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Introduction 

 

Historique 
 Ce séminaire, fondé en 1648 par Mgr Gabriel de Beauveau, fut d'abord confié aux Sulpiciens, 
puis uni à la Communauté des prêtres de Saint-Clément, par un contrat de 1673. Mgr Gilles de 
Beauveau imposa en 1685 un nouveau contrat augmentant l'autorité épiscopale aux dépens de la 
Communauté. Celle-ci, ayant accueilli avec faveur les doctrines jansénistes, perdit en 1726 tout lien 
avec le séminaire, dont la direction revint aux Sulpiciens deux ans après. 

 Le prieuré de Saint-Nicolas de Prigny avait été uni, en 1704, à cet établissement. 

 

 

Bibliographie 
Allard (abbé), L'ancien port de Prigny et le grand prieuré des Moutiers, Angers, 1893, p. 377-385. 

Bachelier (A.), Le Jansénisme à Nantes, Paris, 1934, chap. I et VI. 

Grégoire (P.), État du diocèse de Nantes en 1790, Nantes, 1790, p. 34-35. 

 

 

Sources complémentaires 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 

B 759 : aveux et dénombrements (1685) 
3 E 109-20 : sépultures (1738-1788) 
Q 33, 41, 59, 506 : ventes de Biens nationaux. 

 
ARCHIVES COMMUNALES DE NANTES 

Voir la table alphabétique manuscrite de l’inventaire sommaire, au mot Séminaire. 
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Séminaire diocésain 

Séminaire 
 
G 748 Séminaire et communauté des prêtres de Saint-Clément. 

 1671 – 1783 
 
 

Organisation 
 

G 290. – Liasse, 24 pièces papier. 
Lettres patentes du roi Louis XV conformes à l'arrêt du Conseil d'État du 6 octobre 1722, cassant 
l'arrêt du Parlement du 13 novembre 1716, et permettant à l'évêque de Nantes d'établir un cours de 
théologie au séminaire (1724). Mémoires de l'évêque au Roi pour demander l'annulation du contrat 
d'union conclu entre le séminaire diocésain et la communauté de Saint-Clément trop favorable aux 
doctrines jansénistes ; l'agrégation des professeurs de philosophie à la Faculté des Arts de l'Université 
de Nantes. Observations sur un projet de transaction à rédiger entre l'évêché de Nantes et les prêtres de 
Saint-Sulpice. Lettres patentes (imprimé) approuvant les deux établissements fondés par les prêtres 
missionnaires du Saint-Esprit au bourg de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Titres des fondations de messes, 
de missions et de bourses consenties par Jean et Catherine Rubion, Joseph Hubin, prêtre, recteur de 
Prigny ; Marie Couperie, veuve Philippe Gabart, chevalier, seigneur de la Maillardière ; et Marguerite 
Templier veuve Lévesque de la Briandière. États récapitulatifs. 

1695 – 1788 
 
 

Biens et revenus 
 

G 291. – Liasse, 85 pièces papier. 
Contrats concernant les métairies de la Berthelotière et de la Belonnière sises en Orvault acquises, en 
1730, par Yriex de Beaupoil, Antoine Goguet, Pierre Peger, Jean Le Tullier, Paul Cartier, André 
Gontier, Joseph Grégoire, Julien Guymond, licenciés ou docteurs en théologie, directeurs du séminaire 
de Nantes ; et le canton de vague appelé le Bois-Montfort sis près la Péraudière, en la même paroisse, 
acquis par les directeurs du séminaire en 1774. Aveux rendus à l'évêché par la dame de Treillières et à 
la seigneurie d'Orvault par les propriétaires desdites terres. Procès-verbaux d'estimation, bannies, 
appropriement et attournance d'une rente foncière de 8 livres. Baux à ferme desdites métairies 
concédés en 1688, pour la somme de 680 livres par an ; en 1746, pour 580 livres. Acquisition d'un 
terrain voisin du séminaire vendu par M. de Laubépin, en 1781. 

1603 – 1787 
 
 

G 292. – Liasse, 3 pièces parchemin ; 25 pièces papier. 
Titres des rentes constituées sur la caisse du clergé diocésain, sur Pierre Couperie, écuyer, sieur du 
Portereau, sur le clergé de France, sur Louise Montaudouin, veuve Moraud du Déron. Quittances de 
remboursement et du paiement des taxes établies pour l'acquisition des charges d'économe séquestre et 
de greffier des domaines de gens de mainmorte. Déclaration de nouvel acquêt. Autre déclaration de 
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temporel fournie à l'assemblée générale du clergé en 1728, établissant que le séminaire jouit de 3,783 
livres de revenu. États généraux des titres, des meubles, des créances actives et passives. — Compte 
de recette et de dépense déposé en 1790. 

