 pièces papier. 

Actes de présentation des chapelains du bénéfice du Grand Saint-Yves souscrits par les patrons 
Samuel de l'Épinay, seigneur du Chaffault, de Monceaux, de Briord, du Pré-Nouveau ; Isaac de 
l'Épinay, René du Cambout et Pierre du Cambout, marquis de Coislin. Démissions des chapelains 
René du Boisorhan, sieur de la Fouaie (1636), de Jacques de Sécillon, sieur du Blanc et d'Yves de 
Trevelec. Lettres de procuration, de visa et de prise de possession. Baux à ferme de temporel et 
arrentements conclus par Yves de Trevelec (1670), Guillaume du Cambout, chevalier de Malte, 
chapelains, et aveux rendus à Philippe de Clerembaud, chevalier, seigneur de l'Ile-de-Bouin (1681), et 
aux héritiers de Jean Pion de Saint-Gilles, seigneur du Plessis-Grimaud, de la Ville-Bessac, de la 
Hunaudais, de l'Angle, etc., pour divers héritages situés sous ces juridictions. Acte de fondation d'une 
messe à dire chaque dimanche, en la chapelle de la maison noble de la Voirie, souscrit par Charles 
Hubert, chevalier, et Élisabeth du Plessis, seigneur et dame de la Vesquerie et de la Voirie (1657). 
Présentation de Charles Fouré de la Cholletière, clerc tonsuré, à l'évêque de Nantes, pour être nommé 
au bénéfice de la Madeleine fondé par Pierre Profit, chanoine de Saint-Pierre de Nantes ; bail à 
complant d'une terre au Fief-Groheau par le chapelain Gisneau et reconnaissance du tenancier de la 
vigne. Délibération du général de la paroisse relative à la construction d'un nouvel autel à la Romaine 
suivant le plan de M. Robineau-Bertrand, relatant que les religieux de Redon ont promis une 
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subvention de 900 livres pour ce travail (1788). Liste des descendants de Nicolas Géraut, fondateur du 
bénéfice de la Naulerie. 

1605 – 1789 
 
G 657 Frossay. - Bénéfices. 
 1744 – 1790 
 
 

Gâvre (Le) 
G 658 Cure, fabrique, chapellenie de la Feaudrie. 
 1741 – 1759 
 
 

Gétigné  
G 395. – Liasse, 1 pièce parchemin ; 1 pièce papier. 

Acte de fondation de 3 messes par semaine par Pierre Patouille et Olive, sa femme, lesquels ont donné 
la terre de la Basse-Pénissière, en la paroisse de la Bernardière, les deux tiers de la terre du Bois-
Perron, en la Bruffière, quelques hommées de vigne et une maison au bourg, de Gétigné (1386). 
Présentation du clerc Michel Chiron à l'évêque de Nantes par François Mesnard, à l'occasion de la 
vacance de la chapellenie des Mesnards, et décret de ratification de l'évêque Bonabes de Rochefort 
(1393). 

1386 – 1668 
 
 

Gorges 
G 396. – Liasse, 2 pièces papier. 

Aveu et déclaration de rentes et dîmes nobles à prendre dans les paroisses de la Bruffière et des 
Landes-Genusson ; d'une maison avec jardin en la paroisse de la Trinité de Clisson, dépendants de la 
chapellenie de l'Oiselinière, produits par l'abbé Lucas, titulaire, devant Charles de Rohan-Soubise, sire 
de Clisson. Bail à ferme du temporel du même bénéfice, pour la somme annuelle de 400 livres. 

1786 
 
G 659 Gorges. - Fondation. 
 1649 
 
 

Goulaine (Basse) 
G 397. – Liasse, 1 pièce parchemin ; 7 pièces papier. 

Sentence du Présidial condamnant le recteur Garteau et le chanoine de Saint-Pierre, Touzelin, à payer 
à René de Chauvé, sieur de la Tréperie, les arrérages d'une rente féodale de 3 setiers de seigle, et de 20 
jalons de vin sur les dîmes de la cure (1624). Consultation sur le point de savoir dans quelle proportion 
les décimateurs doivent contribuer aux réparations du choeur de l'église. Aveu rendu à la chatellenie 
de l'Épine-Gaudin, membre du marquisat de Goulaine, par le titulaire du légat Tétron, pour un pré et 
des vignes (1773). Baux à ferme des dîmes de la cure, pour la somme de 200 livres par an, et de divers 
cantons de pré, pour 72 livres (1784). 
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1587 – 1787 
 
 

Goulaine (Haute) 
G 398. – Liasse, 5 pièces papier. 

Actes d'assemblée du général des habitants de la paroisse désignant un procureur chargé de toucher sur 
la caisse des États, la rente d'un constitut de 7,182 livres qui lui avait été légué par la marquise du 
Châtel ; agréant les propositions de la dame de la Faveltière qui s'engage à supporter les frais de 
réparation du clocher, pourvu qu'on lui permette d'enclore une boisselée et demie dans la Noë des 
Roulleaux et de placer son banc au-dessous de celui de M. de Lyon (1726) ; nommant un receveur des 
deniers communs ; et réglant le compte du couvreur. 

1714 – 1767 
 
G 660 Goulaine (Haute). - Bénéfice. 
 1777 
 
 

Grandchamp 
G 399. – Liasse, 25 pièces papier. 

Testament d'Yvonne Gicqueau, veuve de Jean Dalaiseau, portant fondation d'une messe chaque jour 
de l'année, pour le service de laquelle elle lègue un constitut de 8,358 livres sur les États de Bretagne 
(1689) ; arrêt du Parlement sur l'opposition des héritiers adjugeant les arrérages au titulaire de la 
chapellenie et ordonnant qu'ils seront aussi placés à constitut sur la même caisse (1709) ; contrats de 
réduction au denier 18, sommations au trésorier des États et quittances. Actes de presentation, de visa 
de l'évêché et de prise de possession aux noms des chapelains Augustin Langlais, Gilles Nourisson et 
Joseph Robert. Mémoire sur la solidarité d'une rente assise sur le jardin de la Ruée dont partie était 
réclamée au chapelain de la Villeneuvrie (1737). 

1689 – 1790 
 
G 661 Chapellenie des Noëls. 
 1639 – 1701 
 
 

Guéméné-Penfao 
G 400. – Liasse, 2 pièces parchemin ; 2 pièces papier. 

Lettres de l'Évêché confirmant Guillaume Penhouet dans la possession du légat Jean Tessier, prêtre, 
fondé dans l'église tréviale de Beslé, bénéfice qu'il a obtenu de la Cour de Rome ; et lettres de collation 
du même légat accordées de l'abbé Jean Couriolle. Fondation d'une chapellenie d'une messe par 
semaine, en la chapelle de Vieillecour, consentie par Prudence de Compludo, veuve de François de 
Bruc, seigneur de Guilliers (1658), laquelle a donné, à cet effet, une rente de 30 livres. 

1602 – 1658 
 
G 662 Guémené-Penfao. - Dimes. 
 1601 – 1690 
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Guenrouët 
G 663 Cure. 

1591 
 

G 401. – Liasse, 2 pièces parchemin ; 9 pièces papier. 
Sentence du Présidial de Nantes condamnant plusieurs paroissiens à payer au recteur Gilles Guitton la 
dîme des agneaux, des blénoirs et du mil, indiquant les usages suivis dans dis vers fiefs ; et instance du 
même recteur contre F. Couraud qui s'était permis d'enlever une partie de ses dîmes de la Joufrairie 
(1668). Inventaire de meubles et de titres fait au presbytère (1762). Délibération capitulaire des 
habitants reconnaissant que les prééminences en la chapelle nouvelle de la Vierge, bâtie sur le flanc de 
l'église, appartiennent aux enfants de M. du Cambout (1741). Procès-verbal de l'état des bâtiments et 
des terres dépendant des chapellenies des Bodiguels et de la Fruzaie. Arrêt du Parlement ordonnant au 
général de la paroisse de s'assembler régulièrement et aux anciens marguilliers de rendre les comptes 
de leur gestion (1749). Comptes spirituels et temporels produits par les marguilliers sortants, de 1738 à 
1752. 

1668 – 1767 
 
 

Guérande 
G 664 Chapellenies. 
 1582 – 1789 
 

G 402. – Liasse, 5 pièces parchemin ; 20 pièces papier. 
Transaction entre les chanoines et le général des habitants réglant l'ordre des offices paroissiaux, le 
partage des offrandes, l'occupation de la sacristie, la quotité des honoraires des chapelains et la part 
des revenus de la fabrique que les paroissiens consentent à abandonner à la collégiale (1628). Bail à 
ferme : des droits de dîme dus à la sacristie sur le fief de Quercreden et de tous les revenus dépendants 
du même bénéfice, concédé à l'abbé Michel Pelaud par Paul Planchette, sieur de Tréhet, marguillier, 
moyennant différentes charges qui sont énumérées dans l'acte (1687) ; des droits de moutonage et 
menue coutume à percevoir sur les bestiaux amenés au marché de Guérande, concédé, moyennant 50 
livres par an, à Jean Corno, jardinier. Extraits de déclarations, de comptes, de délibérations constatant 
que le temporel de la chapellenie Notre-Dame-de-la-Blanche à Saillé, consiste en un droit de balisage 
à percevoir sur chaque navire entrant au port du Pouliguen, lequel fut concédé par Jean IV, lorsqu'il 
épousa Jeanne de Navarre à Saillé ; et arrêt du Conseil confirmant la chapelle en possession de son 
privilège (1789). Remboursement d'un constitut de 200 livres créé par les marguilliers de la chapelle 
de Trescalan. Dotation de 37 livres de rente offerte à la chapellenie de Sainte-Barbe du château de 
Lauvergnac par Jeanne Charette, veuve Prégent de Kermeno, seigneur du Botpilio (1644). Baux à 
ferme des terres dépendantes de la fondation du catéchisme fait à la chapelle de Careil, et du bénéfice 
de Saint-Just. Lettres de collation délivrées aux titulaires du bénéfice de Sainte-Catherine de Saillé. 
Comptes de la fabrique montant en charge à 9,626 livres et la décharge à 9,000 livres ; pour les années 
1716 et 1717. Transport du droit de présentation de la chapellenie de N.-D. du Puy consenti par Marie 
de Lesnerac à François de Dreseuc, seigneur du Blanc et de la Lande (1535), et procuration de 
François du Guémadeuc, vicomte de Rezé, seigneur de Beaulieu et de Trevecar, à Vincent de 
Brouërec, pour présenter un titulaire. 

1535 – 1789 
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Haie-Fouassière (La) 
G 665 Cure. 
 1635 
 

G 403. – Liasse, 8 pièces papier. 
Donation de divers héritages, sis au village de la Broillaudière, par Laurent Bretonnière, prêtre, pour la 
fondation d'une messe par semaine en l'église paroissiale (1541). Rôle de répartition des fouages. 
Donation d'une rente de 400 livres, constituée sur la ville de Paris, abandonnée par Joachim Des 
Cazeaux, écuyer, sieur du Hallay, pour l'entretien d'un chapelain, au château du Hallay, où il a fait 
bâtir une chapelle, et confirmée par lettres de ratification du Roi (1717). Faclum pour Louis Lelou, 
prêtre, curé de la Haie pourvu par l'abbé de Saint-Jouin de Marnes, contre Marc Morice, prêtre, pourvu 
par le pape de la même cure, dans lequel on soutient que saint Jean était le premier patron de la Haie. 

1541 – 1727 
 
 

Herbignac 
G 404. – Liasse, 7 pièces parchemin ; 29 pièces papier. 

Testaments, actes de donation, de fondation, reconnaissances, concernant une rente d'un boisseau de 
fleur de farine à prendre sur le moulin de Ranrouet, pour la fourniture du pain à communion, donnée 
par Jean-Emmanuel de Rieux, marquis d'Assérac (1645) ; une rente de 100 livres tournois donnée par 
Jeanne Couvrand pour les frais d'un office solennel en l'honneur du Saint-Sacrement, fondation qui fut 
contestée par ses héritiers Bégaud de Kervoyer et consorts ; un constitut de 6 livres tournois donné par 
Philippe de la Louairie, chanoine de Guérande, pour le service d'une messe chantée en l'honneur de 
sainte Julienne (1691) ; une autre rente de 4 livres léguée par Catherine et Jeanne Langevin, pour deux 
messes à dire, par semaine, en la chapelle de Notre-Dame-la-Blanche, bâtie au bourg ; une rente de 72 
livres léguée par Jacques Le Guriec, prêtre, pour contribuer à l'entretien d'un aspirant aux Ordres dans 
la communauté de Saint-Clément ; la fondation d'une messe solennelle le jour de la Saint-Jean par 
Jeanne Jubé, laquelle a donné plusieurs pièces de terre dans les paroisses de Saint-Molf et d'Herbignac 
; la chapellenie de Saint-Guillaume fondée par Guillaume Mondeguerre avec une rente de 5 livres, — 
la chapellenie de Saint-Yves par Yves Haumont avec une dotation de deux pièces de terre au village 
de Kerchus ; et l'entretien de la lampe de l'église, pour laquelle Vincent Jagou a donné une rente de 3 
livres. 

1645 – 1777 
 

G 405. – Liasse, 2 pièces parchemin ; 41 pièces papier. 
Actes de fondation, de présentation, de collation, de prise de possession, de ratification, de 
procuration, de démission, concernant : la chapellenie de Trégrain ou de la Madeleine, fondée en 
l'église de Ferel par Guillaume Leray, laquelle fut offerte, en 1700, à François du Bois de la 
Ferronnière, clerc tonsuré ; le bénéfice de Notre-Dame de Bon Garant, fondé en la chapelle frairienne 
de Brésauvé par François Chatal et Yvonne Huet (1657) ; la chapellenie fondée par la famille Thabot à 
la Ville-aux-Pannetiers ; la chapellenie de Kerroux, fondée par Pierre Guihard, prêtre ; la chapellenie 
de Kerrobert, fondée par la demoiselle Fleury Chiron, dame de Kerrobert (1681) ; deux chapellenies 
fondées par Claude Couvrand, sieur de Querabin, procureur au Parlement, et François Couvrand, sieur 
de Tréman, son frère, sur un pré, en Saint-Lyphard valant 54 livres de revenu et une rente de 20 livres 
sur le Petit-Ranlay ; la chapellenie de Notre-Dame de Bay possédée par Jean-Emmanuel de Kerveno, 
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en 1709 ; la chapellenie de Trégus sous l'invocation de saint Julien, fondée par la famille de Lopriac ; 
la chapellenie Brunel desservie à Langâtre. Actes de présentation de la chapellenie de Notre-Dame de 
Bon-Secours fondée, en 1700, par les habitants de la frairie de Pontpas, et comptes du gardien de la 
chapelle. Comptes du trésorier de la chapelle de Notre-Dame de Miséricorde bâtie au bourg vers 1779. 

1601 – 1787 
 

G 406. – Cahiers, 16 feuillets papier. 
Livre des délibérations du général des habitants et des notables de la paroisse concernant le passage 
des troupes, la répartition de la capitation, les réparations du carrelage de l'église ; la fondation de la 
chapellenie de la Vierge par Claude de Couvrand ; le questionnaire relatif aux aliénations de biens de 
mainmorte, le dépôt des titres de la paroisse dans un coffre à trois clefs, etc. Inventaire de mobilier et 
d'ornements. 

1704 – 1709 
 

G 407. – Cahiers, 97 feuillets papier. 
Livres des délibérations concernant la nomination des marguilliers, les réparations à faire à l'église et 
au presbytère, l'adjudication des dîmes de la cure, la confection des rôles, la fourniture des ustensiles 
aux troupes ; l'examen des comptes, etc. Inventaires de mobilier et d'ornements de l'église paroissiale 
et de la chapelle de Férel. 

1710 – 1732 
 

G 408. – Cahiers, 108 feuillets papier. 
Livres des délibérations concernant le paiement des dettes de la paroisse ; l'érection en cure de la trêve 
de Férel ; la répartition et la recette des impôts dans les frairies, la réparation des murs du cimetière ; la 
mouvance du fief de Coëtcastel dans le bourg, etc. Inventaires de mobilier et d'ornements, prises en 
charge. 

1733 – 1749 
 

G 409. – Cahiers, 50 feuillets papier. 
Livre des délibérations et des conclusions prises sur : les élections de marguilliers, l'extinction des 
rentes constituées, l'entretien de l'église et des autels, les remontrances à faire à l'Intendant sur la 
détresse de la paroisse et les décharges à réclamer ; le recouvrement de divers crédits, les corvées des 
grands chemins, la collocation des fonds disponibles ; etc. Inventaires d'ornements et de mobilier. 

1749 – 1757 
 

G 410. – Cahiers, 49 feuillets papier. 
Livre des délibérations et des conclusions prises sur : le tirage au sort des milices garde-côtes ; les 
réparations de l'horloge, de l'église et de la maison de la fabrique ; l'adjudication de divers travaux à 
faire dans le cimetière ; la translation de la croix de la place du Bouffay ; la déclaration des objets 
d'argent appartenant à la fabrique, pour répondre au ministre Saint-Florentin ; le bail au rabais de la 
confection du rôle des impositions ; l'exécution des corvées, etc. 

1757 – 1764 
 

G 411. – Cahiers, 80 feuillets papier. 
Livres des délibérations et conclusions prises sur : l'examen des comptes du temporel et du spirituel ; 
l'amortissement d'un emprunt de 600 livres pour la subsistance des pauvres ; la nomination d'un 
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syndic, de répartiteurs et de marguilliers ; une demande en décharge de nouveaux acquêts ; le maintien 
de la Grande Brière à l'état de propriété commune aux paroisses riveraines ; la réfection de la grande 
porte de l'église ; l'obligation de faire coucher un gardien dans la sacristie ; la division des rôles des 
fouages extraordinaires et droits y joints entre les paroisses d'Herbignac et de Férel ; la confection de 
la liste des garçons et hommes mariés âgés de seize ans à soixante ans, sujets au remplacement des 
canonniers et des matelots, et de la liste des bœufs, chevaux et charrettes qui peuvent être requis pour 
le transport des troupes et bagages ; la nomination d'un père des pauvres pour l'administration du 
bureau de charité ; le legs de 1,250 livres fait aux pauvres par M. du Cambout, évêque de Metz (f° 54), 
et le don d'une somme de 4,000 livres par l'abbé Lemasle, recteur d'Herbignac, pour la dotation du 
bureau de charité et la fondation d'une mission qui reviendra tous les 10 ans (f° 51). Ordonnance de 
l'Intendant portant règlement pour la nomination des syndics des paroisses non pourvues de 
municipalités (f° 64). 

1772 – 1784 
 

G 412. – Liasse, 8 pièces parchemin ; 9 pièces papier. 
Contrats de rentes constituées sur H. Macé, R. Hardas, J. Anger, H. Rouxel, G. Léac, P. Even, G. 
Loyec, A. Bernard et J. Huet, au profit de la paroisse. 

1741 – 1783 
 

G 413. – Liasse, 2 pièces parchemin ; 39 pièces papier. 
Baux à ferme du logis de la paroisse situé sur la place du Bouffay et affecté au logement des troupes. 
Combat de mouvance entre le seigneur de Coëtcastel Cyprien de la Landelle et le marquis d'Assérac. 
Déclaration des habitants indiquant que le prieuré d'Herbignac est le seul bien ecclésiastique aliéné, en 
1571, dans la paroisse. Compromis entre le recteur Maillard et le vicaire perpétuel Le Tilly sur le 
partage des novales, et requête au Parlement pour obtenir un arrêt de règlement. Baux à ferme de deux 
prés sis près de l'étang de Ranrouet, près du village de Kerchus, et dans la grée du Prady. Procès-
verbaux, devis, plans concernant les réparations de la cure. Bail des réparations de la toiture de l'église. 
Consultation sur la question de savoir si un curé pourvu de deux cures peut jouir des gros fruits de ses 
deux bénéfices. 

1643 – 1788 
 

G 414. – Liasse, 8 pièces papier. 
Comptes en charge et décharge présentés au général des paroissiens par les marguilliers d'Herbignac et 
de sa trêve de Férel montant, pour l'année 1679, à 1,959 livres de recette et à 1,606 livres de dépense. 

1649 – 1679 
 

G 415. – Liasse, 48 pièces papier. 
Comptes en charge et décharge présentés au général des habitants par les marguilliers d'Herbignac et 
de Notre-Dame de Férel montant, pour l'année 1729, à 244 livres de recette et à 235 livres de dépense. 

1681 – 1738 
 

G 416. – Liasse, 37 pièces papier. 
Comptes spirituels tant en charge qu'en décharge rendus par les marguilliers devant les paroissiens, 
montant, pour l'année 1735, à 277 livres de recette et à 302 livres de dépense et, pour l'année 1788, à 
4,529 livres de recette et à 4,347 livres de dépense. 

1734 – 1788 
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G 417. – Liasse, 43 pièces papier. 

Comptes temporels tant en charge qu'en décharge comprenant la gestion des deniers des fouages et 
impositions accessoires, la levée, le versement des deniers, les frais de voyage à Nantes, les frais de 
justice, de timbre et autres. La charge, en 1742, s'est élevée à 2520 livres et, en 1787, à 1,522 livres. 

1742 – 1788 
 

G 418. – Liasse, 29 pièces papier. 
Ordonnances royales pour le remplacement de ceux qui manquent aux bataillons de milice de 1740 à 
1746. Mandement de répartition pour la levée des fouages ordinaires et extraordinaires et de l'impôt 
des garnisons, montant à 3 livres 1 sol 11 deniers, par feu, en 1765. Rôles de répartition comprenant le 
dénombrement des habitants par ordre de frairies, et quittances. 

1727 – 1774 
 

G 419. – Liasse, 5 pièces papier. 
Compte en charge et décharge présenté par Jean Guenel, père des pauvres, accusant 222 livres de 
recette. Quittances. Inventaire des titres et papiers trouvés dans le coffre des archives dressé en 1776. 

1776 – 1787 
 
 

Héric 
G 420. – Liasse, 3 pièces parchemin ; 4 pièces papier. 

Lettres de collation de la cure décernées par le vicaire général du diocèse M. Blanchard à André 
Bonnier. Lettres de la fondation d'une messe par semaine et d'un anniversaire, pour le service de 
laquelle chapellenie, Jean Mosnier, recteur de Héric, a donné une maison avec jardin, verger et vigne, 
au clos de Sainte-Catherine, le tout au lieu de la Perrière, et des terres aux environs (1651). Bail de ce 
temporel concédé pour 120 livres, en 1782. Fondation d'une messe à célébrer les dimanches et fêtes en 
la chapelle du Chalonge, dont la dotation, montant à 60 livres de rente, fut donnée par Pierre 
Chambellé, chevalier, seigneur de l'Ouche et du Chalonge, maréchal de camp, ci-devant gouverneur de 
l'Ile de Rhé (1659). Bail à ferme de la métairie de la Forêt-Rivaud, dépendante de la chapellenie des 
Douets, concédé pour 380 livres. Nomination de collecteurs et fragment de compte rendu à la fabrique 
par les marguilliers. 

1615 – 1788 
 
 

Indre 
G 872 Journal des recettes de la Cure (1 pièce). 
 1726 – 1727 
 
 

Jans 
G 421. – Liasse, 2 pièces papier. 

Baux à ferme du temporel du bénéfice fondé par Julien Baguet, consistant en maisons et terres sises au 
village de la Grandville ; du bénéfice desservi en la chapelle Saint-François de Chastenay, concédés 
tous deux par l'abbé Julien Monnier. 
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1728 
 
 

Joué 
G 666 Joué. - Bénéfice de Saint-Léger. 
 1778 
 
 

Juigné-les-Moûtiers  
G 422. – Liasse, 4 pièces papier. 

Sentence de la Cour de Châteaubriant ordonnant que Pierre Loyseau, sieur de la Teillais, sera mis en 
possession d'un banc dans l'église paroissiale, selon la concession qui lui a été faite par le baron de 
Châteaubriant, et procès-verbal de Georges de la Neufville, écuyer, sieur de la Rivière, capitaine de 
Châteaubriant, maître des Eaux-et-Forêts, constatant que le banc a été placé en sa présence devant 
l'autel de Notre-Dame. Baux à ferme des biens de la chapellenie de Teillais, en Juigné, et des bénéfices 
de Sainte-Anne et du Cèdre situés dans les paroisses de Beré, de Moisdon et de Melleray. 

1607 – 1786 
 
G 734 Chapelle de La Jonchère. 
 1762 
 
 

Lavau 
G 423. – Liasse, 55 pièces papier. 

Comptes rendus par les marguilliers et procureurs de l'église paroissiale comprenant des inventaires 
d'ornements, des recettes de rentes, des ventes de prés et de terres, le revenu de la chapellenie de Notre 
Dame de Pitié. En 1549, la recette s'éleva à 85 livres 7 sous ; en 1646, à 131 livres ; en 1698, à 414 
livres ; en 1768, à 247 livres. Rôles de fouages et de capitation, mandements de répartition du XVIIIe 
siècle. Procès-verbaux constatant le refus des marguilliers, quand Pierre Viau, prêtre, et Jean Bernard, 
clerc, demandèrent à être présentés pour la chapellenie de la Berouzaie et son annexe le légat des 
Pohers. 

1502 – 1777 
 
G 667 Lavau. - Testaments, rentes, légats Saint-Philbert et Saint-Barthélémy, etc… 
 1608 – 1785 
 
 

Legé 
G. 424. – liasse, 29 feuillets papier. 

Compte en charge et décharge produit devant l'official de Luçon par Simon du Chaffaut et Michel 
Tuleuvre, prêtre, fermiers de la cure de Légé, demandeurs en paiement de divers allocations qui leur 
étaient dues pour célébration d'offices, à l'encontre de l'abbé Michel Regnier, qui se disait titulaire de 
la cure. 

1548 
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G 668 Legé. - Rente due au curé (diocèse de Luçon). 
 1518 
 
 

Ligné 
G 425. – Liasse, 1 pièce papier. 

Aveu rendu à Jean Chauvin, seigneur de la Muce et de Ponthus, par Pierre Colineau, prêtre, chapelain 
d'un bénéfice fondé, en 1484, par Jean de la Rivière, seigneur de la Bouffetière, pour divers traits de 
dîmes à prendre dans les masures de Champagne, de la Rochette et de Langon. 

1494 
 
G 669 Cure. 
 1737 
 
 

Limousinière (La) 
G 426. – Liasse, 2 pièces parchemin ; 2 pièces papier. 

Bulle du pape Paul III relevant maître Jean de la Touche, scribe et familier de la Cour de Rome, de 
toutes les peines et censures ecclésiastiques qu'il pourrait avoir encourues, et lui concédant la 
permission d'obtenir la cure de N.-D. de la Limousinière et de posséder en même temps deux ou trois 
bénéfices, cures ou prébendes ecclésiastiques, pourvu que le service religieux n'en souffre pas (1542). 
Arrentement par les marguilliers d'un canton de terre au fief de Perpouzin. Baux à ferme du temporel 
de la chapellenie de Saint-Jean, sis dans les paroisses de la Limousinière, de Saint-Philbert, de Touvois 
et de Saint-Cyr en Retz, pour le prix de 400 livres (1785). Présentation de l'abbé Le Maignan, 
chevalier, seigneur des Cloudis, au titre de chapelain du bénéfice simple du Port, par Antoine 
Mainguy, avocat (1786). 

