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Introduction 
 

Historique 
 La plus ancienne mention connue de ce tribunal ecclésiastique à Nantes remonte à 1232. En 
exécution de l'édit d'avril 1695 (art. 31), une officialité spéciale fut établie pour les 23 paroisses des 
Marches d'Anjou et du Poitou relevant du Parlement de Paris. Elle fut rattachée en 1771 à l'officialité 
de Nantes. 

 En matière testamentaire, les officialités bretonnes conservèrent leur compétence 
(concurremment avec les juridictions laïques) plus longtemps que dans le reste de la France, et n'en 
furent dépossédées que par un arrêt du Parlement de Rennes, le 6 juin 1735. 

 

 

Bibliographie 
Grégoire (P.), État du diocèse de Nantes en 1790, Nantes, 1882, p. 22. 

Perraud (A.), Étude sur le testament d'après la coutume de Bretagne, Rennes, 1921, p. 140-147 et 230-
243. 

 
 

Sources complémentaires 
ARCHIVES COMMUNALES DE NANTES 

Voir la table alphabétique manuscrite de l’inventaire sommaire, au mot Cathédrale 
(chapitre). 
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Officialité de Nantes 

 

Statuts 
 

G 64. - Registre Petit in-folio, 75 feuillets papier. 
Statuts d'ordre adoptés par la cour ecclésiastique de l'officialité, dans son audience du 16 novembre 
1498, pour régler l'exercice des fonctions d'appariteur, d'examinateur, de copiste, de promoteur, 
d'avocat, de notaire, de procureur, et le mode des citations. Assignations, monitoires, sentences, 
concernant des causes matrimoniales, des délits d'injures, un vol de bois commis à Saffré, et 
l'exécution de divers contrats. Transcriptions de plusieurs obligations. 

1498 – 1529 
 
 
 

Condamnations et procurations 
 

G 65. - Registre Petit in-folio, 41 feuillets papier. 
Livre des condamnations prononcées contre divers criminels convaincus de faux, de sacrilège, de vol, 
d'adultère, d'inceste, de prévarication, de rapt, de viol, d'évasion, etc. Ordonnance de non-lieu rendue 
sur un cas de lèpre dénoncé par le promoteur et constaté par trois médecins et deux chirurgiens (1524). 
Une note, insérée au folio 36, fait mention d'un tremblement de terre, très sensible, qui se serait 
produit le 6 novembre 1537, entre sept et huit heures du matin. Procuration du cardinal de Lorraine, 
archevêque de Narbonne, évêque d'Alby et de Nantes, instituant frère Gilles de Gand, dominicain, son 
vicaire général (1544). Autres procurations, instituant Raoul Chesron, dans la charge de secrétaire de 
l'évêché, et les chanoines Olivier Richard et Arthur du Hardaz, dans les fonctions de vicaire général. 

1509 – 1545 
 
 
G 777 Procurations. 

 1762 – 1789 
 
 
 

Enregistrement des testaments 
 

G 66.- Registre Petit in-folio, 133 feuillets papier. 
Livre du greffe de l'officialité de Nantes, contenant l'enregistrement sommaire des testaments déposés 
par les héritiers de Charles Pantin, de Blaise Picard, de Victor Papin, de Jean de Chesré, d'Étienne 
Lebreton, de Guillaume Chauvet, d'Amice Janigon, dame du Verger ; de François de Montouer, de 
Jean de Saint-Aubin, prieur du Tertre ; de Marguerite Pinago, dame de Lescren, et autres. 

1526 – 1528 
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Audiences et sentences rendues 
 

G 67. - Registre Petit in-folio, 87 feuillets papier. 
Livre des audiences de l'officialité de Nantes, contenant les sentences rendues sur divers procès 
relatifs au service religieux de la trève de Teillac en Missillac ; à des conventions matrimoniales 
rompues ; à des règlements de compte entre recteurs et vicaires ; à des publications de monitoires ; aux 
prières nominales que le recteur de la Varenne devait à Pierre de la Pouëze, écuyer, sieur des Marais ; 
à des faits d'inconduite commis dans diverses paroisses ; à l'exécution des testaments de Jeanne 
Mersant, de Pierre Joyau, recteur de Couëron, et d'autres. L'établissement d'un vicaire pour la trève de 
Saint-Sulpice d'Auverné. Réceptions de notaires et de procureurs. Testament de René des Mortiers, 
notaire à Nantes, fondant plusieurs services religieux dans les églises de Nantes et d'Ancenis. 

