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Introduction 
 

Historique 
 Chancelier-né de l'Université, ayant droit de séance au Parlement et à la Chambre des 
Comptes de Bretagne, l'évêque de Nantes demeurait, en outre, le plus riche des prélats bretons, malgré 
l'amoindrissement de son domaine au cours du haut Moyen-âge. A la veille de la Révolution, le 
nombre des paroisses sur lesquelles s'étendaient ses régaires (regalia jura), c'est-à-dire l'ensemble de 
ses droits temporels, était tombé de 67 (dont dix hors du diocèse) à 18, groupées en cinq châtellenies 
ayant pour sièges Nantes, Guérande, Sucé, Saint-Étienne-de-Montluc et Saint-Géréon. 

 

 
Composition du fonds 
 Il a beaucoup souffert des triages révolutionnaires qui anéantirent, selon La Borderie, 430 
liasses sur 529 (Voir Rapport sur les archives historiques du département de la Loire-Inférieure, 
Nantes, 1853, p 4-5.). Le reste fut abandonné dans l'Oratoire, devenu magasin à fourrage, et servit 
quelquefois de litière aux chevaux. Un inventaire partiel (G 62) montre que, parmi les dossiers des 
châtellenies, celui de Saint-Géréon, par exemple, est tombé de 275 à 44 pièces. On ne s'étonnera donc 
pas des énormes lacunes que fait ressortir l'énumération de ce qui subsiste : 
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Sources complémentaires 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 

B 9315-9932, justices des Régaires (1602-1790). 
Q Biens nationaux 1ère origine, notamment les articles 33, 59, 506. 

ARCHIVES COMMUNALES DE NANTES 
Voir table, les mots Diocèse, Évêché, Évêques. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE NANTES 
Collection Dugast-Matifeux. Cf. inventaire, t II, 1ère partie, article 159. 

ARCHIVES D'ILLE-ET-VILAINE 
Collection La Borderie, 1 F 422-423. 

ARCHIVES NATIONALES 
Du Halgouët (H.), Répertoire sommaire des documents manuscrits de l’histoire de Bretagne 
antérieurs à 1789 conservés dans les dépôts publics de Paris, t. I ; Bibliothèque nationale et 
Archives nationales, Saint-Brieuc, 1914, p. 201 (sous-série G 8). 

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 
Du Halgouët, op. cit., p. 54-55 et 60-61. 
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Évêché de Nantes 

 

Droits et privilèges 
 

G 1. - Registre in-folio, 110 feuillets parchemin ; 500 feuillets papier. 
Bulle du pape Innocent IV, notifiant à l'évêque de Nantes qu'il défend au duc de Bretagne de 
renouveler ses usurpations sur le temporel de son évêché sous peine d'excommunication (1247). Autre 
bulle du même pape, portant les mêmes défenses (1250). Sentence du légat Otton, évêque de Porto, 
déclarant contre les prétentions de Jean Ier, duc de Bretagne, que les ducs n'ont pas le droit de lever des 
subsides sur les vassaux de l'évêque, ni le droit de les requérir hors de l'évêché pour le service de l'ost, 
ni le droit de jouir de la régale pendant la vacance du siège (1248). Sentence de l'évêque d'Albano, 
légat du pape, portant que le duc n'a d'autre droit que celui de garde à exercer pendant la vacance du 
siège épiscopal de Nantes, et lui adjugeant, pour cet effet, une rente de 10 livres (1268). Autre 
sentence du commissaire apostolique, Bertrand de S., annulant une citation irrégulière du prieur de 
Saint-Géréon, et déclarant que l'évêque de Nantes ne peut être appelé que devant le métropolitain et le 
pape (1320). Articles des remontrances produites par l'évêque et le duc François II pour défendre leurs 
prérogatives. Lettres de saisie du temporel de l'évêché de Nantes, instituant Tanneguy du Châtel 
administrateur des revenus. Sentence d'interdiction prononcée par Amaury d'Acigné contre le duc 
(1462). Lettres de Louis XI, désignant des commissaires pour terminer le différend. Procès-verbal de 
l'assemblée des principaux vassaux des fiefs de l'Évêché, réunis à la maison commune de Nantes, en 
1471, relatant leur protestation contre la conduite de l'évêque et les diverses preuves que le duc peut 
invoquer contre lui. Procès-verbal des cérémonies accomplies à l'entrée solennelle de l'évêque de 
Nantes (1501). Arrêt du Conseil évoquant le différend survenu entre les États de Bretagne et le 
Parlement, en 1651, à propos de l'assemblée des Trois-États à Nantes. Répliques échangées entre les 
officiers de la Chambre des Comptes et l'évêque Turpin de Crissé, sur la marche des officiers des 
Régaires à la Fête-Dieu. Questionnaire adressé par le clergé de France à l'évêché sur les usages 
adoptés en Bretagne pour les déclarations féodales dues par les ecclésiastiques contenant les réponses 
à chaque article. Sommaire des causes jugées aux Grands-Jours de l'évêque, en 1434. Sentence de 
l'évêque Jean de Château-Giron, siégeant aux Grands-Jours, qui infirme un jugement de son sénéchal 
rendu sur un fait de chasse entre Jean du Tiercent, écuyer, et Jean Moreau, chantre de Nantes. Copie 
de plusieurs serments de fidélité prêtés par les évêques de Nantes aux ducs, depuis 1268, reconnaissant 
que les appels de leurs juridictions relèvent du Parlement de Bretagne. Règlements de police de 1347, 
de 1420, de 1493 ; jugements, conclusions, provisions de charge, procès-verbaux, enquêtes, baux, 
extraits de comptes, arrêts du Parlement et lettres patentes, confirmant les droits de juridiction, de 
geôle, de haute justice, de quintaine, les droits de coutume et de police sur la foire nantaise et la foire 
de la Guibrée, et les droits de coutume à percevoir chaque samedi au marché de la Motte-de-
Sauvetour, appartenant à l'évêque. Titres justificatifs du droit de ban de vin, appelé aussi ban à 
étanche, dont le plus ancien est un procès intenté, en 1331, au prieur et aux frères de l'hôpital Saint-
Jean de Nantes, pour avoir négligé de déposer à l'évêché leurs mesures à vin, lors de la proclamation 
du ban de l'évêque. 

1247 – 1764 
 

G 2. - Registre in-folio, 125 feuillets parchemin ; 250 feuillets papier. 
Sentence du juge-prévôt de Nantes, condamnant les bouchers de Nantes à payer, à l'évêque et au 
seigneur de Procé, le droit de nomblage en nature sur les bœufs et vaches vendus à la cohue de la ville, 
sauf le jour du samedi (1495). Sentence des requêtes du palais de Rennes, maintenant le seigneur de 
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Procé dans les deux tiers du droit de nomblage (1667), et arrêt conforme de juillet 1668. Mémoires 
sommaires de l'évêque Turpin Crissé de Sanzay contre les bouchers et René Boux de Saint-Mars 
(1736). Arrêts de maintenue et de liquidation des arrérages (1736-1737), suivis d'une transaction dans 
laquelle les parties reconnaissent que ledit droit est dû par les anciennes boucheries seulement, et 
admettent sa conversion en une redevance annuelle de 90 livres, dont le tiers appartiendra à l'évêque et 
les deux tiers à René Boux de Saint-Mars, seigneur de Procé (1738). Pancarte du XIVe siècle, réglant 
le tarif des droits d'esmage qui se prélevaient sur les marchandises venant du bas de la Loire et de la 
mer à Nantes, et dont le produit se partageait entre l'évêque, le duc et les barons. Lettres patentes de 
Charles IX permettant à l'évêque de Nantes de transmuter le droit de bail, qu'il avait coutume de 
percevoir sur les terres nobles de sa juridiction, en droit de rachat, à l'exemple des autres seigneurs 
bretons, confirmées par Louis XIII (1634). Extraits de titres, arrêts, comptes du XVe siècle, 
procédures, traités, fermes générales du temporel de l'évêché, lettres patentes produits à l'appui du 
droit de dîme grosse et menue que l'évêque prétendait exercer dans diverses paroisses, notamment 
dans celles de Bouguenais et d'Auverné ; à l'appui du droit d'afféager des portions de domaines, et du 
privilège de transporter en franchise toutes les denrées et les marchandises recueillies dans l'étendue 
des terres de l'évêché. Ordonnances de police relatives aux mascarades, à la fréquentation des cabarets 
les jours de dimanche et de fête, au débit du vin pendant les offices, aux blasphèmes, à la garde des 
vignes et à l'exercice du droit de chasse dans le fief de l'évêque. Procès-verbaux de délivrance, de 
consistance et de situation, arrêts concernant l'exploitation des bois de l'évêché. Titres d'une rente de 
30 livres et d'une pipe de vin due au chapitre de la cathédrale, et d'une autre rente de 1,800 livres due à 
l'évêque par la ville de Nantes, en retour de la cession des moulins de Barbin consentie par M. 
Mauclerc de la Muzanchère en 1750. 