1687 – 1790 
 
 

G 293. – Liasse, 3 pièces parchemin ; 37 pièces papier. 
Annexe du prieuré de Saint-Nicolas de Prigny. - Traductions françaises de plusieurs chartes de 
fondation concernant les prieurés de Saint-Jean et de Saint-Nicolas de Prigny, dépendant de l'abbaye 
de Saint-Jouin de Marnes faites, en 1457, par Gilles Audebert, prêtre, chanoine de Thouars. Donations 
de terres sises dans les paroisses du Clion et des Moûtiers, consenties par la veuve Pierrot Duvau, 
Pierre Renou et Jean Boidas. Procuration de Jean-Baptiste Francery, prêtre, recteur de la paroisse de 
Notre-Dame de l'Ile de Bouin, prieur commendataire du prieuré de Saint-Nicolas de Prigny au 
chanoine François Robard, pour consentir en son nom à l'union du prieuré de Prigny ; procuration de 
l'abbé de Saint-Jouin-de-Marnes, requêtes, significations, déclaration des revenus du séminaire, 
procès-verbal de commodo et incommodo, décret d'union rendu par l'évêque Gilles de Beauvau et 
lettres patentes de confirmation (1704). Autre décret épiscopal confirmé par lettres patentes permettant 
de démolir la chapelle Saint-Nicolas, et de transférer le service religieux en la chapelle Saint-Jean à 
l'autel de Saint-Sébastien (1730). Aveux rendus aux barons de l'Ile de Bouin et de Retz par les prieurs 
de Saint-Nicolas et les prêtres directeurs du séminaire. Compte de Jacques Denis, receveur de la terre 
et seigneurie de l'Ile de Bouin, rendu à Gilles et à Placide de Machecoul (1607). Baux à ferme et à 
viage du temporel du prieuré situé dans les paroisses du Clion, des Moûtiers et de Saint-Cyr. 

XIe s. – 1787 
 
 

 
G 294. – Liasse, 3 pièces parchemin ; 110 pièces papier. 

Domaines situés dans l'Ile de Bouin. - Contrats d'acquisition, baux à ferme concernant des terres 
situées au Pont-Guérineau et au village des Brégeons. Reconnaissances relatives à des rentes foncières 
et à des redevances assises sur la saline des Fradins et sur des pièces de terres. Rôles de répartition de 
frais, correspondance, accords pour l'entretien des chaussées destinées à protéger les marais. Mémoires 
et correspondance avec M. de Pontchartrain sur les règles à suivre pour la perception des dîmes de 
Bouin, dont la huitième partie appartenait au séminaire. Commandement de payer, consignation, 
défense du prieur, sentence de décharge pour la taxe que le receveur du Huitième denier réclamait sur 
le prieuré de Prigny, à raison d'une aliénation supposée de 20 boisselées de terre, qui n'avait pas eu de 
suite, en 1585. Opposition à la vente de la baronnie de Bouin consentie au Roi par le duc de Nivernais, 
en 1767, formée par le procureur du séminaire de Nantes, afin de conserver son droit de dîme sur les 
sels de l'Ile de Bouin. 

1512 – 1779 
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Inventaire des archives 
 

G 295. – Registre, 122 feuillets papier. 
Inventaire narratif de tous les titres concernant l'établissement, les fondations, les domaines, les rentes 
et les charges de la maison et ses rapports avec la faculté de théologie de l'Université de Nantes. 