1542 – 1786 
 
 

Loroux-Bottereau (Le) 
G 427. – Liasse, 26 pièces parchemin ; 60 pièces papier. 

Lettres de la fondation d'une chapellenie à l'autel de la Vierge par Alain Boucher, prêtre, lequel donna 
divers héritages sis au village de la Belissière, sous la seigneurie de Briacé (1432) ; et enquête avec 
procédures contre les fermiers qui contestaient certaines redevances. Lettres de fondation de la 
chapellenie de Saint-Fiacre par Jean Durand, prêtre, qui donna tout son bien, 35 hommées de vigne 
valant 8 livres de rente, sises à l'ouche du Tronchon (1471). Fondation des chapellenies de Notre-
Dame et de Sainte-Catherine par Valentin Macé, prêtre, licencié en droit civil, bachelier en droit 
canon, seigneur de la Brosse, du Breil et de la Brenehardière, lequel donna des domaines et des rentes 
équivalant à un revenu de 43 livres, 11 sous dans les paroisses du Loroux, de la Chapelle Bassemer, et 
de Saint-Julien-de-Concelles (1497) ; baux à ferme des bordages de la Guertière et de la Hersendière 
dépendants du bénéfice de la messe du prône ; des domaines de la Brenehardière, du Bois-Violet, du 
Breil-Aubin, de la Brosse, de la Tranchais ; et mémoire de Julien-Pierre Rouxeau, prêtre, à l'évêque, 
concluant à l'érection d'une chapelle de Notre-Dame à la Brosse, pour y célébrer les six messes 
hebdomadaires fondées par V. Macé (1789). Acte de fondation par Louis Papin, prêtre, d'une 
chapellenie d'une messe par semaine, à l'autel de Sainte-Marguerite, en la chapelle de Notre-Dame, 
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pour laquelle il a donné une maison au Loroux, avec des terres à Blanche-Noue, à Dorangeart, aux 
Bardouillières, aux Bretonnières, à la Martelière, aux Chauvières, en la prée de la Sablière, paroisse de 
Saint-Julien-de-Concelles (1523). Aveux rendus à Charles Martel, chevalier, seigneur de Tannel, de la 
Chesnardière, du Plessis-Brésigaud, du Plessis-Glain, de Cleray, de la Héardière (1674), etc ; à 
Jacques Ballet de la Chesnardière (1729) ; à Philippe Royer, écuyer, lieutenant général de l'amirauté 
de Nantes, tous seigneurs de la Bazouinière. Arrentement des biens dépendants du bénéfice des Papins 
ou de Launay précédé de plusieurs procédures (1783). Présentation des chapellenies de Sainte-Agnès, 
du Crucifix et de la Haudinière fondées par les anciens seigneurs du Loroux, de la Haudinière et de 
Goulaine, et dont le temporel consistait en marais et terres sis sous la baronnie de l'Ile-de-Bouin, et 
aveu rendu en 1733. Baux à ferme d'une maison, de deux pièces de terre et de douze hommées de 
vigne dépendantes du bénéfice fondé, vers 1476, par Robin Peltanche aliàs Tallais, prêtre : — et de 
douze hommées de vigne, composant le temporel de la chapellenie des Bitaux. Actes de fondation des 
chapellenies desservies dans les chapelles privées des châteaux de la Haie, de Beauchesne, de la 
Laudière, du Jaulnay et de la Malonnière, souscrits par François Blanchard, écuyer, Claude de Rogues, 
écuyer, sieur de la Poëze, Olivier Martel, chevalier, et Philippe Liquet, dame de la Ferronnière. 
Dénombrement des bénéfices de la paroisse du Loroux-Bottereau, présenté à l'évêque en 1666. Bail 
des dîmes grosses et menues consenti pour 550 livres par le recteur, en 1785. 

1432 – 1790 
 
G 670 Chapellenies. 
 1411 (copie) – 1789 
 
 

Louisfert 
G 428. – Liasse, 3 pièces papier. 

Présentation au titre de chapelain du bénéfice du Creux fondé par Jeanne Harel et vacant par le décès 
de Jean Aubin, recteur de Louisfer. Constitution (1779) d'une rente hypothécaire de 21 livres, en 
faveur du chapelain du bénéfice fondé, en 1652, par Jean Hamon et Jeanne Gautier ; et lettres de 
collation accordées par l'évêque Fretat de Sarra à l'abbé Lemonnier de Lonlay (1779.) 

1668 – 1779 
 
 

Machecoul 
G 429. – Liasse, 4 pièces parchemin ; 29 pièces papier. 

Machecoul (La Trinité et Sainte-Croix de). Déclarations de temporel : de Denis Georgeteau, prêtre, 
titulaire du bénéfice de Saint-Marc (1566) desservi en l'église de Sainte-Croix ; de la chapellenie de 
Notre-Dame, desservie en la chapelle de Saint-Nicolas de Machecoul (1769) ; de la chapellenie de la 
Madeleine, fondée en la chapelle du cimetière de Saint-Philbert de Grand-Lieu par les seigneurs du 
Branday ; de la chapelle de Sainte-Catherine desservie en l'église de Saint-Mesme et fondée aussi par 
les seigneurs du Branday. Baux à ferme de terres et de marais situés à la Roullière, en Saint-Cyr, aux 
environs des villages de la Poirine, de la Roche et du Bois-Guillemette, en Sainte-Croix (1784). Actes 
de présentation, de provision, de prise de possession concernant le bénéfice : de Notre-Dame-de-Pitié 
desservi en l'église de Saint-Cyr-en-Retz ; de Notre-Dame-de-Bon-Secours, desservi en celle de 
Sainte-Croix de Machecoul ; les bénéfices de Bethléem ou de Notre-Dame d'Arignon, de Saint-Jean et 
des Viaux desservis dans les deux paroisses de Machecoul ; la chapellenie des Gareaux desservie dans 
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la chapelle Saint-Nicolas et le bénéfice de Saint-Michel ou des Jaillers, dont le temporel était affermé 
100 livres. Mémoire pour le général des habitants des Marches communes franches de Bretagne et de 
Poitou, défendeur contre le fermier des devoirs de Bretagne et les États, demandeurs en paiement des 
droits de Jaugeage et de Courtage (1754). Procédures d'une instance poursuivie par le général des 
habitants de la paroisse de la Trinité contre les tenanciers du canton de la Marche, qui refusaient de 
payer les fouages pour les prés des Loquets, et copies de titres comprenant un extrait du partage et du 
prisage des biens des successions de François Goupilleau, notaire à Machecoul, de Julienne Guilbaud 
du Chatellier, et le contrat de vente du pré de la Jarrie, conclu par François Cornulier, seigneur de la 
Pageoterie, fondé de la procuration d'Anne Le Meignen, sa mère, veuve de Claude Cornulier. 

1566 – 1790 
 
G 671 Fabrique de la Trinité, bénéfice. 
 1745 – 1790 
 
 

Maisdon 
G 430. – Liasse, 1 pièce parchemin ; 27 pièces papier. 

Fondation par Sébastienne Bachelier, veuve d'Henri-René Saguier, chevalier, seigneur de Luigné, 
conseiller au Parlement de Bretagne, d'une chapellenie dont le titulaire devra célébrer une messe en la 
chapelle des Roussières ou en celle de Notre-Dame du Salut, les jours de dimanche, defête et le lundi 
de chaque semaine ; et donation de la maison et du domaine de Belestre pour l'entretien du chapelain 
(1688). Avis favorable du promoteur sur la requête de la fondatrice, approbation de l'évêque, 
ratification par Philippe Bizien, chevalier, seigneur du Lezart et Henriette Saguier, son épouse et 
procuration. Remise d'indemnité accordée par Esprit Jousseaume, chevalier, mar quis de la Bretesche, 
seigneur de Couboureau, et quittance d'Achille Barrin de la Galissonnière pour les 100 livres payées à 
raison du droit d'amortissement, par la fondatrice. Aveux rendus à la chatellenie de Château-Thébaud 
(1744) et à la seigneurie de la Bretesche (1773), états de consistance et d'arpentage produits par les 
titulaires de la chapellenie de la Tour. Délibérations sur un projet de réunion de ce bénéfice à la 
fabrique de Saint-Laurent de Nantes (1775). 

1684 – 1780 
 
 

Malville 
G 431. – Liasse, 2 pièces papier. 

Baux à ferme d'une maison avec jardin, de prés, terres labourables et bois taillis dépendants du 
bénéfice de Thomas Goujon et situés au bourg, consentis par Alphonse Rivière de Vauguérin, seigneur 
de la Grée et de la Mordelais, clerc titulaire. 

1771 – 1780 
 
G 672 Malville. - Bénéfices. 
 1777 – 1792 
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Massérac 
G 432. – Liasse, 5 pièces parchemin ; 60 pièces papier. 

Testaments et contrats : de J. Letort, prêtre, lequel fonda des messes en l'église de Massérac et en celle 
de Saint-Vincent de Nantes (1502) ; de Simon Jollivet, prêtre (1637) ; de Julien Renaud, prêtre (1639) 
; de Denise Guyheneuc, dame de Huger, de Juzet, d'Anguignac, et de Jeanne Macé, dame des Grands-
Prés (1671). Ordonnance de réduction de messes pour les bénéfices fondés par Félix Prier, Jean 
Crochut, prêtre, et Jeanne Macé (1675). Quittances de droits d'amortissements payés. Actes de vente 
de divers cantons de prés, en la prairie de Prapusson et en l'île de Crigou, consentis (de 1578 à 1595) 
par les paroissiens, et actes de retrait. Procédures d'une instance poursuivie par Henri de 
Montmorency, baron de Derval, demandeur en paiement d'une rente de 4 mines d'avoine et de cinq 
sous, contre les tenanciers des fiefs de la Baroulais, du Marais, de Couëdel, de la Tardivelais, lesquels 
prétendaient relever immédiatement du prieur de Massérac (1614). Aveu rendu à la seigneurie de 
Brains par plusieurs habitants de Massérac, pour diverses écluses sises dans les Marais de la Vilaine 
(1629). 

1502 – 1698 
 

G 433. – Cahier, 42 feuillets papier. 
Délibérations du général des habitants de la paroisse concernant: l'examen des comptes ; le tarif des 
inhumations faites dans la chapelle du Rosaire ; la nomination des commissaires aux grands chemins, 
des collecteurs et des marguilliers ; les aumônes à faire aux pauvres, la garde des prairies, la création 
de 4 foires par an sur la terre de Penhouet, la propriété du marais Thomas, la prestation d'un aveu 
général, l'abandon de 20 journaux de terre au profit du prêtre qui dira la messe du matin ; un droit de 
pêche en la rivière du Don, revendiqué par le sieur Maudet au détriment des paroissiens, la réfection 
de la porte du cimetière, etc. 

1678 – 1780 
 

G 434. – Liasse, 13 pièces papier. 
Bail de l'office de secrétaire et sacristain de la paroisse, avec toutes les charges et les profits, concédé à 
Simon Jollivet (1610). Élections de procureurs de la fabrique. Marchés passés pour les réparations de 
l'église et du presbytère. Traité conclu par les habitants avec Jean Louet, barbier chirurgien, lequel s'est 
engagé, pour 15 livres par an, à passer tous les 15 jours dans chaque village, pour y couper les cheveux 
et la barbe, arracher les dents et « brûler ceux qui en auront besoin » (1612). Adjudications annuelles 
de l'herbe du regain qui poussait sur les prés communs de l'Ile-Neuve, de l'Ile-Crigou, de l'Ile-de-Pitié 
et de l'Ile-Blanche (1783). 

1601 – 1792 
 

G 435. – Liasse, 10 pièces parchemin ; 346 feuillets papier. 
Procédures diverses d'une contestation relative aux marais de la Vilaine, pendante entre les habitants 
de Brains et ceux de Massérac qui voulaient concurremment exercer des droits de pêche, de chasse et 
de pâture. Allégations, dépositions, assignations, ajournements, interrogatoires. Procès-verbaux 
d'enquête volumineux. 

1520 – 1525 
 

G 436. – Liasse, 2 pièces parchemin ; 34 pièces et 161 feuillets papier. 
Procès-verbal d'enquête et d'état de lieux sur l'étendue et les limites des marais de la Vilaine, dressé à 
la requête des habitants de Massérac, demandeurs en maintenue contre les paroissiens de Brains, 
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défendeurs. Requêtes, productions, sentences, subjonctions, objections, contredits, arrêts de partage et 
intervention de l'abbé de Redon en qualité de seigneur suzerain des deux paroisses. 

1624 – 1636 
 

G 437. – Liasse, 2 pièces parchemin ; 16 pièces papier. 
Procédures d'une opposition formée par les paroissiens et le prieur de Massérac à un afféagement de 
marais sollicité dans les communs par la dame Turmel de la Chaise. Procès-verbal constatant les 
difficultés qui s'opposent à la navigation de la Vilaine, mémoires, bannies et enchères. 

1758 – 1783 
 

G 438. – Liasse, 11 pièces papier. 
Massérac, — Productions, défenses, réponses d'une instance poursuivie par les habitants de Massérac 
contre Charlotte Piolin, veuve de Jean-Baptiste Dupont, ancien capitaine de cavalerie au régiment 
d'Artois, Élisabeth Piolin, veuve Jouet, docteur-médecin et Geneviève Piolin, héritières de Marguerite 
Piolin des Places, laquelle s'était permis d'enclore, une portion du marais Thomas, près de sa métairie 
du Petit-Marais. Aveu rendu par la veuve Louis Piolin, sieur des Places, à René de Saint-Germain, 
chevalier, seigneur de Renac à Beslé, pour un canton de pré qui lui donnait le droit de communer dans 
les landes et marais de la frairie de Beslé (1746). 

1746 – 1786 
 

G 439. – Liasse, 72 pièces papier. 
Procès-verbal de l'emprisonnement au Bouffay des procureurs de la paroisse de Massérac, lesquels 
refusaient de payer au trésorier des États la somme de 58 écus 15 sous, montant de leur contribution à 
l'entretien des gens de guerre (1597). Mandements généraux et particuliers de répartition adressés aux 
paroissiens par les Commissaires des États, les receveurs des Fouages, de la Capitation et des autres 
impôts et par les Intendants de la province. Sommations et contraintes. 

1597 – 1784 
 

G 440. – Liasse, 32 pièces papier. 
Rôles de répartition des fouages ordinaires et extraordinaires, des frais de garnison, des droits de 
nouvel acquêt et d'usage qui ont été levés sur les contribuables de la paroisse. 

1664 – 1784 
 

G 441. – Liasse, 51 pièces papier. 
Comptes en charge et décharge présentés par les procureurs de la fabrique devant les délégués de 
l'assemblée paroissiale, accusant, en 1602, 160 livres de recette et 156 livres de dépense ; en 1680, 448 
livres de recette et 171 livres de dépense. 

1601 – 1680 
 

G 442. – Liasse, 69 pièces papier. 
Comptes en charge et décharge présentés par les procureurs de la fabrique devant les délégués de 
l'assemblée paroissiale, accusant en 1698, 382 livres de recette et 367 livres 10 sous de dépense ; en 
1728, 4,447 livres de recette et 2,899 livres de dépense. 

1681 – 1729 
 
 

- 35 - 



Cures, fabriques, chapelles, confréries 

G 443. – Liasse, 54 pièces papier. 
Comptes en charge et décharge présentés par les procureurs de la fabrique devant les délégués de 
l'assemblée paroissiale. 

1730 – 1789 
 

G 444. – Liasse, 13 pièces papier. 
Ordonnances de l'Intendant de la province concernant la levée et le remplacement des soldats 
provinciaux, la préparation des listes de tirage et un état des avances faites par ls paroisses. 
Convocations des levées à Redon adressées par M. Macé de la Porte, subdélégué. 

1704 – 1784 
 
 

Maumusson 
G 445. – Liasse, 5 pièces papier. 

Testament de Jean Bedouet, portant fondation d'une messe le samedi de chaque semaine, et donation 
d'une maison et de terres au village de Libaudière (1638). Bail à ferme de trois pièces de terre et d'un 
pré formant le temporel du bénéfice de Jeanne Foucher (1787). Extraits d'aveux et de rôles rentiers 
produits pour établir le droit de dîme du recteur et la part des seigneurs de Maumusson. 

1638 – 1787 
 
G 673 Cure. 
 1544 – 1764 
 
 

Mauves 
G 446. – Liasse, 7 pièces papier. 

Lettres de la fondation par Louis d'Avaugour, chevalier, et Renée Tyrand, seigneur et dame du Bois de 
Kergrois, d'une chapellenie d'une messe chaque jour, à célébrer dans la chapelle de Roualan (1632). 
Jugement condamnant les héritiers du fondateur à faire exécuter les réparations des logis, et aveu 
rendu par le chapelain à Gabriel-Louis Le Clerc, marquis de Juigné, seigneur de Mauves, colonel du 
régiment de Champagne (1762). Requête du chapelain J.-B. Duteil à l'évêque pour obtenir la réduction 
du service des messes à deux par semaine sous l'invocation de N.-D. de Miséricorde ; délibérations des 
paroissiens sur le changement d'heure des messes (1790), et requête de François Becdelièvre, marquis 
de Becdelièvre, seigneur de la Seilleraie, premier président de la Chambre des Comptes de Bretagne et 
de son épouse Victoire de Coutances, pour obtenir que la chapellenie de la Cartière soit transférée de 
la chapelle d'Auray en celle la Seilleraie (1733). Acte de la fondation par Jea Lorido, prêtre, recteur de 
Mauves, d'une messe à célébrer, les dimanches et fêtes, en l'église paroissiale, à l'autel de la Vierge 
(1684). 

1632 – 1790 
 
G 674 Compte de fabrique. 
 1738 
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Mésangé 
G 447. – Liasse, 13 pièces papier. 

Instances en paiement d'arrérages contre les héritiers de Guillaume d'Achon, seigneur de la Varenne, 
débiteurs d'une rente de 9 livres, six chapons et 4 boisseaux d'avoine, sur le lieu de la Justonnière, 
contre Olivier Coquereau et les héritiers de Jacques Hardi, poursuivies par les titulaires du bénéfice de 
la Loire. Bail à ferme d'une closerie au vil lage de la Loire, en Vritz, concédé pour 60 livres (1728). 
Présentation par René d'Irodouer, écuyer, seigneur de la Quetraie, de l'abbé Taillandier au titre de 
chapelain de Sainte-Marguerite (1668). Baux à ferme du temporel dépendant des chapellenies de 
Saint-Michel et de Sainte-Marguerite, comprenant des maisons avec jardins sises au bourg (1728). 

1599 – 1742 
 
G 675 Fabrique, etc… 
 1634 – 1636 
 
 

Mesquer 
G 448. – Liasse, 1 pièce parchemin ; 31 pièces papier. 

Actes de fondation, testaments, actes de présentation et de collation, baux de temporel concernant : le 
bénéfice de Notre-Dame doté par Guillaume Le Bocennec, prêtre, d'une maison sise au bourg, avec 
des terres et des vignes dont il donna la présentation à Pierre de Saint-Martin, seigneur de 
Kerpondarm, et à ses successeurs (1549) ; deux autres bénéfices de Notre-Dame et de Sainte-Anne 
desservis dans la chapelle de Sainte-Anne de Tréambert, à la présentation des seigneurs du château ; la 
chapellenie de Soursac, dotée par Jean de Kercabus, écuyer, seigneur de Soursac et Nicole de 
Cléguenec, son épouse, de 84 livres de rente (1669) ; la chapellenie de Notre-Dame, fondée par la 
famille Lallement en l'église paroissiale de Notre-Dame de Mesquer ; et le bénéfice de Saint-Sébastien 
de la Ville, dont le temporel sis en Meslon, fut affermé 30 livres. État récapitulatif de la récolte des 
marais salants de Mesquer, en 1731. 

1549 – 1785 
 
 

Missillac 
G 449. – Liasse, 1 pièce parchemin ; 11 pièces papier. 

Aveu rendu à Claude de Derval, chevalier, seigneur de la Haie-Eder, par l'abbé Blanchard, titulaire du 
bénéfice de Tournoly fondé par Guillaume de Launay, prêtre, comprenant des terres sises dans les 
tenues de la Rivière, de la Hélardaie, de la Ferrière et de Beauvais. Délibérations du général des 
habitants portant procuration à divers pour toucher les termes d'une rente de 450 livres constituée sur 
les États de Bretagne au profit du bureau de charité. Bail du temporel du bénéfice de la Boulaie 
concédé pour 195 livres et diverses redevances en nature. 

1732 – 1790 
 
 

Moisdon 
G 450. - Liasse, 2 pièces papier. 

Baux à ferme du temporel du bénéfice de la Grolière, sis aux environs du Vaubenoît, concédés par B. 
Garnier, commis régisseur de la forge de Gravotel, fermier général du bénéfice, et par Bertrand-Marie 
Garnier, docteur en théologie, recteur de Teillé. 1778 – 1788 
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Monnières  

G 451. – Liasse, 1 pièce papier. 
Acte de donation par lequel Jacques Barrin, chevalier, seigneur de la Galissonnière, vicomte de la 
Jannière et du Besso, châtelain du Pallet, de Monnières, de Gorges et de Mouzillon, maître des 
requêtes de l'Hôtel, augmente de 3 messes la chapellenie de la Jannière fondée par son père et 
Vincente de Ruellan, sa mère, et ajoute 75 livres de rente aux 25 livres de la première dotation. 

1656 
 
 

Montbert 
G 452. – Liasse, 2 pièces papier. 

Bail à ferme des terres labourables et en friche dépendantes de la cure, comprenant 4 fiefs et une 
grande prairie, concédé par Jean Gestin, prieur recteur, pour la somme de 2,800 livres. Extraits des 
sommiers de biens de mainmorte. 

1787 
 
 

Montfaucon (Maine-et-Loire) 
G 676 Chapellenies. 
 1778 – 1788 
 
 

Montoir 
G 453.- Liasse, 24 pièces papier. 

Acte de fondation par plusieurs habitants d'une chapellenie d'une messe par semaine à célébrer en la 
chapelle de Saint-Joachim et de Sainte-Anne qu'ils ont fait construire dans les Grandes-Iles et dont la 
dotation en terre est évaluée à 32 livres (1677). Prise de possession du bénéfice de la Tour d'Oudon, 
desservi en l'église de Montoir, par l'abbé Gaultier, lequel fut présenté par Pierre Rousseau, patron, et 
bail du pré Cassé par le même (1781). Instance en paiement d'une rente de 6 trullées de froment contre 
Jean de l'Estourbeillon, chevalier, seigneur du Bois-Joubert (1787), débiteur, en qualité de propriétaire 
de la métairie de Canlogot, et successeur de l'abbé Michel, qui en avait fait don par acte de 1579. 
Compte en charge et décharge rendu par les procureurs de la fabrique, en 1567. 

1567 – 1787 
 
 

Montrelais 
G 454. – Liasse, 2 pièces parchemin ; 93 pièces papier. 

Fragments d'un compte de fabrique de 1525. Délibérations des paroissiens portant procuration pour 
acquérir par arrentement un terrain qui sera employé à la construction d'un presbytère au bourg de 
Montrelais, et arrêtant ensuite que la maison, nommée le bénéfice de la communauté des prêtres 
habitués, sera affectée à cette destination. Concordat passé entre le titulaire du prieuré de Montrelais et 
le recteur de la paroisse Saint-Pierre de Montrelais pour le partage des dîmes qui se levaient dans 
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l'étendue de ce territoire (1766). Ordonnance épiscopale érigeant en cure la trêve de la Chapelle-Saint-
Sauveur (5 janv. 1767). Lettres patentes de confirmation et arrêt conforme du Parlement. Requêtes, 
productions, mémoires d'une contestation portée d'abord au Présidial de Nantes, puis au Parlement, par 
l'abbé F. Robineux, prêtre, curé de Montrelais, demandeur, et les paroissiens défendeurs, à propos du 
choix du presbytère et des réparations qui paraissaient nécessaires. Expertises, état de lieux. 
Réclamation du sieur Guillot qui avait vendu sa maison pour la même destination. Prise de possession 
du légat de la Bellangerie, aussi appelé la Communauté des prêtres, par l'abbé Robineux (1768) ; et 
consultation sur la possibilité de l'union de ce bénéfice à la cure. Réclamation de dîmes sur le clos des 
Moncellières, dues par le recteur d'Ingrandes (1782). Demande en cassation d'une sentence de 
confiscation de dîmes prononcée par le siège des Traites d'Angers. Bail à ferme du temporel du 
bénéfice du Bois-Long possédé par Toussaint de Cornulier, clerc profès de l'ordre de Malte, concédé 
pour 488 livres par an (1782). Consultation et correspondance sur la collocation d'un legs de 2,500 
livres fait en faveur des pauvres de Montrelais, par Jeanne Couet, veuve Grimault, l'acquisition d'un 
terrain de 15 journaux et l'autorisation nécessaire à la levée d'une imposition destinée à couvrir les 
dettes de la paroisse. 

1525 – 1787 
 
G 677 Montrelais. - Cure, dimes, fondation pieuse. 
 1611 – 1775 
 
G 678 Montrelais. - Contestation de dimes et de droits de traite pour un clos dit de 

Moncelière. 
 1670 – 1781 
 
 

Moûtiers (Les) 
G 455. – Liasse, 4 pièces parchemin, 9 pièces papier. 

Inventaire des biens, meubles, ornements et titres conservés dans le trésor de la fabrique de Saint-
Pierre des Moûtiers dressé en 1603. Arrêt de la Cour permettant aux paroissiens de répartir et de lever 
sur eux une somme de 600 livres. Mémoire dans lequel le recteur se plaint du grand nombre de bancs 
établis dans l'église, et demande au Parlement un arrêt en forme de règlement qui permette de les 
taxer, et consultation signée par Éven, Marc de la Chesnardais et Boylesve (1770). Actes de 
présentation, de collation et de prise de possession, ordonnances d'extinction et de réunion concernant 
les chapellenies du Saint-Esprit, de Notre-Dame de Pitié, de Saint-Martin et la vicairie de l'église du 
prieuré Notre-Dame-des-Moûtiers. 

1603 – 1775 
 
G 679 Moutiers (Les). - Fabrique, confrérie de Toussaint. 
 1597 – 1680 
 
 

Mouzeil 
G 456. – Liasse, 3 pièces parchemin ; 3 pièces papier. 

Baux à ferme de cantons de terres labourables et de prés, situés près la Chapelle-Breton et dans les 
masures de la Morinière et du Boullay, concédés pour 41 livres par an. Baux à ferme des traits de dîme 
de la Richerais, de la Fouquelière et de la dîme de vin dépendants de la rectorie de Mouzeil. 

1727 – 1787 
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Mouzillon 

G 457. – Liasse, 8 pièces papier. 
Arrentement : d'une maison ruinée, d'un jardin et d'une pièce de terre appartenants à la confrérie de 
Notre-Dame et de Saint-Martin (1545) : — de 15 boisselées de vigne, au clos de la Rebunière, 
dépendantes de la chapellenie des Roux (1769). Actes de présentation, de collation, de prise de 
possession de la chapellenie de la Barillière dont le patronnage appartenait à Henri du Bois, chevalier, 
seigneur de la Ferronnière, de Beauchêne et de la Barillière (1761) ; reconnaissance d'une rente de 20 
livres qui était due au chapelain sur le temporel de la cure de Cugan, et bail à ferme des domaines du 
bénéfice concédé pour 140 livres. Baux à ferme de 5 traits de dîmes concédés, pour 920 livres, par 
Anne-Julien Béchu des Haies, prêtre, recteur de ladite paroisse (1786). 