XIVesiècle – 1780 
 
 

Administration spirituelle 
 

Généralités 
 

G 40. - Liasse, 1 pièce parchemin ; 13 pièces papier. 
ADMINISTRATION SPIRITUELLE DU DIOCÈSE DE NANTES. - Statuts rédigés par l'évêque Henri le Barbu 
à la suite d'une visite faite dans l'église cathédrale, contenant ses ordonnances sur le bon ordre dans la 
célébration des offices, l'entretien des ornements, la réparation de l'édifice, la tenue des clercs, la 
conservation des archives de la fabrique, etc. Bref du pape Pie II au duc François II lui notifiant qu'il 
lève l'interdit mis sur le diocèse par l'évêque de Nantes, en attendant l'arrivée de ses ambassadeurs. 
Concordat entre l'évêque de Nantes et l'abbé de Saint-Florent, réglant l'exercice du droit de collation 
sur les prieurés dépendant de cette abbaye. Procès-verbal d'une assemblée du clergé, tenue en la 
grande salle du manoir épiscopal, contenant les noms de tous les bénéficiers et curés du diocèse, 
l'invitation à eux adressée de payer trois décimes, les lettres d'évocation obtenues par le Chapitre, 
contre l'évêque, sous prétexte d'innovation et d'abus dans la perception des droits de collation de lettres 
de résidence, de nouvelle entrée et le désaveu d'un grand nombre d'ecclésiastiques. Indult de la cour de 
Rome accordant aux évêques de Nantes et de Vannes la faculté de pourvoir pendant 5 ans à tous les 
bénéfices vacants en leurs diocèses dans les mois réservés. Bulle du pape Grégoire XIII admettant la 
collation alternative des bénéfices en faveur des évêques qui s'astreindront à la résidence. Factum pour 
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Pierre Mauclerc de la Musanchère, évêque de Nantes, appelant comme d'abus d'une expédition de 
bulle de provisions obtenues en Cour de Rome, pour le doyenné de la cathédrale. Ordonnances 
épiscopales fixant les honoraires du clergé pour les convois funèbres, et exhortant les recteurs de 
Nantes à assister en étole aux processions générales. 

1413 – 1783 
 
 

Procès-verbaux de visites pastorales 
 

G 42. - Cahiers, 77 feuillets papier. 
PROCÈS-VERBAUX DE VISITE PASTORALE DES ÉGLISES DES DOYENNÉS DE RETZ ET DE CLISSON, 
contenant le dénombrement des prêtres, des témoins synodaux et des charges paroissiales ; des 
prescriptions relatives aux registres de baptême, de mariage et de sépulture, des injonctions sur des cas 
de concubinage, de blasphème et de désordre. A Clisson, il est marqué que le prieuré de la Trinité 
appartient à René de Bretagne, prieur commendataire et qu'aucun moine n'y réside ; à Aigrefeuille, que 
Guillaume Leroy, prêtre de la paroisse de Montbert, exerçait le métier de marchand ; à la Chapelle-
Heulin, que le barbier Raguideau rase le dimanche et les jours de fête ; à Gétigné, qu'un prêtre a été 
injurié à l'église ; à Saint-Brevin, que le prieur doit 3 messes par semaine ; à Bouin, que l'aumônerie de 
Saint-Julien est en ruines ; à Bourgneuf, que les Cordeliers se permettent d'administrer les sacrements, 
de faire des processions et de prêcher dans les paroisses sans autorisation, etc. 

1554 
 

G 43. – Cahier petit in-folio, 73 feuillets papier. 
LIVRE DES VISITES PASTORALES FAITES DANS LES PAROISSES DU DOYENNÉ DE RETZ par l'archidiacre 
Toussaint de Laval, assisté de Jean Touzelin, promoteur du diocèse, contenant des renseignements sur 
les chapellenies et sur les bénéfices séculiers et réguliers. A Sainte-Opportune, il est noté que l'abbé 
Jean David dessert une messe par semaine à l'autel de Saint-Sébastien ; à Saint-Michel, que le recteur 
ne réside pas ; à la Plaine, qu'une messe se célèbre chaque mois dans la chapelle de Saint-Gildas ; à 
Sainte-Pazanne, que les prêtres manquent aux processions et à la grand'messe ; à Machecoul, que 
l'abbé de la Chaume, Olivier de Montauban, ne réside pas, et que le couvent ne renferme pas plus de 
deux moines au lieu de cinq ; à la Bénate, que la chapellenie de Saint-Antoine est desservie par Jean 
Morisson, etc. 

1561 
 

G 44. - Cahiers petit in-folio, 114 feuillets papier. 
LIVRES DES VISITES PASTORALES FAITES DANS LES PAROISSES DU CLIMAT DE NANTES par Jean Coupé, 
vicaire général, assisté de Toussaint de Laval, promoteur, et de Guillaume Douillard, greffier. La 
paroisse de Missillac comptait 19 prêtres, La Chapelle-Launay 8, Cordemais 7, Saint-Nazaire 11. 
L'abbaye de Blanche-Couronne, habitée par le prieur claustral et cinq moines, était tenue de faire 
l'aumône aux pauvres et aux passants chaque jour de l'année. A Fégréac, les témoins synodaux se 
plaignent qu'on n'entend pas plus de cinq sermons par an à l'église paroissiale. A Fay, il est interdit aux 
paroissiens de creuser des fosses d'inhumation dans l'église, avant de s'être assuré des droits dus à la 
fabrique. 

1563 – 1564 
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G 45. - Cahier petit in-folio, 87 feuillets papier. 

LIVRE DES VISITES PASTORALES FAITES DANS LES PAROISSES DU CLIMAT DE NANTES, comprenant des 
renseignements sur les moeurs du clergé et des paroissiens. Le recteur de Missillac se plaint que ses 
prêtres viennent à l'église et prennent part aux processions sans porter leurs bonnets et gardent leurs 
chapeaux sur leurs têtes. Les vicaires de Fay se plaignent que la plus grande partie des paroissiens 
restent dans le cimetière pendant la grand'messe, que peu de personnes assistent aux offices, et que des 
fidèles travaillent même les jours de fête. Les 10 premiers feuillets manquent au cahier. 

1572 
 

G 46. - Cahier, 119 feuillets papier. 
LIVRE DES VISITES PASTORALES FAITES DANS LES PAROISSES DU CLIMAT DE NANTES par Geoffroy 
Hachon, chanoine de l'église cathédrale, recteur de Saint-Donatien, commençant à Saint-Herblain et 
finissant à Saint-Léger d'Orvault. A Campbon, il est défendu de battre les blés dans la chapelle de 
Saint-Victor ; à Piriac, les témoins synodaux se plaignent que la chapelle de Notre-Dame tombe en 
ruines ; à Mesquer, il est marqué que le prieur de Merquel, dépendant de Saint-Gildas-de-Rhuis, est 
tenu de célébrer la messe le dimanche et aux fêtes de la Vierge ; à Nivillac, il est fait mention de 
l'hôpital de la Roche-Bernard et d'un prieuré de Notre-Dame dépendant de Penbé, dénué de tout 
service religieux. 

1573 
 

G 47. - Cahier, 55 feuillets papier. 
LIVRE DES VISITES PASTORALES FAITES PAR GABRIEL DE BEAUVAU, ÉVÊQUE DE NANTES, DANS LES 

PAROISSES DE LA VILLE DE NANTES, dans l'église de la collégiale, dans les chapelles de Toussaint et de 
la Madeleine. A Notre-Dame est donnée la description du reliquaire de saint Vincent Ferrier ; à Saint-
Nicolas, il est noté que les prêtres chantant au retrin sont gênés par les fidèles qui se mettent devant 
eux, sans vouloir se déranger ; à Saint-Saturnin, on compte 6 prêtres de choeur et 18 prêtres habitués ; 
à Sainte-Croix, sont indiquées les confréries du Saint Sacrement, de Notre-Dame-de-Consolation, de 
Notre-Dame-de-Bon-Secours et de Toussaints. Les témoins synodaux de la paroisse Saint-Laurent 
sont : Marc de Barberé, Jean Fourché, Jean Couperie et Mathieu de Trégouet, Pierre Lemasle, Philippe 
Bitaud, Pierre Le Vallet et Abel Denis, etc. 

1638 
 

G 48. - Cahier, 92 feuillets papier. 
LIVRE DES VISITES PASTORALES FAITES DANS LES PAROISSES DU CLIMAT DE CHÂTEAUBRIANT par 
Michel Laubier, grand vicaire de l'évêque de Nantes, assisté de Julien Bourget, promoteur, 
commençant par Saint-Donatien et finissant par Orvault. A Abbaretz, on fait mention des chapellenies 
de Mortestier et des Daufis ; à Jans, le chapelain du Trépas déclare qu'il doit une messe, chaque 
samedi ; à Erbray, les paroissiens réclament une grand'messe pour les fêtes des apôtres ; à Plessé, il est 
relaté que le chapelain de l'hôpital de Rozet doit 3 messes par semaine, etc. 

1640 
 

G 49. - Cahier, 49 feuillets papier. 
LIVRE DES VISITES PASTORALES FAITES DANS LES PAROISSES DU CLIMAT DE LA ROCHE-BERNARD par 
Jean-Baptiste Couperie, chanoine et archidiacre de la Mée, assisté de René Lévesque, promoteur, 
commençant par Chantenay et finissant par Bouvron. Les chapellenies énumérées à Saint-Étienne-de-
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Mont-Luc sont celles de Quersy, de Saint-Thomas, de Beau-Soleil, de Montluc, de la Haie, de la 
Viaudrie et de Saint-André. A Cordemais, il est enjoint au curé de faire le catéchisme tous les 
dimanches. A Savenay, il est dit que l'aumônerie de Saint-Armel est tenue à deux messes et à 
l'aumône. A Saint-Lyphard, M. Rohan du Polduc est cité comme le fondateur de la chapellenie de 
Notre-Dame-la-Blanche. 