1638 – 1640 
 
 

G 68. - Registre Petit in-folio, 88 feuillets papier. 
Livre des audiences de l'officialité de Nantes. - Sentences rendues sur diverses actions civiles et 
criminelles, concernant un vol d'ornements commis au préjudice de l'église de Remouillé ; le paiement 
des funérailles de Vincent Bernard de la Chaussée, enterré à Vigneux, et des honoraires de messes dus 
par Anne Bitault de la Violais à Guillaume Meluc ; la perception du droit de glane accordée par les 
habitants de Bouaye au prêtre desservant la messe du matin et la rétribution d'école qui lui était payée 
par les familles aisées ; le partage des produits de la glane entre les prêtres de choeur de Frossay ; 
l'exécution de diverses promesses de mariage ; des plaintes portées sur des faits d'inconduite, etc. 

1643 – 1644 
 
 

G 69. - Registre Petit in-folio, 94 feuillets papier. 
Livre des audiences de l'officialité de Nantes. - Causes sommaires. Sentences sur la rétribution de 
200 livres due par le fermier de la cure de Cheix au vicaire de la paroisse ; l'exécution du testament de 
Pierre Fourni ; la taxe de plusieurs services funèbres ; un délit d'injures commis envers un contrôleur 
des Traites de Candé ; les obligations spirituelles du fermier du prieuré d'Estival en Avessac ; des faits 
de rapt et de détournement de filles mineures ; des demandes en rupture de conventions matrimoniales, 
etc. 

1645 – 1647 
 
 

G 70. - Registre In-folio, 139 feuillets papier. 
Livre des audiences de l'officialité de Nantes. - Sentences d'appointement et de condamnation sur un 
procès intenté par Melaine Rigault à Julien Bourget, prêtre ; sur des causes matrimoniales ; le 
paiement d'une dette réclamée par Michel Rageot à Julien Fréon, prêtre ; les devoirs imposés aux 
prêtres de choeur de Saint-Étienne-de-Mont-Luc ; l'exécution du testament de Julien de Langle, écuyer 
; etc. 

1645 – 1647 
 
 

G 71. - Registre In-folio, 93 feuillets papier. 
Livre des audiences de l'officialité de Nantes. - Sentences d'appointement et de condamnation 
rendues sur des instances relatives à des promesses de mariage, à des exécutions de contrats, à des 
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taxes d'honoraires et de salaires, à des règlements de pension, à des négligences de service commises 
par des bénéficiers, etc. Ordonnance en plusieurs articles réglant l'ordre des offices que les chanoines 
de la collégiale de Clisson auront à célébrer pour l'exécution des intentions d'Olivier de Clisson, leur 
fondateur (1647). 

1647 – 1649 
 
 

G 72. - Registre In-folio, 92 feuillets papier. 
Livre des audiences de l'officialité de Nantes pour rapporter les causes extraordinaires. - Sentences 
d'appointement et de condamnation sur l'exécution du testament d'Isabelle Olivier ; les frais 
d'enterrement de René Guesselin dus au recteur de Saint-Fiacre ; le compulsoire des registres de 
baptême de Mézanger demandé par Pierre Martin ; les promesses de mariage données à Jean Bocaud 
par Jeanne Binet, fille mineure ; les plaintes portées par le recteur de Saint-Philbert contre son vicaire ; 
un règlement de compte entre deux chanoines de la collégiale de Notre-Dame de Nantes ; le service 
religieux à célébrer dans la chapelle trèviale de Férel, etc. 

1648 – 1651 
 
 

G 73. - Registre In-folio, 173 feuillets papier. 
Livre des audiences de l'officialité de Nantes. - Sentences interdisant la célébration de la messe dans 
la chapelle de Grâces en Guenrouet aux heures des offices paroissiaux ; défendant aux prêtres de 
porter des armes à feu et de chasser du gibier ; aux prêtres d'issé de célébrer la messe du dimanche 
ailleurs que dans l'église paroissiale, et aux prêtres étrangers d'exercer les fonctions sacerdotales dans 
le diocèse de Nantes, sans l'autorisation de l'ordinaire ; condamnant Jean du Breil, recteur de Joué, à 
payer une somme de 200 livres à Mathurin du Breil ; enjoignant au chapelain de Saint-Michel-du-Bois 
de produire les titres de sa chapellenie. Réception d'un notaire, etc. 

1656 – 1657 
 
 
G 735 Registres d'audiences (14 décembre 1657 - 19 novembre 1660). 
  1657 - 1660 
 
 

G 74. - Registre In-folio, 81 feuillets papier. 
Livre des audiences de l'officialité de Nantes. - Sentences rendues sur des causes extraordinaires 
relatives : au mariage de Laurent Boidron avec Jeanne Guitet ; au paiement des honoraires dus à Luc 
Guillebaud, prêtre, par le fermier du prieuré de Chemeré ; aux plaintes des paroissiens de Freigné, 
contre leur curé ; à la taxe des frais dus à l'église de Marsac, pour les funérailles de René Simon, 
avocat ; à la distribution du casuel de l'église de Bourgneuf, demandée par l'abbé Étienne Basoges, — 
Interrogatoires subis par divers contractants. Sentences assignant les parties à produire leurs pièces ; 
etc. 

