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Introduction 
Historique 

Les municipalités cantonales nées avec la constitution du 5 fructidor an III ont été supprimées 
par la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800). 
 
 

Sources complémentaires 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 

L fonds du département, dossiers classés par cantons, notamment :  
L 189 – 226 : personnel administratif. 
L 289 – 343 : police. 
L 426 – 432 : administration communale. 
L 433 – 436 : comptabilité cantonale. 
L 481 – 489 : contributions. 
L 584 – 592 : affaires militaires. 
L 602 : gardes nationales sédentaires. 

 
ARCHIVES COMMUNALES 

Complément appréciable, surtout dans la série D où demeurent les registres partagés entre les 
délibérations municipales et cantonales. On trouve ces dernières à : Ancenis, Batz, Blain, Bouguenais, 
Bourgneuf, Campbon, La Chapelle-sur-Erdre, Châteaubriant, Le Croisic, Guérande, Mesquer, 
Monnières, Montoir, Nantes (seulement le plumitif, et en partie, s’arrête à 1798), Nort, Pontchâteau, 
Saint-Julien-de-Vouvantes, Sainte-Pazanne, Varades. 
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Canton d’Aigrefeuille 
 

L 1218. - Registre petit in-folio ; 169 feuillets. 
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS contenant le serment prêté par Jean Gautret, président, les 
citoyens Vilaine et Ollivier, agents communaux, et par René Lesage, commissaire du canton (fol. 1) ; 
des voeux, remontrances, avis et arrêtés concernant les vexations criantes qui résultent des réquisitions 
imposées pour les convois militaires et le logement des troupes (fol. 3) ; les mesures à prendre pour 
arrêter les auteurs d'un assassinat de 5 personnes (fol. 5) ; la nécessité de distribuer d'urgence des 
secours aux victimes de la guerre civile : « mon coeur est déchiré en voyant les habitants de ces 
contrées se gîter parmi des décombres et des monceaux de cendre, y passer la nuit sans vêtements, 
couchés sur la terre » (fol. 12) ; les soulèvements que peut exciter la célébration de la fête de 
l'anniversaire de la mort de Louis XVI (fol. 22) ; la démolition des bâtiments qui menacent ruine (fol. 
29) ; l'exemption totale des contributions, recommandée au Gouvernement comme une mesure 
d'humanité et de justice (fol. 32) ; le découragement des membres de l'Administration causé par les 
exigences du commissaire Lesage (fol. 47) : « les actions les plus innocentes sont toujours à ses yeux 
des délits graves » (fol. 52-53) ; nomination des répartiteurs pour l'assiette des contributions (fol. 77) ; 
arrestation d'une fille de mauvaise vie pour être conduite au tribunal correctionnel (fol. 81) ; 
installation dans ses fonctions de juge de paix du citoyen Barié, lequel a juré de se conformer à la 
Constitution de l'an III (fol. 82) ; réquisitoire du commissaire Lesage contre le secrétaire Pouvreau, 
qu'il accuse d'incivisme et dont il demande le remplacement (fol. 83) ; proposition de transférer le 
chef-lieu de canton à Château-Thébaud et protestations (fol. 97) ; élection du citoyen Lizé en qualité 
de commissaire du Pouvoir exécutif (fol. 100) ; désignation des commissaires chargés de la confection 
des matrices (fol. 115) ; adjudication du bail à ferme de la borderie du Marché Nantais (fol. 127) ; 
dispositions arrêtées contre l'irruption des bandes de voleurs dans le bourg, et pour le casernement de 
l'infanterie et des dragons envoyés à Aigrefeuille (fol. 147) ; acceptation solennelle de la Constitution 
du 22 frimaire an VIII, par les agents municipaux réunis au canton (fol. 158) ; etc. (18 fructidor an IV 
– 7 prairial an X). 

An IV – an X 
 

L 1219. - Liasse ; 302 pièces. 
CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS ET CORRESPONDANCE DIVERSES ADRESSÉES À L'ADMINISTRATION 

MUNICIPALE par les administrés, les commissaires des guerres, le président et les administrateurs du 
département de la Loire-Inférieure, le commissaire du directoire exécutif près l'administration centrale, 
à propos des affaires ci-après : compétence des administrations départementales en matière de 
subsistances et de fournitures militaires, vérification des caisses des percepteurs des contributions (an 
IV) ; dispositions à prendre pour la formation des assemblées primaires, injonction pressante de 
nommer un garde-champêtre, sous peine de répondre des délits commis, état des chemins ruraux à 
transmettre, menaces de punition contre les officiers municipaux qui négligent leurs devoirs (an V) ; 
relevé à faire des attentats commis, tant sur les personnes que sur les propriétés, surveillance des 
ennemis de la tranquillité publique, dispositions à prendre et zèle à déployer pour la célébration des 
fêtes républicaines, suppression de la sonnerie des cloches, renseignements à recueillir sur les maîtres 
d'école, leur nombre et leur capacité (an VI) ; etc.  

An IV – an VI 
 
 

L 1220. - Liasse ; 158 pièces. 
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CORRESPONDANCE ET CIRCULAIRES ADRESSÉES À L'ADMINISTRATION MUNICIPALE par les ministres, 
par l'administration départementale, les autorités civiles et militaires à propos des affaires ci-après : 
confection des matrices de rôles en retard et des listes du jury d'accusation et de jugement, dépôt des 
titres des invalides et règles établies pour le paiement des pensions, nomination de nouveaux agents 
municipaux, règlement pour la célébration des jours décadaires (an VII) ; conditions imposées aux 
ministres du culte frappés de déportation qui réclament la liberté, aux citoyens qui sollicitent la faveur 
du port d'armes, répartition de la contribution personnelle et mobilière entre les cantons, invitation à 
rédiger des inventaires des archives municipales pour les transmettre en ordre aux nouvelles autorités 
(an VIII) ; etc. 

An VII – an VIII 
 
 

Canton d’Ancenis 
 

L 1221. - Registre petit in-folio ; 109 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES de l'administration municipale contenant des délibérations, avis et 
arrêtés sur les objets ci-après : fixation de la valeur du pain délivré à la garde nationale à 45 liv. en 
assignats (fol. 6) ; augmentation de traitement à accorder aux employés, à raison de la cherté des 
vivres (fol. 17) ; main-levée de séquestre mis sur les biens de feu Ch. Erondelle (fol. 27) ; déclaration 
de l'ouverture de l'église d'Ancenis par trois habitants (17 germinal) ; nomination de la citoyenne 
Auvinet en qualité d'hospitalière à l'hospice civil d'Ancenis (fol. 39) ; prohibitions relatives au 
commerce des grains contre les accapareurs (fol. 71) ; réquisition de la colonne mobile commandée 
par le citoyen Granger et ordre de service à lui dicter (fol. 97) ; certificats de résidence, nominations 
d'un agent national, d'un instituteur, d'un juge de paix ; etc. (7 frimaire an IV – 25 ventôse an V). 

An IV – an V 
 

L 1222. - Liasse ; 60 pièces. 
CORRESPONDANCE adressée par le ministre de la police générale et par les autorités départementales à 
l'administration municipale et au citoyen Epoudry, commissaire du D. E. à Ancenis, à propos des 
affaires ci-après : examen des lettres suspectes et création de colonnes mobiles (an IV) ; signalement 
de l'émigré de Bourmont, conspirateur, dont les menées sont à surveiller ; violation des lois 
prohibitives qui frappent les marchandises anglaises et reproches encourus par certaines autorités (an 
V) ; dénonciation de plusieurs chefs de chouans et de divers agents des royalistes Duchesnot, Dutertre, 
Julian ; enquête sur la conduite de l'abbé Cornet, interné à Ancenis (an VI) ; interdiction des journaux 
étrangers dont on donne la liste, promesses de secours pour combattre les brigands avec l'aide du 
général Moulin (an VII) ; relevé établi pour les bons de réquisition gardés dans les caisses publiques 
(an VIII) ; etc.  