1545 – 1791 
 
G 737  Chapelle du Teil 

1646 – 1695 
 
G 738. Chapelle de La Barillère : fondation  

1533 (copie) – 1534 
 
 

Nantes 

Saint-Clément 
 
G 681.  Bénéfice du Champ-Fleury  

1783 – 1789 
 

G 458. – Liasse, 14 pièces parchemin ; 66 pièces papier. 
Titres des fondations de messes, de saluts, d'oraisons et d'anniversaires établies par Jean Morel, 
Alphonse Le Garec, sieur de Launay, Jacques Ripoche, prêtre, Jeanne Villot, Joseph Guiho, prêtre, et 
Françoise Pesron. Accords, instances, actes de vente, de reconnaissance, d'obligation et de procuration 
concernant : une rente foncière assise sur une maison de Richebourg, au profit du chapelain du 
bénéfice de Notre-Dame ; une rente hypothécaire de 30 sous, créée sur la terre de Fousnard par Pierre 
Gaignard, seigneur de Fousnard, au profit du titulaire d'une chapellenie desservie au Grand-Autel ; la 
réduction d'une rente de 200 livres appartenante à l'abbé Cohon, chapelain de Saint-Marc ; les 
dommages et intérêts dus au chapelain du bénéfice de Saint-Christophe ou de la Grande-Noë pour 
l'abandon d'un canton de vigne, sis en Doulon, sous la juridiction du Gué-Robert, dépendant de son 
bénéfice et arrentement d'une maison avec jardin sise au faubourg Saint Clément, formant le temporel 
du légat de Jean Jaumouillé. Acte de vente d'une maison sise rue Saint-André ; et instance des 
acquéreurs contre le curé de la paroisse qui avait négligé de faire reconnaître les servitudes de 
l'immeuble, lors de la reconstruction de la chapelle Saint-André, en 1766. Enquête sur le projet 
d'annexer la cure de Saint-Clément à la communauté des prêtres fondée à côté, sous l'invocation de N.-
D. de Lorette, par l'abbé Lévesque ; arrêt d'enregistrement des lettres d'union de juillet 1673 et arrêts 
contre les paroissiens appelants comme d'abus du décret d'union. Déclaration du temporel de la cure de 
Saint-Clément fournie par l'abbé Dugast (1696). Procès : des marguilliers contre leur recteur auquel ils 
déniaient le droit de placer un banc dans le choeur et de fermer l'une des portes de l'église ; et du 
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recteur contre deux prêtres de chœur qui refusaient de remplir leur office de diacre et de sous-diacre, 
sous prétexte qu'ils n'y étaient pas obligés quand le curé ne célébrait pas lui-même. Remontrances de 
l'official à l'abbé Dugast qui négligeait les processions habituelles de la paroisse (1714). Contrats de 
constitution, de reconnaissance, et distribution de deniers justifiant la possession de diverses rentes 
appartenant à la confrérie de Notre-Dame des Avents, Saint-André et Saint-Sébastien. 

1496 – 1786 
 

G 459. – Liasse, 20 pièces parchemin ; 103 pièces papier. 
Aveu rendu à la commanderie de Saint-Jean et Sainte-Catherine par le recteur Jean Bizeul, pour des 
cantons de prés sis dans la Grande-Hanne, en la paroisse de Doulon (1670). Actes de reconnaissance, 
de vente, d'appointement, d'arrentement, sentences d'ordre et de condamnation concernant des rentes 
foncières assises sur la Halquinière en Doulon, sur des maisons sises à Richebourg et au faubourg 
Saint-Clément et sur le logis du Gros-Chesne en Saint-Donatien (1469). Procès intentés aux Ursulines 
(1640), et aux religieuses de la Visitation par le curé de la paroisse, demandeur en règlement 
d'indemnité pour la perte de ses droits rectoriaux sur les domaines acquis par ces deux couvents ; 
accord et arrêt (1655). Autres procédures relatives à des règlements de droits de servitude entre le 
curé, le couvent de la Visitation et le sieur Deshergues. Arrêt du Conseil d'État ordonnant d'inhumer 
dans le nouveau cimetiére de la Bouteillerie (1786). Refus de recevoir les ossements du cimetière de 
Sainte-Radegonde. Emprunt de 1,500 livres. Titres de créances de la fabrique. Compte en charge et 
décharge pour 1777. Contrat de 150 livres de rente transféré aux pauvres de la paroisse sur Hilarion du 
Rocher, chevalier, seigneur du Lestier, et Marie Despinose, son épouse. 

1469 – 1787 
 

G 460. – Cahiers, 82 feuillets papier. 
Livres des délibérations du chapitre des membres de la confrérie de la Trinité, de Saint-Jean-Baptiste, 
de Saint-Jean-l'Évangéliste, contenant les élections de prévôts et les règlements de compte. Liste 
alphabétique de tous les frères et soeurs de l'association en 1791. 

1732 – 1791 
 
 

Sainte-Croix 
 
G 682.  Chapellenies, etc…  

1519 – 1789 
 

G 461. – Liasse, 32 pièces parchemin ; 39 pièces papier. 
Actes de donation souscrits par Olivier Héart, marchand de Nantes, Jacques de la Croix, recteur de la 
paroisse Sainte-Croix (1588), Jean Vallée, Adrien Chartier, prêtre, et Mathurine Raboceau, veuve de 
Michel Léonard de la Rablaie et contrats de transport, de reconnaissance et d'acceptation des rentes 
foncières qu'ils ont cédées à la fabrique sur diverses maisons de Nantes, pour la fondation de messes 
solennelles, et de saluts en l'honneur du Saint-Sacrement. Fondation d'un office solennel des morts par 
Gillet Barbe, bourgeois de Nantes, seigneur de la Roche, en Gorges, au moyen de 31 livres tournois de 
rentes foncières, qu'il acheta de Jean Babouin, seigneur de la Hemeriaie sur des maisons sises aux 
carrefours de la Laiterie et des Changes et rue de la Poissonnerie (1451). Actes de reconnaissance, 
d'opposition, de transport, quittances et sentences contre les débiteurs. Donation par Jean Allaire d'une 
rente foncière de 25 sous, pour le prédicateur du sermon de la veille de Pàques, qui sera docteur en 
théologie ; et acte de vente d'une maison sise au Marchix, laquelle était grevée d'une rente de 60 livres 
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donnée par Françoise Patage, veuve Pinard, pour le prédicateur des sermons du Carême. Donation 
d'une rente foncière de 80 livres sur la terre des Ouches, en Saint-Sébastien, par Jean Langlois, recteur 
de Sainte-Croix, pour l'entretien du prêtre qui fera le catéchisme (1636) ; actes d'acceptation des 
paroissiens, de débornement de la terre hypothéquée, extrait du contrat de vente portant 
reconnaissance, et condamnations contre les débiteurs. 

1443 – 1780 
 

G 462. – Liasse, 30 pièces parchemin ; 43 pièces papier. 
Fondations de messes à l'autel de la Trinité : par Jean Gloesquen, dit de Rostrenen, marchand de 
Nantes, lequel donna 10 livres de rente foncière sur une maison sise rue Bâclerie (1492) ; par Denis 
Cochet et Marie de Bien, sa veuve, lesquels donnèrent 6 livres de rente foncière sur une maison de la 
Grande-Rue (1522) ; par Mathurine Delaunay, veuve de Louis Cailleteau, sieur de la Cherpraie, 
conseiller au Présidial, laquelle donna plusieurs cantons de terre situés en Saint-Sébastien, près de 
Pirmil. Titres d'acquisition desdits héritages, actes de ratification, de reconnaissance, de transfert, 
d'adjudication, de transaction, de déclaration, de partage, de franchissement et de sommation. 
Procédures contre les débiteurs. 

1475 – 1729 
 

G 463. – Liasse, 33 pièces parchemin ; 58 pièces papier. 
Fondations de messes en l'honneur de la Vierge aux autels de Notre-Dame-de-Pitié et de Notre-Dame-
de-Consolation, par Hervé Hauguemard (1477), Guillaume du Cellier (1485), Jean Le Bouleur (1488), 
Françoise Boucher (1544), femme Denyau, Julien Noël, chanoine de Saint-Pierre et recteur de Sainte 
Croix (1619), Michel Ragaud, sieur de la Hautière, contrôleur général au siège de la Prévôté de Nantes 
; Yves du Bot, Arthur Hubert, sieur de la Thébaudière (1621), Perrine Hervé (1529), Pierre Couperie, 
chanoine archidiacre de la Mée, et Jean Couperie, président au Présidial de Nantes (1637), lesquels ont 
donné diverses rentes foncières à prendre sur des maisons sises en l'île de la Saulzaie, place Sainte-
Croix, au Marchix, rues de la Juiverie et des Carmes. Actes de ratification d'arrentement, de 
procuration, de constitution, de transfert et d'acceptation. Procédures et sentences contre les débiteurs. 

1477 – 1737 
 

G 464. – Liasse, 34 pièces parchemin ; 75 pièces papier. 
Fondation du bénéfice de Sainte-Anne doté par Jeanne de la Vennerie d'une rente de 9 livres 10 sous, 
qui fut assise par ses héritiers sur quatre maisons de l'île de la Saulzaie (1481). Autre dotation du 
même bénéfice par Jeanne Maumarché, femme Hercouët, dont le legs fut réduit à 5 livres par 
l'Official. Fondation par Pierre Raboceau, seigneur du Verger, secrétaire du duc François II, d'une 
messe à célébrer chaque dimanche à l'autel de Saint-Pierre et le jour de la fête de saint Pierre, avec 
vêpres la veille, et d'une messe de Requiem le lendemain, moyennant une rente de 8 livres 10 sous 
(1473). Fondation d'une chapellenie au même autel par P. Menant, sieur de la Mitrie (1661). Autre 
fondation par Guillaume Anizan du chant des vêpres, des matines et d'une grand'messe en l'honneur de 
tous les Apôtres avec une dotation de 12 livres tournois de rente foncière (1517). Fondation de l'office 
de Saint-Jean-Baptiste et d'une messe de Requiem le lendemain par Jean Avril, prêtre de choeur de la 
paroisse. Titres de plusieurs rentes foncières à prendre sur des maisons de Richebourg et de la Grande-
Rue par les chapelains des bénéfices fondés à l'autel de Sainte-Barbe par Geoffroy Favé et Guillemette 
du Pré, son épouse, et un autre bienfaiteur inconnu. Homologations, poursuites en recouvrement 
contre les acquéreurs des maisons hypothéquées, et sentences de condamnation. 

1469 – 1704 
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G 465. – Liasse, 22 pièces parchemin ; 41 pièces papier. 

Titres de fondation des chapellenies de la Madeleine et de Saint-Claude desservies en l'église 
paroissiale et des rentes foncières qui leur furent affectées et assignées sur le lieu de la Porcherie, en 
Saint-Similien, sur des maisons sises rue de Verdun, près des Chartreux et des Jacobins par Didier 
Lambert, Gilles Thomin, notaire, et Jean Jobel, dit du Boul ; des chapellenies de Notre-Dame et de 
Saint-Gatien desservies en la chapelle de Notre-Dame de Bon-Secours, sur les ponts de Nantes, et 
dotées par les habitants de l'île de la Saulzaie (1443) et par Jeanne Davy, femme Regnault (1463). 
Testaments, actes de donation, de transfert, d'arrentement, de reconnaissance, d'assignation, de 
sommation et poursuites contre les débiteurs. Décret épiscopal de Louis Turpin de Crissé annexant au 
canonicat de l'abbé Le Chevalier la chapellenie des Métoires, alias Le Barbé, fondée sous l'invocation 
de Sainte-Marguerite (1726). 

1443 – 1726 
 

G 466. – Liasse, 31 pièces parchemin ; 21 pièces papier. 
Titres des fondations d'anniversaires et des donations faites à la fabrique par Renaud de Bazoges 
(1396), par Philippe Le Mire, doyen de Nantes (1409), par Guillemette Milsende, Jean de la Rive, 
chanoine de Notre-Dame de Nantes, la femme de Perrot Rivaut, Jeanne Rabié, Himène Chauvin, 
veuve Elmeth, Jeanne Cornuau, veuve Jean Delesque dit Malo le Héraut (1470) ; Thomas Spadine et 
Jamette Tuelou son épouse, Jean Spadine le jeune, et Jean Spadine, seigneur du Housseau, procureur 
syndic de la ville de Nantes, et Gilles Spadine, sieur de la Nicollière, Jean Leclerc, notaire, et Jean 
Richerot (1484).— Testaments, actes de donation, d'arrentement, de vente, d'échange, d'acceptation, 
de reconnaissance ; poursuites et sentences contre les débiteurs pour des rentes foncières hypothéquées 
sur des maisons et des terres sises pans les îles de Biesse et de la Saulzaie, en la prairie de la 
Madeleine, rues du Pas-Périlleux, de la Poissonnerie, du Pont d'Erdre, au Port au Vin, au Marchix, etc. 

1390 – 1693 
 

G 467. – Liasse, 28 pièces parchemin ; 54 pièces papier. 
Titres des fondations d'anniversaires et des donations pures et simples faites à la fabrique par Jean 
Gérard, prêtre, Jean Vincent, drapier (1521) ; Macée Boceau, dame de la Cognardière, Guillaume 
Loisel, sieur de la Touraudie, du Plessis-Bouchet et de Launay (1537) ; Jean Lemercier, Mathurin 
Vivien (1560), Guillaume Lenain, Alain des Ouches (1580), Antoine Gravoil et Guillaume Symon, 
sieur de la Folliette (1589). Testaments, actes de donation, de transfert, de constitution, de 
reconnaissance, de subrogation et poursuites contre les débiteurs des rentes foncières léguées pour les 
honoraires des chapelains et hypothéquées sur diverses maisons de Nantes. 

1511 – 1776 
 

G 468. – Liasse, 8 pièces parchemin ; 42 pièces papier. 
Titres des fondations d'anniversaires et des donations pures et simples faites à la fabrique par Jean 
Bureau, sieur des Nouelles, ancien sous-maire de Nantes, sénéchal des juridictions de Vertou, de la 
Maillardière et de la vicomté de Rezé, et Marguerite Coquin, son épouse (1656) ; par Antoine 
Champion, prêtre, recteur de Sainte-Croix (1606) ; par Pierre Paris, procureur au présidial de Nantes 
(1636) ; par Marguerite Fleuriot (1636) ; par Noël Bezic, notaire royal ; et par Guillaume Lemarié, 
sieur de la Garnison (1715) ; lesquels léguèrent des capitaux et des rentes foncières assises sur des 
maisons de Vertais, des rues de la Bâclerie et des Chapelliers. Actes de donation, d'acceptation, 
d'arrentement, de reconnaissance et instances en recouvrement contre les débiteurs. Baux à ferme du 
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temporel des bénéfices des Burlaux, de Saint-Raphaël ou des Pionneaux, comprenant des maisons 
sises dans les paroisses de Saint-Similien et de Sainte-Croix ; et défenses de l'abbé Pierre Moraud, 
clerc titulaire de la chapellenie des Morauds, demandeur en maintenue contre Guillaume Charier, 
prêtre sacriste, son compétiteur. 

1597 – 1782 
 

G 469. – Cahiers, 58 feuillets papier. 
Délibérations de l'assemblée paroissiale concernant : le rachat des rentes constituées, la nomination 
des collecteurs, la nécessité de choisir un vicaire, l'examen des comptes la reconstruction de la maison 
de la Jaille, appartenante à la fabrique, les obligations des sacristains, la taxe levée pour la suppression 
des rotereaux en Loire, le service des fondations pieuses, la fourniture du pain bénit, etc. 

1712 – 1718 
 

G 470. – Cahiers, 41 feuillets papier. 
Délibérations de l'assemblée paroissiale concernant : les devoirs des prêtres de choeur, l'extinction de 
la fondation de la messe du Saint-Sacrement par suite du remboursement en billets de banque, les 
dettes contractées par la reconstruction de la maison de la Jaille, l'interdiction du banc des marguilliers 
et les privilèges revendiqués par les propriétaires à l'exclusion des locataires, l'entretien du mobilier et 
des ornements, le classement des archives, le placement d'un tronc de charité, la vérification des 
comptes, la négligence des sacristes, etc. 

1719 – 1724 
 

G 471. – Cahiers, 69 feuillets papier. 
Délibérations de l'assemblée paroissiale concernant : l'interdiction d'enterrer dans l'église, l'entretien 
des maisons bénéficiales et le service des messes, les contestations soulevées par les prêtres de choeur 
dans l'accomplissement de leurs devoirs, la location de la maison de la Jaille, l'emprunt de différentes 
sommes, la location de plusieurs bancs vacants, la vérification des comptes, le renouvellement des 
titres de rentes, l'inventaire des registres paroissiaux, etc. 

1725 – 1730 
 

G 472. – Registre, 102 feuillets papier. 
Délibérations de l'assemblée paroissiale concernant : l'application d'un arrêt du Parlement sur le droit 
de préséance, l'entretien des ornements d'église, la nomination des commissaires répartiteurs pour la 
capitation, le droit de banc revendiqué par les membres de la confrérie de Notre-Dame de Consolation, 
les empiétements des voisins sur le cimetière de l'église, l'élection des fabriqueurs et des prêtres de 
chœur, la police intérieure de l'église, l'érection d'un frontispice à la grande porte, en 1742, les troubles 
causés par les enfants placés au lutrin, la construction d'un reliquaire dans le cimetière, l'élévation des 
taxes mises sur les bancs et les fosses, les prétentions de la paroisse Saint-Nicolas sur les îles Feydeau 
et Gloriette, etc. Arrêt du Parlement attribuant la présidence des assemblées paroissiales aux juges 
royaux (1735). 

1736 – 1746 
 

G 473. – Registre, 150 feuillets papier. 
Délibérations de l'assemblée paroissiale concernant : la nomination des commissaires quêteurs pour les 
pauvres honteux, les avances faites par les dames de charité, l'augmentation des honoraires des prêtres 
de chœur, le privilège réservé aux marguilliers de choisir des bancs, la confection du rôle du Dixième, 
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la déclaration des biens immeubles de la fabrique, l'agrandissement de l'église, l'arrentement du terrain 
dépendant du bénéfice de Saint-Gatien, rue de Verdun ; le refus des paroissiens de payer le droit de 
neûme, les dégâts causés par l'ouragan du 15 mars 1751, le remplacement des ornements usés, les 
privilèges réclamés par la confrérie du Sang Précieux, etc. Inventaire des titres de la confrérie de N.-D. 
de Consolation (f° 129) et remise au Sanitat. Arrêt du Conseil rapportant les termes d'un arrêt de 1740 
rendu au profit du curé de Saint-Nicolas, et maintenant le curé de Sainte-Croix en possession d'exercer 
les fonctions curiales dans l'étendue de l'île Feydeau (1747). 

1746 – 1765 
 

G 474. – Registre, 152 feuillets papier. 
Délibérations de l'assemblée paroissiale concernant: l'élection de MM. Merlaud de la Cossonnière, 
Bonin de Beaupré et Fresnel, en qualité de marguilliers; la réunion du bénéfice de Saint-Gatien au 
choeur, le service funèbre du Dauphin, la création d'un nouveau cimetière pour se conformer à l'arrêt 
de 1767, les conditions à imposer aux sacristains pour l'arrangement des chaises, la levée d'une somme 
de 16,500 livres pour acquitter les dettes de la paroisse; le règlement des offices paroissiaux, les 
conditions du testament de Gaspard Van den Busche, fondateur de l'école de charité de Petite-Biesse ; 
le don de 5,000 livres fait par M. Grou, à la charge d'une messe par semaine; l'exemption des droits de 
lods et ventes revendiquée par la paroisse contre le fermier des impôts, le classement des archives par 
M. Le Queré, le tarif des frais d'enterrement et l'homologation du Parlement de 1777, l'union du 
prieuré de Saint-Martin à la cure, etc. 

1765 – 1780 
 

G. 475. – Registre, 94 feuillets papier. 
Délibérations de l'assemblée paroissiale concernant : la restauration des autels et des statues ; la 
nomination de nouveaux marguilliers, le traité à conclure avec les Irlandais pour la célébration de la 
messe de midi, l'exécution de la chaire à prêcher par le sieur Silvain, menuisier; l'arrentement de divers 
cantons en la prairie de la Madeleine, les obligations imposées aux prêtres de chœur, la détresse du 
bureau de charité, les travaux d'amélioration à faire au cimetière, un projet de succursale à établir en 
l'église de Toussaint, l'adoption des doléances du Tiers-État rédigées par la municipalité, etc. 

1780 – 1793 
 

G 476. – Liasse, 7 pièces parchemin ; 56 pièces papier. 
Acquisition par les paroissiens d'un emplacement de maison situé en face de l'église paroissiale, 
appartenant à Perrot Phelipes, pour le prix de 18 livres, et grevé d'une rente de 2 sous au fief de la 
Prévôté ducale, afin d'agrandir le cimetière des pauvres (1406). Mandement du duc Jean IV au 
sénéchal de Nantes d'ouvrir une enquête (1410), exécutoire de Tristan de la Lande, chambellan du duc 
et gouverneur de la Comté de Nantes, et lettres patentes du duc Jean IV concédant l'amortissement du 
terrain acquis, parce qu'en échange les paroissiens ont transféré l'hypothèque de la rente sur une 
maison de la paroisse Saint-Vincent (1411). Assignation sur une plainte en envahissement portée par 
les fabriqueurs contre Thomas de la Roche, qui avait enclos un terrain vague voisin de l'église, suivie 
d'un arrentement concédé à la paroisse pour 45 sous de rente, et d'une instance en paiement poursuivie 
par Guillemette Guiho, veuve du bailleur. Sentence de la Prévôté relative au partage d'une maison 
entre Sainte-Croix et Saint-Saturnin. Acquisition de la maison de la Jaille, voisine de l'église Sainte-
Croix, rue Belle-Image, laquelle appartenait à Mme Lorido de la Nicollière (1679). Procès-verbal de 
l'état de la maison (1726), réclamations de l'architecte chargé de la reconstruction, instance en 
règlement de servitudes entre la fabrique et les propriétaires de la maison de l'Épée Royale, procès-
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verbaux dressés à la suite d'un incendie, devis, marchés, consultation et baux à ferme du même 
immeuble, de 1729 à 1782. 

1410 – 1782 
 

G 477. – Liasse, 38 pièces parchemin ; 84 pièces papier. 
Actes de délibération, de constitution, de concession, de vente, de reconnaissance, d'échange, d'accord, 
de sommation concernant des rentes foncières hypothéquées sur des maisons sises dans les îles de 
Grande et de Petite-Biesse, de Vertais, de la Saulzaie, dans les rues de la Casserie, de la Juiverie, des 
Carmes, rue du Puits-d'Argent près le Jeu de Paume, de la Boucherie (1506), de Sauvetout, de la 
Clavurerie, de Saint-André, Grande-Rue, au Port-Maillard, à la Fosse, sur la terre des Bauches en 
Château - Thébaud, appartenant à Guillaume Grou, écuyer (1759), sur les biens de Jean et Pierre 
Turpin, de Saint-Herblain, de Laurent Marchy, écuyer, seigneur de la Vrillère (1549), etc. Instances en 
paiement contre les débiteurs de la fabrique. 

1506 – 1788 
 

G 478. – Liasse, 5 pièces parchemin ; 34 pièces papier. 
Mémoire, factum et arrêt de renvoi sur une demande en paiement de portion congrue intentée au prieur 
de Saint-Martin par le recteur de Sainte-Croix, son vicaire perpétuel. Abandon de patrimoine par le 
prieur Mergey, en faveur des curés de Sainte-Croix, pour être déchargé de la portion congrue (1768). 
Déclarations des maisons de la Basse-Saulzaie produites pour attester l'étendue de la paroisse de 
Sainte-Croix (1678). Arrêts du Parlement sur le tarif des frais funéraires et la police des inhumations. 
Contrats de constitution de rentes diverses souscrits par le général de la paroisse et les marguilliers au 
profit de P. Bernard, de Charlotte Rozée, de François Fessolles et des paroissiens de Vay. 
Autorisations d'emprunter accordées par arrêts du Parlement. Compte en charge et décharge produit 
par les procureurs de la fabrique en 1788. 

1644 – 1788 
 

G 479. – Liasse, 5 pièces parchemin ; 23 pièces papier. 
Remboursement d'une rente de 50 sous due aux membres de la confrérie de la Passion, fondée en 
1371, et extrait d'un inventaire de titres (1504). Testament de dom Jean Girard, prêtre, vicaire de 
Sainte-Croix, portant fondation d'un anniversaire et donation d'une rente de 20 sous, avec divers objets 
mobiliers, à la confrérie de Notre-Dame de Consolation (1516). Comptes en charge et décharge des 
prévôts de la confrérie de Notre-Dame - de Bon-Secours (1702-1734). Fondation d'une messe à 
célébrer chaque dimanche en la chapelle des prisons du Bouffay, par Michel Touzelin, écuyer, sieur de 
la Barre, conseiller auditeur à la Chambre des Comptes (1607). Fondation par Pierre Bedeau, sieur de 
Saint-Laud, d'une rente de 56 livres, sur laquelle on prendra 50 livres pour doter une fille pauvre qui 
voudra se marier ou se faire religieuse (1629) ; et procédures relatives au remboursement opéré par les 
marguilliers (1644). 

1504 – 1734 
 

G 480. – Liasse, 3 pièces parchemin ; 15 pièces papier. 
Fondations de messes en l'honneur du Saint-Sacrement et de la Vierge, par Guillaume Chausse et 
Nicole Savary, son épouse (1463), et Jacquette Monnier, veuve Granjon, et titres de 122 livres de 
rentes foncières assises sur des maisons de la rue de la Boucherie et de la Grande-Rue. Comptes en 
charge et décharge rendus par les marguilliers au général de la paroisse : en 1725 la recette s'élève à 
971 livres et la dépense à 1,000 livres. Compte rendu des revenus des prêtres de chœur par l'abbé 
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Curateau, prêtre sacriste, dans lequel on fait mention du bénéfice des Chausses. Inventaires 
d'argenterie et d'ornement du XVIIIe siècle. Délibération relative au choix d'un cimetière (1768). 

1463 – 1783 
 

G 481. – Liasse, 4 pièces parchemin ; 28 pièces papier; 1 sceau. 
Mémoires, productions, appointements et enquête de deux procès de compétition qui surgirent au XVIe 
siècle et au XVIIe, entre les chapelains et les présentateurs du bénéfice du Puits-Percé, fondé, en1480, 
par Jean Le Sénéchal, notaire, et Perrine Apvril, son épouse, à la charge de deux messes par semaine 
aux autels de Notre-Dame et du Crucifix. Articles produits par Denis Alexandre, clerc, fils des patrons 
de la chapellenie, contre l'abbé Jean Mesnard, en 1529 ; par Maurice de Lesrat, chapelain, en 1663, 
demandeur contre Jean Fournier, écuyer, et l'abbé Julien Alexandre, son protégé. Mémoires, actes de 
collation, de prise de possession, de bail à ferme concernant les chapellenies de Notre-Dame de 
Coupegorge, de Saint-Georges, de Portric, de la Richardière, de Saint-Nicolas, du Bas - Chemin et de 
la Guiblainière. Procès-verbal des portions de reliques de Saint-Donatien et de Saint-Rogatien qui 
furent données par le chapitre de Saint-Pierre à la paroisse de Saint-Donatien, en 1766. 