1659 
 
 

G 75. - Registre In-folio, 104 feuillets papier. 
Livre des audiences de l'officialité de Nantes. - Mandements épiscopaux conférant la charge d'official 
à Jacques Lecard, prêtre, licencié en droit canon et à Jean Rogon, prêtre, docteur en Sorbonne. 
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Sentences sommaires sur diverses assignations adressées à frère Antoine de Saint-Gabriel, ermite, par 
le recteur de Saint-Similien ; à Claude de la Jaille, recteur de Sainte-Croix de Nantes, par divers 
paroissiens ; à Jeanne Fouchard, par son fiancé, Mathurin Dugast, marchand ; au recteur de Vallet, par 
les vicaires demandeurs en paiement d'honoraires ; par Jean Clavier, recteur de Marsac, au fermier du 
prieuré de Marsac ; à Guillaume Guyhard, recteur de Blain, par Perrine Couperie. Sentence 
d'interdiction contre les prêtres étrangers. Affirmations de voyage, etc. 

1668 – 1669 
 
 
G 736 Registre d’audiences (12 avril 1669 - 19 décembre 1670). 

1669 - 1670 
 
 

G 76. - Registre In-folio, 139 feuillets papier. 
Livre des audiences de l'officialité de Nantes. - Sentences sommaires sur des assignations à 
comparaître signifiées : au chanoine Jean de la Garde, par Paul Couësme, maître cordonnier ; à N. 
Guihard, chefcier de la Collégiale de Nantes, par Michel Hay, écuyer, sieur du Plessis, lieutenant 
général en la maréchaussée de Bretagne ; à Sébastien du Vau, chapelain du bénéfice de la Trinité 
desservi à Ligné et à Georges Moreau, recteur de Ligné ; au recteur de Héric, par Salmon Piron, 
marchand de cierges ; à Urbain Marin, recteur d'Oudon, par Jean Despinose, sieur de la Caillerie, 
marchand de drap de soie. Condamnations disciplinaires. 

1671 – 1673 
 
 

G 77. - Registre In-folio, 178 feuillets papier. 
Livre des audiences de l'officialité de Nantes. - Sentences diverses concernant le mariage de Pierre 
Guischard, tisserand, avec Renée Hisquel ; une réclamation des héritiers de Perrine du Mollay, dame 
de Grillaud ; le paiement des dîmes appartenant au recteur de Saint-Fiacre pour le légat du Coin ; 
l'exécution du testament d'Antoine Belot, sieur de la Roullière ; la perception du droit de glane dans la 
paroisse d'Arthon ; l'assistance aux processions du Sacre, que le recteur de Clisson voulait imposer aux 
Franciscains de cette ville. Provisions et réceptions de notaires, etc. 

1674 – 1677 
 
 

G 78. - Registre In-folio, 120 feuillets papier. 
Livre des audiences de l'officialité de Nantes. - Sentences diverses rendues sur des assignations à 
comparaître signifiées : à Claude Cador, chanoine de la collégiale de Nantes, par Charles Bruneau 
chevalier, marquis de la Rabastelière ; à Julien Meneust, écuyer, seigneur des Islettes, maître des 
Comptes de Bretagne, par les recteurs de Notre-Dame et de Sainte-Croix de Nantes ; au procureur-
syndic des Carmes de la province de Touraine par le visiteurgénéral des Carmélites de Nazareth ; au 
prêtre sacriste de la paroisse de Saint-Nicolas de Nantes, par les fabriqueurs pour protester contre un 
prêt d'ornements ; etc. Défenses aux habitants du bourg de Saint-Symphorien de faire aucune 
bachelette à la Pentecôte, ni danses publiques, de courir le fromage, ni de mener aucun mouton, sous 
peine d'excommunication. 

1683 – 1684 
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G 79. - Registre In-folio, 96 feuillets papier. 

Livre d'audience de l'officialité de Nantes. - Sentences diverses concernant l'exécution du testament 
de Julienne Merlet, épouse de Joachim de Boisorhant, chevalier ; une dette de 73 livres réclamée par 
Gilles Guérinet, maître charpentier, au recteur de la Chevrollière ; les rigueurs spirituelles que 
François de Polmay, recteur de Rouans, exerçait envers Gabriel Leray, notaire au duché de Retz ; la 
répression de divers scandales ; l'exécution d'un marché conclu par le recteur de Touvois avec un 
menuisier, pour la confection d'un autel ; la rétribution de plusieurs messes célébrées par le vicaire de 
la Renaudière au lieu et place du titulaire des chapellenies des Huteaux, des Porchets et des Barreaux ; 
le mariage de Julien Yvan avec Suzanne Leclerc. Provisions de notaires, etc. 