An IV – an VIII 
 

L 1223. - Registre petit in-folio ; 144 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE contenant la transcription des lettres envoyées par l'Administration 
municipale du canton d'Ancenis aux autorités civiles et militaires : au général Hoche pour obtenir le 
maintien du général Henri, aide-de-camp de Tuncq, en raison de son civisme et de sa connaissance des 
lieux (fol. 3) ; aux administrateurs du département pour attirer leur attention sur le traitement 
insuffisant des employés et la nécessité d'en augmenter le nombre (fol. 11) ; au commandant de la 
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place pour lui signaler les déprédations commises par la garnison à la maison des Cordeliers, « dont il 
ne restera bientôt plus que la carcasse » (fol. 26 et 61) ; au général Spital pour se plaindre de la 
garnison d'Oudon, qui endommage l'ancienne cure (fol. 42 et 87) ; instances pour la levée de l'état de 
siège de la ville d'Ancenis (fol. 63) ; remontrances sur les remaniements à introduire dans les 
circonscriptions cantonales (fol. 69) ; sur les inquiétudes que causent les enlèvements de grains à 
destination de la Vendée (fol. 80) ; plaintes contre la mauvaise organisation du service des convois, 
qui empêche de secourir les volontaires infirmes ou malades (fol. 126) ; réclamations de patrouilles 
pour faire cesser les troubles nocturnes et arrêter les « gens masqués qui courent les rues d'Ancenis 
accompagnés de violons » (fol. 130) ; etc. (24 frimaire an IV – 18 ventôse an V). 

An IV – an V 
 

L 1224. - Registre petit in-folio ; 95 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE contenant la transcription des lettres envoyées par l'administration 
municipale du canton d'Ancenis au commandant militaire de l'arrondissement d'Ancenis, Précourt, 
pour l'inviter à redoubler de vigilance (fol. 39), à surveiller les prêtres, les émigrés et les chefs de 
chouans (fol. 55) ; pour régler les salves de coups de canon à tirer le jour de la fête de la Paix (fol. 64) 
; aux autorités civiles et militaires à propos des affaires ci-après : conservation du couvent de la 
Davrais pour une caserne de cavalerie (fol. 35) ; réformation des matrices de rôles détruites à Oudon et 
à Saint-Géréon et désignation de commissaire (fol. 38) ; obligation pour la garde nationale de 
multiplier les patrouilles et de rechercher les auteurs de complots (fol. 40) ; retrait de l'autorisation de 
demeurer en France, signifiée au citoyen Fleuriot d'Omblepied (fol. 49) ; désorganisation du service 
des subsistances militaires et des convois (fol. 53 et 54) ; discussions soulevées par la réunion des 
assemblées primaires (fol. 80 et 82) ; lettre au général Victor pour revendiquer 2 canons achetés par la 
commune « qui ont été de la plus grande utilité contre les rebelles », lui rappeler qu'Ancenis a une 
compagnie de canonniers gardes nationaux très bien exercés, qui ont donné de grandes preuves de 
talent et de courage (fol. 84) ; renseignements sur les dangers que courent les patriotes, et l'arrestation 
de Rougé, dit La Fleur, à Maumusson (22 floréal an VI) ; etc. (19 ventôse an V – 13 prairial an VI). 

An V – an VI 
 
 

Canton d’Arthon 
 

L 1225. - Registre grand in-folio ; 148 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES DÉLIBÉRATIONS de l'Administration municipale et arrêtés portant que les 
habitants des Moûtiers ne feront pas construire de théâtre pour représenter une pastorale, à l'imitation 
de ce qui s'est fait à la Bernerie (p. 19) ; que les fonctionnaires prêteront serment de haine à la Royauté 
au jour anniversaire de la fête de la mort de Louis XVI (p. 31) ; que le citoyen Néel remplira les 
fonctions de secrétaire de l'administration du canton (p. 60) ; que la comptabilité du receveur 
Marchesse sera dénoncée au département comme irrégulière (p. 67) ; que l'abbé Bizeul, curé des 
Moûtiers, sera admis à prêter serment (p. 78) ; cérémonie de la plantation de l'arbre de la Liberté au 
bourg d'Arthon (p. 98) ; demande de dégrèvement d'impôt par le citoyen Florenceau, propriétaire de la 
terre du Collet (p. 148) ;  célébration de la fête de la fondation de la République et discours du 
président Coutances (p. 194-195) ; réception de Jeanne Dubosque, femme Néel, en qualité 
d'institutrice de la jeunesse (p. 202) ; règlement de police du marché d'Arthon (p. 213) ; nomination du 
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citoyen Ducoëdic aux fonctions de secrétaire, à la place du citoyen Néel, incapable (p. 247) ; etc. (30 
fructidor an IV – 6 floréal an VIII). 

An IV – an VIII 
 

L 1226. - Liasse ; 303 pièces. 
CORRESPONDANCE ET CIRCULAIRES adressées à l'Administration municipale par les ministres, par le 
commissaire du directoire exécutif près l'Administration centrale, et contenant des instructions sur les 
affaires ci-après : programme des obligations imposées à tous les magistrats et aux administrateurs : « 
soyez les prêtres de la morale publique, exercez ce grand sacerdoce avec zèle, avec cet enthousiasme, 
avec ce fanatisme qui fait des martyrs et des héros » (frimaire an IV) ; explications sur les articles de la 
loi du 19 fructidor an V ; prescriptions à suivre pour le recouvrement des patentes (an VI) ; enquête à 
faire sur les manoeuvres des émigrés et déportés, sur le zèle des fonctionnaires, la conduite des anciens 
chefs de chouans, le paiement des contributions (an VII) ; exhortations à la vigilance, adressées par les 
administrateurs du canton de Bourgneuf, qui ont peur d'être attaqués et réclament du secours 
(vendémiaire an VIII) ; etc. 

An IV – an VIII  
 
 

Canton de Batz. Néant.  
Voir Archives municipales. Délibérations de 1793 à 1811, D 2. 

 
 

Canton de Blain 
 

L 1227. - Registre grand in-folio ; 148 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES de l'Administration municipale, auxquelles assistait Boucaud, 
commissaire du D. E. Avis et arrêtés concernant la conversion de certaines parties du château de Blain 
en magasin de subsistances (fol. 8) ; le paiement d'une fourniture de clous du poids de 76 livres, 
employée pour les fortifications du château et de la ville (fol. 12) ; le règlement de compte des 
adjudicataires des réparations faites à divers ponts (fol. 40) ; la conduite de 18 chevaux à Nantes pour 
répondre à une réquisition (fol. 55) ; une indemnité réclamée par le citoyen Louis Denord, propriétaire 
de Plessé, pillé par les chouans (fol. 65) ; la démolition du fort en bois établi près de la maison Potier, 
comme inutile (fol. 72) ; le remboursement des avances du geôlier Stoquelet, fournisseur de paille et 
de pain aux détenus (fol. 87) ; la réunion de la commune de Héric au canton de Blain, sollicitée par les 
habitants (fol. 139) ; etc. (3 frimaire an IV – 4 brumaire an VII) 

An IV – an VIII 
 

L 1228. – Cahier ; 39 feuillets. 
RECUEIL DE PIÈCES DIVERSES. - Copies des lettres adressées, en l'an IV, par l'agent municipal, par 
l'administration municipale du canton aux administrateurs du département, au commandant de la place 
de Blain, aux généraux Drut et Noël, au régisseur des biens des Rohan-Chabot ; plaintes contre les 
pillages des volontaires ; analyse de la correspondance reçue de Paris et de Nantes ; pétitions et 
arrêtés, permis de port d'armes pour les années VI et VII. A la fin du volume, copies de lettres 
adressées au sous-préfet de Savenay et au préfet, de 1801 à 1808, des signalements et des certificats.  