1529 – 1790 
 

G 482. – Liasse, 3 pièces parchemin ; 46 pièces papier. 
Procuration pour résigner de Jean Chereau, recteur, et prises de possession de Pierre Chevrier, prêtre 
(1559), et de Jean Faucheux (1602). Poursuites de l'officialité contre l'abbé Jean Porcherel, vicaire 
perpétuel, pour défaut de résidence. Baux à ferme des maisons dépendantes de la cure de Saint-Jean, 
concédés à Jeanne Chatier, veuve de J. Morel, écuyer, sieur de Grémil, à M. Rabeau, sieur de la 
Pinelais, à Julien Reliquet, docteur en médecine, à Hélène Lemarié de la Salle, à M. de Bruc de 
Monplaisir et à Anne Pelé, veuve Jarossier. Contrat d'arrentement de vignes sises au clos de 
Montgoguet. Testament de Pierre Bernard, recteur de Montrelais, portant donation de la tenue de la 
Moussière pour l'entretien d'une chapellenie d'une messe par semaine (1516). Reconnaissances de 
rentes foncières assises sur des maisons situées rues Saint-Denis, Saint-Clément, Saint-Gildas, sur les 
lieux de la Sionnière, de la Michauderie et de la Moussière, en Saint-Donatien. 

1502 – 1787 
 
 

Saint-Denis 
 
G 683. Fondations, chapellenies  

1445 – 1779 
 
 

Saint-Donatien 
 
G 684. Dimes, bénéfice des trois légats  

1545 – 1790 
 
 

- 47 - 



Cures, fabriques, chapelles, confréries 

Saint-Jean 
 
G 732. Cure de Saint-Jean  

1510 – 1555 
 
 

Saint-Laurent 
 
G 873. Paroisse Saint-Laurent : légat (1 pièce)  

1677 
 

G 483. – Liasse, 21 pièces parchemin ; 81 pièces papier. 
Titres de propriété du temporel des chapellenies de la Richardière et du Petit Saint-Laurent ou du Bas-
Chemin fondées, en 1464, par Guillaume Lesné, clerc de la cour de Nantes, avocat, et annexées à la 
cure de Saint-Laurent, en 1569 et en 1761, dont la dotation comprenait les tenues du Bas-Chemin et de 
la Richardière. en la paroisse de Saint-Donatien, et deux maisons avec jardins sises rue de Verdun, 
lesquelles furent arrentées à Guillaume Meschinot, curé de la Bernardière (1470) ; à Jacques Fabre, 
chapelain de Saint-Lazare ; à René de Coëtlogon, écuyer, seigneur de la Gaudinais et de Viesque 
(1530) ; à Étienne Maillard, sieur de la Minguais, conseiller auditeur à la Chambre des Comptes 
(1595) ; une rente foncière de 8 livres 8 sous sur le lieu de la Pasquelais, en la trève de Bouée 
(Savenay), acquise de Jean de Pommisart, écuyer, seigneur de la Chaussée, et Julien de Loveday 
(1478), laquelle fut servie, en 1526, par Pierre de Loveday, écuyer, seigneur de la Pasquelais, et 
contestée en 1688 par Pierre de Launay, sieur de la Pinelière, maître des Eaux et Forêts au siège du 
Gâvre ; et une rente de 100 sous sur les biens de Julien de Lisle et de Guillaume de Lisle, son fils, 
écuyer, seigneur de la Cormerais, en Monnières (1520). Instances en recouvrement contre la veuve 
Simonin, Pierre Bedeau, médecin du roi, et les descendants des susnommés. Testament, actes de 
reconnaissance, baux à ferme des terres, procès-verbaux de visite et d'arrentement, bulles, lettres 
patentes, décrets épiscopaux et arrêt consacrant l'union desdits bénéfices. 

1464 – 1787 
 

G. 484. – Liasse, 10 pièces parchemin ; 30 pièces papier. 
Lettres de l'archidiacre Pierre Beziau approuvant et confirmant les volontés de Raoul Morel, 
scholastique de l'église de Nantes, pour la fondation d'une chapellenie sous l'invocation de saint 
Jacques, saint Samson et saint Antoine (1475). Testament d'Alain Mandart, seigneur de la Marière et 
de la Botière, auditeur à la Chambre des Comptes, greffier-secrétaire de la chancellerie de Bretagne, 
portant fondation de deux messes par semaine et donation de 19 livres 13 sous, hypothéquée sur 4 
maisons (1538), et acquisition par le chapelain de 16 livres de rente foncière sur Guillaume Garreau, 
seigneur de la Bourgognière et ses successeurs propriétaires de la maison de la Porte-Blanche, rue de 
Briord. Rôles de répartition et actes de reconnaissance d'une rente de 10 livres 8 sous, hypothéquée sur 
les tenanciers des villages de la Macre, en Saint-Sébastien, et de Beautour, en Vertou, laquelle fut 
donnée par les héritiers de Charles de Monty, chevalier, seigneur de la Maillardière, pour avoir un 
enfeu privé en l'église de Saint-Laurent (1691) ; et don d'une rente de 100 livres par René Le Marié, 
seigneur de la Garnison, pour la fondation d'une messe à célébrer chaque samedi. Don d'un 
emplacement pour faire la sacristie cédé par le chantre A. Barrin. État des fondations pieuses 
desservies à l'église de Saint-Laurent (1721). 

1475 – 1767 
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G 485. – Liasse, 11 pièces parchemin ; 57 pièces papier. 
Prises de possession de la cure par les abbés Quesson (1732), et Gallouin (1759), et acte de notoriété 
concernant les héritiers du recteur Nicolas Cassard (1733). Baux des maisons et des appartements 
dépendants de la cure, affermés par les recteurs à Marguerite Gouin, veuve de François de Bradasne, 
chevalier, seigneur du Trejet, aux demoiselles de Monty, à la veuve Saisy du Baing, à Marguerite 
Leclerc de Morenville, veuve Charette de la Verrière, à Auguste Merlaud de la Clartière, conseiller-
maître à la Chambre des Comptes, et autres. Contrats de 295 livres de rentes constituées sur le clergé 
de France, sur la communauté et la paroisse de Saint-Clément. Mémoire sur l'enfeu de la paroisse. 
Arrêts, délibérations, ordonnance épiscopale concernant le choix d'un cimetière commun ; et 
répartition des taxes à imposer pour couvrir les frais de clôture et d'acquisition de terrain (1787). 
Arrêts enjoignant aux recteurs et vicaires de Nantes d'assister aux processions générales de la 
cathédrale et de préparer des sièges en nombre suffisant dans les églises, et condamnant M. de Monty 
(1779) à remplir les fonctions de marguillier. Délibérations, requêtes au Parlement et arrêt 
d'homologation fixant l'augmentation de taxe à établir sur les bancs et les enterrements, conformément 
à l'arrêt obtenu, en 1776, par la paroisse Saint-Clément et joint au dossier. Quittances, certificat et 
mémoire concernant les droits d'Amortissement et Nouvel-Acquet réclamés par la régie des Fermes 
Générales. Rôle de répartition d'une somme de 145 écus imposée à la paroisse pour l'entretien des 
fortifications (1597). Contrats de subrogation et de constitution de 356 livres de rentes sur la recette 
générale des finances de Bretagne, sur les Tailles, sur la ville de Nantes et sur le clergé de France au 
profit du coffre de la Charité de Saint-Laurent. 

1597 – 1789 
 

G 486. – Liasse, 8 pièces parchemin ; 16 pièces papier. 
Baux à rente perpétuelle et actes de vente d'une maison et d'un jardin sis rue des Caves, près le Port-
Communeau, consentis par Guillaume Dionis, valet de chambre du Duc (1482), Jean Le Sametier, 
seigneur de Launay (1493), Roberde Reverdy et Françoise de Seillons, religieuses, à Guyon des 
Moulins, Pierre Riouet, Pierre Le Royer, sieur de la Bauche, receveur des impôts de l'évêché de 
Nantes. Constitut de 3,800 livres de principal sur les États de Bretagne, au profit du général de la 
paroisse (1716), et procurations pour toucher les rentes à chaque échéance. Présentation de Louis 
Bussonneau, chanoine de Notre-Dame, au titre de chapelain du bénéfice des Gallapards, fondé par 
l'abbé Pierre Outin (1668). Condamnations au profit du chapelain du bénéfice de Saint-Cyr et Sainte-
Julitte, contre les possesseurs d'une maison sise rue Saint-Léonard, grevée d'une rente de 3 livres 12 
sous (1668). 

1482 – 1777 
 
 

Saint-Léonard 
 
G 685. Saint-Léonard  

1453 – 1561 
 
 

Saint-Nicolas 
 
G 686. Saint-Nicolas  

1564 – 1746 
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G 487. – Liasse, 3 pièces parchemin ; 17 pièces papier. 

Bail d'un corps de logis sis rue de Guérande, affermé par le titulaire de la chapellenie de Sainte-Agnès. 
Reconnaissance d'une rente de 6 livres due au titulaire de la chapellenie des Poitevins, sur une maison, 
rue des Halles. Requêtes, délibérations, sentences, procès-verbaux d'enquête, d'état de lieux et 
d'adjudication, suivis de l'arrentement d'un corps de logis, sis rue du Merle-Blanc ou de Bouvet, 
dépendant du bénéfice des Poitevins. Requêtes et réponses de la plainte portée au Parlement par le 
chapitre de Saint-Pierre contre le maire et les échevins qui, de concert avec le grand vicaire Mégret, 
avaient démoli la chapelle de Saint-Julien sans l'autorisation expresse de l'Évêché (1668). Ordonnance 
du vicaire général de la Bâte, réglant les réductions à faire sur le service des messes fondées à Saint-
Nicolas (1721). Lettres de l'évêque Simon de Langres (copie) fondant et instituant une chapellenie de 
deux messes par semaine en l'honneur de la Vierge et de tous les Saints, pour laquelle il a donné deux 
maisons, 100 florins d'or et des ornements sacerdotaux, et conférant le droit de présentation aux 
prévôts de la confrérie de Saint-Nicolas (1382, 13 septembre). Livre matricule, contenant les noms des 
membres de la confrérie de Saint-Nicolas des Clercs, les instructions destinées aux prévôts et le rôle 
des rentes à recevoir. 

1382 – 1787 
 

G 488. – Liasse, 32 pièces parchemin ; 1 sceau ; 12 pièces papier. 
Titres d'acquisition et d'aliénation des rentes foncières appartenant à la confrérie de Notre-Dame de la 
Chandeleur, à percevoir sur des maisons de la Fosse, des rues de Guérande et du Bignon-Létard, de la 
rue Dos-d'Ane en Saint-Sébastien, sur les biens de Christophe de Goulaine, seigneur du Pallet, et de 
René de la Touche, seigneur de la Limousinière (1524) ; et instances en recouvrement contre les 
débiteurs. Donation d'une rente de 30 livres par les époux Bruneau pour le service d'une messe à 
célébrer chaque samedi à l'autel de Notre-Dame (1636). 

1438 – 1779 
 

G. 489. – Registre, 120 feuillets papier. 
Livre des membres de la confrérie de Notre-Dame de la Chandeleur, contenant : la liste chronologique 
des prévôts depuis 1444, des formules d'actes, les statuts et règlements, l'inventaire des titres et du 
mobilier, le rôle rentier, des arrêtés de comptes ; des délibérations relatives : au marché à conclure 
pour la fourniture des cierges, du pain bénit, de la cire de l'autel ; à la préséance revendiquée par la 
confrérie de Saint-Nicolas, aux réparations de la cloche de la confrérie, aux remontrances à faire pour 
obtenir la confirmation de l'existence de l'association (f° 60) ; à l'élection des prévôts, à l'ouverture des 
archives ; la copie de la bulle papale obtenue en 1612, du mandement épiscopal de 1613, et de l'arrêt 
du 16 août 1746, etc. 

1728 – 1764 
 

G 490. – Registre, 75 feuillets papier. 
Livre de la confrérie de Notre-Dame de la Chandeleur contenant des délibérations concernant le 
service funèbre à célébrer à la mémoire du Dauphin, la reconstruction du chapitreau où se tenaient les 
réunions, l'enregistrement de la bulle obtenue par la confrérie, la réparation des 9 tapisseries de soie 
que les confrères prêtaient à la paroisse à certaines fêtes solennelles, l'élection des sieurs Garreau et 
Mony, la célébration de la messe de la Porte-Ouvrante, à 4 heures et demie en été et 5 heures et demie 
en hiver, à la charge de la confrérie, etc. 

1764 – 1792 
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Sainte-Radegonde 
 
G 687. Sainte-Radegonde 

1587 
 

G 491. – Liasse, 7 pièces parchemin ; 39 pièces papier. 
Testaments, contrats, actes de dotation et d'homologation concernant les chapellenies fondées par 
Mathée Peltier, veuve de Pierre Hubert de Champaigne (1506), Georges des Melliers, sieur de la 
Coussais (1634), Pierre Preau (1658), Innocent Duménil, prêtre (1663), Madeleine Pilet, Hyacinthe 
Bazillais, écuyer, sieur du Blottereau (1706) ; Jacques Boyer, écuyer, sieur de la Boissière, trésorier 
général des finances en Bretagne (1712), et Perrine Renard, veuve Boullonnais. Acte de présentation 
de la chapellenie du Fresne, annexe de terre concédée par Gilles de Brenezay, prêtre, et bail à ferme du 
bordage qui en dépendait en Doulon. Prises de possession de la cure par les abbés Pichereau, 
Letourneulx, Forget et Lesourd de Lisle (1776). Demande de contribution aux religieuses Carmélites, 
et accord portant qu'elles paieront une rente de 18 livres pour les héritages qu'elles possèdent dans la 
paroisse (1657). 

1506 – 1776 
 

G 492. – Liasse, 18 pièces parchemin ; 97 pièces et 92 feuillets papier. 
Mandements des ducs Jean IV et Jean V, de l'évêque Jean de Malestroit et de la duchesse Anne, 
confirmant les franchises d'impôt et de guet dont jouissaient de toute antiquité les paroissiens de 
Sainte-Radegonde, et défendant aux officiers de les troubler dans leurs privilèges. Baux, aveux relatifs 
aux appartements du presbytère, à des cantons de prés situés dans la Grande-Hanne en Doulon, à la 
borderie du Brûlis en Doulon. Actes d'assignation, de transfert, d'échange, de reconnaissance, 
sentences justifiant la propriété de plusieurs rentes foncières assises sur la terre de la Moricière 
appartenant à Bertrand du Pouez, écuyer (1520), sur le tènement de la Masûre, en Arthon, sur des 
maisons de Nantes situées autour de Sainte-Radegonde (1432), au carrefour Saint-Yves, sur la motte 
Saint-Nicolas (1551), rue de la Casserie. Contrats de rentes constituées au XVIIIe siècle sur les États de 
Bretagne, sur le clergé de France, sur les biens de Gaston Leloup, chevalier, seigneur de la Chapelle-
Glain, et de Pierre Perrault, écuyer, sieur de la Chaussée. Délibérations. 

1373 – 1790 
 
 

Saint-Saturnin 
 
G 688. Saint-Saturnin  

1653 – 1791 
 

G 493. – Liasse, 37 pièces parchemin ; 5 pièces papier. 
Titres des chapellenies fondées aux autels de la Madeleine, de Saint-Fiacre, de Saint-Lienne, de Saint-
Adrien, de Notre-Dame de la Cité, et au grand autel, et des rentes foncières qui leur furent assignées : 
par Jamet Jacquin (1413), par les héritiers Colin, Guillemette Olive, Guillaume Michel, apothicaire du 
duc, par Eustache Aubine ; par Marie Turmel, laquelle donna un évangéliaire enluminé et couvert de 
plaques d'argent, un livre des Épîtres, un calice, divers ornements d'église, une rente foncière de 20 
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sous ; et obtint en retour un enfeu perpétuel dans le cimetière, pour elle et son mari Guillemin 
Delaunay, fondateur du collège Saint-Jean, et une messe hebdomadaire dont l'obligation fut 
renouvelée par la Ville, lors du concordat passé avec le scholastique pour la suppression du collège 
(1474) ; par Jean et Pierre Picard ; par Geoffroy Gallopin, marchand, lequel donna un runc d'eau en 
Loire, paroisse de Sainte-Croix, et 25 livres 10 sous de rente pour le service de 3 messes par semaine, 
et la célébration de l'office du Saint-Sacrement (1480) ; par Jean Rouxeau, prêtre, lequel donna une 
maison derrière la Cohue au blé, près la voûte de l'hôpital de l'Erdre, à la charge de célébrer une messe 
chaque semaine (1486) ; par Jean Seron, Jean Blanchet, Jeanne Lesage et Perrine Collard, veuve 
Godet. Actes de donation, de transport, de constitution, d'amortissement, d'accord, d'acceptation, de 
reconnaissance, d'assignation. Lettres d'approbation et d'érection. Instances en recouvrement contre les 
débiteurs des rentes. 

1413 – 1664 
 

G 494. – Liasse, 41 pièces parchemin ; 9 pièces papier ; 1 sceau. 
Testaments, actes de donation, de transport, d'assignation, de constitution, d'amortissement, de 
reconnaissance, de présentation, de procuration, lettres d'accord, d'acceptation et d'érection concernant 
les rentes foncières affectées au service des chapellenies fondées : à l'autel de N.-D. de la Cité par 
Marie Feuillée (1495) et par son mari Guillaume Le Bascle, chevalier, seigneur du Bignon, en Orvault 
(1525), qui, tous deux ensemble, léguèrent 13 livres de rente, sur lesquelles il y eut accord entre le 
chapelain et Jean du Tertre, seigneur du Bignon ; à l'autel Saint-Lienne, par Jean Serou ; au grand 
autel, par Collette Catrans, dame de la Souchaie, veuve de Jean Bazire et d'Yvon Guyolle, laquelle 
donna une rente de 6 livres 10 sous et plusieurs ornements d'église (1506) ; par Thomas Le Veil, sieur 
de la Bonnaudière (1511) ; à l'autel de Saint-Sébastien, par Pierre Robert ; à l'autel Saint-Jacques, par 
Jeanne Bazire, dame de la Souchaie, veuve de maître Raoul de Gramour (1512) ; à l'autel de N.-D. de 
la Cité, par Yvon Robin, prêtre (1516), et par Jacques Tabiet, seigneur de la Porcherie (1518) ; par 
Jean Lodé et Jeanne Le Flo, lesquels donnèrent une rente de 10 livres 10 sous pour la célébration de 
l'office solennel des douze apôtres et de la fête de la Visitation (1518) ; à l'autel de Saint-André et 
Saint-Lienne, par Jean Labart et Thomine Guillaume, seigneur et dame de Launay, lesquels ont donné 
14 livres 18 sous pour la célébration de 2 messes par semaine et un anniversaire chanté (1518) — 
Procédures et sentences. 

1490 – 1620 
 

G 495. – Liasse, 16 pièces parchemin ; 81 pièces papier. 
Testament de Jean Paveret, prêtre, l'un des maires chapelains de l'église Saint-Pierre, contenant 
plusieurs fondations pieuses, notamment celle d'une chapellenie d'une messe de Requiem à l'autel de 
N.-D. de la Cité, pour le service de laquelle il a donné un logis en face de la chapelle Saint-Lazare, une 
rente de 3 livres 10 sous sur la recette ordinaire de Nantes, une autre rente de 32 sous sur Olivier 
Hamon de la Gillière et sur Pierre Ferron (1515), seigneur de Souché, à la charge de célébrer aussi 12 
messes basses à Saint-Lazare (1521). Titres de propriété de la maison et des deux rentes. Acte de la 
délivrance de 63 écus d'or payés par les exécuteurs testamentaires au chapitre de Saint-Pierre, pour le 
service d'une messe solennelle au jour de saint Jean-Baptiste. Actes de présentation des titulaires, 
aveux au fief de l'évêque et baux à ferme. Titres divers des rentes concédées à la fabrique de Saint-
Saturnin par Robin Defaye, dit Lamiral. Contrat de vente d'une maison sise rue de la Barillerie ou de la 
Casserie, chargée d'une rente de 9 livres. Arrentement d'une maison sise rue Saint-Léonard, près le Jeu 
de Paume, à Jean Briguet, pour le prix de 31 livres. Procédures : contre Jacques Rouxeau de la 
Galopinière (1605), possesseur du Jeu de Paume situé rue Saint-Léonard, près le collège Saint-Jean, 
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lequel était chargé, par la fondation Defaye, de 14 livres 8 sous de rente ; et contre Barthélemy Martin, 
possesseur d'un logis rue des Carmes (1635), grevé d'une rente de 10 livres 4 sous envers le même 
bénéfice ; sentences et arrêts. 

1510 – 1779 
 

G 496. – Liasse, 23 pièces parchemin ; 63 pièces papier. 
Lettres du vicaire général Georges Morel confirmant l'arrentement d'une maison dépendante d'un 
bénéfice desservi à l'autel de Notre-Dame de la Cité, par le chapelain Jean Bourgerie (1470), et 
instance en paiement contre Jean Bricaud, propriétaire dudit immeuble et débiteur d'une rente de 9 
livres. Testaments, actes de donation, de transport, de constitution, d'assignation, d'amortissement, de 
reconnaissance de rentes, lettres d'accord, d'approbation et d'érection concernant les chapellenies et 
anniversaires fondés : par François Radigois, Guillaume Piraud, Yves Hamon ; par Jean Cottineau, 
lequel donna deux maisons avec jardin à Saint-Donatien ; par Michelle Monnier, laquelle donna une 
rente de 20 livres sur un logis de la porte de la Poterne, pour la fourniture du pain et du vin qui se 
distribuaient aux communiants le jour de Pâques, et le service d'une messe basse par semaine ; par 
Guillaume Trochu, prêtre, François Bretin, Jean du Tour et Jeanne Gaultreau ; par Alnette Bergère, 
femme de Jean Bricaud, laquelle donna, pour 3 messes par semaine, deux tasses, un pot, une salière et 
six cuillères d'argent avec 600 livres, valeurs qui furent colloquées à constitut le 12 mars 1541, entre 
les mains de Jean de Vay, sieur de la Fleuriais et de la Rochefordière, pour 40 livres de rente ; par 
Jeanne Corcet, veuve Jean Marbeuf ; par Yvon Haudebert et Thomas Bouvier, prêtre ; par Guillaume 
Chesneau, lequel donna 3,000 livres pour la fondation de l'office des défunts à neuf leçons, d'une 
procession, d'une messe chantée en l'honneur du Saint-Sacrement et d'un salut le jeudi de chaque 
semaine (1570) ; par Renée Burot de la Motte, veuve Étienne Perrin, laquelle donna 2,600 livres pour 
un semblable office à célébrer le mardi de chaque semaine (1584) ; instances en paiement contre les 
débiteurs et les héritiers des fondateurs. 

1470 – 1629 
 

G 497. – Liasse, 19 pièces parchemin ; 33 pièces papier. 
Testaments, actes de donation, de délibération, de reconnaissance, lettres d'accord et d'acceptation 
concernant les rentes foncières affectées au service des chapellenies fondées : par Jeanne Chrétien, 
veuve Jerniguen, sieur de la Hautière, Guillaume Douillard, chevecier de la collégiale de Notre-Dame 
de Nantes et recteur de Saint-Saturnin (1597), Guillaume Garnier, aussi recteur de la paroisse, Raoul 
Le Moyne, sieur de la Garotterie, Gillette Devance, Jean Goullet et Jeanne du Gué, sieur et dame du 
Pin, Élisabeth Gobin, veuve Olivier, Jeanne Couillaud, les enfants de Laurent Madeleineau, sieur de la 
Templerie, ancien échevin de Nantes, et de Guillemette Bretaigne son épouse ; Étiennette Cottineau, 
veuve Maillard, René des Mortiers, notaire royal, et Perrine Verger sa femme (1635) ; par Françoise 
de Launay, veuve Philippe Mesnard, Jean Chupin de la Rinsays, marchand, Julienne Cottereau, veuve 
Claude des Vignes ; Françoise Leroy, veuve Daguin, Jacquette Morineau, veuve Dallu. Titres d'une 
rente de 8 livres 10 sous qui fut acquise par le général de la paroisse et donnée à la fabrique (1684), 
pour la fondation à perpétuité d'une procession solennelle qui devait se faire au couvent du Calvaire, le 
1er mai, avec la célébration de la messe (1684). Procuration, requête, autorisation concernant 
l'arrentement de temporel du bénéfice de Saint-Lien ou de la Noë, lequel consistait en une borderie à la 
Colinière, qui fut concédée à François Charette, chevalier, conseiller au Parlement de Bretagne, baron 
de la Colinière (1777). Mémoire contenant la liste des fondations pieuses desservies dans la paroisse 
de Saint-Saturnin (XVIIIe siècle). 

1585 – 1777 
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G 498. – Liasse, 39 feuillets parchemin. 

Cahier de titres contenant : 1° la liste des personnes qui devaient des rentes foncières à la fabrique en 
1426 ; 2° des reconnaissances souscrites par les héritiers de Guillemine Derval (1447), Guillemette 
Daynar, Laurent Bernard, Olivier Dauffay ; 3° les testaments de Raoullet et Henri Blanchet, de Perrine 
Collard, veuve Godet, le partage de biens conclu entre les héritiers de Martin de la Haie ; 4° la 
donation d'une parcelle de la Vraie Croix par les religieuses de Notre-Dame de l'Aumône à Alain 
Blanchet, médecin du Roi, et les indulgences accordées à l'église de Notre-Dame de Pludihen par 
l'archevêque de Tours, quand le donataire lui en fit l'abandon (1459) ; 5° les sentences de 
condamnation prononcées contre les enfants de Michel Charon, de Pasquier Nicolon, Gabriel Paviot et 
autres débiteurs de rentes ; 6° un inventaire des ornements d'église des livres et archives de la paroisse 
dressé en 1426. 

1426 – 1571 
 

G 499. – Liasse, 44 pièces parchemin ; 42 pièces papier. 
Procédures des instances en recouvrement soutenues par les fabriqueurs de la paroisse contre Simon 
Maleuvre, Guillaume Pineau, Jacques Pelletier, apothicaire, Jean Melliant, seigneur du Trejet (1561), 
Michel Menoret, Guillaume Pahaleu, les héritiers de Pierre Fruneau (1581), Claude de Vay, sieur de la 
Rochefordière (1582), Mathieu Brochard (1592), François Mocquard (1599), Michel Juchaud, Gillette 
Caillaud et autres débiteurs de diverses rentes foncières à raison des maisons qu'ils occupaient rues des 
Salorges, de la Poissonnerie, de la Casserie, des Carmes et du Vieil-Hôpital. Contrats de rentes 
hypothécaires et constituées, actes d'obligation, de subrogation souscrits au profit de la fabrique par 
Michel Lamballais (1500), Jean Legendre (1548), Julien Apvril, sieur de la Pénissière (1628), Laurent 
Foucquerie, principal du collège Saint-Clément, Valérienne Bitaud, veuve de Nicolas de Choinet, 
écuyer, sieur de Marcé (1632), Philippe Bitaud du Plessis, écuyer ; les héritiers de Jean Coueffé, 
possesseurs d'héritages en Vertou, à la Gramoire ; par André de la Gasne, possesseur de la borderie du 
Cellier, en Saint-Donatien ; par Anne Descartes, veuve de Louis d'Avaugour, chevalier, seigneur du 
Bois de Cargrois (1649), Pierre Lemarié, écuyer, sieur de Levraudière, et autres. 