1665 
 

G 50. - Cahiers, 41 feuillets papier. 
CAHIERS DE NOTES PRISES PENDANT LES VISITES PASTORALES FAITES DANS LES PAROISSES DES 

CLIMATS DE LA ROCHE-BERNARD ET DE CHÂTEAUBRIANT. A Chantenay, il est enjoint de dresser un 
catalogue des fondations célébrées dans l'église. A Assérac, le curé est invité à publier que les 
paroissiens doivent réclamer les sacrements pour leurs malades 24 heures après qu'ils auront été alités, 
sous peine d'encourir les censures de l'Église. A Mouais, ordre est donné d'enterrer les images qui sont 
dans la chapelle de Saint-Marcel, etc. 

1669 – 1675 
 

G 51. - Registre petit in-folio, 43 feuillets papier. 
ORDONNANCES DE L'ARCHIDIACRE BINET, CONCERNANT LES PAROISSES DU CLIMAT DE RETZ, portant 
que le maître d'école de Rezé cessera de tenir les écoles de filles et de garçons dans la même maison ; 
que les habitants du Pellerin n'enterreront pas dans l'église avant d'avoir payé le droit d'usage à la 
fabrique ; que le recteur de Saint-Viaud fera redorer trois patènes ; que les fabriqueurs de Chauvé hors 
de charge, depuis 29 ans, rendront leurs comptes devant le recteur ; que les femmes de Saint-Lumine-
de-Coutais, le jour de leurs relevailles, n'iront pas à l'offrande en grand cortège, etc. 

1682 
 

G 52. - Registre petit in-folio, 241 feuillets papier. 
LIVRE DES VISITES PASTORALES ACCOMPLIES DANS LES PAROISSES DU CLIMAT DE CLISSON par 
l'archidiacre Binet, assisté de Charles Richard, docteur en théologie, promoteur, commençant par 
Saint-Martin-du-Bignon, finissant par Saint-Martin-de-Gorges et contenant des renseignements plus 
amples que les précédents sur les églises, les chapelles publiques et privées, les cimetières, les écoles 
et les bureaux de charité. A Maisdon, il est fait mention de la chapelle de Saint-Jouin, qui passait pour 
une ancienne église paroissiale, et de la chapelle de Notre-Dame-de-Salut, entourée d'un petit 
cimetière, dont on attribue la fondation au seigneur des Roussières. A Vertou, on cite 14 chapelles 
domestiques. A Liré, il est dit que le régent de l'école est aux gages du prieur de Notre-Dame. A 
Vallet, on relate que le collège renferme peu d'écoliers, parce que le régent est peu propre à ses 
fonctions. A la Bruffière, sont rapportés les jeux des confrères de Saint-Symphorien, etc. 

1683 
 

G 53. - Registre petit in-folio, 164 feuillets papier. 
LIVRE DES VISITES PASTORALES FAITES DANS LES PAROISSES DU CLIMAT DE LA CHRÉTIENTÉ OU 

D'ANCENIS par Antoine Binet, abbé de Melleray, grand archidiacre de Nantes, assisté de Charles 
Richard, docteur en théologie, promoteur, contenant des renseignements détaillés sur les églises, sur 
l'état des chapelles rurales publiques et privées, sur les cimetières, sur les fondations, les écoles et les 
bureaux de charité. Le volume se termine par les ordonnances rendues sur toutes les réformes à 
exécuter. 

1686 
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G 54. - Registre petit in-folio, 106 feuillets papier. 

LIVRE DES VISITES PASTORALES FAITES PAR L'ARCHIDIACRE BINET DANS UNE PARTIE DES PAROISSES 

DU CLIMAT DE RETZ, commençant par le Port-Saint-Père et finissant par Saint-Aignan, et contenant les 
mêmes renseignements que les précédents sur les charges et revenus de chaque cure, sur les reliques, 
sur le nombre des communiants, les abbayes, les prieurés, les aumôneries, les confréries, les écoles et 
les fondations pieuses. A Machecoul, on remarque que le grand cimetière contenait une chapelle 
dédiée à Notre-Dame-de-Pitié, et une autre à Saint-Yves et au Saint Sépulcre. A Touvois, on fait 
mention de 20 religieuses habitant le couvent de la Madeleine-du-Val-de-Morière. A Pont-Saint-
Martin, les paroissiens ont dit que la confrérie de Toussaints, comprenant 400 membres, est établie 
depuis si longtemps, que tous les papiers de son érection sont perdus. A Saint-Colombin, la confrérie 
de Toussaints, établie de temps immémorial, avait une maison avec jardin au bourg qui servait à loger 
les pauvres. 

1689 
 

G 55. - Cahier petit in-folio ; 25 feuillets papier. 
LIVRE DES VISITES PASTORALES FAITES PAR L'ARCHIDIACRE BÉNIGNE DE RÉGNON, assisté de 
Guillaume Audrain, promoteur, dans les paroisses d'Orvault, de Grandchamp, de Treillières, de Héric, 
de Saffré, de Puceul, d'Abbaretz, d'Auverné, de la Chapelle-Glain, de Vritz, de Roche-Mentru, de 
Riaillé, de Saint-Mars-la-Jaille, de Bonnoeuvre, de Casson et de la Chapelle-sur-Erdre, contenant les 
ordonnances rendues sur chaque irrégularité. A Saint-Mars, il fut remontré qu'il se commettait des 
irrévérences le jour de la fête de Saint-Médard, pendant la foire. A Roche-Mentru, le visiteur est 
frappé de l'état indécent de l'église et défend de laisser paître les bestiaux dans le cimetière. 

1755 
 
 

Brevets des recteurs 
 

G 56. - Liasse, 66 pièces papier. 
BREVETS DES RECTEURS DES PAROISSES DE L'ÉVÊCHÉ DE NANTES, remis aux évêques ou à leurs 
vicaires généraux pendant le cours de leurs visites pastorales et contenant l'état de situation de chaque 
paroisse, tant au spirituel qu'au temporel. Les chapelles rurales citées dans le brevet de Campbon sont 
celles de Sainte-Anne en Brivé, de Saint-Lomer, de Sainte-Barbe, de Saint-Victor, de Notre-Dame-de-
Planté et de Saint-Michel. Le brevet de la paroisse Saint-Similien de Nantes indique l'existence de 
trois écoles de filles et de quatre écoles de garçons. Les confréries desservies dans l'église de Saint-
Clément en 1688, étaient celles de Notre-Dame-des-Avents, de Saint-Jean, de Saint-Clément, du 
Saint-Nom-de-Jésus et de Saint-Fiacre, etc. Les pièces sont classées dans l'ordre alphabétique depuis 
Abbaretz jusqu'à Puceul. Lacunes nombreuses. 

1688 – 1783 
 

G 57. - Liasse, 89 pièces papier. 
BREVETS DES RECTEURS DES PAROISSES DE L'ÉVÊCHÉ DE NANTES, rangés dans l'ordre alphabétique, 
depuis Quilly jusqu'à Vue. La fabrique de Quilly accuse 654 livres de revenu, tant en constituts qu'en 
terres. Le recteur de Saffré rapporte que le bureau de charité possède 200 livres de rente en contrats, 
mais que les comptes ne sont pas rendus depuis 15 ans. Le recteur de Saint-Philbert déclare que le 
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régent de l'école publique a une rétribution de 200 livres avec son logement, et que les filles sont 
instruites par diverses personnes, femmes et filles « dignes de cette occupation chrétienne. » — A 
Vay, le recteur indique que sa paroisse renferme 1466 communiants et que ses dîmes lui valent 1500 
livres. A Vertou, les revenus de la Prévôté de Saint-Martin sont estimés 25,000 livres, et ceux du 
prieuré de Saint-Pierre 500 livres. 

1677 – 1787 
 
 
 

Obéissances féodales 
 

Contrats de vente 
 

G 613. – Liasse, 66 pièces papier. 
CONTRATS DE VENTE ET D'ÉCHANGE concernant des terres sises dans les diverses paroisses du diocèse 
relevant de la juridiction des régaires de l'Évêché produits par Étienne Gilaizeau, architecte, J.-B. 
Hendricq, Félix Delarue, chirurgien, Louis Graslin, receveur général des fermes, Guillaume Le Boterf, 
marchand épicier, J.-B. Le Masne de Clermont, négociant, et autres vassaux de Nantes, de Sautron, 
etc. 

1775 – 1778 
 

G 614. – Liasse, 1 pièce parchemin ; 107 pièces papier. 
CONTRATS DE VENTE ET D'ÉCHANGE concernant des terres sises dans les diverses paroisses du diocèse 
relevant de la juridiction des régaires de l'Évêché, produits par Christophe Guillon, écuyer, Joseph 
Richard du Plessis, régent de la faculté de médecine de Nantes, Jean Hubert, boulanger à Nantes, 
Alexandre Petit des Rochettes, négociant à Nantes, Jacques Guellard du Mesnil, commissaire des 
poudres et salpêtres en Bretagne, Mathurin Pontoire, tonnelier sur la Fosse, et autres vassaux de 
Nantes, de Sainte-Luce, de Guérande, d'Oudon, etc. 