An IV – an VIII 
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Canton de Bouaye 
 

L 1220. - Registre Petit in-folio ; 85 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS ET ARRÊTÉS de l'administration municipale, sous la présidence du citoyen 
Ordreneau, assisté du citoyen Mathieu et, plus tard, du citoyen Bretin-Laubinière, tous deux 
commissaires du directoire exécutif. Nomination de Jean-Marie Veillechèze en qualité de secrétaire en 
chef (fol. 1) ; de Madeleine Jouvel, femme Grenier, en qualité d'institutrice (fol. 7) ; arrêté de police 
rurale pour la protection des propriétés (fol. 9 et 10) ; nomination de Pierre Bachelier de Vallier aux 
fonctions de président (fol. 13) et de plusieurs agents municipaux et gardes - champêtres ; décharge 
des contributions personnelle et somptuaire antérieures à l'an V, dues, à solliciter pour les cinq 
communes du canton (fol. 27) ; instructions du ministre des Finances destinées à ranimer la confiance 
de ceux qui acquerront des domaines nationaux (fol. 41-43) ; etc. (27 floréal an IV – 21 floréal an VI). 

An IV – an VI 
 

L 1230. - Registre Petit in-folio ; 134 feuillets. 
LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES de l'administration municipale contenant les délibérations 
et arrêtés : division du territoire des communes en sections (fol. 1-8) ; désignation des commissaires 
chargés de procéder au dégrèvement des communes (fol. 24-28) ; observations sur l'activité à déployer 
pour la rédaction des états de sections et l'adjudication de la perception des contributions (fol. 33) ; 
dénonciation d'une fraude commise à propos de l'émigration d'Elie de la Barre, dont la radiation n'a 
pas été prononcée (fol. 52) ; discours prononcé par le secrétaire Veillechèze, le jour de la cérémonie 
funèbre célébrée à propos de l'assassinat de nos plénipotentiaires, le 20 prairial an VII ; autorisation, 
pour le citoyen Favier, d'exercer la profession d'instituteur privé, en prenant pour base de ses leçons la 
Constitution, la Déclaration des droits de l'Homme et les livres officiels (fol. 79) ; renouvellement des 
autorités municipales, renseignements sur les propositions (fol. 89-93) ; tableau des dépenses 
municipales faites en l'an VII (fol. 118) ; etc. (1er prairial an IV – 16 floréal an VIII). 

An IV – an VIII 
 

L 1231. - Liasse ; 198 pièces. 
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES ET CORRESPONDANCE DIVERSE adressée par les administrateurs du 
département et les autorités militaires à l'administration municipale et au commissaire du directoire 
exécutif, à propos des affaires ci-après : dénonciation d'un complot royaliste et explications sur ses 
suites, fournitures aux troupes des cantonnements de Bouaye et de Pont-Saint-Martin (an IV) ; 
explications sur l'inexécution de la loi du 6 fructidor an IV, relative aux patentes, questionnaire sur le 
résultat des récoltes et les causes de la disette ; enquête sur l'emploi des fournitures livrées dans les 
magasins militaires et sur les détournements commis, élections des agents municipaux de l'an V ; 
programme à suivre pour la rédaction des comptes de gestion annuels, cadre officiel des dépenses 
fixes et obligatoires imposé aux administrations municipales, précautions à prendre pour le 
rétablissement de l'ordre dans le paiement des pensions militaires (an VI) ; etc.  

An IV – an VI 
 

L 1232. - Liasse ; 136 pièces. 
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES ET CORRESPONDANCE DIVERSE adressée par les administrateurs du 
département et les autorités militaires à l'administration municipale et au commissaire du directoire 
exécutif à propos des affaires ci-après : assassinat des plénipotentiaires français à Rastadt, indignation 
soulevée par ce forfait et appel à la vengeance, programmes à suivre pour la célébration des fêtes 
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républicaines, application de la loi relative aux exemptions et dispenses du service militaire, et 
prescriptions contre les abus, nouveau mode de réquisition recommandé pour assurer le service des 
subsistances militaires sans recourir aux intermédiaires, procès-verbaux d'élection des agents 
municipaux, démissions, enquête sur l'éligibilité du citoyen Forget, ex-geôlier de la prison des 
Clarisses, propriétaire à Brains, menée par Desquiroux, ex-administrateur de Seine-et-Oise, répliques 
de Forget, qui accuse ce dernier d'être cousin de Carrier (an VII) ; acte de la retraite des autorités 
municipales avec les archives sur le château d'Indret, 29 vendémiaire an VIII, observations sur le 
recouvrement de la subvention de guerre établie à la place de l'emprunt forcé de cent millions (an 
VIII) ; etc.  

An VII – an VIII 
 
 

Canton de Bouguenais 
 

L 1233. – Cahiers ; 41 feuillets et 5 pièces. 
LIVRE PLUMITIF DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE contenant diverses notes sur la tenue des séances 
et le résumé des délibérations et de la correspondance. Installation du citoyen Bouteau dans les 
fonctions de secrétaire (fol. 3) ; caution de 50 livres offerte au propriétaire de l'institutrice de la 
jeunesse, la citoyenne Renouf (fol. 9) ; dispense d'acquit à caution délivrée à l'expéditeur Macé, dont 
les mariniers Chauvelon et Ertaud ont été assassinés et volés dans la rivière de Vannes (fol. 9) ; 
certificats de résidence délivrés à Thérèse Langlois, femme Goyon, à Rose Binet, ex-religieuse du 
couvent de Sainte-Elisabeth, à Jacques Langlois de la Roussière et autres. (29 fructidor an IV – 30 
ventôse an VIII). 

An IV – an VIII 
 

L 1234. - Registre Petit in-folio ; 178 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES DÉLIBÉRATIONS des administrateurs municipaux, présidées par les citoyens 
Guitteny, Padiolleau, Mourain et Bruère, et arrêtés pris sur les affaires ci-après : élections et 
nominations des agents municipaux et de leurs adjoints (fol. 3-17-19) ; mesures de rigueur réclamées 
contre Pierre Boutet, chef de rebelles (fol. 9) ; obligations de police à l'égard des étrangers rappelées 
aux aubergistes (fol. 21) ; prescriptions relatives au désarmement des habitants par le commandant du 
cantonnement (fol. 28) ; décharge de contribution mobilière sollicitée pour le canton, dont les 
habitants ont été pillés et sont dispersés (fol. 38) ; travaux de curage à pratiquer dans l'étier du Collet, 
signalés comme urgent (fol. 43), et dans l'étier de Bromard, nécessaire au commerce (fol. 83) ; envoi 
d'une pétition du citoyen Dupont, instituteur, qui demandait son traitement intégral (fol. 131) ; etc. (23 
pluviôse an IV – 29 vendémiaire an VIII). 

An IV – an VIII 
 

L 1235. - Liasse ; 38 pièces. 
CIRCULAIRES ET CORRESPONDANCE adressées par les administrateurs du département et par quelques 
autorités civiles et militaires à l'administration municipale à propos des difficultés qui s'élevaient entre 
les percepteurs et les contribuables pour le paiement de la contribution foncière (an IV) ; de la 
production de l'état des pensionnaires ecclésiastiques exigée à la fin de chaque semestre (an V) ; de la 
récapitulation des bons de subsistance visés pendant chaque décade et de la quantité de rations qu'ils 
comprenaient (an VI) ; de la disette de bois dont on souffre à l'île de la Montagne (Noirmoûtier) et des 
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bateaux de transport à requérir à la Bernerie (an VII) ; rapport des agents municipaux de Bouin relatif 
à un succès remporté par la garde nationale de Challans sur une troupe de brigands, poursuivie jusqu'à 
Apremont, le 14 brumaire an VIII ; etc.  