1446 – 1788 
 

G 500. – Cahiers, 70 feuillets papier. 
Instructions des procureurs et fabriqueurs de la paroisse destinées à leur indiquer les rentes à recevoir 
et les paiements à faire aux chapelains desservant les chapellenies et les anniversaires fondés en 
l'église de Saint-Saturnin. 

1545 – 1674 
 

G 501. – Liasse, 8 pièces parchemin ; 17 pièces papier. 
Immeubles de la fabrique. Arrentements, baux à ferme, accords, transactions, contrats concernant : des 
maisons sises dans les rues de la Poissonnerie et des Salorges ; la mutualité des murs sis entre le 
presbytère et les maisons Bougueveau et Rodrigue ; une souffrance de jour accordée au sieur Fleuriau 
de la Roche sur le cimetière paroissial ; une maison sise rue Saint-Léonard en face le Jeu de Paume, 
laquelle fut acquise de Clément Urvoy de Lorière (1688) ; et une échoppe sise au chevet de l'église. 
Location du chapitreau de l'église à Bertrand Richerot pour la somme annuelle de 3 livres 12 sous 
(1477). Aveux rendus au Roi portant déclaration des domaines, rentes et revenus dépendants de la 
fabrique : celui de 1554 accuse qu'elle est chargée de 30 messes basses par semaine. 

1477 – 1789 
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G 502. – Registre, 200 feuillets papier. 

Livre des délibérations des marguilliers de la paroisse et des conclusions capitulaires prises sur : la 
suppression de la chapellenie de Saint-Lien ou de la Grande-Noë, dont les supérieurs du séminaire 
demandaient l'annexion à leur chapelle ; sur l'établissement d'une procession du Saint-Sacrement ; la 
nomination des 12 notables, des prêtres sacristes des 3 fabriqueurs, et des commissaires aux rôles ; 
l'examen des comptes de recette et de dépense ; l'entretien de l'intérieur et de l'extérieur de l'église ; 
l'adjudication des bancs vacants ; le traité à conclure avec l'organiste ; les conditions auxquelles la 
confrérie du Saint-Sacrement sera admise à faire ses exercices à Saint-Saturnin ; les honoraires et la 
réception des prêtres de chœur ; l'ouverture d'une souscription pour achat d'ornements noirs ; le choix 
d'un terrain pour l'établissement d'un cimetière public ; l'exemption des lods et ventes pour les 
immeubles sis dans le fief de la Prévôté ; la suppression du porche de l'église ; le tarif des droits 
attribués à la fabrique sur les frais de service funèbre et d'enterrement ; la démolition de l'église en 
1784, etc. Arrêt du Parlement défendant aux recteurs de Nantes de percevoir à l'avenir le droit de 
neume (1750). Ordonnance de l'évêque sur les améliorations à apporter à l'état de l'édifice et des 
ornements (1780). 

1750 – 1788 
 

G 503. – Cahier, 30 feuillets papier. 
Livre des délibérations et conclusions capitulaires du général des habitants concernant : le 
rétablissement du pavé en face de l'église ; la location de plusieurs boutiques ; la nomination des 
commissaires délibérants et des marguilliers ; l'entretien des maisons appartenant à la fabrique ; la 
vente des matériaux de l'église démolie, etc. Transcription de la déclaration des droits de l'homme, des 
lettres patentes du Roi, des articles de la Constitution et des décrets de l'Assemblée nationale. 

1788 – 1790 
 

G 504. – Registre, 60 feuillets,papier. 
Recueil de documents contenant la liste des rentes foncières à recevoir, le règlement pour la perception 
des droits de banc, l'ordre des fondations à desservir, des saluts et des processions ; la liste des 
chapellenies qui sont à la présentation des fabriqueurs, et des rentes dues par la paroisse, les 
obligations et les devoirs des fabriqueurs, l'état ancien des fondations, le contrat passé avec le 
séminaire par le recteur Jean Letoust, lequel, au nom d'une personne pieuse anonyme, a remis une 
somme de 4,500 livres entre les mains des directeurs, en faveur des ecclésiastiques pauvres, originaires 
de Saint-Saturnin, qui se présenteront à l'ordination (1698). Arrêt du Conseil d'État ordonnant une 
imposition sur tous les propriétaires de bien-fonds de la paroisse, afin de liquider ses dettes. 
Instruction sur la manière de procéder aux élections des places vacantes parmi les prêtres de chœur ou 
parmi les fabriqueurs. Formules de réception des prêtres de chœur, des sacristes, des organistes, des 
bedeaux, des sonneurs. Table. 

1698 – 1749 
 

G 505. – Liasse, 14 pièces parchemin ; 51 pièces papier. 
Arrêts du Parlement homologuant des délibérations du général de la paroisse et réglant les formes qui 
seront suivies dans les convocations et les élections des notables appelés à délibérer, la qualité et le 
nombre de ceux qui auront droit au suffrage (1663). Inventaire des biens meubles et ornements de la 
fabrique (1604). Délibérations, procès-verbaux, marchés relatifs aux réparations du presbytère (1656). 
Autorisation de lever une cotisation spéciale et instances contre divers qui refusent leur contribution 
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(1659). Lettre du frère de la Motte-Fouqué, vicaire du prieur des Carmes de Nantes, au général de la 
paroisse, pour demander que l'usage de leur église occupée (1786) par les exercices de la paroisse 
Saint-Saturnin ne tourne pas à leur préjudice. Instances contre ceux qui doivent fournir le pain bénit. 

1604 – 1787 
 

G 506. – Liasse, 11 pièces parchemin ; 2 pièces papier. 
Lettres de l'évêque de Laon relatant qu'il a procédé à la réconciliation du cimetière profané par 
l'inhumation d'un excommunié avec les pouvoirs spéciaux adressés de Rome à cet effet (1467). 
Informations instruites contre les boulangers et les marchands du dehors qui, tous les jours, venaient 
attacher leurs chevaux et déposer des immondices au pignon de l'église et près du cimetière, au risque 
d'infecter le quartier (1511) ; contre ceux qui avaient dérobé la couronne d'argent placée sur la statue 
de Notre-Dame, et les violences exercées à ce propos envers Guillaume Baron (1546). Enquête des 
paroissiens contre Guillaume et Bertrand Richerot, sur l'étendue des droits de servitude et d'égout 
qu'ils possédaient sur l'église à raison de leur maison contiguë. Procès-verbal des raisons exposées 
devant l'official par le curé de Saint-Saturnin contre les marguilliers qui voulaient pratiquer malgré lui 
une fenêtre dans le revestuaire et y déposer les reliques de la Vraie Croix. 

1467 – 1546 
 

G 507. – Liasse, 2 pièces parchemin ; 12 pièces papier. 
Emprunts contractés par les procureurs généraux du général des habitants envers Julien Dupé, sieur du 
Boisblot, et Antoine Macé, sieur de l'Angeberdière. Rôles des maisons situées au fief du Roi dans sa 
juridiction de la Prévôté de Nantes, sur lesquelles le receveur du domaine royal prélève annuellement 
26 livres tournois par les mains des fabriqueurs (1629). Rôle de répartition d'une somme de 630 livres. 
Mandements des commissaires des États de procéder au dénombrement des habitants de la paroisse. 
Procédures d'une instance en règlement de compte portée devant l'officialité de Nantes par Bertrand 
Richerot et consorts, nouveaux marguilliers, contre leurs prédécesseurs (1453), et d'une autre instance 
semblable portée devant la Prévôté, en 1589, contre Mathieu Brochard et consorts, débiteurs d'un 
reliquat de 110 écus. Quittances produites à l'appui des comptes de 1503 et de 1546. 

1553 – 1790 
 

G 508. – Liasse, 16 pièces parchemin ; 62 pièces papier. 
Comptes en charge et décharge fournis par les fabriqueurs de la paroisse montant, pour 1786, à 4,015 
livres de recette et à 4,319 livres de dépense. 

1747 – 1791 
 
 

Saint-Similien 
 
G 689. Saint-Similien : fabrique, bénéfices, etc…  

1668 – 1781 
 

G 517. – Liasse, 9 pièces parchemin ; 27 pièces papier. 
Testament de Jean Saulnier, portant fondation d'une chapellenie à l'autel de Sainte-Catherine, pour la 
dotation de laquelle il donna une maison et un courtil au Marchix, un demi runc de pêche en Loire et 
une rente de deux sous (1467). Arrentements successifs conclus par les chapelains avec Jean Chesneau 
(1472), avec Joseph Roux, prêtre, maître ès arts en l'université de Nantes (1744) ; assignation, enquête 
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et homologation. Fondation par Françoise Pelletier, veuve Louis Cosset, d'une chapellenie d'une messe 
par semaine, dont le titulaire sera chargé de faire le catéchisme et aura pour son entretien une maison 
voisine de l'église et un constitut de 400 livres de principal (1717). Décret épiscopal réunissant ces 
deux chapellenies au temporel de la cure de Saint-Similien (1766). Cession d'une maison de la rue 
Sauvetout chargée d'une rente de 6 sous au profit de la cure de Saint-Similien (1387). Transaction par 
laquelle le chapitre de Saint-Pierre cède au recteur la cinquième partie de toutes les dîmes pour lui 
tenir lieu de novales (1467). Enquête sur le droit de mortuage que le recteur prétendait exercer sur ses 
paroissiens (1526). Arrentement de deux jardins pour une rente de 20 setiers de blé seigle, et à la 
charge de bâtir des édifices de la valeur de 8 à 10.000 livres, accepté par Jean Pipaud, architecte 
(1760). Transaction avec la communauté des dames de Sainte-Élisabeth réglant l'indemnité par elles 
due à la cure, pour leurs acquisitions dans la paroisse. Déclarations de temporel faites par les 
marguilliers au greffe des Domaines des gens de mainmorte, — et par le chapelain de la chapellenie de 
Loquidy. Arrentement de deux maisons du Marchix dépendantes du bénéfice du Puy, réuni au chœur 
de l'église. 

1387 – 1777 
 
 

Saint-Vincent 
 
G 690. Saint-Vincent  

1592 
 

G 521. – Liasse, 16 pièces parchemin ; 51 pièces papier. 
Titres des rentes foncières affectées au service des messes, saluts et anniversaires fondés par Aliette 
Poulain, Samsonne Prodic, veuve de Geoffroy Jullin, Jean Clergeaud, Marguerite Rouzeau, veuve 
Gentil, Françoise Bruny, veuve Chuguet, et Pierre Merceron, sieur de la Sébinière, avec hypothèque 
sur des maisons sises au Bignon-Létard, en la paroisse de Saint-Nicolas, au carrefour du Pilory, sur un 
courtil en Saint-Similien et sur les domaines de Jean de Heinleix, seigneur de Chésine. Titres de la 
chapellenie de Saint-Christophe, dotée de 7 livres de rente par Perrine Gehy, veuve de Christophe 
Martin, docteur en médecine (1482) ; de la chapellenie fondée par Arthur Pasqueteau, prêtre, vers 
1501, avec une dotation de 110 livres de rente foncière à prendre sur une maison de la rue de Verdun 
acquise, en 1785, par François-Louis Guillet de la Brosse, ancien major d'infanterie en l'île de Saint-
Domingue ; de la chapellenie de Briord, fondée, en 1502, par Jeanne de Moussy, dame de Briord et du 
Loroux-Bottereau, veuve de Pierre Landais, écuyer, trésorier général de Bretagne, et augmentée, en 
1594, de deux messes par semaine par Marie de Beaucaire, dame de Martigues, duchesse douairière de 
Penthièvre, comtesse de Plorhan, veuve de Sébastien de Luxembourg ; de la chapellenie de Notre-
Dame de Victoire, fondée, vers 1590, par le duc de Mercoeur, gouverneur de Bretagne, avec une 
dotation de 4,500 livres ; de la chapellenie fondée par Guillaume Navarre, recteur de Vertou (1497) ; 
des chapellenies fondées par Jean Samson, par Guillaume du Bec ; et des chapellenies de la 
Madeleine, des Gentils et des Chevreux. Actes de fondation, d'homologation, d'acceptation, de 
présentation, de collation, de prise de possession et de reconnaissance. Actes de bail et d'arrentement 
concernant des maisons et des terres sises au clos de la Carterie, en Saint-Similien, rue Saint-Vincent, 
rues du Bignon-Lestard, de la Poissonnerie, des Carmes, au carrefour du Grand-Puits-Salé ou du 
Pilory. Condamnations contre les débiteurs. 

1454 – 1790 
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G 522. – Liasse, 14 pièces parchemin ; 42 pièces papier. 
Testament de Geoffroy Moreau, chantre et chanoine de l'église de Saint-Pierre de Nantes, contenant : 
la fondation et la dotation de trois chapellenies de chacune trois messes par semaine, à célébrer dans 
les églises de Saint-Vincent de Nantes, de Saint-Mars du Désert et de Sucé, et homologation de 
l'officialité (1498). Quittances de la rente de 14 écus sol, assise sur le lieu de la Bastardière, en Gorges, 
laquelle fut payée par François Le Bastard, doyen de Clisson, en 1540 ; Françoise de la Boucherie, 
veuve de Georges Bastard, seigneur de la Bastardière (1582) ; Isaac de Culant, écuyer, et Prigente 
Bastard, sieur et dame de Cire et de la Bastardière (1587) ; par la veuve de François Prévost, chevalier, 
seigneur du Florenceau (1780). Constitution d'une rente de 7 écus et demi d'or du Roi au profit dudit 
chanoine, par Guillaume Le Porc, écuyer, seigneur de la Barillière et du Moulin (1494), et accords 
après sommations conclus avec René Le Porc, baron de Vezins, seigneur du Plessis, de Casson et de 
Villeneuve, en 1596, avec les fermiers des terres de la Noë et de la Muce ; sentences et arrêts de 
condamnation contre les propriétaires, quittances et reconnaissances. Condamnation contre les 
héritiers de Marguerite de la Fontaine, dame de Briacé, débiteurs de 10 livres de rente ; et contrat de 
vente d'une maison sise rue de Verdun, chargée d'une rente de 12 livres. Provisions de la cour de 
Rome et de l'Évêché, et prises de possession par les titulaires. État des fondations desservies dans 
l'église de Saint-Vincent. 

1494 – 1780 
 

G 523. – Cahiers, 60 feuillets papier. 
Livres des délibérations du chapitre paroissial concernant : la nécessité d'emprunter pour satisfaire les 
créanciers de la paroisse ; la répartition d'une somme de 600 livres autorisée par le Parlement ; la 
nomination des égailleurs, des marguilliers et des procureurs ; l'examen et la liquidation des comptes ; 
la distribution des honoraires appartenant aux prêtres de chœur ; la suppression des charges de 
mesureurs-jaugeurs de futailles, etc. 

1694 – 1701 
 

G 524. – Cahiers, 86 feuillets papier. 
Délibérations du chapitre paroissial concernant : la reconstruction du presbytère ; les réparations de 
l'église ; la liquidation des sommes dues à la veuve Valleton ; la nomination des marguilliers ; 
l'exemption des droits de lods et ventes ; la disposition des 43 bancs placés dans l'église ; le règlement 
des comptes ; la recette des rentes ; la levée des impositions ; l'inventaire des ornements d'église ; la 
subsistance des pauvres, etc. 

1725 – 1743 
 

G 525. – Cahiers, 98 feuillets papier. 
Délibérations du chapitre paroissial concernant l'élection d'un prêtre sacriste ; l'embellissement du 
grand autel offert par le recteur ; le tarif des honoraires à payer au recteur et aux prêtres de chœur ; 
l'entretien des maisons bénéficiales ; l'exécution de l'arrêt relatif aux inhumations dans les cimetières ; 
la reliure des registres de baptêmes, mariages et sépultures ; les quêtes à faire au profit de l'Hôtel-Dieu 
; l'acceptation de diverses fondations pieuses ; l'offre faite par le marquis de Rosily de payer les 
réparations de la cure ; le renouvellement des titres de rentes, etc. 

1743 – 1773 
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G 526. – Liasse, 59 pièces parchemin ; 40 pièces papier. 
Actes de transfert, de reconnaissance et procédures concernant plusieurs rentes foncières montant à 6 
livres 10 sous, assises sur des maisons de la rue des Carmes, du carrefour Saint-Pierre, sur la terre de 
la Haie-Lévesque, au profit des recteurs de Saint-Vincent ; plusieurs rentes foncières attribuées à la 
fabrique sur des maisons situées rues des Carmes et Grande-Rue. Contrats de constitution de rentes 
souscrits, au profit de la fabrique, par Guillaume Perron, Jacques Toublanc, Françoise du Breil, Olivier 
du Breil, sieur de Champcartier, et Michel du Breil, recteur de Fougeré, Jean de Mazoyer, écuyer, et 
Jeanne Rocaz, sieur et dame de Ville-Serin, et René Gaborin. Subrogation d'un contrat de 101 livres de 
rente sur Olivier Le Royer, sieur de la Poignardière, François de la Tribouille, sieur de la Minguais et 
de Bezons, et Jean Charette de la Ramée, écuyers, consentie par les paroissiens de Saint-Vincent au 
profit du Chapitre de Nantes. 

1346 – 1761 
 

G 527. – Liasse, 6 pièces parchemin ; 60 pièces papier. 
Procédures d'une instance en paiement d'arrérages intentée au receveur du casuel des prêtres de chœur 
par l'abbé Joseph Robineux, demandeur en production de comptes. Sommations de payer adressées par 
le receveur des droits d'Amortissement et de Nouvel Acquêt aux paroissiens, et quittances d'honoraires 
payés au recteur et aux chapelains. Comptes en charge et décharge rendus par les marguilliers depuis 
1618. Enquête relative aux limites de la paroisse (1534). Aliénation, par les membres de la confrérie 
de Saint-Crespin et Saint-Crespinien, d'une maison sise rue des Carmes, chargée de deux rentes 
foncières au profit des chapelains de Notre-Dame de la Cité, en l'église de Saint-Saturnin (1525). 

1525 – 1781 
 
 

Nivillac 
G 528. – Liasse, 1 pièce parchemin ; 1 pièce papier. 

Prise de possession, par Julien Bouvier, de la chapellenie de Saint-Barthélemy, desservie en l'église 
paroissiale, en présence d'Yves Broussard, doyen de la Roche-Bernard, recteur de Nivillac (1657). 
Homologation de l'acte par lequel Louise Hervé, veuve Guillermo de la Boullais, a fondé une 
chapellenie de deux messes par semaine, en la chapelle de Condest (1657). Mémoire concernant les 
retenues à opérer sur les revenus des constituts créés depuis 1749, suivi d'une consultation de Potier de 
la Germondais (1786). 

1657 – 1786 
 
 

Nort 
G 529. – Liasse, 1 pièce parchemin ; 9 pièces papier. 

Extrait des registres des délibérations du général de la paroisse portant que l'avoir des pauvres, c'est-à-
dire la somme de 1,024 livres, sera placée sur le clergé de France au denier 25 (1784). Baux à ferme 
des dîmes appartenant à la cure de Nort, concédés pour la somme annuelle de 2,900 livres (1787), par 
l'abbé Tarail. Fondation d'une messe par semaine, en la chapelle de l'Onglée, par François de Montulé 
et Marie Regnier son épouse, sieur et dame de l'Onglée, avec une dotation de 30 livres de rente 
foncière (1652) ; et demande d'érection en bénéfice perpétuel adressée à l'Évêché par Mathurin 
Bouvet, premier chapelain. Baux à ferme des deux lieux du Châtaigner et du Poirier-Guillaume, 
dépendants de deux chapellenies du même nom, et du temporel du légat Jean Hamon, comprenant des 
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jardins, des prés et des vignes aux villages de Lisle et de Saint-Georges. Arrentement du temporel du 
bénéfice du Bas-Riot, consistant en une maison, une chesnaie et des terres situées dans les gagneries 
de la Bussonnière, de Coudray, des Primauguettes, du Champ-Sallé, des Bégaudières, en des prés 
nommés Saint-Laurent, la Fontaine et Antin, et en des vignes nommées Montreuil et Lorinon, le tout 
moyennant 150 livres par an (1769). 

1650 – 1792 
 

H 627. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 3 pièces papier. 
(Dont). - Paroisses de Nort et du Pellerin. - Bail à ferme des terres du bénéfice de la Hauguemasserie 
en Nort, concédé pendant la vacance, par le procureur fiscal des juridictions de Nort (1775). Comptes 
des fabriqueurs de la paroisse pour les années 1790 et 1791. Visa des provisions décernées au titulaire 
de la chapellenie des du Becs, desservie au Pellerin (1594) ; et attestation de prise de possession.  

1775 – 1791 
 
 

Noyal-sur-Brutz 
G 691 Noyal-sur-Brutz. - Personnel, fondation pieuse. 
 1581 – 1691 
 
 

Nozay 
G 692 Chapellenie Saint-Michel (dimes en la paroisse de Joué). 
 1437 (copie) – 1799 
 
 

G 530. – Liasse, 7 pièces papier. 
Acte de fondation d'une messe par semaine en la chapelle de Créviac, souscrit par Christophe Juchault, 
écuyer, seigneur de Lorme, conseiller maître à la Chambre des Comptes, selon les intentions d'Yves 
d'Irodouer et de Jeanne Symon, sieur et dame de Pouillé et de la Papinière, père et mère de son épouse 
Renée d'Irodouer ; et donation d'une maison au bourg de Nozay, d'un jardin, d'un pré, d'une pièce de 
terre et de 11 livres de rente foncière (1679). Mémoires sur la consistance du temporel du prieuré de 
Saint-Saturnin (1683), sur ses dîmes, et procès-verbal de l'état des maisons et des terres qui en 
dépendaient. 

1679 – 1746 
 
 

Orvault 
G 693 Dimes. 
 1703 
 

G 531. – Liasse, 28 pièces et 24 feuillets papier. 
Extraits des registres des insinuations ecclésiastiques du bureau de Nantes, contenant le sommaire des 
baux à ferme de temporel conclus par le recteur Jean Éon, pour divers traits de dîme appartenants à sa 
cure. Rôles de répartition des fouages ordinaires et extraordinaires imposés sur les contribuables de la 
paroisse de 1715 à 1729. Délibérations prises par le général des habitants sous le chapitreau de l'église 
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sur : la nécessité de contracter un emprunt pour payer les droits d'amortissement dus par la fabrique : 
— les réparations nécessaires à la chapelle de Notre-Dame des Anges ; l'élection des marguilliers, 
l'examen des comptes, etc. (1691-1719). 

1691 – 1783 
 
 

Oudon  
G 532. – Liasse, 1 pièce parchemin ; 2 pièces papier. 

Acte de la fondation de deux messes par semaine, à célébrer dans l'église paroissiale, due à la 
générosité de Marie Letort, veuve de Jean Drouet, sieur de Villeneuve, sénéchal d'Oudon (1669). Rôle 
de répartition de la somme de 1,050 livres, imposée à la paroisse pour sa quote-part, dans la levée de la 
Capitation (1715). 

1669 – 1715 
 
G 694 Chapellenie Saint-Mathurin. 
 1718 – 1724 
 
 

Paimboeuf 
G 533. – Liasse, 1 pièce parchemin ; 1 pièce papier. 

Décret épiscopal de P. Mauclerc de la Muzanchère, érigeant en paroisse les deux trèves du Haut et du 
Bas-Paimboeuf, et en église paroissiale, sous l'invocation de Saint-Louis la chapelle du Bas-Paimboeuf 
; conférant cette nouvelle cure à l'abbé René Ollichon ; démembrant des cures de Saint-Père et Sainte-
Opportune en Retz les dîmes ecclésiastiques du canton de Paimboeuf, pour les réunir au nouveau 
bénéfice créé ; supprimant le titre de la chapellenie de Notre-Dame de Pitié établie au Haut-Paimboeuf 
; établissant deux vicaires ; réglant les limites de la paroisse et ses charges (24 septembre 1761). 
Lettres patentes confirmant le décret précédent (1761), et arrêt du Parlement ordonnant 
l'enregistrement (1762), — Bail des dîmes de la cure de Paimboeuf concédé par le recteur D.-R. 
Delaville, pour le prix de 200 livres en argent et un agneau (1784). 

1761 – 1784 
 
 

Pannecé 
 

G 534. – Liasse, 5 pièces papier. 
Fondation par Jean Bricet, recteur de Saint-Martin de Pannecé, d'un anniversaire et d'une chapellenie 
de deux messes par semaine, pour la dotation de laquelle il légua des maisons avec prés et jardins au 
bourg de Pannecé, quelques héritages en la paroisse de Bouzillé et une rente de 30 sous (1544). Baux à 
ferme des biens dépendants des chapellenies de Riavaux, de Thomas Brisset, de Blanche-Noue et des 
Chatelliers, consentis par l'abbé Chauveau (1728). 

1544 – 1728 
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Paulx 
G 535. – Liasse, 2 pièces papier. 

Présentation de la chapellenie des Écomards, par Pierre Écomard, laboureur, et prise de possession par 
Joseph Guilbaud, prêtre, recteur de Paulx. 

1784 – 1785 
 

Pellerin (Le) 
G 536. – Liasse, 5 pièces papier. 

Fondation d'une chapellenie de deux messes par semaine, par Perrine Raffin, veuve de Gabriel 
Guillemin, marchand, pour la dotation de laquelle elle a donné 80 livres de rente foncière sur une 
maison du Pellerin (1722). Bail à ferme d'une maison sise au bourg, dépendante de la fondation de 
Marie Jeufrier, consenti par l'abbé Robin, recteur de la paroisse (1784). 

1722 – 1784 
 

H 627. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 3 pièces papier. 
(Dont). - Visa des provisions décernées au titulaire de la chapellenie des du Becs, desservie au Pellerin 
(1594) ; et attestation de prise de possession.  

1594 
 
 

Penestin 
G 617. – Liasse, 5 pièces papier. 

Quittance des 200 livres payées aux trésoriers des revenus casuels pour la finance de l'office de syndic 
perpétuel (1703). Rôles de répartition des fouages sur les contribuables de Pénestin comprenant les 
frairies du Bourg, de Brancellin, de Trégornel, de Bramber, de Couern et de Kerseguin. 

1703 – 1732 
 
 

Petit-Mars  
G 537. – Liasse, 3 pièces papier. 

Baux à ferme du temporel dépendant des bénéfices de la Muce et de Sainte-Catherine de Ponthus, et 
consistant en dîmes à prendre aux Touches et en une maison sise à Nantes, rue Notre-Dame, concedés 
par les titulaires P. Le Siril et M. Bourcier. 

1785 – 1788 
 
 

Pin (Le) 
G 538. – Liasse, 1 pièce papier. 

Fondation par Julien Davy, marchand à la Morteraie, d'une rente foncière de 3 livres 2 sous, afin que 
les prêtres du Pin chantent tout au long l'hymne Ave Maris Stella, à l'issue des vêpres, depuis Pâques 
jusqu'à la Toussaint. 

