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Introduction 
 

Historique 
 Le ressort de cette juridiction s'étendait sur les paroisses de Guérande, Assérac, Batz, Camoël, 
La Chapelle-des-Marais, Le Croisic, Escoublac, Férel, Herbignac, Mesquer, Pénestin, Piriac, Saint-
André, Saint-Lyphard, Saint-Molf et Saint-Nazaire. 

 Elle disparut bien avant 1789, les fonctions d'official étant confiées, d'après Quilgars, à un 
prêtre exerçant le ministère paroissial. 
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Répertoire  
 
 

G 81. - Registre in-folio, 20 feuillets papier. 
Livre d'audience de l'officialité de Guérande. - Sentences relatives à l'expulsion d'une fille de 
mauvaise vie hors de la paroisse de Saint-André-des-Eaux ; le paiement d'une obligation souscrite par 
Guillaume Leroux, prêtre, envers un marchand ; la suspension d'un prêtre exerçant les fonctions 
sacerdotales à Saillé ; etc. Provisions d'official décernées à René Le Texier, chanoine de la collégiale 
Saint-Aubin de Guérande. Testaments de Guillaume Bouillaud, de Jacques Pierre, prêtre d'Escoublac, 
de Marguerite Carré. Mandements du collège des protonotaires apostoliques aux officiaux de Vannes, 
de Rennes et de Nantes d'installer François Deniaud, prêtre, maître ès-arts et Mathieu Frogier, dans les 
fonctions de notaire apostolique, et réceptions des mêmes après la prestation de serment. 

1654 – 1655 
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G 82. - Registre in-folio, 45 feuillets papier. 
Livre d'audience de l'officialité de Guérande pour les causes sommaires. - Provisions d'appariteur à 
Pierre Rigourdel, praticien ; de greffier à Jean Joué ; d'official décernées à Jean Goubaud, recteur de 
Piriac, licencié en droit civil et canon. Testaments de Marie Fouquer, dame du Couhourdez ; de Marie 
Oyseau, veuve Lefauhé, et donation mutuelle entre Jean Hervé, meunier, et Guyonne Guihenneuf, à la 
charge d'une fondation pieuse. Sentences rendues sur divers procès relatifs aux promesses de mariage 
échangées entre Jean Hemeri et Jeanne Grohel dans la chapelle Saint-Sébastien, en Saint-Nazaire ; aux 
plaintes portées par Jean Le Pennec, écuyer, sieur de la Sauldraie, contre le recteur d'Escoublac ; à 
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l'accomplissement du devoir pascal dans l'église paroissiale ; à une demande en annulation de mariage 
pour cause d'impuissance naturelle soumise à deux chirurgiens experts ; à une accusation de simonie 
portée contre les curés de Guérande, par le promoteur, etc. 

1674 – 1679 
 
 

G 83. - Cahier in-folio, 22 feuillets papier. 
Audiences de l'officialité de Guérande. - Sentences concernant : la publication du testament de 
Marguerite du Boisgueheneuc, veuve de Jérôme Jouan, sieur de Kercassier ; la résiliation des 
promesses de mariage de René Amelot à Jeanne de la Haie, laquelle fut accordée moyennant que ledit 
René paierait 6 livres d'amende, réciterait 5 rosaires à genoux et jeûnerait trois vendredis pour 
réparation de la foi violée ; les réquisitions du promoteur contre Gilles Pinczon, clerc tonsuré, 
chanoine de Guérande ; les conditions de l'établissement de la confrérie du saint Rosaire, en la 
paroisse de Batz ; une créance de 150 livres réclamée par Julien Lemarié à Julien Allaire, chapelain de 
la Madeleine. 

1703 
 
 

G 84. - Cahier, 16 feuillets papier. 
Audiences de l'officialité de Guérande. - Sentences relatives à la publication du testament de 
Marguerite Chomart, dame de Quertilly ; à une créance du chapelain de Sainte-Luce sur le recteur de 
Saint-André-des-Eaux ; à la résiliation de plusieurs promesses de mariage ; à l'emploi des offrandes de 
la paroisse d'Escoublac, contesté par les marguilliers demandeurs contre le curé, etc. Provisions 
d'official de Guérande décernées à François du Bois de la Ferronnière, licencié en droit canon, 
chanoine de la collégiale de Saint-Aubin. 

1708 
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