An IV – an VIII 
 

L 1236. - Registre Petit in-folio ; 148 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE contenant la copie des lettres adressées aux autorités civiles et militaires 
à propos des événements ci-après : protestation contre la perception du droit de douane sur le 
commerce de la cendre (p. 13) ; dénonciation contre les habitants de Fresnay, qui ne répondent à 
aucune des injonctions du Gouvernement (p. 56) ; dispense de service sollicitée pour plusieurs marins, 
pères de famille malheureux (p. 76) ; plaintes contre J. Rousseau, dont les pro pos et la conduite sont 
repréhensibles (p. 101) ; tableau de la détresse des fonctionnaires du canton, qui n'ont touché aucune 
rétribution depuis un an (p. 121) ; réclamation contre la vente du presbytère de Fresnay, qui peut servir 
de mairie ou d'école (p. 124) ; mesures prises d'urgence pour sauver la batterie des Corbeaux, sur la 
côte (p. 150) ; nouvelles relatives aux conciliabules des rebelles qui se tiennent du côté de Legé (p. 
175) ; demande de secours pour les expéditions contre les malveillants qui préparent le retour de la 
guerre civile, la garde nationale étant exténuée (p. 230) ; rapport pressant au général Grigny sur le 
même objet (p. 260) ; etc. Acquits à caution. (18 thermidor an IV – 8 frimaire an VIII). 

An IV – an VIII 
 
 

Canton de Cambon 
 Néant, pour l'an VII, voir le registre des délibérations, à la Mairie. 
 
 

Canton de Chantenay 
 

L 1237. - Registre petit in-folio ; 194 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES de l'Administration municipale contenant les avis et arrêtés pris sous 
la présidence des citoyens Elie Bettinger, Pierre Boquien, à propos des affaires ci-après : indemnité 
due à la veuve Bergère pour dommages causés à sa propriété par la construction d'un fort (fol. 14) ; 
soumission de l'abbé Jean-Ph. Mahé, prêtre catholique, aux lois (fol. 16) ; police du pâturage dans la 
vallée d'Indre et surveillance des bestiaux (fol. 32) ; adjudication des rôles des contributions de l'an VI 
(fol. 55-56) ; radiation de la liste des émigrés demandée par Pierre-Louis Becdelièvre, ex-noble (fol. 
69) ; installation des administrateurs de l'an VI et du juge de paix (fol. 86-87) ; certificat de résidence 
demandé par Luc-Ed. Stapleton pour son épouse (fol. 90) ; proclamation et observation de la loi 
relative à la célébration des décades (fol. 106-107) ; secours de 300 fr. accordé au citoyen La 
Rigaudelle-Dubuisson, colon réfugié, à sa femme et à ses enfants (fol. 121) ; etc. (7 frimaire an V - 22 
floréal an VIII) 

An V – an VIII 
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Canton de la Chapelle-sur-Erdre. Néant. 
 Pour l'an IV, voir 1er registre des délibérations, à la Mairie. 
 
 

Canton de Châteaubriand 
 

L 1238. - Registre petit in-folio ; 248 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES de l'Administration municipale contenant les délibérations, les arrêtés 
et les actes administratifs ci-après : permis de port d'armes accordés aux citoyens Régnier, Masseron, 
Ernoul, Chesnelière (fol. 10 et 11) ; rassemblement illégal d'hommes et de femmes dans la chapelle de 
l'hospice (fol. 70) ; célébration de la fête de la souveraineté du Peuple (fol. 87) ; patente de pharmacien 
imposée au citoyen Duval (fol. 108) ; coalition d'ouvriers, « qui se réunissent en grand nombre, 
délibèrent et font des arrêtés par lesquels ils taxent le prix de leurs journées » (fol. 109) ; ordonnances 
de police locale concernant la propreté, les dépôts d'immondices et de matériaux, etc. (fol. 138-139) ; 
nomination de trois minagers pour vérifier le prix des grains (fol. 170) ; formation de la colonne 
mobile du canton (14 prairial an VII) ; réparation des fortifications au moyen des planches et cordages 
de la succession du Hamel, émigré (fol. 219) ; etc.(17 prairial an V – 26 ventôse an VIII). 

An V – an VIII 
 

L 1239. - Registre petit in-folio ; 300 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE contenant la copie des lettres adressées aux autorités civiles et militaires 
sur les objets ci-après : proclamation du traité de la Mabilais et mise en liberté des prisonniers de 
Châteaubriant, à la demande des chefs royalistes arrivant de Rennes, Terrien et autres (fol. 4) ; 
réquisition de harnais et voiture, par Cambronne, capitaine de l'infanterie légère nantaise, se dirigeant 
sur Bain (fol. 5) ; observations au général Hoche sur les mesures militaires qu'il conviendrait de 
prendre pour pacifier le pays (fol. 35-37) ; service d'ordre établi pour la distribution des subsistances 
militaires (fol. 99) ; enquête sur le nombre des enfants abandonnés nourris à l'hôpital de Châteaubriant 
(fol. 122) ; renvoi de cinq prêtres insermentés en police correctionnelle (30 fructidor an V) ; injonction 
au percepteur pour le recouvrement des contributions de l'an VI avec activité (fol. 189) ; coalition des 
ouvriers cloutiers en vue de fixer le prix de leur travail (fol. 212) ; rassemblement considérable au 
village de la Malorais, à l'occasion de la Saint-Mathurin, et ordre de le disperser (fol. 282) ; etc. (2 
germinal an III – 4 thermidor an VII). 

An III – an VII 
 

L 1240. - Liasse ; 216 pièces. 
CIRCULAIRES ET CORRESPONDANCE diverse adressées par les ministres, les administrateurs du 
département, les autorités civiles et militaires aux agents de la municipalité, contenant des avis et des 
informations sur les objets ci-après : règle établie pour le service de la correspondance par la poste 
restante, vérification des déclarations imposées aux fonctionnaires quant à leur conduite antérieure et à 
leurs alliances, recherche des moyens propres à assurer les subsistances (an IV) ; questionnaire sur les 
exploitations agricoles et l'étendue des terres vaines et vagues, assurance de concours offert par le 
général Grigny aux autorités municipales pour les seconder en cas de complot, exclusion de l'abbé 
Chevé, réfractaire, de la liste des pensionnaires, exhortation à la régularité dans la tenue des séances 
périodiques convoquées par les autorités municipales (an V) ; etc. 

An IV – an V 
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L 1241. - Liasse ; 189 pièces. 

CIRCULAIRES ET CORRESPONDANCE diverse adressées par les ministres, les administrateurs du 
département, les autorités civiles et militaires, contenant des avis et informations sur les objets ci-après 
: renouvellement des membres de l'Administration municipale après l'annulation des élections, 
formation des listes du jury d'accusation et de jugement, défense de renfermer les parcelles de 
communs, nomination du casernier Danjou à la place du citoyen Suin, promu commandant ; 
perquisitions domiciliaires pour découvrir des émigrés, des espions ou des prêtres insermentés (an VI) 
; formation et mise en activité des colonnes mobiles, pièces exigées des individus qui demandent un 
passe-port pour Paris, énumération des fonctions publiques remplies par le citoyen Bernard du Treil 
depuis 1790, et certificat à l'appui, fixation des recettes et dépenses municipales de l'an VII ; 
correspondance du commandant de place et du commandant de l'arrondissement de Châteaubriant 
pour l'an VIII ; etc.  

An VI – an VIII 
 
 

L 1242. - Liasse ; 6 pièces. 
CAHIER DES RECETTES ET DES DÉPENSES de l'administration cantonale. Inventaire des pièces remises 
par les administrateurs du district aux agents municipaux du canton.  

An IV – an VIII 
 
 

Canton de Clisson 
 

L 1243. - Registre grand in-folio ; 95 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES de l'administration municipale contenant des avis, des arrêtés et les 
actes administratifs ci-après : discours du citoyen Constantin, commissaire du D. E., à l'occasion de 
l'installation des agents municipaux rassemblés au presbytère de Notre-Dame (fol. 2) ; nomination du 
citoyen Méchinaud, chirurgien, à la présidence (fol. 7) ; exclusion du public de la salle des séances 
(fol. 19) ; prestation de serment du citoyen Boyer, directeur de la poste (fol. 21) ; ouverture d'un 
registre d'inscription pour les citoyens ayant droit de voter (fol. 25) ; réclamation de deniers dotaux par 
Mme de la Tribouille (fol. 37) ; adjudication de la ferme des dépendances du château de Clisson (fol. 
75) ; célébration de la fête du 10 août et discours prononcé par le citoyen Nicolleau, juge de paix (fol. 
88-89) ; etc. (27 thermidor an IV – 5e jour complémentaire an VI). 