1779 – 1782 
 
 

Domaine temporel 
 

G 3. - Liasse, 66 pièces parchemin ; 22 pièces papier ; 2 plans. 
DOMAINES DU TEMPOREL DE L'ÉVÊCHÉ DE NANTES. - Don par l'évêque Jean de Malestroit à 
Guillaume Babouin, valet de garde-robe du duc, du manoir de l'Angle, confisqué sur Jean Héraut, 
complice d'Olivier de Blois — Arrentement d'une maison (1433) à Angers, rue Godeline ; d'une 
maison et de plusieurs pièces de terre sises en Saint-Mars-du-Désert, prises par Guillaume Fevrier. 
Commission du sénéchal de Nantes relative à l'évaluation des terres dépendant de la chefcerie de 
Nantes en la paroisse de Doulon. Afféagement du domaine du Bois-de-la-Touche, près Nantes, aux 
religieuses Dominicaines pour 300 livres de rente. Procès-verbal du terrain demandé à l'évêque par M. 
de la Colinière, en la même paroisse. Accord portant reconnaissance de limites pour les terres de la 
Bourdinière, en Malville, au profit de Célestin du Merdy, chevalier, marquis de Catuelan. Actes des 
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afféagements de terres vaines et vagues consentis par les évêques dans les paroisses de Saint-Nicolas 
de Nantes, de Carquefou, d'Orvault, de Saint-Étienne-de-Mont-Luc, de Saint-Géréon, de Sainte-Luce, 
de Saint-Mars-du-Désert et de Sucé, au profit de Jean-Baptiste de Ménardeau, chevalier, seigneur du 
Perray, de Jean-Baptiste Coindet, prêtre recteur de Sainte-Luce, de Jean Casalis de la Montagnère, 
chirurgien, de Pierre Thoinnet, négociant et ancien maire d'Ancenis, de Charles Choimet, maître ès-
arts, de Jacques Kirwan, docteur régent à l'Université de Nantes, de Jean Bachelier, chevalier, seigneur 
de Bercy, de Maurice Luzeau de la Mulonnière, de Pierre de Carheil, chevalier, seigneur de Launay, 
de Joseph Maillard du Bois Saint-Lys, ancien officier au régiment de Languedoc, dragons, de François 
Becdelièvre, seigneur de la Seilleraie, et autres. Accord dans lequel l'évêque de Nantes, Gilles de 
Beauvau, reconnaît que Armand du Pé, chevalier, est seigneur immédiat de la paroisse d'Orvault, à 
l'exception du fief des Hospitaliers et du Fief-Gentil, comme seigneur du Plessis, de Liancé et de la 
Salle, qu'il a droit de haute justice sous la juridiction supérieure des Régaires, et de son côté Armand 
du Pé s'engage à fournir aveu de ses domaines à l'évêque et à lui payer par abonnement une rente 
féodale de 200 livres (1689). 

1433 – 1780 
 

G 4. - Liasse, 13 pièces parchemin ; 40 pièces papier ; 5 plans. 
DOMAINES DE L'ÉVÊCHÉ DE NANTES. - Mémoires, accords, traités concernant les débornements des 
fiefs de Launay, de la Seilleraie, de Fay, de l'Epinay et de Procé, s'étendant dans les paroisses de 
Carquefou et de Sucé. Ordonnance épiscopale de 1267 invitant les chapelains de Sainte-Croix et de 
Saint-Saturnin à rappeler au prévôt de Nantes, Jean de la Chapelle, qu'il doit une amende de 50 livres 
pour abus de juridiction envers des vassaux des Régaires, et à le menacer au besoin 
d'excommunication s'il ne s'acquitte dans le délai de 8 jours. Acquisition de 5 livres de rente foncière 
sur les biens de deux habitants de l'île de Bouin, souscrite par l'évêque Durand, de Rennes ; d'une 
maison sise à la tête de la chaussée de Barbin, par l'évêque Daniel Vigier ; et de la tenue de Malvoisine 
nécessaire à l'établissement du séminaire de Nantes. Accord réglant l'indemnité due à l'évêque de 
Nantes par les Chartreux pour l'acquisition de la tenue de la Bouteillerie. Arrêts du Conseil d'État 
portant concession à l'évêque de Nantes d'un terrain de 45 cordes, situé dans les fossés Mercoeur, à 
Nantes, afin d'y édifier des écoles chrétiennes, et confirmant la transaction conclue avec l'Hôtel-Dieu 
pour rectifier la forme du cimetière des Protestants. Projet de concordat à passer avec les Frères des 
Écoles chrétiennes, actes de cession consentis par les évêques P. Mauclerc de la Musanchère et 
Augustin de Fretat de Sarra avec les plans des terrains concédés : — sont annexées les lettres patentes 
de Louis XV de 1724, autorisant les Frères des Écoles chrétiennes à s'établir dans la maison de Saint-
Yon, près Rouen. Contrats de subrogation souscrits par l'évêque Gilles de Beauvau au profit de Joseph 
Terrisse, écuyer, receveur général des fermes à Nantes, portant transport d'une rente de 2,000 livres à 
lui servie par les États de la province pour l'indemniser de la suppression de son droit de ban à 
étanche. Reconnaissance d'une rente de 18 livres 15 sous, assise sur une maison de Guérande 
appartenant au temporel de l'évêque. 

1267 – 1781 
 

G 5. - Liasse, 5 pièces parchemin ; 31 pièces papier. 
DOMAINE DE L'ÉVÊCHÉ DE NANTES. - Procès-verbal de l'état du moulin de Sautron. Bail à ferme des 
revenus spirituels et temporels de l'évêché de Nantes, concédé à Jacques Merceron, en 1604, pour le 
prix de 8,500 livres. Autre bail général, passé en 1784, pour la somme de 28,600 livres. Baux partiels 
de revenus divers. Brevet du roi Louis XVI conférant l'évêché de Nantes à l'abbé Eutrope de la 
Laurencie, vicaire général de Poitiers, à la charge de payer 22,000 livres de pensions à des 
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ecclésiastiques de divers diocèses. Consultations sur le point de savoir si un évêque peut aliéner ou 
transformer le domaine épiscopal sans en référer au chapitre de sa cathédrale ; et sur la possession du 
pré de l'Arche, près du Pont-aux-Chèvres, en la paroisse de Saint-Donatien, dont l'évêque revendiquait 
la propriété avec Claude des Forges, son fermier général. Permission à l'évêque de Créquy d'abattre du 
bois de haute futaie dans ses forêts pour réparer les édifices en ruine de son temporel. 

1555 – 1785 
 

G 6. - Cahier in-folio, 35 feuillets papier. 
DÉCLARATION, EN DOUBLE EXEMPLAIRE, DES DOMAINES, juridictions, fiefs et seigneuries compris 
sous le nom de Régaires de l'évêché dans la ville de Nantes et dans ses faubourgs, qui fut produite 
devant les commissaires de la réformation du papier terrier du comté de Nantes, par Gilles de la 
Baume-Leblanc, évêque de Nantes, et dans laquelle il est dit que l'église de Nantes, étant la troisième 
de la chrétienté, de celles qui furent dédiées à Saint-Pierre et à Saint-Paul, et ayant été régie par 
plusieurs grands prélats, qui l'avaient considérablement enrichie, elle avait été faite dame de toute la 
cité de Nantes, de presque tout le comté Nantais et avait reçu, en outre, plusieurs grandes seigneuries 
au Maine, en Anjou et en Poitou. 

1679 
 

G 7. – Registre in-folio, 552 feuillets papier. 
DÉCLARATION DES DOMAINES, fiefs, seigneuries et juridictions que possédait Gilles de Beauvau, 
évêque de Nantes, tant dans la ville et faubourgs de Nantes, que dans les paroisses de Saint-Étienne-
de-Mont-Luc, de Malville, de Sautron, d'Orvault, de Sucé, de Casson, de Saint-Mars-du-Désert, de 
Carquefou, de Mauves, de Thouaré, de Sainte-Luce et de Doulon, comprenant de nombreuses 
inductions de titres anciens sur lesquels se fondaient ses droits, et de plus les impunissements des 
commissaires chargés de la réformation du papier terrier des domaines royaux en Bretagne. 

1681 – 1688 
 

G 8. - Registre in-folio, 244 feuillets papier. 
DÉCLARATION DES DOMAINES, fiefs, seigneuries et juridictions que possédait Gilles de Beau vau, 
évêque de Nantes, hors de la ville de Nantes, dans les paroisses de Saint-Étienne-de-Mont-Luc, de 
Malville, de Sautron, d'Orvault, de Treillières, de Saint-Donatien, de Doulon, de Sainte-Luce, de 
Thouaré, de Sucé, de Casson, de Carquefou, de Mauves et de Saint-Mars-du-Désert, comprenant les 
inductions de titres nécessaires à l'appui de ses droits. 

1681 – 1683 
 

G 9. - Registre in-folio, 240 feuillets parchemin. 
OBÉISSANCES FÉODALES DE L'ÉVÊCHÉ. - Aveux et déclarations rendus à l'évêque de Nantes par 
Simone de l'Épine, Jean de la Chasse, Guillaume Taché, Macé Pellouays, Guillaume Bellefille, Jean 
Mersant, Pierre Luzeau, Perrine de Sesmaisons et autres vassaux de la paroisse Saint-Similien, de 
Nantes. 

1456 – 1680 
 

G 10. - Registre in-folio, 599 feuillets parchemin ; 25 pièces papier. 
AVEUX ET DÉCLARATIONS FÉODALES rendus à l'évêque de Nantes par Philippe Amiot, Jean Souffrant, 
Jean Lecourt, Rogatien Restière, Louis de Rennes, Pierre Ménard, Jean Le Gentilhomme, Guillaume 
Burot, Jean de la Ville, Nicolas de Launay, Alain Perthuis, Pierre de Bruc, prieur des Essarts, par 
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l'aumônier de Toussaint, les chapelains de Sainte-Catherine et des Rouxières, par Pierre de Trégouet, 
écuyer, seigneur de la Gadaiserie et du grand Château-Gaillard, et autres vassaux de la paroisse Saint-
Similien, de Nantes. 