1795 
 
 
 

Communauté 
 

G 281. – Liasse, 1 pièce parchemin ; 65 pièces papier. 
Communauté des prêtres de Saint-Clément. — Mémoires desquels il résulte que cette maison, 
primitivement sise dans la paroisse de Sainte-Croix, fut fondée par René Levesque, prêtre, et placée 
sous l'invocation de Notre-Dame de Lorette, confirmée par lettres patentes du mois de juillet 1671, et 
reçut la direction du séminaire de Nantes par décret épiscopal du 14 mars 1673. Procuration de 
l'évêque Gilles de la Baume-Le-Blanc afin d'intervenir dans le procès intenté à la communauté de 
Saint-Clément par les habitants de la paroisse, lesquels voulaient s'opposer à la réunion de la cure de 
Saint-Clément à la communauté prononcée par l'évêque le 31 juillet 1671. Titres du légat de Saint-
Blaise fondé en l'église de la Marne, en 1643, par Jean Guiberteau prêtre, et uni à la dite communauté, 
par décret du mois d'avril 1678. Acte de délibération des paroissiens de Saint-Clément de Nantes 
réglant les conditions auxquelles l'union a été adoptée par eux, et procédures devant le Parlement sur 
l'interprétation de l'article du concordat relatif à la sacristie voisine de la chapelle de Saint-Jean. Projet 
de concordat qui fut conclu par l'évêque avec la congrégation de Saint-Sulpice pour la nouvelle 
direction de son séminaire (1727), et procès-verbal du refus que les anciens directeurs de la 
communauté de Saint-Clément opposèrent à l'exécution des arrêts du Conseil qui les condamnaient à 
remettre tous leurs titres à l'évêque (1729). Liste des prêtres directeurs du séminaire morts et vivants. 

1643 – 1765 
 
 

G 282. – Liasse, 7 pièces parchemin ; 36 pièces papier. 
Établissement de la communauté des prêtres de Saint-Clément de Nantes. -  Actes d'acquisition 
de diverses maisons et de plusieurs jardins destinés à former l'enclos de la communauté et vendus par 
Guillaume Godeau, sieur du Pâtis, procureur au Parlement de Bretagne, par les créanciers de Pierre 
Perrier, sieur du Pâtis, par la veuve de Claude Auvry, par la veuve de Julien Busson, procureur au 
Parlement de Bretagne, René Boux, chevalier, seigneur de Saint-Mars, et Euphrasie de Cornulier, son 
épouse et les enfants de Jean Guischet. Arrentement du moulin du Chapitre et de ses alentours 
consenti par les chanoines de Saint-Pierre aux prêtres de Saint-Clément, et acte d'indemnité conclu 
entre les mêmes parties pour le paiement des droits de lods et ventes. — Aveux rendus à la juridiction 
dudit Chapitre pour les terrains et les édifices de la communauté ainsi que pour le presbytère de la 
paroisse Saint-Clément ; et à la commanderie de Saint-Jean de Nantes pour des cantons de prés sis 
dans la Grande-Hanne, paroisse de Doulon. 

1648 – 1748 
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G 283. – Liasse, 5 pièces parchemin ; 69 pièces papier. 
Communauté des prêtres de Saint-Clément. - Adjudication judiciaire de la maison noble et du 
domaine de la Chauvinière, en Château-Thébaud, saisis sur Philippe de la Presse, écuyer, sieur de 
Poncé, au profit de la communauté de Saint-Clément (1673). Sentence d'ordre, prise de possession, 
échange et acquisition de diverses pièces de terre et sentence arbitrale rendue sur une demande 
d'indemnité de fief présentée par Jean Cailleteau, écuyer, seigneur de Grasmouton et de Laubrais. 
Aveux rendus aux seigneuries de Château-Thébaud, du Pemion, de Grasmouton, de la Bretesche et de 
la Templerie-Bourdinière par Charles du Bochet, écuyer, conseiller correcteur à la Chambre des 
Comptes de Bretagne, en 1632, et par les supérieurs de la communauté. Quittances des droits de rachat 
et d'amortissement payés aux fiefs ci-dessus. Arrentement de l'ouche de la Bourbannière sise au bourg 
de Château-Thébaud et bail à devoir de tiers d'une boisselée 40 gaules de terre, au fief du Tort, pour y 
planter une vigne. Baux à ferme des borderies de la Chauvinière et de Barigaud concédés, en 1728, 
pour 106 livres ; en 1771, pour 130 livres. Instance contre le meunier de la Chauvinière. 