An IV – an VI 
 

L 1244. - Registre Petit in-folio ; 95 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES de l'administration municipale contenant des avis, des arrêtés et les 
actes ci-après : certificat de déportation au nom de l'abbé Maillochaud, ex-vicaire de Vallet (fol. 2) ; 
vote d'un crédit de 60 francs pour la réparation du temple décadaire, établi à Saint-Jacques (fol. 7) ; 
déclaration des détenteurs du bateau du Liveau (fol. 16) ; certificat de résidence pour Aimée Lenfant, 
veuve Kerchus, constatant qu'elle a suivi l'armée royale jusqu'à la déroute du Mans (fol. 21) ; 
nomination de deux administrateurs pour l'hospice (fol. 55) ; proclamation de l'Administration 
municipale à ses concitoyens pour les inviter à se lever en masse contre les ennemis de la Patrie (fol. 
66) ; envoi de commissaires à Montaigu pour se renseigner sur la marche des révoltés (fol. 69) ; 
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répartition de la contribution personnelle et mobilière de l'an VIII entre les cinq communes du canton 
(fol. 90) ; etc. (1er vendémiaire an VII – 19 floréal an VIII). 

An VII – an VIII 
 

L 1245. - Liasse ; 10 pièces. 
CORRESPONDANCE REÇUE des administrateurs du département par les agents de la municipalité à 
propos de la formation du tarif du prix des grains, de la répartition du dégrèvement de l'an V, de la 
concession des alignements dans la ville de Clisson et des obligations des propriétaires (an VI) ; du 
logement des receveurs de la taxe d'entretien des routes, de la répression du brigandage par la garde 
nationale ; etc.  

An IV – an VII 
 
 

Canton de Couëron 
 

L 1246. - Registre petit in-folio ; 155 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DE l'administration municipale contenant des avis, des arrêtés et les 
actes suivants : désignation d'un commissaire et d'un marinier pour assurer la sécurité du passage de la 
Loire au Port-Launay (p. 13) ; installation du citoyen Barbet dans les fonctions de commissaire du D. 
E., et des citoyens Mabilais et Couëtoux dans celles d'agents municipaux (p. 31) ; relevé du mobilier 
des émigrés, qui a été inventorié dans la commune de Couëron (p. 60) ; nomination du receveur Barbet 
pour centraliser les fonds des trois percepteurs du canton (p. 65) ; renouvellement du personnel des 
agents municipaux (fin de l'an V) ; épuration du personnel des préposés des douanes, accusés presque 
tous d'incivisme (p. 250) ; décision portant que l'instituteur prendra 10 enfants et l'institutrice 12 
gratuitement (p. 301) ; etc. (20 fructidor an III – 21 floréal an VIII). 

An III – an VIII 
 
 

Canton du Croisic 
 

L 1247. - Liasse ; 44 pièces. 
CORRESPONDANCE, CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS émanant du Comité de Salut public, du ministre 
de la Police générale, des ministres de la Justice et de l'Intérieur, et adressées à la municipalité à 
propos des versements de grains dans les magasins, du débarquement des étrangers venant de 
Philadelphie ou d'ailleurs, de l'examen de leurs papiers, de la vente des comestibles gâtés, de la 
propreté des rues, des informations générales à transmettre au Ministère, de la répression des délits 
ruraux et forestiers, de la visite des passeports, de la réfutation des erreurs répandues par les ennemis 
de la République, du contrôle à exercer sur les consulats ; etc. Autre correspondance, provenant du 
Morbihan, des autorités judiciaires et administratives et se rapportant à la surveillance des espions et 
des émigrés, à la visite des passeports ; etc.  

An IV – an VII 
 

L 1248. - Liasse ; 145 pièces. 
INSTRUCTIONS, CORRESPONDANCE ET CIRCULAIRES reçues du ministère de la Guerre, des 
commissaires des Guerres, des généraux Hédouville et Grigny, du chef de bataillon Gellée, 
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commandant de place au Croisic, et ensuite de l'arrondissement de Guérande et Savenay (an IV-an V), 
des commandants Rousselet, Sollin-Latour et Maurice, du commandant d'artillerie Pariset, de 
l'ingénieur militaire Rabuteau ; autre correspondance de l'Administration centrale du département et du 
commissaire du directoire exécutif, concernant le service du chauffage des casernes, les vivres, la 
solde et l'équipement des troupes, les réquisitions et le paiement des dépenses ; règlement de police de 
la place du Croisic pendant l'état de siège (an IV) ; organisation de la garde nationale sédentaire et des 
colonnes mobiles ; etc.  

An IV – an VIII 
 

L 1249. - Liasse ; 287 pièces. 
CORRESPONDANCE des administrateurs du département adressée aux administrateurs du canton du 
Croisic à propos de l'arrestation de divers personnages suspects dont on donne le signalement, du 
programme à suivre pour la célébration des fêtes nationales, de la saisie d'une pièce clandestine 
relative au serment des ecclésiastiques et publiée sous le nom de Louis XVIII (an IV) ; de la 
transmission régulière des dépêches, des projets de contre-révolution combinés en Angleterre par 
Puisaye et l'abbé de Remouin, d'une action intentée par la fermier des halles du Croisic au sieur 
Peloux, fournisseur de l'armée, au moment de la bataille de Savenay (an V) ; des règles de conduite à 
suivre pour surveiller et diriger les assemblées primaires, de la rédaction du tableau des dépenses 
municipales et communales, de l'enquête à poursuivre sur « les écoles ténébreuses dirigées par le 
monarchisme où s'associent les vieilles maximes de la vie ascétique aux plus vicieuses méthodes 
d'enseignement » (an VI) ; etc.  

An IV – an VI 
 

L 1250. - Liasse ; 168 pièces. 
CORRESPONDANCE reçue des administrateurs du dépar tement à propos des affaires suivantes : 
célébration des décades et règles dictées pour la tenue des assemblées décadaires où s'accomplissent 
toujours les cérémonies du mariage ; formalités imposées pour la rédaction des comptes de gestion, 
remplacement des biens aliénés des hospices par des rentes dues à l'Etat, dispositions préliminaires à 
prendre pour les assemblées primaires, leur nombre, leur arrondissement et le lieu des séances, 
l'observation des jours de marché et de la législation des poids et mesures, le tarif établi pour le 
paiement des contributions en nature (an VII) ; la concentration à Nantes de tous les dépôts d'armes 
dispersés çà et là, le paiement impossible de la garde nationale sédentaire et les mesures prises pour 
protéger le Croisic, le règlement des dépenses de corps de garde, le relevé des bons de réquisition 
existant dans les caisses publiques, la surveillance des lieux consacrés aux cérémonies religieuses (an 
VIII) ; etc.  

An VII – an VIII 
 

L 1251. - Liasse ; 257 pièces. 
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS du ministre des Finances concernant le mode de paiement de la 
contribution foncière. Mandements de répartition des contingents des diverses contributions et des 
sommes accordées en dégrèvement. Etats sommaires de recouvrement. Rôles de l'emprunt forcé (an 
IV), et instructions envoyées par les administrateurs du Département pour assurer la perception de cet 
impôt, l'emploi des coupons et les poursuites à exercer. Arrêtés et correspondance des autorités 
départementales contenant des ordres et des avis sur la confection des rôles et l'activité à déployer pour 
le prompt recouvrement des contingents arriérés, et les amendes ; prescriptions du commissaire du 
directoire exécutif, Marson, au nom de l'Agence des contributions, adressées au commissaire 
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représentant l'agence dans le canton du Croisic ; etc. explication des principes qui régissent les 
patentes et leur application aux marchands de sel (an VII) ; cahier des dons offerts pour la subvention 
de guerre contre l'Angleterre (an VI). Comptes de gestion des officiers municipaux pour les années IV-
VI.  