1600 – 1670 
 

G 11. – Registre in-folio, 566 feuillets parchemin ; 21 feuillets papier. 
DÉCLARATIONS FÉODALES rendues à l'évêque de Nantes par René Raguideau, Michel Haureix, Claude 
Grignon, Hervé Le Cercle, François Pontdavy, Mathurine de Rouvres, par Gilles Pinson de Pontbriand 
et François Touzelin, écuyers, Henri de Navierre, Jean Rouxeau du Bois-Chabot, Étienne Dufrou 
chirurgien, les marguilliers de la paroisse, le chapelain de Talansac, Pierre Ramée et autres vassaux de 
la paroisse Saint-Similien, de Nantes. 

1670 – 1720 
 

G 12. - Registre in-folio, 539 feuillets parchemin ; 46 feuillets papier. 
DÉCLARATIONS FÉODALES rendues à l'évêque de Nantes pour des héritages situés au faubourg du 
Marchix, sur les Hauts-Pavés, à la Bastille et ailleurs, possédés par Charles Fouré, Jean Villemard, 
Joseph Taillé, Jacques Le Petit, Louis Thierry, Guillaume Galipaud, Jean Barrais, Gabriel Delarue, 
Jacques Daviot, le chapelain de Saint-Lazare et autres vassaux de la paroisse Saint-Similien. 

1720 – 1772 
 

G 13. - Registre in-folio, 301 feuillets parchemin ; 10 feuillets papier. 
DÉCLARATIONS FÉODALES rendues à l'évêque de Nantes par Gillet Aubine, la veuve de Robin 
Lamiral, Guillaume Gégat, Thomas Le Coutellier, Jean Lebouvier, Olivier Louette, Louise Valleton, 
veuve Marion, Michel Regnard, Charles Lefèvre de Melignac, Rolland Riallan, Jacques Merceron, 
Pierre Duval et autres, pour des salorges, des maisons, des jardins situés dans les quartiers de la Fosse 
et du Bignon-Létard, en la paroisse de Saint-Nicolas, de Nantes. Arrentements consentis, en 1401 et en 
1456, à Guillaume Nicolas et à Perrin Neau. 

1401 – 1682 
 

G 14. - Registre in-folio, 231 feuillets parchemin ; 2 feuillets papier. 
DÉCLARATIONS FÉODALES rendues à l'évêque de Nantes par Pierre de la Presse, Jean Joubin, prêtre, 
Jeanne de Mirande, Louis Delion, François de Saint-Domingue, Jacques de Bourgues, Jean Aveline, 
Armel Picart, Clément Bretagne et autres, pour des héritages situés dans la paroisse de Saint-Nicolas, 
de Nantes, aux fiefs de la Fosse et du Bignon-Létard. 

1544 – 1589 
 

G 15. - Registre in-folio, 357 feuillets parchemin ; 10 feuillets papier. 
DÉCLARATIONS FÉODALES rendues à l'évêque de Nantes par Jean Touzé, Jean Talvaz, Pierre Templier, 
Étienne Danguy, chirurgien, Julien Proust, René Nidelet, Jacques Valleton, François Bonamy, Pierre 
Auvray, Philippe Lemerle, Laurent Lizardière, Augustin Ferré, gentilhomme verrier, « maître après 
Dieu de la voirierie de Yhéric », et autres, pour des héritages situés dans la paroisse de Saint-Nicolas, 
de Nantes, aux fiefs déjà désignés. 

1600 – 1623 
 

G 16. - Registre in-folio, 391 feuillets parchemin ; 8 feuillets papier. 
DÉCLARATIONS FÉODALES rendues à l'évêque de Nantes par Julien Gaudin, Élie Morin, Jeanne Bidé 
de Launay, André Dubreil, Antoine Ribé, gentilhomme verrier, maître de la verrerie de la Fosse de 
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Nantes, Gabriel Bocquier, écuyer, sieur de la Bourgonnière, André Cassard, gabarier, Mathurin de 
Coussy, sieur de Launay, Jeanne Cremé, veuve de Charles Errard, peintre du roi, en 1639, Catherine 
Rouxeau, épouse de Jean Morel, écuyer, sieur de la Briendais, Philippe Bourgogne, Étienne de 
Bourgues, les Carmélites et autres vassaux, pour divers héritages situés dans la paroisse de Saint-
Nicolas, sur la Motte, à la Fosse, rue de la Héronnière, au Bignon-Létard, près de la chapelle Saint-
Julien, et ailleurs, près l'enceinte de Nantes. 

1623 – 1670 
 

G 17. - Registre in-folio 496 feuillets parchemin ; 41 feuillets papier. 
DÉCLARATIONS FÉODALES rendues à l'évêque de Nantes par Michelle Gérard, veuve de René Nidelet, 
de la Bretonnière, Urbain Souchu, sieur de Beauvais, François de Vivant, Thomas Barnewal, Étienne 
Grilleau, François Bourgogne de Vieillecour, Jacques Despinose, Claude Marion, échevin, René Huet, 
René Chevaye, Catherine Michel, veuve de François Lecourt, sieur de la Basanjou, Jeanne de 
Marques, les desservants des chapellenies de Saint-Jean et des Poitevins, Charles de Chevigné de 
Bois-Chollet et Gratienne Boux, Anne Foucault, veuve Bonnier de la Coquerie, et autres vassaux, pour 
des héritages situés dans la paroisse Saint-Nicolas, de Nantes. 

1670 – 1745 
 

G 18. - Registre in-folio, 598 feuillets parchemin ; 9 feuillets papier. 
DÉCLARATIONS FÉODALES rendues à l'évêque de Nantes par Pierre Burot de Carcouet, Charles 
Dangoise, François Daniel, écuyers, sieur d'Ardenne, Patrice Morphy, Louis Fresneau de la 
Couronnerie, Marie de Charme, René Cochon de Maurepas, écuyer, seigneur de la Haie-Mahéas, 
possesseur de la maison du Chapeau-Rouge, le desservant de la chapelle Sainte-Agnès, Dominique 
Knole, Germain Laurencin, Moïse Fâvre, Louis Binnau Darmencourt et autres vassaux, pour des 
héritages situés dans la paroisse de Saint-Nicolas, de Nantes. 

1700 – 1743 
 

G. 19. - Registre in-folio, 508 feuillets parchemin ; 8 feuillets papier. 
DÉCLARATIONS FÉODALES rendues à l'évêque de Nantes par René Geslin, négociant, Pierre 
Barbeguierre, médecin, associé au collége des médecins de Rennes, Bazille Chesnard, Thomas Laillée, 
Théodore Vanberchem, Laurent Souhigaray, Étienne Oriordan, négociant, Jacques Grou de Senicourt, 
Pierre Boussineau, Isaac Brun, imprimeur, Pierre Abraham, capitaine de navires, et Renée Degentes, 
son épouse, et autres vassaux, pour divers héritages situés dans la paroisse de Saint-Nicolas, de 
Nantes. 

1744 – 1774 
 

G 20. - Registre in-folio, 587 feuillets parchemin ; 123 feuillets papier. 
DÉCLARATIONS FÉODALES rendues à l'évêque de Nantes par Olivier de Carheil, écuyer, sieur des 
Métairies, Jean Le Meignen et autres, pour des jardins et des logis, sis au bourg de Saint-Donatien et 
aux environs ; par Marie Garreau, Gabriel de la Gasne et Jeanne Guiton, pour la tenue et maison 
d'Espagne ; par François Regnier, Julien Lebreton et les héritiers Guilbaud, pour la tenue de la Tour-
Carrée ; par Jean-Jacques Bernardeau, prêtre, pour la tenue de Saint-Lazare, en Saint-Similien, la 
chapellenie de Bonne-Mère en Saint-Donatien et Saint-Clément et les prés de la chapellenie de Bonne-
Nouvelle, en Doulon ; par Joseph Triberge et Pierre Ayrault, chevalier, seigneur de Saint-Thenis, pour 
la maison du Tertre (1751) ; par divers, pour les tenues du Puy-Percé, du Petit-Saint-Vincent, de la 
Grande et de la Petite-Bréhaudière, et de la Censive ; par Pierre de Chevigné, écuyer, et Gratienne 
Boux, pour le domaine de la Sionnière (1702) ; par Geoffrienne Coupegorge, veuve Cadaran, par 
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François de Cadaran, écuyer, et Françoise du Chatellier, veuve de Guillaume de Cadaran (1607), pour 
le domaine du Plessis-Tison ; par Louis Cheminard, écuyer (1670) ; et Louis Sevère de Vay, chevalier, 
seigneur de la Fleuriais, pour le lieu noble de la Perverie (1737) ; par Yves des Montils, conseiller 
maître à la Chambre des Comptes (1670), et Renée Falloux, veuve d'André Rodays (1756), écuyer, 
sieur de la Hutière, pour la maison des Montils ; par Claude (1701) et Bonaventure Le Tourneulx, 
écuyers et chevaliers, pour le domaine de l'Éperonnière, situé comme les précédents dans la paroisse 
de Saint-Donatien, de Nantes, etc. 