1617 – 1789 
 
 

G 284. – Liasse, 6 pièces parchemin ; 55 pièces papier. 
Communauté des prêtres de Saint-Clément. - Domaines situés en Anjou. Acquisition du quart de la 
métairie de la Rivière, de la closerie de la Mignonnière, de la moitié de la métairie de la Lande, en la 
paroisse de Saint-Lambert-du-Lattay, d'une closerie nommée la Raiterie, en la paroisse de Saint-
Martin de Beaupréau, plus une rente de 40 livres due à la dame Catherine Lemasson, venderesse 
(1672). Déclarations de temporel faites devant l'Élection de Montreuil-Bellay, la seigneurie de 
l'Épinay, le duché de Beaupréau, pour diverses rentes foncières assises sur les terres de la Grande-
Guerche (Andrezé), de la Billaudière et des Brûlés (Saint-Martin). Bail à devoir de quart d'une vigne ; 
arrentement des trois pièces de terre dites les Brulés, et baux à ferme des dites rentes foncières. 
Quittance des droits d'indemnité payés aux seigneurs. Autres déclarations de temporel faites devant le 
greffe des domaines des gens de mainmorte, états de liquidation, extraits d'états de recouvrement et 
quittances concernant le paiement des droits de nouvel acquêt et d'amortissement, dus pour tous les 
accroissements de la communauté à Nantes et ailleurs. 

1672 – 1781 
 
 

G 285. – Liasse, 100 pièces papier. 
Domaines de la communauté des prêtres de Saint-Clément. — Baux à ferme de cantons de prés sis 
en la paroisse de Doulon, dans la prairie de Mauves ; du moulin du Chapitre, au faubourg de Saint-
Clément, et de diverses maisons avec jardins sises autour de ladite communauté ; de plusieurs 
maisons, de cantons de prés, de vignes, de terres labourables sis aux villages de Ragon, des Hautes-
Chapelles, de la Gazoire, du Châtellier, de la Chaussée, en la paroisse de Rezé. 

1722 – 1789 
 
 

G 286. – Liasse, 6 pièces parchemin ; 39 pièces papier. 
Communauté des prêtres de Saint-Clément. - Contrats et actes des fondations pieuses consenties 
par Catherine Le Masson, dame de la Lande (1672), par Frionne Berthelot, veuve du Hil, par M. 
Mesnard de la Noë, par Mathieu de Renière, recteur de Saint-Clément de Nantes. Constitutions de 
rentes passives consenties au profit des Cordeliers d'Ancenis et de Nicolas Ferré, prêtre. Obligations et 
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reconnaissances de rentes foncières et hypothécaires souscrites au profit de la cure et de la 
communauté par les couvents des Ursulines, de la Visitation et des Minimes de Nantes, Jean Gendre, 
général d'armes, Catherine Lemasson, Jean Poirier de la Boissière, Pierre Brebion, les héritiers de Jean 
Braud, la veuve Guillaume Leblanc, chirurgien, Michel Mabille, écuyer, conseiller secrétaire du Roi. 
États des rentes dues à la communauté, de ses biens-fonds, de ses charges et des terres dépendantes de 
la maison de la Chaussée, en Rezé. 

1672 – 1786 
 
 

G 287. – Liasse, 1 pièce parchemin ; 100 pièces papier. 
Communauté des prêtres de Saint-Clément de Nantes. - Procédures de diverses instances relatives : 
à une résiliation de bail conclu avec le meunier du moulin du Chapitre ; à une contestation en 
règlement de juges ; — au paiement d'une pension due par les héritiers de N.... Morice, recteur du 
Port-Saint-Père ; à l'entretien du chemin conduisant des Ursulines au faubourg Saint-Clément ; à un 
dépôt d'argent fait par Marguerite Angebault entre les mains de Pierre Dugast, recteur de Saint-
Clément. 

1698 – 1759 
 
 

G 288. - Liasse, 26 pièces papier ; 149 feuillets papier. 
Économat de la communauté des prêtres de Saint-Clément de Nantes. Devis et plans concernant 
la construction des bâtiments de la communauté élevés en 1756. Carnets de notes de l'économe. Livre 
des recettes et dépenses de la procure de la communauté. 

1687 – 1790 
 
 

G 289. – Registre, 185 feuillets papier. 
Mémorial de la communauté des prêtres de Saint-Clément de Nantes relatant les missions fondées 
dans leur maison pour les paroisses de Montfaucon, de Saint-Sébastien, de Basse-Goulaine, de Vertou, 
de Rezé, de la Chevrolière, du Bignon, du Pellerin, de Vue, d'Oudon, de Sainte-Luce, de Joué, de 
Savenay, de Bourgneuf ; les fondations de messes, et le dénombrement des rentes actives et passives. 

1729 – 1743 
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