An IV – an VIII 
 
 

Canton de Derval 
 

L 1252. – Cahiers ; 92 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES DÉLIBÉRATIONS de l'assemblée municipale contenant les avis, les arrêtés et les 
actes ci-après : nomination du citoyen Le Blais, en qualité de garde-champêtre de Lusangé (fol. 1) ; 
adjudication de la collecte des contributions dans chaque commune et cautions fournies (fol. 5) ; 
certificat de résidence pour l'abbé Boullo, ex-curé de Mouais, déporté en Espagne, en 1792 (fol. 13) ; 
élection du citoyen Polligné à la présidence (fol. 23) ; procès-verbaux de la célébration de plusieurs 
fêtes républicaines, nomination des membres du jury ; opposition à la vente de l'ancien auditoire, 
transformé en maison commune, et proposition de le louer (fol. 43) ; etc. (23 vendémiaire an V – 1er 
jour complémentaire an VII). 

An V – an VII 
 
 

Canton de Frossay 
 

L 1253. - Registre et cahier ; 155 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES DÉLIBÉRATIONS de la municipalité contenant des avis, des arrêtés et les actes 
suivants : nomination du citoyen Lemercier aux fonctions de commissaire du D. E. (fol. 8) ; restitution 
de barges à des veuves de mariniers (fol. 15) ; publicité à demander aux affiches de Nantes pour faire 
connaître le rétablissement des foires (fol. 18) ; questionnaire rempli sur l'état du clergé assermenté et 
réfractaire (fol. 27) ; levée du séquestre mis sur les biens de Joseph Milsent, prêtre réfractaire, à la 
requête de sa nièce (fol. 44) ; état récapitulatif des réquisitions de toute nature à fournir au Ministère 
(fol. 57) ; remboursement de taxes perçues indûment par un percepteur et un agent national (fol. 66) ; 
opposition à l'ouverture d'un débit de poudre à giboyer dans le canton (fol. 95) ; autorisation de 
combler les cavités de la grande route de Saint-Père-en-Retz avec les débris du calvaire de Sainte-
Opportune (5 thermidor an VII) ; etc. (1er ventôse an III – 3 floréal an VIII). 

An III – an VIII 
 

L 1254. – Cahiers ; 86 feuillets. 
LIVRES DE CORRESPONDANCE contenant la copie des lettres adressées aux agents municipaux, aux 
autorités judiciaires, aux membres de l'administration départementale, au général Grouchy, aux 
percepteurs et à divers particuliers, au commissaire de la marine à Paimboeuf, au brigadier de 
gendarmerie, contenant des informations et des questions sur un bruit d'insurrection du côté de Saint-
Philbert (ventôse an VI) ; instructions aux assemblées primaires sur les citoyens éligibles et sur ceux 
qui sont exclus par la Constitution ; exposé de la situation alarmante des esprits dans le canton, en 
fructidor an VII et en frimaire an VIII ; etc. (30 brumaire an IV – 30 germinal an VIII). 

An IV – an VIII 
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L 1255. - Liasse ; 264 pièces. 

CORRESPONDANCE diverse adressée à l'administration municipale par le commissaire du D. E. près 
l'administration centrale et par le président, par les percepteurs, par les autorités civiles et judiciaires à 
propos des affaires ci-après : application de l'emprunt forcé, interprétation de la loi du 3 brumaire an 
IV relative à l'épuration des fonctionnaires ; enquête sur la détresse des agriculteurs (an IV) ; définition 
des conséquences de l'amnistie accordée par la loi du 14 frimaire an V ; poursuites à exercer contre les 
redevables du droit de patente (an V) ; prescriptions du commissaire de la marine pour la recherche 
des marins propres à être enrôlés (pluviôse an VI) ; autorisation de transférer le cheflieu du canton à 
Saint-Père-en-Retz en cas d'insurrection, questionnaire sur l'état des esprits et la situation politique du 
pays (an VII) ; création d'un poste militaire au Migron pour surveiller les embarcations (an VIII) ; etc.  

An IV – an VIII 
 
 

Canton de Guenrouet 
 

L 1256. – Cahier ; 20 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE du commissaire du D. E. Rousseau contenant la copie de ses lettres 
adressées au commissaire du D. E. à Nantes et à diverses autorités avec les informations suivantes : 
refus d'exercer par les agents municipaux nommés, méfaits et menaces des Chouans, assassinat du 
maire de Guenrouet (fol. 1) ; demandes de troupes aux commandants des arrondissements de Savenay 
et de Guérande, retraite du commissaire à Pontchâteau pour sauver savie, découragement et démission 
des agents (fol. 2-5) ; proposition d'amnistie pour 9 jeunes gens de la réquisition (fol. 6) ; élection de 
l'abbé Tricot, curé, aux fonctions d'agent municipal de Saint-Gildas (fol. 8) ; tableau des difficultés qui 
empêchent le recouvrement de l'emprunt forcé (fol. 14) ; etc. (5 nivôse an IV - 5e jour complémentaire 
an V). 

An IV – an V 
 
 

Canton de Guérande 
 

L 1257. - Liasse ; 179 pièces. 
CIRCULAIRES ET CORRESPONDANCE diverse adressées à l'administration municipale par les ministres, 
par le président de l'administration centrale, par le commissaire du D. E., par les autorités civiles, 
judiciaires et militaires à propos des affaires ci-après : nomination du citoyen Chotard, commissaire du 
D. E. près l'administration municipale ; transmission des pouvoirs des administrateurs du district ; 
difficultés à vaincre pour enrôler les marins déserteurs et appel au concours de toutes les autorités, 
déclaration de l'état de siège pour Guérande et instructions remises au général Chabot pour « donner la 
chasse aux émigrés et aux prêtres » (an IV) ; justification de la conduite du commissaire Le Prestre, à 
Montoir, contenant des informations sur l'esprit public et l'influence de l'abbé Rouaud, de Saint-André-
des-Eaux ; prime de six francs offerte à ceux qui arrêteront un forçat évadé, renseignements sur la 
Haie de Silz, Sol de Grisoles, émigrés rentrés, Jean Mahé, musicien ; sur les mouvements séditieux en 
préparation autour de la Grande-Brière, « plus de 12 prêtres exercent leur culte à Guérande » 
(messidor an V).  

An IV – an V 
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L 1258. - Liasse ; 137 pièces. 

CORRESPONDANCE ET CIRCULAIRES adressées à l'administration municipale par les commissaires du 
D. E. près les tribunaux, près les départements et les autres municipalités, par les autorités civiles et 
militaires à propos des affaires ci-après : conservation du bon ordre dans les assemblées primaires, 
zèle à déployer pour retirer tous les paquets de lettres de la poste, à mesure qu'ils arrivent, et ouvrir la 
correspondance venant de l'étranger (an VI) ; questionnaire sur l'opportunité de créer un bureau de 
loterie à Guérande ou au Croisic ; règlement de l'ordre des jours de marché sur le calendrier 
républicain, arrestation de Miquelard, chef d'une bande de voleurs à Savenay ; mandat de poursuites 
contre divers personnages accusés d'assassinats, établissement d'une taxe sur la fabrication et la 
consommation du tabac (an VII) ; quelques lettres sont adressées au commandant de l'arrondissement 
de Guérande, Grosbon ; proclamations de l'administration centrale (an VIII) ; etc.  