1659 
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Piriac  

G 539. – Liasse, 8 pièces parchemin ; 67 pièces papier. 
Titres de la fabrique et des chapellenies. Accord conclu avec les héritiers de Suzanne Groy, épouse de 
Mahé de Bouric, laquelle avait fondé une messe de Requiem par semaine, avec une dotation de 100 
livres de rente (1658), et obligation de 1,600 livres souscrite par Pierre Le Pourceau, écuyer, sieur de 
la Rue-Neuve. la veuve de Julien Le Pourceau, sieur de Lenic-Aubin, J. Le Pourceau, sieur de 
Rollivaud, Yves Morvan, Jacques et Jean Jumel ; poursuites contre les susdits pour les contraindre à 
payer leur part dans le remboursement. Acte de fondation de plusieurs anniversaires, en mémoire de 
Jeanne Haspot et d'Anne Lallement, souscrit par Jeanne Bouric et à sa propre intention, pour le service 
desquelles messes elle a donné la moitié d'une maison rue Saint-Michel, à Piriac, des vignes, des prés 
et des terres labourables dans les paroisses de Mesquer et de Piriac, en la baronnie de Campzillon 
(1720). Constitution d'une rente de 22 livres au profit de la fabrique, par Jean Le Goff, qui a reçu 450 
livres de principal. Bail du temporel de la fabrique, affermé pour la somme de 283 livres (1788). Actes 
de fondation, de présentation, de collation, concernant la chapellenie de Notre-Dame de Trégus, dotée 
par Perrine, épouse de Guillaume Marot (1414) ; la chapellenie de Saint-Yves et Saint-Jean dont le 
patronage était revendiqué, en 1470, par Jean du Verger, seigneur du Verger, de Cardinal et de l'Éclis, 
contre Léonnet du Châtel, seigneur de Bissin, et exercé, en 1708, par Joseph de Tournemine de la 
Hunaudais, baron de Campzillon ; la chapellenie de Saint-Sébastien, dotée par Pierre Le Couaillon 
(1543) ; la chapellenie de Notre-Dame la Blanche, dont le patronage appartenait, en 1690, aux 
descendants de N. Jollan, sieur de Bourlebaud, qui tous envoyêrent leur procuration, au décès de l'abbé 
Le Texier. 

1414 – 1788 
 
G 874 Piriac. - Titres : fondations, contrats, procédures, dimes, réparations de l'église. 
 1603 – 1786 
 
 

Plaine (La) 
G 540. – Liasse, 2 pièces papier. 

Provisions de la chapellenie de Morpéan délivrées à Guillaume Galipaud, recteur de Pornic, par M. E. 
de la Laurencie, évêque de Nantes ; et prise de possession dudit bénéfice. 

1789 
 
 

Plouvron (Finistère) 
G 871 Contestation entre François Bizien, titulaire de la chapellenie de Troërin et les 

héritiers de Tanguy de Troërin (2 pièces). 
 1761 (copie) – 1780 
 
 

Plessé 
G 541. – Liasse, 9 pièces parchemin ; 39 pièces papier. 

Testament de Guillaume de Carheil, seigneur de Carheil et de Levrisac, par lequel il ordonne que son 
corps soit inhumé en la chapelle de Larré et demande que 100 messes soient célébrées dans le même 
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sanctuaire et autant en l'église paroissiale (1487). Obligation et quittance relatives à la chapellenie de 
Saint-Julien desservie dans la même chapelle. Fondation de deux messes par semaine par Michel de 
Carheil (1619). Attestation portant que la chapelle de Carheil a été bénite après sa réédification (1645). 
Présentation du bénéfice de Saint-Roch. Permission donnée par les paroissiens à Jean de L'Épinay de 
bâtir une chapelle privée dans le cimetière, avec droit d'enfeu, et concession en retour du pré du Sep 
(1500). Aveu à la chatellenie du Gâvre, échange, bail à ferme de la châpellenie de la Palinorais, de 
laquelle dépendaient divers cantons de terre et des maisons à Rozet. à la Bosse de Toulan et à la Haie-
Cochart. Présentations faites par Isaac de l'Épinay (1632) et Pierre-Armand du Cambout (1766). 
Échange entre Guillaume Chastellier, chapelain du bénéfice de Saint-Nicolas, et François de la 
Rivière, auquel il a cédé la maison noble de la Perchette, au Bas-Callan, en échange du pré du Bezier 
et de la prée de Melleneuc (1560). Accord entre le chapelain Julien Robin et Julien de Carheil, réglant 
l'indemnité due par ce dernier d'après l'arbitrage d'Arthur de Chevigné, écuyer, sieur d'Anest, de Jean 
Durant, sieur de Pontpiétin et de Gilles de la Touche, sieur de la Calestreuc (1587). Bail du temporel 
du bénéfice de Saint-Nicolas, comprenant une maison au bourg avec jardin, une pièce de terre et le pré 
de Saint-Thomas, pour 126 livres (1785). Fondation d'une chapellenie sous l'invocation de Jésus-
Marie-Joseph, par Jean Fleury, prêtre (1653). Poursuites de l'évêque de Nantes, Ph. de Cospéan, 
devant le Présidial, contre Isaac de l'Espinay, lequel s'était permis d'enterrer en la chapelle Saint-Jean 
le corps de son épouse, Esther du Plessis, morte protestante. Requête des habitants à l'archevêque de 
Tours, pour obtenir que leur église soit réconciliée (1627). Conclusions d'Hévin dans une instance en 
compétition pendante entre deux prêtres, pourvus de la cure en Cour de Rome, l'un par dévolu, l'autre 
par résignation (1679). 

1487 – 1785 
 
G 695 Plessé. - Procès-verbal de visite de l'église. 
 XVIe siècle 
 
 

Pontchâteau  
G 696 Chapellenies. 
 1547 – 1784 
 

G 542. – Liasse, 2 pièces parchemin ; 13 pièces papier. 
Actes de fondation, de ratification, de présentation, de collation, de prise de possession, et baux de 
temporel concernant : la chapellenie de Casso, dotée par François de Lesquen, écuyer, et Renée 
Talguern, sieur et dame de la Duchais et de Casso, d'une maison avec jardin au bourg et d'un pré sis au 
village de Prémy (1643) ; la chapellenie du Deffais fondée par Guillemette Riallan (1638), dame de la 
Noë, avec l'assentiment de Françoise de Penvulso, dame du Deffais ; l'aumônerie Sainte-Catherine de 
Pontchâteau et le bénéfice de Saint-Gilles de Brignan, desquels dépendaient une maison en la ville de 
Pontchâteau, un pré à Lormois et un trait de dîme ; le bénéfice de Guillaume Lami, auquel 
appartenaient une maison, deux prés et deux friches ; la chapellenie de Moire ou de Piis, fondée par 
Julien de Moire et possédée en 1786 par Donatien Delaville, recteur de Paimboeuf ; les bénéfices des 
Thouinais et des Sautrais. Mémoire concernant la première construction et la démolition du calvaire de 
Pontchâteau, envoyé à M. de Menou, seigneur de la baronnie (1709). 

1638 – 1788 
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Pont-Saint-Martin  
G 697 Cure. 
 1789 
 

G 543. – Liasse, 2 pièces papier. 
Baux à ferme du temporel du bénéfice des Dorés, comprenant des logements et des terres au village de 
la Gautellerie et au Mortier-Plat, concédés moyennant la somme de 170 livres 8 sous. 

1782 
 
 

Pornic  
G 698 Fabrique : légat Dosset (Pornic et Le Clion) ; sommier des biens ecclésiastiques, 

dans les paroisses de Pornic, Sainte-Marie, La Plaine Saint-Michel et Chauvé 
(1753) ; délibération (1734). 

 1662 – 1753 
 

G 544. – Liasse, 1 pièce parchemin. 
Bail à ferme de la métairie de l'Angottière, dépendante de la cure de Pornic, concédé pour la somme de 
180 livres. 

1785 
 
 

Port Saint-Père 
G 699 Dimes : chapellenie Saint-Martin. 
 1553 (copie) – 1772 
 

G 545. – Liasse, 100 pièces papier. 
Testaments portant fondation : de deux messes hebdomadaires par Jacquet Dubin, seigneur du Pré-
Nouveau, lequel a légué 14 livres de rente sur la métairie du Branday (1437) ; de deux messes 
hebdomadaires par Jacques Vesneau, marchand, lequel a donné 100 livres de rente (1659). 
Engagement pris par François Morice, recteur de la paroisse, de célébrer les services fondés par 
Jacques Voisin, sieur de Langle, et de fournir aux marguilliers la liste des pauvres qui auront à 
participer aux aumônes de ce bienfaiteur (1739). Collation de la chapellenie des Moreaux à l'abbé B. 
Michelot et prise de possession (1782). Mémoires, requêtes, consultations adressés à l'Évêché par les 
paroissiens et par Joseph Charette de Briord, tendant à obtenir la réunion du bénéfice des Bouriaux à 
celui de Briord. Extraits des fondations des dites chapellenies dotées par André Bouriau, prêtre, en 
1546, et l'autre par Jeanne de Moussy, dame de Briord ; correspondance des titulaires et du vicaire 
général de Boissieu. Compte des marguilliers pour l'année 1769. Rôles de répartition de diverses 
impositions. Statistique des biens-fonds de la paroisse au XVIIIe siècle. Demande en décharge de 
l'octroi accordé à l'hôpital de Bourgneuf sur diverses paroisses (1761). Pièces diverses relatives au 
tirage au sort de la milice. 

1437 – 1787 
 

G 546. – Liasse, 2 pièces parchemin ; 87 pièces papier. 
Extraits des livres de délibérations capitulaires de la paroisse et défenses des paroissiens assignés 
devant le Présidial de Nantes par le recteur François Morice, pour se voir condamnés à faire exécuter 
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les réparations nécessaires au presbytère, et sentence de condamnation. Autres procédures d'une 
instance soutenue par les paroissiens contre André Boucher, sieur du Fief-Renard, Charlotte Tatin, 
François Letourneux, huissier en la Chambre des Comptes de Bretagne ; Pierre Ferronnière, procureur 
au Présidial de Nantes ; Anne Rivière, veuve de Louis Braban, écuyer, sieur de la Ville-Caro ; Claude 
de Marescot, veuve Renouard de Villayer, et autres, tous créanciers dudit recteur, lesquels prétendaient 
avoir part à la distribution des deniers provenant de la vente des meubles de l'abbé Morice. Autre 
instance soutenue contre le sieur Guibert, charpentier, adjudicataire des réparations, et contre 
l'économe séquestre chargé de la recette des gros fruits de la cure. Compte en charge et décharge rendu 
par Sébastien Maréchal, économe séquestre du Clergé de France (1747). Réponses aux défenses de 
l'abbé Berthou de Querversio, grand chantre de la cathédrale de Nantes, lequel était tenu, en sa qualité 
de gros décimateur, de supporter une partie des réparations du chœur de l'église paroissiale et des 
dépendances du presbytère. 

1721 – 1751 
 
 

G 547. – Liasse, 5 pièces parchemin ; 131 pièces papier. 
Procédures d'une instance en exécution de réparations au presbytère et au chœur de l'église paroissiale 
poursuivie par le recteur Guillaumin, demandeur, contre les paroissiens et l'entrepreneur Noël David ; 
à laquelle est jointe une demande en paiement d'indemnité pour tous les dommages causés au recteur 
par les lenteurs dudit David. Procès-verbaux, mémoires à consulter, requêtes, défenses, répliques et 
sentences. 

1746 – 1753 
 
 

G 548. – Liasse, 3 pièces parchemin ; 109 pièces papier. 
Suite de la procédure poursuivie devant le Présidial de Nantes et le Parlement de Rennes, par le recteur 
Guillaumin contre le sieur Noël David, entrepreneur, auquel il demandait des dommages et intérêts en 
raison de ses retards et de ses malfaçons, et contre les paroissiens. 

1754 – 1762 
 
 

G 549. – Liasse, 2 pièces parchemin ; 45 pièces papier. 
Port- Procédures de l'instance soutenue par le général de la paroisse contre Simon Guillaumin, 
capitaine de navire, et les autres héritiers du recteur Guillaumin, à propos des réparations du presbytère 
et du chœur dont ils étaient responsables. Mémoires, requêtes, défenses, devis, délibérations, 
sentences. Arrêt du Parlement ordonnant que sur la somme offerte par les héritiers, on prélèvera 398 
livres pour parer auxdites dépenses, et que les gros décimateurs seront contraints à payer le surplus 
(1764). 

1763 – 1765 
 
 

Pouillé  
G 550. – Liasse, 1 pièce parchemin ; 9 pièces papier. 

Testament de Jeanne Bedouet, veuve d'Yves Bidon, portant fondation de 12 messes par an et donation 
du pré du Cheval-Écorché et d'une somme de 100 livres (1647). Bail à complant de la pièce de la 
Clergerie, consenti par le titulaire de la chapellenie de Pontchâteau ; prise de possession du même 
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bénéfice par l'abbé Guittard (1698), présenté par les habitants ; requête à l'Évêché et décret épiscopal 
prononçant la réunion de ce bénéfice à la fabrique (1766). Testament de Thomas Delaunay, prêtre, 
portant donation de la métairie de la Provostière à la fa brique, à la charge d'une messe basse par 
semaine, de 27 saluts et de 8 messes chantées en l'honneur du Saint-Sacrement (1722), et demande en 
réduction de service par le recteur Thobie (1776). Fondation d'une mission à prêcher tous les 20 ans 
par le recteur de Pouillé, Barthélemy Thobie, moyennant la somme de 1,250 livres (1785). 

1647 – 1785 
 
 

Prigny (aujourd’hui Moutier) 
G 700 Prigny - Comptes (1645 - 1749). Démolition de l'église et rente au recteur 

(1730). 
 1645 – 1749 
 
 

Prinquiau 
G 551. - Liasse, 1 pièce papier. 

Bail à ferme du temporel des bénéfices des Ferriers, des Gaborits et des Goyons, comprenant des 
terres sises aux gagneries de Vieux-Pont, de Vieux-Moulin, au Courtil au Curé, au grand clos de la 
Ferrière et au Courtil-Dom François, consenti par Guillaume Louette, prêtre. 

1728 
 
 

Puceul 
G 552. – Liasse, 1 pièce papier. 

Présentation par les enfants de Louis Pas-Grimaud, de l'abbé Pierre Brossais en qualité de titulaire de 
la chapellenie des Ferrés. 

1786 
 
 

Quilly 
G 553. – Liasse, 4 pièces papier. 

Requête de Rolland Royer, prêtre, titulaire du bénéfice de Bois-Jolly, à M. de Baudry, conseiller 
d'État, pour obtenir la libre disposition de 188 pieds d'arbres qui serviront aux réparations des 
logements. Quittances de la rente de 40 livres payée par M. le marquis de Coislin pour le service de la 
messe chantée fondée par les anciens seigneurs de Quilly. 

1745 – 1768 
 
 

Remaudière (La) 
G 554. – Liasse, 1 pièce parchemin ; 1 pièce papier. 

Fondation par René Babonneau, prêtre, d'une chapellenie d'une messe par semaine, pour la dotation de 
laquelle il a donné le bordage de la Savatterie. Bail à ferme par le même prêtre, d'un corps de logis 
entouré d'un jardin, d'un pressoir, d'une grange, d'une cour et d'un pré, pour le prix de 90 livres par an. 

1650 – 1656 
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G 701 Remaudière (La). - Bénéfice Guérif et Laurent ; cure. 
 1634 – 1788 
 
 

Rezé  
G 555. – Liasse, 4 pièces parchemin ; 23 pièces papier. 

Procès-verbal de cordage de la tenue du Champ-Chapeau et de répartition d'une rente de 7 livres 10 
sous sur les tenanciers débiteurs de Mathieu Milsent, sieur de Lesnaudière, avocat en la Cour (1638). 
Testament dudit sieur de Lesnaudière portant fondation d'une messe à célébrer les dimanches et fêtes, 
dans la chapelle de Lesnaudière, moyennant une rente foncière de 50 livres (1687) ; décret 
d'homologation (1701), et reconnaissances fournies par les débiteurs. Fondation par Jean Huchet, sieur 
de Préau, d'une chapellenie de 18 messes à célébrer dans sa chapelle du Préau, avec une dotation de 15 
livres de rente (1692). Bail à ferme du temporel de la chapellenie des Gentils, comprenant une maison 
sise à Nantes au Bignon-Létard. Lettres d'approbation de l'évêque Guillaume (1456), relatant qu'une 
chapelle fut récemment construite au village de Pont-Rousseau, sous l'invocation de saint Eutrope, 
grâce aux soins d'un ermite nommé Guillaume Cutel, et que l'abbé Jean Brossard y a fondé une messe 
hebdomadaire, au moyen d'une rente de 12 livres, à prendre sur Guillaume Desrame, seigneur de 
Laudigère et des Cléons, sur un runc de pêcherie en Loire, sur le Plessis-Gauvain, en Maisdon, et 
divers autres débiteurs, et rapportant de plus le consentement de l'abbé Geoffroy Kerflour, curé de 
Rezé (1455). Lettres du duc Jean IV (copie) concédant aux paroissiens de Sainte-Croix de Nantes, de 
Saint-Pierre de Bouguenais, de Rezé, par préférence sur ceux de Basse-Goulaine qui offraient une 
surenchère, le monopole de la pêche à la seine en Loire, dans l'espace compris entre Pierre-Ingrandes 
et Pierre-Auge, moyennant la redevance annuelle de sénage, élevée alors à 445 livres (1398). Lettres 
des rois François Ier et Henri II confirmant le susdit privilège, prononçant main levée de l'interdiction 
mise sur leurs droits, après l'ordonnance de réformation des Eaux et Forêts, et sentence conforme de R. 
du Cambout, grand-veneur et grand-maître enquêteur (1555). Aveux rendus au Roi par les habitants 
des îles des Chevaliers, de l'Ortiouse et de Trentemoult ; requête au Parlement contre les dames des 
Couëts, Henri Chahu, les héritiers du sieur Trébillard et autres, possesseurs d'échelles et runcs d'eau en 
Loire, qui voulaient les troubler dans l'exercice de leur droit de pêche (1672). Demande en décharge de 
droits de Francs-Fiefs par les mêmes, contre le fermier général Jacques Caraman (1737). 

1398 – 1763 
 
 

Riaillé 
G 556. – Liasse, 9 pièces papier. 

Baux à ferme des terres dépendantes des bénéfices de la Madeleine et de Saint-Jean, consentis par 
l'abbé Buin, vicaire de Joué, et reconnaissance d'une rente de 4 livres assise sur une maison du 
faubourg Saint-Clément de Nantes. Transaction portant règlement pour le partage des dîmes de la 
paroisse entre René Bodiguel, prieur de Bonnoeuvre, René Goulier, recteur de Riaillé, et Luc du 
Bouëxic, chevalier, vicomte de la Driennais, tous trois gros décimateurs. 

1723 – 1775 
 
G 702 Riaillé. - Bénéfice Yves Meschinot. 
 1789 
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Roche-Mentru (aujourd’hui Le Pin) 

G 703 Cure. 
 1755 
 
 

Rouans  
G 557. – Liasse, 4 pièces parchemin ; 7 pièces papier. 

Aveu rendu à la seigneurie de la Hunaudais par le recteur Pierre Loquay, pour les domaines du 
presbytère et la métairie de la Briorderie (1645). Mémoire produit devant le Présidial de Nantes pour 
R. Roquet, religieux, prieur de Rouans, défendeur, contre François Palmay, vicaire perpétuel, 
demandeur en réintégrande de dîmes novales et rappelant les circonstances dans lesquelles les moines 
de Saint-Serge d'Angers ont été appelés à Rouans par le seigneur Glavihen (1694). Aveu rendu aux 
châtellenies de la Hunaudais et de la Sicaudais par le titulaire du bénéfice de Jean Porcher, prêtre, et 
du légat Coquelin dont le temporel comprenait des terres situées aux village de la Gaudichère et de la 
Cavarnière, et des maisons sises au bourg de Rouans (1699). Fondation d'une chapellenie en l'honneur 
de tous les Saints par Françoise Bouer, veuve de René François, sieur de la Marre, pour la dotation de 
laquelle elle a donné deux bordages aux villages de la Gallichère et de la Gaudichère. Requête à 
l'Évêché et avis de l'official concluant à l'homologation (1700). Aveu et déclaration : du titulaire d'une 
chapellenie fondée par Michel Bonnet, prêtre, recteur de Rouans, dotée de divers héritages au lieu de 
la Faye, sous la juridiction de la Hunaudais et au village de la Clémancière (1703) ; du titulaire d'un 
bénéfice fondé par Jean du Bec, prêtre, et doté d'une maison avec quelques cantons de terre au bourg 
(1730). Procès-verbal de délibération des paroissiens portant nomination de commissaires répartiteurs 
et collecteurs et réglant les conditions de la reconstruction du presbytère par l'abbé de Prouzet, recteur 
(1775). 

1645 – 1775 
 
 

Rougé  
G 704 Chapellenie de Chambalan. 
 1512 
 
 

G 558. – Liasse, 4 pièces parchemin ; 10 pièces papier. 
Obligation de 100 sous de rente souscrite envers Charles de Rouvre, chapelain d'un bénéfice fondé en 
l'église de Rougé, par Silvestre Le Séneschal et Jeanne de Champbalon ; ladite dotation à prendre sur 
Jean du Change, seigneur de Belle-Isle (1483). Fondation de la messe du dimanche en la chapelle de la 
Mabonnière, par François Lambert et Catherine de Lorgeril, seigneur et dame de Lorgeril et de la 
Mabonnière, au moyen d'une rente de 60 livres (1660). Fondation de 3 messes par mois, par François 
Bouvier, lequel a donné une maison et des terres au village de la Glan pour l'entretien du chapelain 
(1690). Compte en charge et décharge du trésorier de l'église succursale de Soulvache (1668-1669). 
Baux à ferme du temporel des bénéfices de la Blotterie, des Bonniers, de la Chesnaie, de Brébondit, de 
la Rivière ou du Pont-Pirault, de Saint-Fiacre de Soulvache et de la Colombière, comprenant des 
héritages et des dîmes à prendre sur les lieux susdits. 

1483 – 1789 
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Rouxière (La) 
G 705 Chapellenie du Plessis : avoué. 
 1551 
 
 

G 559. – Liasse, 3 pièces papier. 
Aveu rendu à Toussaint de Cornulier, marquis de Château-Fromont, pour une maison avec jardin sise 
au bourg, et des terres sises au village du Plessis, le tout dépendant de la chapellenie du Plessis-
Advoué (1702). Bail à ferme du bordage du Plessis-Advoué, consenti par l'abbé Dudoré pour la 
somme de 102 livres (1769). Procuration des marguilliers aux sieurs Moreau et Voisine, pour recevoir 
les rentes d'un constitut de 1,900 livres de capital. 

1702 – 1784 
 
 

Ruffigné  
G 706 Cure. 
 1766 – 1777 
 
 

G 560. – Liasse, 5 pièces papier. 
Aveux rendus aux juridictions de la Malorais et du Rouvre par le recteur François Pageaud, pour la 
maison presbytérale et les terres de différents légats fondés par Marin Demeuré, Michelle Gosnelle, 
Hervé Massicot, Jeanne Drouet, Renée Houssay et Julien Macheuvre (1692). Baux à ferme de divers 
cantons de terre concédés par le recteur Ch. Pineau, pour 25 livres par an (1786) ; et de trois traits de 
dîme dépendants de la chapellenie de Bonneval (1781). 

1692 – 1786 
 
 

Saffré 
G 780 Chapellenie de Rincé. 
 1730 
 
G 707 Dimes. Légat R. Leveque. Chapellenie J. Rincé. 
 1713 – 1778 
 

G 561. – Liasse, 2 pièces parchemin ; 74 pièces papier. 
Procédures d'une instance en réintégrande poursuivie par Guillaume Cochetel, recteur de Saffré, 
demandeur à l'encontre de Jacques Cosnier, chapelain du bénéfice de Sainte-Marguerite, lequel 
prétendait lever une partie des dîmes appartenantes à la cure, et titres à l'appui. Don par Alain de 
Saffré aux moines de Melleray de toutes les dîmes qu'il possédait en la paroisse de Saffré, à l'exception 
des dîmes à lever sur l'orge, l'avoine, les pois, le miel et les prémices qu'il réservait à l'église 
paroissiale, et de plus concession du fief Robert aux mêmes (1220). Accord conclu en présence de 
l'évêque de Nantes, Guillaume de Vern, portant que les moines de Melleray se désistent de tout droit 
sur les dîmes de Saffré, à condition que le recteur leur livrera chaque année, à la Saint-Michel, 5 
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setiers de seigle et un setier de froment (1278). Aveux rendus à Jean de la Barillière, écuyer, seigneur 
de Villeneuve (1465), à François Tournemine, seigneur de Saffré (1477) et à son successeur, à René 
d'Avaugour, seigneur de Kergrois et de Saffré (1556), par divers tenanciers et par Guillaume de 
Kerduel, seigneur de Grémil, de Villeneuve, du Houssay et du Vau-Couronné (1556). Aliénation d'une 
vache garre de rente consentie par la reine Anne, représentée par R. de la Ville-Éon, son procureur, au 
profit de Gilles de Condest, chevalier, seigneur de la Mortraie, lequel fut autorisé à l'exiger des 
habitants de Saffré, après avoir soldé comptant 300 livres (1488). Requêtes, enquêtes, productions, 
remontrances, déclarations, appointements, reproches, allégations, contredits, montrée des héritages 
sur lesquels le recteur Cochetel entendait lever la dîme et sentences. Lettres de sauvegarde accordées 
au recteur par Charles IX (1561). 

1220 – 1568 
 

G 562. – Liasse, 68 pièces papier. 
Suite de la procédure poursuivie par le recteur Cochetel contre le chapelain du bénéfice de Sainte-
Marguerite. Acte de donation au chapelain Guillaume Prezay par Alain de Saffré, chevalier, seigneur 
de Saffré, de 22 livres 8 sous de rente foncière et de tous les droits de dîme qu'il possédait sur les terres 
de Saffré, excepté sur les domaines de la Botinière, de la Fontaine-Février et de Grémil, à la condition 
que les titulaires célèbreront 3 messes par semaine (1394). Enquêtes, avertissements, répliques, 
requêtes, objections, réponses du demandeur et du défendeur devant le siège présidial de Nantes. Prise 
de possession du bénéfice de Saint-Jean, par François Moulin, clerc tonsuré, présenté par Michel 
Moulin, écuyer, sieur de Cheviré (1659). Compte en charge et décharge des marguilliers (1686). 

1394 – 1686 
 
 

Saint-Aignan 
G 563. – Liasse, 9 pièces papier. 

Présentation par René Rousseau, seigneur de Saint-Aignan, de Souché et de la Gazoire, conseiller 
maître à la Chambre des Comptes, de Michel Deluen, clerc tonsuré, au titre de chapelain du bénéfice 
des Trois-Maries (1636). Concordat réglant les conditions auxquelles l'abbé Boullard remplira les 
fonctions curiales en l'absence du recteur. Sentence arrêtant la somme à payer par le fermier de la cure 
à l'abbé Moreau (1665). Mémoire concernant les prétentions des dames des Couëts sur les dîmes à 
lever en la paroisse de Saint-Aignan. Inventaire de titres et de comptes sans date. Arrêt du Parlement 
condamnant les paroissiens de Saint-Aignan à restituer à Fr. Bazille et Mathurin Thiercelin ce qu'ils 
avaient indûment perçu sur eux (1732). 