1456 – 1772 
 

G 21. - Liasse, 44 pièces parchemin ; 9 pièces papier. 
AVEUX ET CONTRATS DES VASSAUX DE LA PAROISSE DE SAINT-DONATIEN DE NANTES produits devant 
la juridiction de l'évêque de Nantes. - Acquisition par Guyomar Le Breton d'une rente de 4 sous de 
cens sur un hébergement sis à Launay-Brun (1258), rédigée en français. Déclarations féodales de Jean 
de Montfort pour des héritages sis au fief de Ranzay, en Saint-Donatien, et au fief de Launay, en 
Doulon (1410) ; de Pierre Moulnier, auditeur à la Chambre des Comptes, pour le lieu de la Mulonnière 
; de Pierre Busson, écuyer, conseiller secrétaire du Roi, pour le lieu de la Marière (1701) ; de Jean 
Lourmand, négociant, pour le lieu de Launay-Savaton (1761) ; de Pierre Caris, sieur de Bougon, 
receveur des fouages pour le lieu des Étrivières ; de Charles Raquier, avocat au Grand-Conseil, pour la 
tenue de la Berrière ; de François Landreau, pour le lieu de la Mitrie (1640) ; de Gilles Le Bourge, 
écuyer, sieur du Bois-Marquier, pour le lieu de l'Étang-Hervé (1603) ; des filles de Guillaume Chatain, 
pour lieu de Coudray et le ténement de Clermont ; de Nicolas Touzelin, prêtre ; chantre de la 
cathédrale pour le domaine de la Chantrerie ; de Marguerite de Gaspren, veuve de Guillaume de 
Montfort, seigneur de la Rivière, en Abbaretz, pour des clos sis à la Trémissinière (1486) ; des 
religieux Carmes de Nantes, pour la tenue de Miséricorde, en Saint-Similien, et d'autres terres en 
Saint-Donatien ; des religieux Chartreux, pour des clos de vigne et pour la tenue de la Bouteillerie, qui 
fut concédée en 1326 par l'évêque Daniel Vigier à Guillaume de Vioreau. 

1258 – 1777 
 

G 22. - Liasse, 14 pièces parchemin ; 28 pièces papier. 
DÉCLARATIONS, AVEUX ET CONTRATS PRODUITS DEVANT LA JURIDICTION DE L'ÉVÊQUE DE NANTES 
par René Vallin, François Giraud, Pierre Guitton, maître d'école au Marchix, Nicolas Bodin, aumônier 
de Toussaint, Christophe de Sesmaisons, écuyer, sieur de la Mechelinière (1607) ; par Salomon de 
Herbammez, pour le domaine de son archidiaconné de la Mée, en Saint-Similien (1609) ; par les 
tenanciers des Hubières et de Bellevue, les Carmélites de Nantes, le recteur de Sainte-Radegonde, 
Joseph Delahaie, sieur des Gatineaux, Philippe Carré de Luzançay, écuyer, seigneur de la Hautière 
(1716), Jean Darrèche, négociant, Salomon Bonnier de la Chapelle-Coquerie (1747), Jacques Grou de 
Senicourt, Louis Graslin, écuyer, receveur général des fermes du roi (1783), et autres pour divers 
immeubles situés dans les paroisses urbaines et rurales de Nantes. Adjudication de la terre du grand 
Château-Gaillard, en Saint-Similien, saisie sur Mathieu de Trégouet (1654). 

1572 – 1788 
 

G 23. - Liasse, 18 pièces parchemin ; 25 pièces papier. 
AVEUX ET CONTRATS PRODUITS DEVANT LA JURIDICTION DE L'ÉVÊQUE DE NANTES par François de la 
Barillière (1544), Yves Caillaud, écuyers, seigneurs de Beaumont ; par François d'Irodouer (1642), 
écuyer, et Olivier Langlois (1740), chevalier, seigneurs de la Pervanchère, pour les domaines de la 
Pervanchère et de Beaumont situés en la paroisse de Casson ; par Robert de Sesmaisons, seigneur de 
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Sesmaisons (1405), Michel Juchault, auditeur à la Chambre des comptes, seigneur des Blottereaux 
(1609), Pierre Bouvier, meunier, Guillaume Luzeau de la Morinière (1748), écuyer, pour les terres des 
Blottereaux et de la Halluchère, en Doulon. Aveux rendus aux seigneurs des Blottereaux, des Perrines, 
de Chamballan, du Gué-Robert, et contrats produits par divers pour des terres sises aux lieux dits la 
Belaudière, la Rue-aux-Minguets, le Pré-Chevalier, la Durandrie, la Rue-Bonnier, le clos de la 
Poislerie, etc. Contrat de vente du pré Roullart, en Orvault. 

1405 – 1782 
 

G 24. - Liasse, 42 pièces parchemin ; 19 pièces papier. 
AVEUX ET CONTRATS PRODUITS DEVANT LA JURIDICTION DE L'ÉVÊQUE DE NANTES par Jean Moreau, 
Julien de Brenezay, Jean Lory, Claude Fonteneau, Mathurin Millet, Théodore Witvoët et autres, pour 
des terres sises aux villages de la Bournière, de la Minée, de la Rongère, du Poirier, de la Guillenière, 
de l'hôtel des Moreaux, de la Gicquelière et du Carteron, en la paroisse de Sainte-Luce ; par Jean 
Riotte, Martin Guillory, Guillaume Vivant, René du Tertre, écuyer, Pierre Olivier, Louis Tronson et 
autres, pour des terres sises aux villages de la Goullière, du Bois-Poullain, de la Thomassière et de la 
Croix, en la paroisse de Sautron ; par Jean de Sesmaisons (1461), François d'Elbiest (1478), Jean de 
Saint-Amadour, chevalier, seigneur de Launay (1515), Ignace de Seigne (1749), pour le manoir, le 
domaine et la seigneurie de Thouaré ; par Arthur Ménardeau, écuyer, Pierre Lesourd, seigneur de la 
Hullonnière et le titulaire de la chapellenie de Saint-André, arrière-vassaux pour la terre de la 
Hullonnière et 16 journeaux de pré dans la prairie de Thouaré ; par Catherine Motay, dame de 
Treillières (1603), pour les landes d'Aragon, et par Georges Delahaie pour la métairie noble de la 
Louynière, en la paroisse de Treillières. Inventaire des aveux, actes et titres concernant les héritages de 
la paroisse de Sainte-Luce, relevant de la juridiction de l'évêché. 

1461 – 1754 
 

G 25. - Liasse, 6 pièces papier. 
RÉGAIRES DE GUÉRANDE. - Aveux et contrats produits devant la juridiction de l'évêque par la veuve 
d'Étienne Brenic, François Bellinger, Perrine Calvé de Toulloc, Michel Calvé de Barjullé, écuyer, Jean 
Chevalier, Mathurin Fablet, pour des héritages sis dans la ville de Guérande, à Saillé et à la Ville-
James. 

1699 – 1773 
 

G 26. - Liasse, 21 pièces parchemin ; 11 pièces papier. 
CHÂTELLENIE DE SAINT-ÉTIENNE-DE-MONT-LUC. - Aveux rendus à l'évêque de Nantes par Antoine 
Leloup de la Biliais, chevalier, conseiller au Parlement de Bretagne, pour le domaine de la Biliais 
(1771). Sentence et arrêt concernant le rachat et la mouvance de cette terre possédée, en 1596, par 
René de l'Angle. Aveux par Raoul (1516), Pierre, Guillaume et René du Boullay ; Salomon Liger 
(1740), écuyers, Jacques Kyravan, docteur en médecine (1747), pour la terre et seigneurie de la 
Sénéchallais ; par Jean de la Jou (1408), Morice de la Noë, écuyer, Sarra du Bois (1602), veuve de 
David de la Muce, seigneur de Ponthus, Louis d'Aiguillon (1632), gentilhomme ordinaire de la 
chambre du Roi, pour les domaines de la Juliennais, du Chastelet, de la Jou, de Mont-Luc et de la Noë. 
Contrats produits par divers vassaux et titres à l'appui de la mouvance. Acquêt de la terre et seigneurie 
de la Bourdinière en Malville, par Sébastien Le Meneust, doyen de la Chambre des Comptes et aveu 
rendu par Thomas de Morant, chevalier, comte de Penzès, son héritier. 

1408 – 1771 
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G 27 - Liasse, 44 pièces parchemin. 
CHÂTELLENIE DE SAINT-GÉRÉON. - Aveux rendus devant la juridiction de l'évêque de Nantes par 
Guillaume Pichon, Sébastien Housset, Hardouin Pantin de la Guère (1603), Macé Simon, Jacques 
Viau et autres, pour divers héritages, sis au village de la Coudraie ; par Pierre Garnier, Étienne Carte et 
Guillaume Chenau, pour les tenues du Clos-Martin et de la Pommeraie ; par Jacquet Énon, Colin Le 
Maistre, Jamin Chace, Guillaume Hodée, Jean et Pierre Olivier, René Esturmy et autres, pour des 
maisons, des jardins et des terres situés au bourg de Saint-Géréon et aux environs. Sont annexés 
quelques contrats de vente. 

1471 – 1785 
 

G 28. - Liasse, 37 pièces parchemin. 
AVEUX RENDUS DEVANT LA JURIDICTION DE L'ÉVÊQUE DE NANTES par Jean Grignon, Jean Perray de 
Vallée, Julien Terrien et autres pour les terres du fief de Mesnil au Breil-Joubert ; par François 
Moreau, Jean Aubert, chirurgien, Guillaume Sencier et autres, pour des héritages sis aux villages de la 
Croix, du Chesne-Guérin et du Haut-Petit-Moulin ; par Pierre Meslaye, Claude Chocque, René 
Rondet, Guillaume du Vau, sieur de l'Isle, avocat et autres, pour les tenues et les clos du Champ-
Rousin, de la Haurière, de la Déchallerie et de la Brietterie ; par Guillaume Aillet, Pierre Glébaud et 
Jacques Joubert et autres, pour des terres sises aux villages du Creneau, de la Rivière et des Brûlis, en 
la paroisse de Saint-Géréon. 