An VI – an VIII 
 
 

Canton d'Herbignac  
 Néant 
 
 

Canton d'Issé  
 Néant 
 
 

Canton de Legé 
 Néant 
 
 

Canton de Ligné 
 

L 1259. – Cahier ; 31 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES de l'administration municipale, présidées par Tardiveau père, agent 
de Mouzeil, et Rousseau, agent de Teillé, en présence du citoyen Lorette, commissaire du D. E. ; avis 
et arrêtés concernant la nomination de Th. Létourneau au poste d'instituteur du Cellier (fol. 1) ; 
établissement de foires à Couffé et désignation d'un emplacement (fol. 2) ; adjudications de la récolte 
des biens communaux usurpés (fol. 9) ; de la recette des rôles des contributions (fol. 13) ; désignation 
de commissaires dans chaque commune chargés de la réfection des états de section (fol. 14) ; certificat 
de résidence pour le détenu Franc. Potiron, qui fut blessé, en 1793, lors de la prise d'Ancenis par les 
révoltés (fol. 24) ; etc. (1er messidor an VI – 15 floréal an VIII) 

An VI – an VIII 
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Canton de la Limouzinière  
 Néant 
 
 

Canton du Loroux-Botereau 
 

L 1260. - Registre grand in-folio ; 123 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES de l'administration municipale contenant des avis et arrêtés relatifs 
aux actes suivants : injonction aux habitants de se munir d'une cocarde tricolore, qui, d'ailleurs, sera 
exigée pour être admis dans les bureaux (fol. 3) ; sollicitation de congés pour les jeunes soldats 
nécessaires aux travaux des champs (fol. 5) ; plaintes contre les troupes cantonnées dans le pays, qui 
se livrent au pillage de toutes les denrées, et voeux en faveur de leur départ (fol. 10) ; appel au 
dévouement des citoyens zélés pour former une garde civique, qui veillera la nuit et intimidera les 
scélérats (fol. 16) ; admission de Pierre Lehéran, maître ès arts, à la place d'instituteur primaire du 
canton (fol. 47) ; nomination du commissaire du D. E. Delaunay-Forgetière, en remplacement du 
citoyen Rault (fol. 48) ; désignations de commissaires pour apposer le séquestre sur les biens des 
émigrés et des absents, adjudications de domaines mis en ferme, cautions, passeports, apurements de 
comptes ; etc. (1er thermidor an IV – 25 floréal an VIII). 

An IV – an VIII 
 
 

Canton de Machecoul 
 

L 1261. - Registre grand in-folio ; 97 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES de l'administration municipale : avis, arrêtés et actes divers : 
conversion de la sacristie de l'église en maison d'arrêt (fol. 4) ; autorisation de réparer une écluse 
brisée afin d'arrêter les eaux de la Mer (fol. 6-36) ; réclamation de la collection de l'Encyclopédie 
confisquée sur la chambre de lecture de Machecoul (fol. 10) ; mémoires sur les pillages commis dans 
le pays par la Commission civile, et la détresse causée par la guerre (fol. 13) ; sur la prospérité 
antérieure à 1790 et l'épuisement qui empêche les habitants de payer des contributions (fol. 17) ; « 
dans les premières semaines de la guerre 552 habitants furent égorgés à Machecoul..., il existe plus de 
800 maisons incendiées, rasées ou démolies dans les 4 communes du canton » (fol. 25) ; serment de 
fidélité à la Constitution de l'an III de l'abbé Massonnet (fol. 40) ; réduction d'impôt accordée à Cyr 
Cosson Marais-Buord, entrepreneur de roulage à Machecoul (fol. 48) ; estimation du bac établi sur le 
Tenu près le bourg de Saint-Mesme (fol. 78) ; (28 thermidor an IV – 13 floréal an VIII). 

An IV – an VIII 
 

L 1262. – Cahiers ; 117 feuillets. 
LIVRES DE CORRESPONDANCE contenant la copie des lettres adressées par l'administration municipale 
au directoire du Département, aux autorités civiles et militaires, à propos des affaires ci-après : plaintes 
contre la garnison qui enlève les planchers et les charpentes des maisons en ruine pour se chauffer, 
contre les dragons qui enlèvent les marchandises au marché de Machecoul sans payer (fol. 2-6) ; 
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tableau de la détresse des habitants et des ruines causées par la guerre civile (fol. 8 et 9) ; dénonciation 
contre l'abbé Massonnet, curé réfractaire de Saint-Même, et copie d'une lettre de lui (fol. 11) ; état de 
situation de l'hospice de Machecoul qui est dépouillé de linge (fol. 54) ; démission de l'agent 
municipal Bourdin, qui se retire à Vieillevigne (fol. 57) ; avis de la pénurie des fourrages par suite des 
inondations (fol. 72) ; notices sur l'instituteur Jean-Marc Tréhou, sur sa femme et sur deux maîtresses 
libres qui enseignent depuis longtemps à Machecoul (fol. 88) ; nouvelles sur les dispositions hostiles 
des habitants, et les préparatifs d'insurrection qui sont signalés dans les cantons voisins (fol. 103, 109, 
111, 112) ; etc. (16 vendémiaire an IV – 6 floréal an VIII). 

An IV – an VIII 
 

L 1263. - Registre et cahier grand in-folio ; 80 feuillets. 
LIVRE D'ORDRE DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE contenant l'abrégé de toutes les lettres reçues de la 
part des autorités civiles et militaires à propos de la guerre, des contributions, de la police municipale, 
etc. Certificats de résidence, signalements ; port d'armes délivré au citoyen Esnard et à son gendre, 
pour chasser les loups qui infestent le marais ; adjudications de fournitures pour le magasin militaire, 
de la perception des contributions ; etc.  

An IV – an VIII 
 
 

Canton de Mesquer 
 

L 1264. - Registre Petit in-folio ; 196 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES de l'administration municipale contenant les avis et arrêtés relatifs 
aux actes suivants : célébration des fêtes républicaines, états de répartition des contributions directes et 
des dégrèvements accordés aux communes ; nomination de Jean Bruneau, agent municipal de Piriac, 
aux fonctions de commissaire du D. E. (fol. 1 et 2) ; déclaration du président de la municipalité Jean 
Lagrée portant qu'il n'est ni parent, ni allié d'émigré (fol. 2) ; impossibilité de trouver plus de deux 
cordonniers dans le canton et de répondre aux réquisitions de chaussures (fol. 12) ; inventaire prescrit 
pour les biens meubles du citoyen La Guérande (fol. 30) ; désignation de Zacharie Jean, dit Kerguistel, 
aux fonctions de notaire (fol. 104) ; autorisation d'occuper le corps de garde de Merquel au citoyen 
Panloup, préposé des Douanes (fol. 105) ; échouement d'un navire dans le hâvre de Mesquer et 
prescription de l'enlever (fol. 115) ; fixation de l'époque de la coupe du goësmon (fol. 146) ; répartition 
des réquisitions de grains que chaque habitant devra fournir au magasin de Guérande (fol. 182-183) ; 
etc. (6 frimaire an IV – 30 pluviôse an VIII). 

An IV – an VIII 
 
 

Canton de Moisdon 
 Néant. 
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Canton de Monnières 
 

L 1265. - Registre petit in-folio ; 97 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES de l'administration municipale contenant les délibérations suivies 
d'avis et d'arrêtés sur les objets ci-après : nomination par l'administration centrale d'une commission 
composée du président Bouchaud, des agents municipaux et de leurs adjoints pour assurer la 
tranquillité (fol. 2) ; démissions, refus et nouvelles nominations (fol. 3 et 4) ; choix du presbytère pour 
tenir les réunions, les audiences et l'école (fol. 26) ; ouverture de foires à Monnières et à Maisdon (fol. 
30) ; liste des absents dont les biens peuvent être confisqués, comprenant 6 prêtres (fol. 47) ; certificats 
de résidence délivrés à la citoyenne Barrin, domiciliée à Amiens (fol. 60) ; et à divers autres citoyens, 
répartition de contributions, mandats de traitements, etc. (7 vendémiaire an VI – 23 vendémiaire an 
VIII). 