1636 – 1732 
 
 

Saint-André-des-Eaux 
G 564. – Liasse, 4 pièces parchemin ; 38 pièces papier. 

Fondation d'une chapellenie à l'autel de Saint-Guillaume, par Guillaume Le Cods, prêtre, lequel donna 
pour la dotation une maison avec jardin au bourg, une vigne et 7 journaux de terre (1555). Présentation 
des titulaires par Jacques du Verger, écuyer, sieur de Saint-Denac (1591) ; par Jeanne du Verger, 
veuve Botherel (1642) ; Jérôme Botherel de Quintin, chevalier (1681) ; actes de collation, de prise de 
possession et bail à ferme du temporel pour 180 livres. Présentations des chapelains au bénéfice du 
Guysio, par François Perrault, seigneur d'Ust (1588) ; Jean de la Bourdonnaie, écuyer, sieur de Bras ; 
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Jeanne d'Ust, son épouse (1605) ; Jacques du Boberil, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi 
(1611) ; Pierre Bonnier, chevalier, seigneur de Launay, gouverneur des villes de Guérande et du 
Croisic (1682) ; Camille Avril, chevalier, seigneur de Trevenegat, conseiller au Parlement de Bretagne 
(1752). Démissions des titulaires. Actes de présentation, de collation et de prise de possession du 
bénéfice de Saint-Vincent, desservi par François Bertho, recteur de Saint-André (1607) ; Jean 
Ricordel, prêtre, maître ês arts (1611) ; René Dozanneau, écuyer (1638) ; Charles Cady (1689) ; et 
réduction de service ordonnée par l'évêque Turpin Crissé de Sanzay (1737). Présentations des titulaires 
de la chapellenie de la Noë-Gouère, par les seigneurs de Reneguy. Contrat portant que René de 
Kerpoisson, en acquérant la terre d'Ust de Jean Boberil, en 1626, a acquis aussi le patronage des 
chapellenies de Saint-Jacques, de Saint-Vincent et du Guysio, et du légat fondé par F. Perrault, sous le 
titre de Saint-François, lequel fut érigé en 1628, par les chanoines du chapitre de Guérande, collateurs 
ordinaires de tous les bénéfices du pays guérandais. Bail à ferme du temporel des chapellenies de 
Saint-Vincent et des Cinq-Plaies, concédé pour le prix annuel de 150 livres (1787). 

1555 – 1787 
 
 

Saint-Aubin-des-Châteaux  
G 565. – Liasse, 5 pièces papier. 

Fondation par François Charon et Renée Chapelais, sa femme, d'une chapellenie de 6 messes par mois, 
pour le service de laquelle ils ont donné une somme de 1,000 livres (1663). Baux à ferme du temporel 
du bénéfice du Perray comprenant un pré au village des Haies, une maison avec jardin au bourg, les 
prés de Chère et de Chamballan, et une closerie au village du Perray. 

1663 – 1787 
 
 

Saint-Brevin 
G 566. – Liasse, 1 pièce papier. 

Compte rendu par le recteur de la paroisse après le décès de l'abbé Legris, portant les revenus de 1782 
à 3,073 livres. 

1782 
 
 

Saint-Colombin 
G 567. – Liasse, 2 pièces parchemin ; 3 pièces papier. 

Présentation par René de Bégasson, chevalier, seigneur de la Lardais et de Rollieu, de la chapellenie 
de la Mandironnière, chargée de 3 messes par semaine, à l'autel de la Vierge, en Saint-Colombin, à 
l'abbé Augustin Paumier ; lettres de collation au même ; prise de possession et bail à ferme d'une 
maison avec jardin sise au bourg, et d'une métairie à la Mandironnière, le tout pour 295 livres par an. 

1782 – 1790 
 
 

Saint-Cyr-en-Retz (aujourd’hui commune de Bourgneuf) 
G 709 Chapellenie des Bouets (1655). Compte (1742). Donation et amendement 

(1607). 
1607 – 1742 
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G 568. – Liasse, 9 pièces parchemin ; 12 pièces papier. 

Titres de la chapellenie de Sainte-Anne, fondée par Jacques Guibert, prêtre, en 1527, augmentée par 
son neveu, Félix Guibert, en 1539, et érigée en bénéfice par François de Champeaux, écuyer. 
Aliénation d'une maison avec jardin, sise à la Frazellière, par le chapelain Guillaume Guibert, lequel 
fut tué par un mécréant (1563), et demande en retrait lignager par ses héritiers. Collation dudit 
bénéfice à Jean Sauzeau et à Olivier Micheau, et arrêt sur un procès en compétition pendant entre 
l'abbé Micheau et Pierre Brisson (1640). Filiation des descendants des fondateurs. Présentation de la 
chapellenie de Saint-Julien de Palluau à l'abbé Rivet, collation et prise de possession (1763). 
Démission de l'abbé Rondeau, recteur de Puceul, titulaire du bénéfice de Saint-Jean-des Claies, entre 
les mains de René de Bruc, chevalier, garde des sceaux de la chancellerie de Bretagne, présentateur du 
bénéfice ; collation à Nicolas Cosnier, prêtre ; signature de la cour de Rome et prise de possession 
(1694). 

1534 – 1792 
 
 

Saint-Dolay 
G 569. – Liasse, 1 pièce parchemin ; 15 pièces papier. 

Saint-Dolay alias Saint-Elvoy. Instance en paiement de pension poursuivie devant le Parlement par 
François de Montalembert, ancien recteur de Saint-Dolay, résignataire, contre Martin Renaud, son 
successeur, qui lui devait 1,018 livres par an. 

1691 – 1694 
 
 

Saint-Etienne-de-Mermorte 
G 570. – Liasse, 8 pièces papier. 

Présentation par Jean Chouin du légat des Chouins à l'abbé Louis Bellanger, collation de l'évêque et 
prise de possession (1756). Baux à ferme du temporel dudit légat et de la chapellenie de Notre-Dame, 
cette dernière comprenant 11 journaux de terre, une rente de 16 boisseaux de blé et de 15 sous. 

1756 – 1790 
 
 

Saint-Etienne-de-Montluc 
G. 571. – Liasse, 7 pièces papier. 

Bail à ferme du temporel de la chapellenie de Saint-Thomas fondée, dit-on, par Amaury d'Acigné, 
évêque de Nantes, comprenant un pré en la vallée de Saint-Étienne, et le tiers de toutes les anciennes 
dîmes à lever en Cordemais, moyennant la somme de 600 livres, concédé par le chapelain Ch.-
Auguste d'Avaugour, chanoine de Saint-Pierre de Nantes. Mémoire juridique pour le titulaire Ch. 
Couzard, chancelier de l'église de Luçon, défendeur contre Fr. Allioux, supérieur de la communauté de 
l'église Saint-Louis, à Rome, prêtre du diocèse de Vannes, pourvu par le pape du même bénéfice. Bail 
à ferme d'une maison avec deux jardins au bourg, concédé par l'abbé Leroux, titulaire de la chapellenie 
du Tertre-Beaubras (1729). Reconnaissance d'une rente de 16 livres, dépendante du légat fondé en 
1662 et 1666, par Julien Doceul et Jeanne Loyen. Bail à ferme d'une pièce de terre de 6 journaux de 
terre dépendants du légat de Nicol Barais. 

1728 – 1787 
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Saint-Fiacre 

G 572. – Liasse, 2 pièces papier. 
Saint-Fiacre antea Saint-Hilaire du Coin. Bail à ferme d'une maison au bourg et de deux cantons de 
pré concédé par l'abbé Brianceau, titulaire de la chapellenie des Benoîts. Délibération du général des 
habitants arrêtant que le recteur se chargera des réparations à faire au choeur de l'église et au 
presbytère, moyennant la somme de 2,400 livres. 

1781 – 1782 
 
 

Saint-Géréon  
G 573. – Liasse, 20 pièces papier. 

Titres de cléricature et de prêtrise de l'abbé Alexis Clémenceau, lequel fut pourvu du bénéfice de 
Notre-Dame-des-Miracles, sur la présentation de Jacques-Anne de la Bourdonnaie de Bois-Heulin, 
sieur de la Chevasnerie (1771). Autre présentation du même bénéfice à l'abbé Philippe Erondelle, clerc 
tonsuré, par Marie-Thérèse Grou de Bellesme, épouse de Philippe de Valleton, seigneur et dame de 
Doulon et de la Chevasnerie (1783). Prise de possession et bail à ferme du temporel valant 90 livres de 
rente. 

1747 – 1788 
 
 

Saint-Herblain  
G 574. – Liasse, 2 pièces papier. 

Marché conclu avec Jean Daulphin, peintre, par Jean Blanchard, chevalier, seigneur de l'Essongère, 
pour l'exécution d'une litre à ses armoiries autour de l'église, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur (1643). 
Bail à ferme du temporel du bénéfice de l'Ébeaupin, comprenant une maison au bourg avec des terres, 
des jardins, des vignes et des prés valant 150 livres de rente. 

1643 – 1781 
 
G 710 Saint-Herblain. - Fondation pieuse. 
 1494 (copie) 
 
 

Saint-Herblon  
G 575. – Liasse, 1 pièce papier. 

Fondation par Guillaume Hubert, prêtre, d'une chapellenie de 3 messes par semaine, sous l'invocation 
de Notre-Dame, pour le service de laquelle il a donné une maison au bourg, la métairie du Rôti et 
plusieurs quartiers de vigne, espérant que le revenu atteindra 40 livres de rente. 

1504 
 
G 711 Saint-Herblon. - Bénéfices ou chapellenies de Lailhan ou Lesgland (1507 

[copie] - 1535). La Mare (1781). La Greslerie (1502). 
 1502 – 1784 
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Saint-Hilaire-de-Chaléons  
G 576. – Liasse, 3 pièces papier. 

Assignation signifiée de la part des chapelains de Saint-Guillaume de l'église cathédrale, à Mathurin 
Goheau, écuyer, seigneur de la Ville-Morice, tuteur d'Arthur Goheau, fils aîné de François Goheau, 
seigneur de Saint-Aignan et de Maubusson, et à Guillaume Leroy, prêtre, chapelain d'un bénéfice 
fondé à l'autel Saint-Laurent, par l'abbé Martin des Bretesches (1541). Présentation par François de la 
Béraudière, chevalier, marquis de l'Isle-de-Rouhet et du Plessis-Rideau, gentilhomme ordinaire de la 
chambre du Roi, époux de Françoise de Machecoul, dame du Bois-Rouaud, de Jean Bossé, prêtre, au 
même bénéfice, dont la collation appartenait à l'évêque (1651). 

1541 – 1651 
 
 

Saint-Jean-de-Béré  
G 633 Chapelle au Duc : fondation, etc… chapellenies diverses. 
 1483 – 1790 
 
 

Saint-Jean-de-Boiseau 
 
G 712 Saint-Jean-de-Boiseau. - Bénéfice Varade. 
 1775 
 
 

Saint-Jean-de-Bougenais  
G 577. – Liasse, 1 pièce parchemin ; 3 pièces papier. 

Saint-Jean de Bouguenais ou de Boiseau. Bail à complant de terres aux clos du Jaunay et des Poiriers, 
consenti par l'abbé Mainguy, titulaire du bénéfice fondé par Guillaume Thabard. Présentation de 
Gabriel Chichet, clerc tonsuré ; brevet du Roi conférant le bénéfice en vertu de la Régale, et prise de 
possession. 

1746 – 1784 
 
 

Saint-Julien-de-Concelles 
G 578. – Liasse, 4 pièces parchemin ; 7 pièces et 41 feuillets papier. 

Aveux rendus à la seigneurie du Plessis-Glain ou de la Clerais, pour un journal de pré en la prairie des 
Plataines, par le général des paroissiens. Délibérations capitulaires relatives à la nourriture de 420 
pauvres, réduits à une extrême misère en 1709 ; à la vérification des comptes, à l'entretien d'un enfant 
naturel, aux réparations à faire aux chaussées ; à l'acceptation du don fait en faveur des pauvres par la 
présidente de Saint-Aignan, etc. (1708-1712). Fondation d'une chapellenie de trois messes par semaine 
par Pierre Bracereau, notaire, lequel donna pour son entretien une borderie au lieu de la Guilbaudière 
(1556) et bail à ferme du bénéfice pour 250 livres (1785). Aveux des chapelains des bénéfices de la 
Hamonnière et des Niels, aux seigneuries du Gué-au-Voyer, et du Plessis-Glain ; baux à ferme du 
temporel dépendant des bénéfices des Goguets et de Léard. Arrêt du Parlement défendant aux 
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habitants de Saint-Julien-de-Concelles de mener paître leurs bestiaux sur les communs des paroisses 
voisines, et ordonnant que chacun ne pourra mener des bêtes dans les communs de Concelles qu'à 
proportion des terres qu'il possède (1755). 

1556 – 1785 
 
 

Saint-Julien-de-Vouvantes  
G 579. – Liasse, 3 pièces papier. 

Procès-verbaux de prise de possession de la chapellenie de Saint-Jacques ou de la Ragodelaie, par 
Gilles Cosnier, prêtre, recteur de Saffré, présenté par Jacques Géraud, écuyer, sieur du Houssay (1662) 
; des chapellenies de la Garenne, de la Bonnaudière et de Beaumont, par Pierre Jouneaulx, clerc 
tonsuré (1742). Bail à ferme du temporel du bénéfice de la Piverdière comprenant la métairie de ce 
nom, concédé par Claude Lemarié, chanoine de la collégiale de Notre-Dame de Nantes (1783). 

1662 – 1783 
 
G 713 Saint-Julien-de-Vouvantes. - Fondation Fleury. Bénéfices divers. 
 1677 – 1742 
 
 

Sainte-Luce 
G 580. – Liasse, 2 pièces parchemin ; 2 pièces papier. 

Sainte-Luce antea Chasseil. Acte du remboursement d'un contrat de 16 livres de rente que possédait 
Jean Allé, chapelain de Chasseil, sur Guillaume et Jeanne Chaboz, par suite d'une constitution de leur 
père Guillaume (1441). Aliénation par le général de la paroisse de Sainte-Luce, de diverses parcelles 
de communs pour couvrir les frais d'un procès s'élevant à 900 livres (1637). Bail à ferme, par le recteur 
Colas, d'une borderie sise à la Chohonnière moyennant la somme de 72 livres. 

1440 – 1785 
 
 

Saint-Lumine-de-Coutais 
G 714 Saint-Lumine-de-Coutais. - Embellissement de l'église. 
 1689 
 
 

Saint-Lyphard 
G 581. – Liasse, 1 pièce parchemin ; 2 pièces papier. 

Testament de Jean Bellec, prêtre, portant fondation d'une chapelle en l'honneur de Notre-Dame de 
Pitié dans l'église paroissiale, et d'une messe à célébrer chaque dimanche, pour l'entretien de laquelle il 
a donné une maison avec jardin au bourg, avec plusieurs pièces de terre en Saint-Lyphard, et un pré en 
la paroisse d'Herbignac (1516) ; et décret d'homologation rendu par la collégiale de Saint-Aubin de 
Guérande, et bail à ferme du temporel concédé pour 80 livres et une charretée de mottes, en 1789, par 
l'abbé Chantrel. Contrat d'une rente de 40 livres constituée au profit de la fabrique sur le clergé de 
France. 

1516 – 1788 
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Saint-Mars-la-Jaille  
G 582. – Liasse, 3 pièces papier. 

Bail à ferme du temporel du bénéfice de la Champellière, comprenant les terres des Champs du 
Moulin, de la Haie-Daniel, le pré de Bellete en Bonnoeuvre, et une rente foncière de 6 livres, 3 sous, 9 
deniers, concédé par l'abbé Douaud. Procès-verbal de transport en l'église paroissiale, relatant que le 
titre de fondateur de la cure appartient à l'abbé de Saint-Nicolas d'Angers ; qu'il existe un enfeu avec 
10 statues ornées d'écussons, « le tout supporté par une estrade de pierres saillantes attachées au mur, à 
la hauteur de 6 pieds... ce qui n'est point un embellissement pour l'église, disent les habitants, et ne 
peut au contraire que produire un mauvais effet sur des femmes enceintes qui fixeraient avec trop 
d'attention ces grandes figures qui ne paraissent être que celles d'anciens guerriers » (1790). Demande 
en réduction d'impôts présentée par le recteur Brandeau à la Commission Intermédiaire des États de 
Bretagne. 

1786 – 1790 
 
 

Saint-Mesme 
G 583. – Liasse, 4 pièces papier. 

Requête d'Honoré Nepvouet, seigneur du Branday, conseiller maître à la Chambre des Comptes, 
adressée à l'évêque de Nantes et à l'official du diocèse pour obtenir la réunion des chapellenies de 
Sainte-Madeleine, de Sainte-Catherine et de Saint-François du Branday. Assignations et avis favorable 
des habitants de la paroisse Saint-Philbert pour la chapellenie de Sainte-Madeleine, desservie dans leur 
église. Prise de possession desdits bénéfices par l'abbé de Mellient, clerc tonsuré. 

1726 – 1753 
 
G 715 Saint-Même. - Bénéfice de Saint-Hilaire. 
 1778 – 1782 
 
 

Saint-Molf 
G 584. – Liasse, 3 pièces papier. 

Procès-verbal de descente en la chapelle Saint-Germain du cimetière, pour procéder à l'interrogatoire 
de P. Brenault, au sujet d'un dépôt de brancards (1646). Bail à ferme par le recteur Juvenot du jardin 
de la paroisse (1787). Constitution d'une rente de 75 livres au profit des paroissiens de Saint-Molf, 
souscrite par le général des habitants de Saint-Clément de Nantes (1787). 

1646 – 1787 
 
 

Saint-Nazaire 
G 716 Chapellenies de Saint-Jacques et de Marsaint (1391 - 1694). Liste moderne 

(impr.) du clergé paroissial (1576 - 1881). 
 1391 – 1881 
 

G 585. – Liasse, 4 pièces parchemin ; 45 pièces papier. 
Bail à ferme du temporel de la cure consenti par le recteur Pierre Blanchard, résidant à Nantes, à P. 
Gourio et Ph. Aubin, prêtres, moyennant la somme de 100 livres (1564). Compte en charge et 
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décharge des marguilliers, et inventaire d'ornements pour les années 1742 et 1743. Fondation par Ch. 
Gouro, prêtre, d'une chapellenie d'une messe par semaine en l'honneur des Cinq-Plaies, pour le service 
de laquelle il a donné 280 sillons de terre au Courtil-Héric, au Champ-Sagaud et à la Virée-Richard. 
Présentations de ce bénéfice par les seigneurs du Boisjollan, seigneurs patrons, et collation à l'abbé 
Douteau, maître de psallette, en 1670. Présentations : des titulaires du bénéfice de Saint-Jacques, 
desservi en la chapelle de Notre-Dame de Saint-Nazaire, et du bénéfice Saint-Jacques desservi en la 
chapelle de Marsaint, l'un sous le patronage des seigneurs de la Ville-aux-Fèvres, l'autre sous le 
patronage des seigneurs de Marsaint ; des titulaires de la chapellenie de Saint-Cosme et Saint-Damien, 
desservie en la chapelle de la Motte-Almand ; des chapellenies ou légats des Gourio et des Bernards. 
Prise de possession de la chapellenie fondée par Pierre Beauceré, laboureur, en la chapelle de Saint-
Sébastien de Pornichet, par l'abbé Fourage, en 1683. Fondation par Jean Mottais, prêtre et vicaire à 
Saint-Nazaire, d'une chapellenie d'une messe par semaine, sous l'invocation de Notre-Dame de Toutes-
Aides, à célébrer dans la chapelle qu'il a fait construire à la Géraudrie ; donation par le même d'une 
rente de 30 livres hypothéquée sur une maison de Saint-Nazaire (1659) ; et présentation de divers 
titulaires. 

1549 – 1764 
 
 

Sainte-Pazanne 
G 586. – Liasse, 4 pièces parchemin ; 17 pièces papier. 

Délibération des paroissiens et procès-verbal de visite concernant les réparations à faire à l'église 
(1769). Plaintes contre les abus d'autorité du procureur fiscal de la juridiction de la Hunaudais, portées 
par les notables habitants de Sainte-Pazanne et arrêt de la Cour ordonnant que les règlements 
concernant les généraux des paroisses, leurs assemblées, l'ouverture du coffre des archives et l'élection 
des marguilliers seront observés à Sainte-Pazanne (1771). Fondation par Guillaume Durassier, d'une 
chapellenie de deux messes par semaine en l'église paroissiale, pour le service de laquelle il donna sa 
maison, appelée Josselin, avec 12 hommées de pré et 80 aires de saline (1474) ; baux à ferme de ce 
temporel ; aveu à Pierre Ménardeau, écuyer, seigneur de la Durasserie (1621), acte de présentation et 
de prise de possession. Fondation d'une chapellenie en l'honneur de Sainte-Anne, en la chapelle de la 
Préaulté, par Nicolas et Pierre Flustre, seigneurs de la Préaulté et de la Cullée, et donation de la 
métairie de la Hervoirie par Jeanne Perrot, veuve de Louis Flustre, écuyer, seigneur de Varanne, 
exécutrice testamentaire (1670). Fondation par Marie Bourgeois, épouse de Jean Robert, chevalier, 
seigneur du Moulin-Henriet, d'une messe par mois en l'église paroissiale et d'une messe par semaine 
en la chapelle du Moulin-Henriet, pour la dotation desquelles l'abbé Louis Robert, chanoine 
archidiacre de Nantes, donna la métairie de la Riallanerie, un canton de terre d'un demi-journal, 36 
livres et une rente foncière de 100 livres (1747) ; et bail de ladite métairie concédé pour 400 livres, en 
1783, par le chapelain Averin, prêtre. Présentation et prise de possession des bénéfices de Gaudinette 
et des Rondeaux, desservis tous deux en Sainte-Pazanne. 

1474 – 1783 
 
 

Saint-Père-en-Retz 
G 587. – Liasse, 1 pièce parchemin ; 8 pièces papier. 

Saint-Père-en-Retz et Sainte-Opportune. Testament de Jean Davy, prêtre, recteur de la paroisse, 
portant fondation d'une messe par semaine dans chacune des deux églises paroissiales ci-dessus et 
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donation d'une maison avec deux pièces de terre aux desservants (1574). Devis et plans pour la 
construction d'un presbytère à Saint-Père. Arrentement des domaines dépendants de la chapellenie de 
Gloriette (1771), décret de ratification de l'évêque, procès-verbal d'enquête et arrêt du Parlement 
homologuant l'aliénation (1776). Nomenclature des bénéfices, légats et prestimonies fondés dans ces 
deux paroisses, établies d'après les registres conservés au presbytère. 

1574 – 1776 
 
G 717 Saint-Père-en-Retz. 
 1640 – 1756 
 
 

Saint-Philibert-de-Grand-Lieu 
G 588. – Liasse, 2 pièces parchemin ; 19 pièces papier. 

Défenses produites devant le Présidial de Nantes par Jean Joyau, vicaire, agissant pour lui et les autres 
prêtres desservant le prieuré, contre Honoré Nepvouet, prêtre, vicaire perpétuel, lequel prétendait faire 
seul l'office paroissial (1706). Factum pour le général de la paroisse contre Joseph Monnier, sieur de la 
Valtière, maître des comptes, demandeur en exemption de fouage pour sa métairie de la Nicolière et 
arrêt condamnant le demandeur (1711). Fondation par J.-B. Thibaudeau, licencié ès-lois, sieur de Bel-
Air, d'une rente de 50 livres au profit des chapelains qui diront la messe dans sa nouvelle chapelle de 
la Bastière (1748) ; supplique à l'Évêché et conclusions conformes de l'official. Présentation par 
Suzanne Guyton, épouse de François de la Ville, écuyer, auditeur à la Chambre des Comptes, Pierre 
Hervouet de la Robrie, lieutenant de grenadiers au régiment provincial de Nantes, Victor Binet de 
Jasson, Mathieu Guitton des Aveneaux, Yves Guillon du Houssay, Etienne Hallouin de la Pénissière et 
Victor Geffray, docteur en médecine, du bénéfice fondé par Jean Grandjean à Rogatien de la Ville, 
clerc (1773) ; visa de l'Évêché, prise de possession et bail à ferme du temporel pour 424 livres (1784). 
Actes de présentation, de collation, de prise de possession et de bail à ferme concernant les bénéfices 
de Notre-Dame, des Bérangers, des Ribards et des Ripauds. 

1706 – 1791 
 
G 718 Saint-Philbert-de-Grandlieu. - Fondation pieuse. 
 1512 
 
 

Saint-Sébastien 
G 589. – Liasse, 2 pièces parchemin ; 23 pièces papier. 

Lettres de cachet défendant aux maire et échevins de Nantes d'envoyer des troupes loger dans la 
paroisse de Saint-Sébastien (1676). Procédures diverses suivies au Parlement contre la veuve du sieur 
Bureau de la Grenerais, lequel se prétendait exempt de l'imposition des fouages ordinaires et 
extraordinaires, en qualité de bourgeois de Nantes, par le général de la paroisse, demandeur en 
interprétation du règlement de 1726, et opposition des États de Bretagne, lesquels interjettent appel au 
Conseil du Roi (1741). Fondation de la chapellenie de la Sainte-Vierge, en la chapelle de la Jaunais, 
par P. Lebarbier, avocat, et Marguerite Touraine, avec une dotation de 12 livres de rente (1676). Aveu 
à la juridiction de la Noë-Goulaine et bail à ferme du temporel de la chapellenie des Guillonneaux, 
comprenant deux journaux et demi de pré dans l'île Pinette. Baux à ferme et arrentements du temporel 
des bénéfices des Brisebarres, des Guiberts et des Cailleteaux, comprenant un pré, une maison au 
bourg avec jardin, un pré en la prairie de Vertais, une pièce de terre près de la Sèvre et six planches de 
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vigne au clos de la Coutancinière. État général des bénéfices, chapellenies, légats et fondations établis 
dans la paroisse de Saint-Sébastien (1705). 

1676 – 1789 
 
G 719 Saint-Sébastien. - Confrérie (1491). Chapellenie (1629 - 1746). Chapelle de 

Bonne-Garde (1657). Lettres-patentes autorisant les paroissiens à provoquer des 
dons des pélerins en faveur de leur église en exposant des objets précieux (mai 
1519) 

 1491 – 1746 
 

G 590. – Registre, 210 feuillets papier. 
Registre matricule contenant les noms et prénoms des frères et sœurs de la confrérie de Notre-Dame-
de-Vie, classés par paroisses et par rues. 

1776 – 1790 
 
 

Saint-Viaud 
G 591. – Liasse, 1 pièce parchemin ; 1 pièce papier. 

Marché conclu entre Étienne Gervais, prêtre, et Pierre Loreau, maître charpentier, pour les réparations 
du presbytère et procès-verbal d'acceptation ou de renable, dressé par deux experts. 

1789 – 1792 
 
 

Sautron  
G 592. – Liasse, 2 pièces papier. 