1471 – 1640 
 

G 29. - Liasse, 3 pièces parchemin ; 39 pièces papier. 
EXPLOITS DE JUSTICE, MÉMOIRES, REQUÊTES, PRODUCTIONS DU PROCÈS EN REVENDICATION DE 

MOUVANCE SUR LA TERRE DE LA DAVRAIS, intenté à l'évêque de Nantes et aux Ursulines d'Ancenis 
par le prieur de Saint-Géréon. Adjudication du domaine de la Davrais, en 1612, au sieur Étienne 
Foyneau. Notes pour servir à la confection du rôle rentier de la châtellenie épiscopale de Saint-Géréon. 
Mandement du roi François Ier confirmant Jean Olivier dans la possession de l'office de sergent féodé 
des régaires de Saint-Géréon et sentence conforme du sénéchal. Provisions de la même charge 
accordées à François Dupré. 

1532 – 1752 
 

G 30. - Liasse, 17 pièces parchemin ; 12 pièces papier. 
CHÂTELLENIE DE SUCÉ. - Aveux rendus devant la juridiction de l'évêque de Nantes par Jean 
Pervanchère (1435), Thomasse de Mareil et Jean de Mareil, Charlotte Tardif, veuve de Benoît 
Feillardin (1544), Jean Luzeau, écuyer, sieur de la Grande-Noë, conseiller-auditeur en la Chambre des 
Comptes de Bretagne et Maurice Luzeau de la Mulonnière (1772), pour les domaines de l'Ongle et du 
Tertre, en Sucé, et divers autres cantons dans les paroisses de Carquefou et de Saint-Mars-du-Désert ; 
par Jean Poupart et Thomasse de Mareil en 1405, pour l'hébergement de Mareil et une écluse ; par 
Jean Renault, le chapelain de Notre-Dame de Sucé, Jean Pichereau, pour une maison sise au bourg et 
des terres aux environs ; par les tenanciers de la Grande-Bodinière ; par Raoul, fils de Jean Grimaud, 
écuyer, pour le domaine et la seigneurie de Procé (1482) ; par Jean Hémery, pour l'Ile-Saint-Denis 
(1709) ; par la veuve de Louis Bidé, conseiller, maître à la Chambre des Comptes, pour les juridictions 
de la Barillière, du Moulin et de Chavagne ; par le chapelain des Denays ; par François Moriceau, 
écuyer, pour la maison noble de Logné (1751). Contrats concernant la terre de la Baraudière. 
Acquisition de la terre et seigneurie de Denays, en Sucé, par René Le Texier, écuyer, sieur de Belébat. 

1405 – 1772 
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G 31. - Liasse, 54 pièces parchemin ; 10 pièces papier. 

AVEUX RENDUS DEVANT LA JURIDICTION DE L'ÉVÊQUE DE NANTES par Pierre Hercouet, Jean Redoué, 
Simon Lelou, Isaac Houray, Pierre Moreau, Mathurin Hardy, André Charier, Jean Douette, Pierre 
Haureix et autres, pour des héritages situés aux villages de l'Épau, de Girouard, de la Tournière et par 
les tenanciers des villages de la Renaudinière et de la Montaubonniêre, en la paroisse de Carquefou. 

1544 – 1768 
 

G 32. - Liasse, 19 pièces parchemin ; 33 pièces papier. 
AVEUX RENDUS DEVANT LA JURIDICTION DE L'ÉVÊQUE DE NANTES par Michel d'Espinose (1640), 
Hilarion du Rocher, du Lestier (1745), pour la terre seigneuriale de la Renaudière ; par Alain 
Coupegorge, écuyer, en 1516, Michel et Bonaventure Ménardeau, écuyers, pour la terre et seigneurie 
du Maubreuil ; — par Julien de la Touche, écuyer (1579), et Michel Taverne, négociant, capitaine de 
milice bourgeoise (1740), pour la seigneurie de l'Épinay en Carquefou et le domaine de Saint-Thomas 
en Saint-Étienne-de-Mont-Luc ; par Arthur Robin, chanoine de la collégiale de Nantes, Pierre Viaud, 
prêtre, Bertrand de Sesmaisons et Jean Bedeau, titulaires de la chapellenie de Saint-André, pour le 
domaine de ce bénéfice ; par François Poullain, sieur du Coudray (1670), pour la terre et maison noble 
de la Brechetière ; par Chrétien Robin, Gabriel Herbert, Nicolas Forget et Thomas Millet, pour les 
moulins de Clouet et les cantons nommés la Guestière, la Germenière et le clos du Moulin ; par 
Charles de Harouys, président au siège présidial de Nantes (1602), pour les domaines de la Seilleraie, 
de l'Épinay et leurs dépendances, sises dans la paroisse de Carquefou. Fragment d'un rôle rentier du 
XVe siècle, de la seigneurie de la Seilleraie, appartenant à Jean du Houx, écuyer, en 1447. Acte du 
dénombrement des terrains roturiers des seigneuries de Kergrois, alias d'Avaugour et de la Seilleraie, 
dont le marquis de Becdelièvre a sollicité l'anoblissement avec le consentement de l'évêque, son 
suzerain, en 1783. 

1447 – 1783 
 

G 33. - Liasse, 55 pièces parchemin ; 4 pièces papier. 
AVEUX ET CONTRATS PRODUITS DEVANT LA JURIDICTION DE L'ÉVÊQUE DE NANTES par Jean Dallet, 
Jean Denays, Pierre Les Mesles, René Rousselot, Jean Minier, Gilles Cottineau, Jean Bessard, Pierre 
Robinet, Claude Belin, Michel Guenichon, Jacques Janvier, Augustin de Luynes, écuyer, conseiller du 
Roi, maison et couronne de France, Benjamin de Vassault, écuyer (1640), Mathurin Foucault, le 
recteur de la paroisse de Saint-Mars et autres tenanciers et possesseurs de terres sises aux villages de la 
Déchausserie, de la Feslière, des Diablères, de la Bougrière, de la Goullière, de la Drouère, de l'Angle, 
de la Janvrais, de la Jacopière, de la Rivière, de la Prévinière, de la Bellangerie, en la paroisse de 
Saint-Mars-du-Désert et au bourg. 

1544 – 1767 
 

G 34. - Liasse, 48 pièces parchemin ; 40 pièces papier. 
AVEUX ET CONTRATS PRODUITS DEVANT LA JURIDICTION DE L'ÉVÊQUE DE NANTES par Jean Gentil, 
Charles Janvier, Pierre Gastier, greffier en chef des présentations des requêtes du Palais à Paris, Julien 
Veillard, Donatien Launay, et autres tenanciers aux villages de Beauchesne, de la Vallinière et de la 
Banque ; par Jean David, Pierre Labbé, Michel Lemoine, tenanciers à la Remonnière ; par Antoine du 
Rocher et par Jean Fouchard, pour le domaine et la métairie de la Grée en Saint-Mars-du-Désert, 
anoblie et affranchie à moitié par Georges de la Ramée, en 1511, et pour un grand nombre d'héritages 
situés en divers villages. Est annexée une sentence de la cour des Régaires, confirmant les sieurs de la 
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Grée dans la jouissance du droit de pêcher dans la boire de la Branchoire. Autres aveux rendus par 
Julien de Bailleul, écuyer (1544), Marguerite Picaud et son fils François de Bailleul, écuyer (1601), 
René Chenu et Jeanne de Bailleul (1609), Barthélemy de Cadaran, chevalier, seigneur de l'Épinay 
(1673), pour les domaines, seigneuries et juridictions des Yonnières, de Saint-Thomas et de Montigné, 
en la paroisse de Saint-Mars-du-Désert ; par Pierre Guioles, Jean Gelyot, écuyer (1585), Louis de la 
Ramée (1601), Samuel Le Tessier, écuyer, sieur du Chastellier (1670), Alexandre Boulonnais, sieur de 
Saint-Simon (1761), pour le domaine et la maison noble des Places en la même paroisse. Aveux et 
contrats produits par Alain Bertheux, Louis Rousseau, François de la Grue, écuyer, seigneur de la 
Gascherie, François Biraud et autres, pour des terres sises aux villages du Grand et du Petit-Fresne. 
Extrait du compte rendu au duc par Jean de la Fontaine, receveur des Régaires de l'évêché pendant la 
vacance du siège en 1398 ; exploits de justice, mémoires relatifs à la mouvance du village du Fresne, 
contestée par Georges Briend-Maillard, écuyer, sieur du Bois-Saint-Lys et arrêt rendu au profit de 
l'évêque en 1685. 

1398 – 1761 
 

G 35. - Liasse, 35 pièces parchemin et 12 feuillets ; 10 pièces papier. 
AVEUX PRODUITS DEVANT LA JURIDICTION DE L'ÉVÊQUE DE NANTES par André Bourgeois, écuyer, 
sieur de la Bouchetière (1740), Olivier Rolland, boucher, Jean Bouvet, Nicolas de la Ramée, notaire 
(1601), Georges Drugeon, Pierre Nauroquet, Pierre Maurice, Julien Graslen, Yves Restière, Jean 
Ouairy, Perrine du Moley, veuve Geneste, dame de Grillaud ; Joseph Ménardeau, écuyer (1680), pour 
des terres sises aux villages de la Déchausserie, de la Bougrière, de la Noë-Aufray, de la Godelinière, 
de la Bernardière, de la Piraudière, de la Feslière, de la Drouère, de la Botinardière, de la Bouvardière 
en la paroisse de Saint-Mars-du-Désert, et pour la métairie de Saint-Jacques en la paroisse de Sucé. 
Précis des aveux. 