1694 – 1696 
 
 

G 80. - Cahier, 51 feuillets papier. 
Audiences de l'officialité de Nantes. - Causes sommaires. Sentences diverses rendues sur des procès 
intentés par Pierre Maréchal, imprimeur à Nantes, à Elie Guérard, chanoine de Clisson ; par Hervé 
Olivier, recteur de Saint-Lumine-de-Coutais à l'abbé Rogue de la Poëze ; par Julien Gaudin, syndic de 
la paroisse de Montrelais à Louis Ménard, vigneron, pour le testament de Pierre Gendron ; par Perrine 
Paquet à Pierre André, fondeur à la verrerie de Nantes, son flancé ; par Jacques Honnoraty, 
constructeur de navires, à Jean Joyau clerc tonsuré ; par Michel Judic, desservant de la chapelle du 
Haut-Paimboeuf, aux héritiers d'Anne Héridel, etc. 

1730 – 1731 
 
 

G 619. - Cahier, 60 feuillets papier. 
Livre d'audience de l'officialité de Nantes contenant des résiliations de fiançailles, des provisions de 
charges, des réceptions d'officiers, des mentions de fondations pieuses, des extinctions de bénéfices, 
des sentences rendues sur des procès civils et criminels intentés à des ecclésiastiques ; l'adhésion des 
Jésuites de la résidence de Nantes aux lois et maximes du Royaume de France et aux quatre 
propositions de l'Assemblée du clergé de 1682, etc. 

1753 – 1762 
 
 

G 620. - Cahier, 60 feuillets papier. 
Livre d'audience de l'officialité de Nantes contenant des déclarations de résidence de divers prieurs, 
des provisions de notaires apostoliques ; des sentences de condamnation rendues sur des procès 
intentés à des ecclésiastiques par des marchands de vin, des maçons, des charpentiers, sur des 
demandes d'honoraires présentées par des prêtres de choeur et des desservants ; les déclarations de 
temporel du prieur de Saint-Blaise de Machecoul et du prévôt de Vertou ; les lettres patentes qui 
suppriment l'officialité spéciale, établie en 1695 pour les 23 paroisses de l'Anjou et du Poitou qui 
relevaient du parlement de Paris (1771) ; etc. 

1762-1774 
 
 

G 621. - Cahier, 50 feuillets papier. 
Livre d'audience de l'officialité de Nantes contenant les déclarations de résidence et de temporel des 
prieurs de Rouans, de Saint-Herblon, de Moisdon, de Saint-Philbert-de-Grandlieu ; des commissions 
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et mandements pour les divers offices du siège de l'officialité ; des sentences relatives à des 
reconvrements de créances, à des résiliations de fiançailles, etc. 

1774-1780 
 
 

G 622. - Cahiers, 67 feuillets papier. 
Livre des audiences de l'officialité de Nantes contenant des provisions de charges, des installations 
d'officiers, des sentences relatives à un marché conclu par le recteur de Saint-Donatien avec le 
sculpteur Louis Petouin, pour la reconstruction du grand autel de son église (1782) ; à la suppression 
de l'aumônerie de Toussaint et à l'érection d'une paroisse sur son emplacement ; au salaire demandé 
par Sébastien Souffrant, tailleur de pierres, chargé de l'exécution du calvaire de Miséricorde à Nantes ; 
etc. 

1780-1790 
 
 
G 779 Sentences. 

 1733 - 1789 
 
 
 

Procédures criminelles 
 
G 768 -775 Procès criminels 1616 - 1790 
 768. 1616 - 1618 (épaves). 
 
 
G 768-775,  

770 - 771,  
773, 775 

 
Affaires diverses  1752 - 1790

 770. 1752, 1759 - 1779. 
 771. 1780. 
 773. 1781. 
 775. 1783 - 1790. 
 
 
G 769 Affaire du P. de Dessus-le-Pont, jésuite 1. 

1759 
 
 
G 772 Empoisonnement d'une Ursuline à Châteaubriant. 

1781 
 
 
G 774 Procès contre le prieur et le vicaire de Geneston. 

1782 – 1784 

                                                 
1. Voir S. Canal, La Compagnie de Jésus au diocèse de Nantes, Rennes, 1946, p. 114-236. 
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Affaires diverses 
 
G 776 Affaires diverses (prêtre poursuivi pour dettes). 

 1642 - 1696 
 
 
G 778 Résiliation de fiançailles. 

 1760 - 1790 
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