Testaments : de Christophe Domallain, recteur d'Orvault, portant fondation d'une messe par semaine 
en la chapelle de Notre-Dame de Boisgarand (1650), pour laquelle il a donné un petit logement avec 
un jardin au bourg de Sautron, un pré et 8 livres 5 sous de rente ; et d'Anne Busson, veuve de Jacques 
Frémont, écuyer, sieur du Bouffay, portant fondation d'une chapellenie sous l'invocation de Notre-
Dame, de sainte Anne et de saint Jacques, à desservir en la chapelle des Croix, au moyen d'une 
dotation de 20 livres de rente foncière (1686). 

1650 – 1686 
 
 

Savenay  
G 720 Chapellenie de Bucat. 
 1752 – 1792 
 

G 593. – Liasse, 3 pièces parchemin ; 22 pièces papier. 
Titres des bénéfices desservis dans l'église de Saint-Martin de Savenay et dans celle de Notre-Dame de 
Bouée. Testament de Pierre Toudouze, prêtre, recteur de Marsac, portant fondation d'une chapellenie 
de deux messes par semaine à l'autel de Notre-Dame, au moyen d'une rente de 15 livres, sur le 
tènement de la Moinerie, et décret d'homologation (1456). Présentations de divers titulaires, et procès-
verbal du partage du pré Guiheneuc, dont les quatre cinquièmes revenaient au chapelain de la 
Moinerie. Actes de présentation de la chapellenie fondée par Jean Gouin, prêtre. Baux à ferme du 
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temporel : de la chapellenie du Cul-de-Géline, annexée au bénéfice de la régenterie de Savenay (1785) 
; de la chapellenie des Raudières, en Bouée (1657) ; du bénéfice des Bourdets, composé d'une maison 
au bourg de Bouée, avec jardin, de vignes, de prés et de terres labourables ; le tout affermé 430 livres, 
en 1789 ; des chapellenies du Mérial, du Gué, de la Gautrais et de la Clerais, composées de terres, de 
vignes et de dîmes à prendre en la trève de Bouée. 

1456 – 1789 
 
 

Sévérac 
G 594. – Liasse, 4 pièces papier. 

Procédures d'une instance relative au partage des marais et prés de l'Isac que revendiquaient les 
habitants de Sévérac contre ceux de Fégréac. Sentences du sénéchal de Nantes réglant les limites dans 
lesquelles les uns et les autres pourront exercer leurs droits de pâture. Arrêt du Parlement sur un appel 
interjeté par les habitants de Fégréac qui furent condamnés. Procès-verbal de mise en possession des 
habitants de Sévérac, opposition du sire de Rieux et sentence d'une commission de la Cour le 
déboutant de ses prétentions. 

1551 – 1556 
 
 

Sion  
G 721 Fondations pieuses : chapellenies de Queneuc, Jamet, des Vallées. 
 1596 – 1770 
 

G 595. – Liasse, 14 pièces papier. 
Fondation par P. Lambert, recteur de la paroisse de Sion, d'une grand'messe en l'honneur du Saint-
Sacrement à célébrer chaque mercredi, et donation par le même d'une rente de 37 livres et de deux 
prés sis près du Bois-Davy (1657). Lettres de présentation, de collation et prise de possession du 
bénéfice de Saint-Joseph de Queneuc, par Hippolyte Thomas, clerc. Acceptation par les habitants d'un 
legs de la comtesse de Méneuf (1737), ayant pour but de fonder une mission au moyen d'une rente de 
50 livres constituée sur les États de Bretagne, et procurations des paroissiens aux marguilliers en 
charge pour toucher chaque annuité. Baux à ferme du temporel du bénéfice du Pré-Biaud ; du bénéfice 
des Blays, composé d'une maison au bourg ; et du légat du Pré-Barat. 

1657 – 1788 
 
 

G 596. – Liasse, 8 pièces papier. 
Consultation sur la perception des dîmes novales, signée Begueret, demandée par le recteur Monnier, 
au sujet d'une pièce de terre dépendante de la métairie du Pont. Mémoire énumérant les terres novales 
situées au fief de la Boixière, sur lesquelles le recteur prétendait dîmer à l'encontre de M. de 
Bonamour. Baux à ferme de temporel souscrits par les titulaires des bénéfices des Déchalles, de 
l'Epinette et de la Vertaudrie. 

1736 – 1786 
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Teillé 
G 597. – Liasse, 3 pièces papier. 

Délibération de l'assemblée générale des paroissiens autorisant le recteur à faire les réparations 
nécessaires au presbytère et à abattre 6 chênes et un ormeau qu'il emploiera pour ce travail. Compte 
des revenus fonciers de la cure de Teillé, montant à 3,657 livres, en 1790, et des dépenses évaluées à 
1,167 livres, présenté par l'abbé Bertrand. Marie Garnier, recteur de la paroisse. 

1788 – 1790 
 
 

Temple (Le) 
G 722 Temple (Le). - Presbytère. 
 1778 
 
 

Thouaré  
G 598. – Liasse, 4 pièces papier. 

Fondation par François Bouillon, sieur de la Haie, d'une chapellenie de deux messes par semaine en la 
chapelle de Notre-Dame d'Auray, pour le service de laquelle il a donné une borderie à la Cartière, des 
vignes au clos Guyot, au clos de la Fromagerie, au clos de Mortestier et des prés en la Vallée (1674). 
Baux à ferme d'une maison sise à Nantes au Bignon-Létard, appartenant au recteur François Moreau ; 
de deux cantons de pré, en la prairie de Mauves, dépendants du légat des Furets. 

1674 – 1788 
 
 

Touches (Les) 
G 599. – Liasse, 1 pièce parchemin ; 1 pièce papier. 

Fondation d'une chapellenie de deux messes par semaine en l'église paroissiale, par Guy Avril, écuyer, 
sieur de la Bodinière, lequel a donné 16 boisselées 9 cordes de terres, évaluées en revenu à 90 livres de 
rente. Nomenclature des terres attachées au bénéfice des Pageaux. 

1666 
 
G 723 Touches (Les). - Droits des seigneurs (1640 - 1744). Rente pour le maintien 

d'un enfeu (copie XVIIIe s.). 
 1640 – 1744 
 
 

Trans  
G 724 Chapellenie de La Grossière. 
 1689 – 1692 
 

G 600. – Liasse, 1 pièce parchemin. 
Concordat conclu par Jean Salé, prêtre, titulaire de la chapellenie de Saint-Jean de la Grossière, avec 
Jean Huet, recteur des Touches, et François Maisonneuve, recteur de Trans, auxquels il a cédé tous ses 
droits de dîme pour une rente de 450 livres, et moyennant une décharge complète de contribution au 
rôle des impositions. 

1780 
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Treillières  

G 601. – Liasse, 4 pièces papier. 
Testament de Mathurin André, sieur de Champeaux, prêtre, portant fondation de services pieux en 
diverses églises et notamment de deux messes par semaine en l'église de Treillières, au moyen de 50 
livres de rente foncière à prendre sur le lieu de Champeaux (1635). Requête à l'Évêché adressée par 
Françoise de Brenezay, dame du Plessis-Bitaud, pour obtenir l'homologation, et conclusion conforme 
de l'Official (1647). Présentation de Philippe Bitaud du Plessis, clerc tonsuré, son fils, par la même 
dame. Bail à ferme d'une maison dépendante du bénéfice de Notre-Dame-des-Dons, consenti par 
l'abbé Georges Aubry, clerc tonsuré, titulaire (1786). 

1635 – 1786 
 
G 725 Treillières. - Constitution de rente. 
 1746 
 
 

Vallet  
G 726 Chapellenie Leroux. 

1572 – 1648 
 

G 602. –Liasse, 2 pièces parchemin ; 17 pièces papier. 
Actes de fondation, de présentation, de prise de possession, de provision, de collation, d'arrentement, 
de bail à ferme concernant : le bénéfice des Goheaux, lequel était possédé, en 1606, par l'abbé 
Béranger ; la chapellenie de la Rousselière, de laquelle dépendait un pré sur le bord de la Logne (1658) 
; le légat des Roys dont la présentation appartenait à Jacques Barrin de la Galissonnière (1668) ; le 
bénéfice des Piloquets, desservi par l'abbé Nicolas Cosnier en 1690 ; le bénéfice fondé par Julien 
Babonneau et doté par lui du bordage des Moulins, de deux maisons au bourg et de deux planches de 
vigne (1708) ; les chapellenies de Roland Guillet, des Mingraux, de Laufrère, des Lussauds et des 
Doillards. Délibérations du général de la paroisse relatives à la confection des rôles des fouages, le 
recouvrement d'une rente constituée de 120 livres, provenant d'un legs de Charlotte Giraud, veuve 
Charles Jaret, écuyer, sieur du Boulay (1700). 

1563 – 1785 
 
 

Varades 
G 603. – Liasse, 7 pièces parchemin ; 24 pièces papier. 

Aveu du temporel de la chapellenie de la Madeleine produit par Auffroy de Kermenguy, chapelain, 
devant la baronne d'Ancenis, et comprenant la métairie de la Hairière (1554) ; enquête relative au 
devoir d'une pipe de vin à prendre sur des vignes quartières, terminée par un accord avec le châtelain 
de Varades (1615) ; et arrêt réglant la redevance du curé de Belligné (1651). Instance du chapelain 
Jacques Pantin de la Guère, écuyer, contre Guillaume d'Irodouer, recteur de Varades, qui lui devait 
une rente de 40 boisseaux de grain (1660). Présentation de l'abbé François de Montigny, par Armand 
de Béthune Charost, baron d'Ancenis. Aveu du temporel de la chapellenie de la Fenouillère, 
comprenant plusieurs traits de dîme et des terres, une maison, une chapelle dédiée à saint Barthélemy 
et quelques cantons de terre dont jouissait l'abbé Georges Moreau, curé de Précigné, en 1538. 
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Fondation par Julien Mesnil, prêtre, recteur de Sévérac, d'une chapelle au canton des Landes, sous 
l'invocation de saint Joseph, saint Urbain et saint Just, pour la dotation de laquelle il a donné, au 
village du Mortier-Plat, près de ladite chapelle, une maison et plusieurs pièces de terre, à la charge de 
célébrer une messe du matin tous les dimanches (1642). 

1530 – 1688 
 

G 604. – Liasse, 1 pièce parchemin ; 42 pièces papier. 
Procuration des paroissiens avec pouvoir d'emprunter 600 livres afin de couvrir les frais d'une instance 
qu'ils poursuivent à Paris contre leur seigneur à propos de leur commun. Transaction par laquelle ils 
laissent au duc de Charost 177 journaux de terre, et obtiennent en échange la permission de vendre des 
parcelles jusqu'à concurrence de 4,000 livres et au delà (1662). Arrêt du Conseil d'État qui liquide les 
dettes de la paroisse à la somme de 14,494 livres. Procès-verbal de la consistance des communs, 
réception des enchères par le subdélégué de l'Intendant, adjudication de diverses parcelles et arrêt 
d'homologation (1730). Arrêts du Conseil ordonnant d'informer extraordinairement contre les 
malfaiteurs qui, au nombre de 50, sont sortis armés et masqués du village de l'Audace pour renverser 
les fossés des afféagistes (1732) ; déférant la connaissance du procès à l'Intendant de la province ; et 
condamnant les habitants à faire clore, sous leur garantie, les afféagements concédés dans la paroisse 
de Varades. Ordonnance du subdélégué et de l'Intendant évaluant à 650 livres l'indemnité due au sieur 
de la Vieuxville et aux autres adjudicataires lésés (1746). 

1656 – 1746 
 
 

Varenne (La)  
G 605. – Liasse, 4 pièces papier. 

Fondation par Madeleine Lavaille de cinq messes par an, pour le service desquelles elle a donné au 
recteur Louis de Moncelet, un bordage sis au lieu du Tertre. Requête à l'officialité pour obtenir 
l'homologation, et attestation de trois témoins portant le revenu du don à 52 livres par an. 

1673 – 1679 
 
 

Vay  
G 727 Chapellenies de Notre-Dame, du Pas-Grimaud, etc… Droits honorifiques. 
 1585 – 1792 
 

G 606. – Liasse, 8 pièces papier. 
Présentation : par Anne Perrigaud, veuve de Jean Merel et consorts, de l'abbé Sydrac Deluen, clerc, au 
titre de chapelain du bénéfice, nommé le légat des Pas-Grimauds, fondé par François Mérel, sieur de la 
Tournerie (1670) ; par Jean Leray, de l'abbé J. Girard, prêtre, au titre de chapelain du légat fondé par 
E. Leray (1682). Décret épiscopal réunissant la chapellenie de Notre-Dame du Carrefour aux légats de 
la Robinetière et de la Couère, afin de subvenir à l'entretien des petites écoles (1739), et présentation 
par les habitants de l'abbé Pierre Garaud, vicaire de Grandchamp, pour remplir les fonctions de régent 
(1766). Extrait du rôle des sommes à payer par les gens de mainmorte pour droits d'amortissement et 
de nouvelacquêt, et rôle de l'impôt de garnison réparti sur les habitants en 1725. État des charges et des 
revenus de l'église de Vay. 

1670 – 1766 
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Vertou  

G 607. – Liasse, 3 pièces parchemin ; 6 pièces papier. 
Titres des chapellenies fondées en l'église paroissiale : par Catherine Lemerle, veuve de Pierre Sorin, 
laquelle donna plusieurs cantons de terre situés au village du Drouillay, pour deux messes par mois 
(1603) ; par Louis Piquet, marchand, lequel donna deux pièces de pré à Portillon et une rente de 17 
livres pour une messe par semaine (1653) ; par Antoine Lizardière, prêtre, lequel donna pour deux 
messes par semaine, quatre grandes messes, quatre anniversaires et un salut de trois hymnes chaque 
dimanche, la somme de 160 livres de rente foncière (1723). Fondation d'une rente perpétuelle de 120 
livres par Marie Couperie, veuve de Ph. Gabart, chevalier, seigneur de la Maillardière, pour l'entretien 
d'une mission qui sera prêchée tous les dix ans dans les paroisses de Vertou, de Rezé et du Port-Saint-
Père, et pour la subsistance des pauvres écoliers qui se préparent aux Saints-Ordres (1699). Fondation 
d'une messe à célébrer chaque dimanche dans la chapelle privée du Drouillay, au moyen d'une rente de 
30 livres donnée par Françoise Genesté, veuve de René Desnaurois, écuyer, lieutenant de la 
maréchaussée de Bretagne (1657). Baux à ferme des devoirs de dîmes, de terrage et des redevances 
appartenants à la cure de Vertou. 

1603 – 1723 
 
 

Vieillevigne 
G 608. – Liasse, 10 pièces papier. 

Extrait du testament de Ch. Polixène de Goulaine, épouse d'Henri du Bois, chevalier, comte de 
Méneuf, portant donation de 50 livres de rente perpétuelle à la paroisse de Vieillevigne et de 50 livres 
à la paroisse de Sion, afin de subvenir à l'entretien d'une mission qui se fera tous les douze ans (1732). 
Extrait du registre des délibérations de la paroisse de Vieillevigne contenant acceptation du legs, et 
sentence de condamnation contre le comte de Méneuf. Procurations des habitants de Vieillevigne à 
leurs marguilliers pour toucher les annuités et les arrérages de la rente ci-dessus à la caisse du trésorier 
des États de Bretagne. 

1732 – 1769 
 
 

Vigneux  
G 609. – Liasse, 14 pièces papier. 

Transaction conclue entre Louis du Breil, écuyer, seigneur du Buron, et les vassaux des fiefs de 
Vigneux, la Musse et le Pé, réglant le partage des terres vaines et vagues (1740). Bail à ferme des 
dîmes de la frairie de Saint-Michel dont le produit rapportait 360 livres aux chanoines de Saint-Pierre 
et 900 livres au recteur ; accord réglant le nombre des terres sujettes aux dîmes novales et 
dénombrement des contribuables de la même frairie. Requête au procureur général pour avoir la 
permission d'agrandir l'église. Ordonnance épiscopale indiquant les réparations à faire. Demande 
d'indemnité de logement par le recteur René Olivier. Bail à ferme des dîmes de la frairie de Saint-
Michel conclu par le recteur pour 1,400 livres, en 1783 ; des frairies de Saint-Martin, de Saint-Michel, 
de la Madeleine, de la Chapuzelière, du Vernay et de la Boissière, conclu par les chanoines, en 1785, 
pour la somme de 2,730 livres. Autre bail à ferme d'un pré et d'une pièce de terre dépendants du légat 
des Préaux. 

1740 – 1790 

- 85 - 



Cures, fabriques, chapelles, confréries 

 
Villepots  

G 610. – Liasse, 2 pièces, papier. 
Accord avec les héritiers de Julien Huaut, prieur recteur de Notre-Dame de Villepots, réduisant à 30 
livres de rente le legs qu'il avait fait à la fabrique et aux pauvres. Testament de Madeleine Charon, 
portant fondation de 8 messes par an dans l'église de Villepots et de trois trentains dans l'église de 
Juigné. 

1632 – 1659 
 
 

Vritz 
G 611. – Liasse, 1 pièce papier. 

Brevet présenté à M. Fretat de Sarra, évêque de Nantes, par le recteur Pierre Coeur-de-Roi, chanoine 
régulier de la Congrégation de France, relatant que la paroisse comprend 1,800 communiants, et 
contient l'énumération de toutes les fondations pieuses. 

1783 
 
 

Vue 
G 612. – Liasse, 3 pièces parchemin ; 97 pièces papier. 

Testaments : de François Beliard, prêtre, recteur de Vue, contenant un legs de 400 livres à la fabrique 
(1710) ; de Jean Gérard, notaire, portant donation à la fabrique de la maison du Rocher, et des Marais 
dits les Petites Saudières, à la charge de célébrer 12 messes par an (1749). Arrêt du Parlement rendu en 
faveur de l'abbé Bion, pourvu de la cure de Vue par l'évêque de Nantes, contre l'abbé Jollivet, présenté 
par l'abbé de Saint-Jouin de Marnes (1658). Fondation d'une mission par Anne Roger, veuve de Louis 
Plessis, chevalier, seigneur de Genouville, au moyen de 600 livres qu'elle a remises à la communauté 
de Saint-Clément de Nantes (1686). Attestations de miracles arrivés, en 1657 et 1659, au pèlerinage de 
Sainte-Anne de Vue. Consultations et transactions relatives à certains traits de dîme contestés par les 
seigneurs de la Blanchardais et le recteur de Chemeré. Procédure d'une instance en réception d'aveu 
soutenue par le recteur Belleroche devant la cour de la Blanchardais (1746). Autres procédures d'une 
opposition formée devant le siège de Machecoul par les habitants de Vue à un afféagement de terrain 
vague concédé, en 1769, par François Danguy, seigneur de Vue, au profit de P. Aubinais, de Louis et 
Pierre Chauvet. Compte de la fabrique pour l'année 1780. 

1630 – 1791 
 
 
 

Confréries 
 

Moutiers (Les) 
G 679 Moutiers (Les). - Fabrique, confrérie de Toussaint. 
 1597 – 1680 
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Nantes 
G 509. – Liasse, 30 pièces parchemin ; 48 pièces papier. 

Nantes (Saint-Saturnin de). Confrérie du Très Saint-Sacrement fondée, en 1462, en l'église Sainte-
Croix et transférée en celle de Saint-Saturnin, en 1758. Lettres patentes confirmant l'établissement et 
les statuts de ladite confrérie, avec mandement d'enregistrer adressé à la Chambre des Comptes. 
Contrats de donation, d'acquisition, de reconnaissance, d'aliénation, d'arrentement, de transaction, 
quittances, condamnations de payer concernant diverses fondations de messes assises sur des maisons 
situées à Nantes rues de la Casserie et Saint-Léonard, quai de la Fosse, carrefour Saint-Nicolas et en 
l'île de la Saulzaie, en vertu de legs faits : par Plantine Sousbois, veuve Abraham, Guillaume Hersin, 
prêtre, lequel donna une maison (1468) ; par Jean Bouchard, prêtre, et Thomas Ramaceau ; en vertu 
d'hypothèques reconnues par Macé Boyvin, propriétaire à la Saulzaie, et ses successeurs. Placard des 
indulgences concédées par le pape Paul V (1610). 

1454 – 1780 
 

G 510. – Liasse, 17 pièces parchemin ; 72 pièces papier. 
Nantes (Saint-Saturnin de). Confrérie du Saint-Sacrement, contrats d'acquêt, d'arrentement, de vente, 
actes de reconnaissance, de donation, de constitution, de transaction, de bail à ferme, de prise de 
possession, d'expertise, de quittance, aveux et condamnations concernant une rente foncière de 10 sous 
et une maison avec un jardin au quartier Saint-André, en la paroisse de Saint-Clément, données par 
Pierre Sublet, prêtre, principal du collège Saint-Jean ; une rente de 32 sous 6 deniers sur une maison de 
l'île de Grande Biesse ; une rente de 9 livres sur une maison de la Saulzaie, acquise par la confrérie, en 
1684, de Pierre Larcher, procureur au présidial de Nantes ; une rente de 3 livres 15 sous assise sur un 
logis du faubourg Saint-Clément, acquise, en 1685, par la confrérie ; une maison avec jardin sise en la 
rue Saint-André, léguée par R. du Pas, prêtre (1538) ; une rente de 7 livres et une maison avec jardin 
sise en la paroisse de Saint-Donatien, léguées par testament de Guillaume Garnier, prêtre, lequel fonda 
un légat d'une messe par semaine à célébrer en la chapelle des Archers du Champfieuri de Saint-
Clément, et en donna la présentation aux confrères du Saint-Sacrement (1566) ; la fondation de deux 
messes par semaine en l'église Sainte-Croix pour le service desquelles Charles Charier, prêtre, donna 
la borderie de la Noë-Savary, en Doulon (1674), dont une partie fit l'objet d'un échange avec François 
Lebreton, écuyer, sieur du Blottereau et du Saulzay ; la propriété d'une maison sise à Nantes, Grande-
Rue, acquise en 1698 par Jean Bureau, prêtre, majeur de la confrérie, et les deux prévôts. Instances en 
paiement contre les débiteurs. 

1510 – 1772 
 

G 511. – Liasse, 33 pièces parchemin ; 126 pièces papier. 
Nantes (Saint-Saturnin de). Confrérie du Saint-Sacrement. Contrats de constitution pour une rente de 
22 livres créée par l'assemblée générale des paroissiens de Saint-Saturnin en faveur de ladite confrérie 
(1522) ; pour deux rentes de 55 livres créées par les habitants de Basse-Goulaine et du Gâvre, lesquels 
furent poursuivis à plusieurs reprises pour obtenir le paiement des arrérages ; pour une rente de 80 
livres créée par Henri de Ruays, seigneur de la Guerche, et ses sœurs ; et procurations nombreuses 
souscrites par l'assemblée des associés au nom de deux d'entre eux, pour toucher les rentes d'un 
constitut de 4,850 livres sur les États de Bretagne. 

1522 – 1786 
 

G 512. – Cahiers, 96 feuillets papier. 
Nantes (Saint-Saturnin de). Délibérations des associés de la confrérie du Saint-Sacrement concernant 
l'examen des comptes de M. Bertrand Gallon, l'opposition à former contre la vente des biens du sieur 
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Godin de la Fresnaie, débiteur, le remboursement d'un constitut par madame de la Roche-Saint-André, 
les inscriptions et les radiations des confrères, la collocation des fonds, les services funèbres, la 
réduction de l'intérêt des constituts, etc. Inventaires d'ornements et décharges. 

1682 – 1722 
 

G 513. – Registre, 74 feuillets papier. 
Nantes (Saint-Saturnin de). Délibérations des associés de la confrérie du Saint-Sacrement concernant 
l'achat d'une croix de cuivre, le règlement des comptes du receveur, l'élection des officiers, le 
classement des archives, la réception des confrères nouveaux, le serment de fidélité des prévôts, le 
renouvellement des robes portées aux enterrements, la célébration des offices. Inventaires d'ornements 
d'église et certificats de prise en charge. 

1722 – 1739 
 

G 514. – Registre, 101 feuillets papier. 
Nantes (Saint-Saturnin de). Délibérations des associés de la confrérie du Saint-Sacrement concernant : 
la suppression du pain bénit et la conversion du prix en aumônes aux pauvres ; les exemptions de 
contribution accordées aux confrères indigents, la convocation des assemblées générales ; l'élection de 
M. Claude Le Tourneulx, sieur de l'Esperonnière, aux fonctions de majeur et celle de ses successeurs, 
la répartition d'une somme de 400 livres entre les pauvres de la ville (1742) ; la démission du 
secrétaire ; l'opposition à faire à la suppression de la confrérie, la rédaction de nouveaux statuts, etc. 
Inventaires d'ornements d'église et certificats de prise en charge. 

1742 – 1772 
 

G 515. – Registre, 67 feuillets papier. 
Nantes (Saint-Saturnin de). Inventaire descriptif de tous les titres composant les archives de la 
confrérie du Saint-Sacrement, disposé en concordance avec les dossiers ci-dessus, par A B C. 

1761 
 

G 516. – Liasse, 1 pièce parchemin ; 12 pièces papier. 
Nantes (Saint-Saturnin de). Confréries. Délibérations et contrats de constitution concernant diverses 
rentes constituées, au profit de la confrérie de Notre-Dame de la Cité, par Francois Cailleteau (1651), 
Mathieu de Marsolle, écuyer, sieur de Champfort (1663), et par le général de la paroisse de Saint-
Saturnin. Délibérations des associés de la confrérie de Saint-Antoine et Saint-Sébastien relatives : au 
paiement et à l'amortissement des rentes dues par le marquis de la Muce (1694) et le général de la 
paroisse Saint-Saturnin ; au règlement des comptes et à la réparation du matériel des cérémonies. 

1511 – 1700 
 

G 518. – Liasse, 2 pièces papier. 
Nantes (Saint-Similien de). Confréries. Compte en charge et décharge rendu en présence des anciens 
prévôts de la confrérie de Saint-Isidore et Saint-Similien, par les sieurs P. Bussaud et A. Turpin, 
prévôts en fonctions, accusant 456 livres de recette. 

1667 – 1675 
 

G 519. – Cahier, 40 feuillets papier. 
Nantes (Saint-Similien de). Confrérie de Notre-Dame des Avents. Livre contenant les élections des 
prévôts, les examens de comptes, les inventaires d'ornements et les adjudications du pain bénit à divers 
boulangers. 

1712 – 1721 
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G 520. – Registre, 101 feuillets papier. 

Nantes (Saint-Similien de). Confrérie de Notre-Dame des Avents. Livre contenant les élections des 
prévôts, les vérifications de comptes annuels, les inventaires d'ornements, les adjudications de pain 
bénit et quelques délibérations relatives aux collocations de fonds de rentes remboursées. 

1742 – 1783 
 
 

Saint-Aignan 
G 708 Saint-Aignan. - Confrérie du Rosaire, bénéfice des Saluts. 
 1636 – 1782 
 
 

Saint-Sébastien  
G 719 Saint-Sébastien. - Confrérie (1491). Chapellenie (1629 - 1746). Chapelle de 

Bonne-Garde (1657). Lettres-patentes autorisant les paroissiens à provoquer des 
dons des pélerins en faveur de leur église en exposant des objets précieux (mai 
1519) 

 1491 – 1746 
 

G 590. – Registre, 210 feuillets papier. 
Saint-Sébastien. Registre matricule contenant les noms et prénoms des frères et sœurs de la confrérie 
de Notre-Dame-de-Vie, classés par paroisses et par rues. 

1776 – 1790 
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