1537 – 1757 
 

G 36. - Cahier petit in-folio, 117 feuillets papier. 
DOMAINES ET RENTES DE L'ÉVÊCHÉ DE NANTES. - Sentences condamnant Marie Haureix, Claude du 
Pé, Georges Gaignard et autres vassaux de l'évêché, à payer les rentes dont ils sont redevables à raison 
des terres qu'ils exploitent dans les paroisses de Sucé, de Saint-Mars-du-Désert et de Carquefou. Vente 
à Jean du Moley par Tristan de Saint-Martin, d'héritages sis à la Bougrière. Reconnaissances de rentes 
souscrites par Jean de Bailleul, Alain André et Arthur Ménardeau. Baux à ferme et baillées à rente du 
moulin à vent de Peslan, de la saulzaie de Cherbonneau, des menues dîmes de Sucé et de Casson. 
Obligation de 69 livres, souscrite par Jacques Le Vallet. Quittance des sommes payées par Charles du 
Lys, sieur de Loigné, à la châtellenie de Sucé, pour les domaines de Loigné, de la Papinière et de la 
nouvelle prise du Château. Déclaration de l'évêque énumérant les parties de son temporel qui peuvent 
être aliénées pour payer la cotisation de 700 livres, qui lui a été imposée dans la répartition des taxes 
votées par le clergé à la demande du roi. 

1570 – 1589 
 

G 37. - Cahiers, 34 feuillets parchemin. 
COMPTABILITÉ DE L'ÉVÊCHÉ. - Compte en charge et décharge de Michel Dumoley, receveur des 
territoires du Marchix, de la Fosse, d'Orvault, de Sautron, de Treillières et de Bouguenais. La charge 
pour les années 1446 et 1447 s'élève à la somme de 673 livres, 5 sous, 8 deniers, à 367 setiers 7 
boisseaux de seigle, 322 boisseaux d'avoine, 6 chapons, 14 faix de paille, 5 paires d'éperons dorés, 17 
bécasses, 26 poules, 4 torches de cire de 2 livres, 8 lamproies, 20 charretées de foin, 188 pipes de vin 
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et 28 porcs. Le droit d'esmage qui se prélevait sur les denrées venant de la mer à Nantes, est porté pour 
la somme de 49 livres 11 sous. A l'article du droit de nomblage et des sèches vertes, il est dit qu'il se 
partageait par moitié entre les prisonniers du duc, ceux de l'évêque et les lépreux de Nantes. Compte 
de Jean de Maumusson, receveur des paroisses de Saint-Étienne-de-Mont-Luc et de Malville, rendu 
pour seize mois. La charge se monte en deniers à 117 livres 6 sous, en vin à 12 quartes, en avoine à 8 
mesures, à 8 chapons et à 2 poules. 

1446 – 1462 
 

G 875. - Cahier, 31 feuillets parchemin. 
COMPTE EN CHARGE ET DÉCHARGE RENDU PAR  ALAIN HUON, RECEVEUR DES RÉGAIRES DE L'ÉVÊCHÉ 

DANS LE TERRITOIRE DE GUÉRANDE. 
               1456 - 1457 

 
G 38. - Cahier, 57 feuillets parchemin. 

COMPTE EN CHARGE ET DÉCHARGE RENDU PAR ANTOINE SOREL, RECEVEUR DES RÉGAIRES DE 

L'ÉVÊCHÉ DANS LE TERRITOIRE DE GUÉRANDE. Pour les six années, la charge comprend au total : en 
deniers 2,167 livres 10 sous ; en froment 420 mesures, 1 trullée, 3 quartaux ; en seigle, 344 mesures ; 
en avoine, 24 trullées ; 13 chapons, 19 gelines, 5 paires de gants, 285 pipes de vin et 1,100 muids de 
sel, Les dépenses se composent de frais de réparation causés par l'entretien de la cohue et du manoir 
épiscopal de Guérande, le chaussage des marais salants, de gages payés au geôlier des prisons, à 
l'exécuteur, pour avoir fouetté et pendu des voleurs et à divers autres officiers de la cour de Guérande. 
Sont annexés quelques fragments de comptes antérieurs sans dates. 

1500 – 1506 
 
G 754 Règlement de comptes de la ferme générale du revenu temporal de l’évêché (1686) ; 

Procurations pour recevoir les fermes et quittance des dites fermes (1681-1685) 
1681 - 1686 

 
 

Dîmes 
 

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

1330 – 1789 
 
 
 

Secrétariat de l’évêché 
 

G 41. - Cahier petit in-folio ; 42 feuillets papier. 
LIVRE DES ACTES DU SECRÉTARIAT DE L'ÉVÊCHÉ DE NANTES, contenant l'enregistrement sommaire de 
toutes les collations de titres et de bénéfices ecclésiastiques et les dispenses signées par Jean de 
Lorraine et son coadjuteur, depuis le mois d'avril 1545 jusqu'au mois de février 1546 : collation d'un 
canonicat dans la collégiale de Clisson, au profit de Pierre Louëret, recteur de Saint-Hilaire-du-Bois ; 
décret de fondation d'une messe hebdomadaire dans l'église de Pannecé, par Thomas Bricet ; lettres de 
tonsure pour François Le Lièvre ; main-levée de serment pour Hervé Chevalier, pour Marguerite 
Bussonneau, épouse de Claude de Butay, seigneur de la Roche ; monitoire accordé à Jean Pétart, 
vicaire de Saint-Julien-de-Concelles ; acte de la messe pontificale célébrée par le coadjuteur, Gilles de 
Gand, en présence d'une grande multitude, en raison des indulgences accordées par le pape Paul III ; 
indulgences pour les hôpitaux de Paris et de Rennes, etc. 

1545 – 1546 
 
G 758 Correspondance active épiscopale de monseigneur René François Beauveau (1692-

1695), La Vergne de Tressan (1722), Turpin de Crissé (1736-1738), Mauclerc de la 
Musangère (1742-1752), Fretat de Sarrat (1777) 

1692 - 1777 
 

G 63. – Liasse, 211 feuillets, papier. 
Table sommaire des actes enregistrés au secrétariat de l'Évêché de Nantes, indiquant la date de 
fondation de la plupart des bénéfices séculiers desservis dans les paroisses. Érection de la cure de 
Melleray, 11 septembre 1767 ; de la cure de la Chapelle-des-Marais, 10 juin 1771. Établissement de la 
confrérie des Agonisants, 2 septembre 1672. Érection de la chapellenie de Saint-Joachim en titre de 
succursale, 15 mars 1747. Arrentement du légat du Crucifix, 22 mai 1780. Fondation de l'hôpital de 
Vallet par Charlotte Giraud, 12 janvier 1701, etc.  

XVIIIe siècle 
 
 
 

Inventaire des archives 
 

G 62. – Registre grand in-folio, 289 feuillets papier. 
Inventaire descriptif des titres composant la partie féodale des archives de l'Évêché, divisé par 
paroisses. A la fin, sont inventoriés des arrêts, des contrats, des bulles, des lettres royales, des rôles, 
des mandements épiscopaux et des actes de toute nature se rapportant à l'exercice des prérogatives 
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spirituelles et temporelles des évêques de Nantes. Arrêt du Grand-Conseil qui enjoint aux chanoines 
du chapitre de la cathédrale de porter honneur et révérence au seigneur évêque de Nantes (1558). Arrêt 
du Parlement autorisant le chapitre de Nantes à nommer deux chanoines pour pourvoir aux bénéfices 
qui sont à la nomination de P. du Bec, évêque absent. Monitoire épiscopal contre ceux qui auraient 
soustrait des archives de l'évêché les titres justificatifs de ses droits. Règlement de police pour la foire 
nantaise. Actes concernant la course de la quintaine imposée aux nouveaux mariés de la Fosse et du 
Marchix, etc.  

XVIIIe siècle 
 

G 39. - Liasse, 2 pièces parchemin, 3 pièces papier. 
Lettres missives de François Ier au clergé du diocèse de Nantes, pour lui rappeler qu'un subside de trois 
décimes lui a été promis et lui recommander le conseiller Nicole Corbin, son chargé d'affaires (1536). 
Lettres patentes du roi Henri II à l'évêque de Nantes, l'invitant à prélever sur les fruits des bénéfices 
ecclésiastiques de son diocèse, la somme de 18,668 livres, à titre de don gratuit, pour l'aider à soutenir 
la guerre en Italie et à nourrir les chanoines de l'église de Thérouanne privés de leurs revenus (1556). 
Lettres missives d'envoi pour recommander cette commission au prélat. Autre lettre en placard du roi 
Louis XV, demandant qu'un Te Deum soit chanté en actions de grâces de la prise d'Anvers ; ordonnant 
des prières publiques pour la conservation du Roi et du Dauphin, la prospérité des armes, et la paix 
(1745) – Lettres en placard de Louis XVI ordonnant de chanter un Te Deum en l’action de grâce des 
succès des armes du Roi en Afrique et en Amérique ; ordonnant des prières pour la naissance du 
Dauphin (1781). – Arrêts, lettres, sentences, mandement, ordonnance relatifs à la constitution 
Unigenitus (1730 – 1731) et portant condamnation de diverses publications (1733-1762). Deux 
constituts de 99 livres de rente souscrits par les agents généraux du Clergé ou nom du syndic du 
diocèse de Nantes, agissant pour diverses paroisses. 

1536 – 1787 
 

 
 
 

Divers 
 
G. 757  Bâtiments de l’évêché, commission donnée par le Parlement à son premier conseiller 

de faire procès-verbal des réparations à faire à la maison épiscopale de Guérande 
1665 

 
 
G 728 Notes sur la ville et l’église de Tours 

XVIIe siècle 
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