An VI – an VIII 
 
 

Canton de Montoir 
 

L 1266. - Registre grand in-folio ; 237 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES de l'administration municipale contenant des délibérations, avis et 
arrêtés relatifs aux actes suivants : remontrances au général en chef sur l'audace des chouans retirés 
dans les îles de la Brière et la nécessité d'envoyer des renforts au passage de la Guesne (fol. 2) ; 
installation de la municipalité provisoire comprenant les citoyens Blanchard, Sambron, Simon, Jamet, 
Barberel, Robart et Moyon (fol. 3) ; état des dégradations commises dans l'église de Montoir, 
transformée en caserne et en corps de garde (fol. 7) ; nominations du commissaire du D. E. Leprestre 
(fol. 9), et des chefs de la garde nationale (fol. 22-33) ; interrogatoire du citoyen Moreau, chirurgien à 
Ancenis, arrêté sans passeport (fol. 34) ; examen et réception de l'instituteur Jalliot (Pierre), natif du 
Mans, ex chanoine Prémontré (fol. 43) ; composition de la colonne mobile de la commune de Donges 
(fol. 44) ; rétablissement du marché du mardi, au bourg de Montoir (fol. 72) ; défense, sous peine 
d'amende, d'exposer au dehors des signes particuliers d'un culte quelconque (fol. 86) ; ouverture 
d'enchères pour la mise en ferme de biens nationaux (fol. 104-112) ; défense d'établir des barrages sur 
les cours d'eau sous prétexte de pêche (fol. 115), de couper les roseaux plus souvent que tous les 4 ans, 
les joncs et pabois que tous les 2 ans (fol. 127) ; de couper la tourbe dans les chemins (fol. 181) ; appel 
aux habitants pour procéder d'urgence au curage des douves de la Brière (fol. 210) ; etc.(24 brumaire 
an IV – 5 floréal an VIII). 

An IV – an VIII 
 
 

Canton de Nantes 
 

L 1267. - Liasse ; 192 pièces. 
CORRESPONDANCE, CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS envoyées à l'administration municipale par le 
commissaire du D. E. près l'administration centrale du Département, à propos des affaires ci-après : 
infractions à la police extérieure des cultes à surveiller ; activité à déployer pour la levée du 30e cheval 
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(an IV) ; vérification des registres de l'état civil à pratiquer dans les campagnes, accaparements et 
dépôts clandestins de grains à rechercher, campagne à soutenir en faveur de l'irrévocabilité des ventes 
de domaines nationaux, avis sur un genre de duperie pratiqué par les prisonniers (an V) ; etc. 
Déclarations des logeurs en garnis (an IV).  

An IV – an V 
 

L 1268. - Liasse ; 147 pièces. 
CORRESPONDANCE, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS ET PROCLAMATIONS envoyées à l'administration 
municipale par le commissaire du D. E. près l'administration centrale, à propos des affaires ci-après : 
vigilance à déployer contre les conspirateurs qui se cachaient après le 18 fructidor ; protection des 
terrains communaux et répression des envahissements, règles à suivre pour l'examen des réclamations 
en matière de contributions et la répartition du dégrèvement (an VI) ; plan de travail pour l'an VII tracé 
par l'agence des contributions, moyens à employer pour remplacer les registres de l'état civil détruits, 
renseignements à envoyer au chef-lieu sur la célébration des fêtes publiques, zèle à déployer contre les 
menées réactionnaires et les scélérats qui parcourent les campagnes (an VII) ; réouverture des églises 
avec ordre de surveiller les cérémonies religieuses (an VIII) ; etc.  

An VI – an VIII 
 
 

Canton de Nort-sur-Erdre 
 

L 1269. - Liasse ; 173 pièces. 
EXTRAITS DES REGISTRES DE L'ADMINISTRATION DU DÉPARTEMENT en forme d'arrêtés, 
correspondance et instructions adressées à l'administration municipale à propos des affaires ci-après : 
déclarations à exiger des contribuables pour la redaction des matrices de rôles, tableau du calcul de la 
fixation du prix moyen des grains (an IV) ; responsabilités des 30 plus imposés en matière de 
contributions à établir, conditions du recrutement des compagnies de vétérans, règles à suivre pour 
l'instruction des réclamations des contribuables, protestation du propriétaire de la Jubinière (Héric) 
contre l'établissement d'un corps de garde chez lui (an V) ; rappel des obligations relatives à la 
rédaction périodique des comptes de gestion à fournir (an VI) ; prescriptions relatives à l'organisation 
des compagnies de gardes nationaux sédentaires, liste des jurés d'accusation et de jugement (an VII) ; 
etc. 

An IV – an VIII 
 

L 1270. – Cahiers ; 55 feuillets. 
Certificats de résidence, listes d'électeurs et de défenseurs de la Patrie. Pour les délibérations, voir le 
premier registre des délibérations de la Mairie qui va de l'an VI à 1830.  

An IV - an VIII 
 
 

Canton de Nozay 
 

L 1271. – Cahier ; 97 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES de l'administration municipale contenant, avec les délibérations, les 
avis, arrêtés et actes ci-après : dénonciation des agents municipaux nommés qui ont refusé d'accepter 
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leurs fonctions (fol. 1) ; présentation de Nicolas Duménil pour le poste d'instituteur primaire (fol. 7) ; 
traité conclu pour la fourniture de la viande aux troupes (fol. 10) ; installation d'une foire aux chevaux 
à Nozay, près de la ville, au moyen de piquets (fol. 22) ; serment de fidélité à la République par le 
nouveau commissaire du D. E., Boutard, nommé à la place du citoyen Duhoux (fol. 40) ; état de 
répartition des sommes accordées en dégrèvement aux communes du canton (fol. 63) ; annulation des 
opérations de l'assemblée électorale de Saffré (fol. 79) ; refus de remettre ses armes au citoyen Cottin, 
attendu qu'il est parvenu « par ses subterfuges » à ne point s'acquitter de ses contributions (fol. 94) ; 
etc.(15 frimaire an IV – 5 fructidor an VII). 

An IV – an VII 
 

L 1272. – Cahier ; 40 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE contenant copie des lettres adressées par l'administration municipale à 
l'administration centrale, aux commissaires des guerres, aux autorités civiles et militaires à propos des 
affaires ci-après : réclamation de salaire pour l'instituteur de Nozay, choisi par le jury (fol. 3) ; 
embarras causé par les dispositions des jeunes gens hostiles à la conscription (fol. 9) ; réquisitoire 
contre le commissaire du D. E. à Nozay, Boutard, « dont l'existence en place est une calamité publique 
» (fol. 13) ; demande de 40 fusils pour la garde nationale, qui refuse toute indemnité de service (fol. 
23) ; échec des tentatives d'adjudication de la fourniture des subsistances, par suite du défaut de 
confiance et de l'agitation du pays de Nozay (fol. 27) ; etc. Compte rendu des opérations 
administratives pour l'an VI. (1er prairial an VI – 9 floréal an VIII). 

An VI – an VIII 
 

L 1273. - Liasse ; 261 pièces. 
ARRÊTÉS, CORRESPONDANCE, CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS adressés à l'administration municipale 
par les ministres, les administrateurs du Département, les commissaires des guerres, à propos des 
affaires ci-après : facilités de s'acquitter accordées aux redevables des taxes de l'emprunt forcé ; 
attributions des corps administratifs en matière de subsistances militaires (an IV) ; distinctions à 
observer dans la rédaction des comptes des garde-magasins nationaux, compétence des municipalités 
dans les cas de successions en déshérence à recueillir (an V) ; nouvelles de la campagne d'Italie, datées 
de Chambéry et signées de Liard, secrétaire du général en chef de l'armée des Alpes (an V) ; liste des 
fournisseurs de bois de chauffage et de tourbe à expédier sans retard, faveurs à accorder sur le tarif du 
droit de barrière aux cultivateurs et aux messagers (an VI) ; etc.  

An IV – an VI 
 

L 1274. - Liasse ; 196 pièces. 
CORRESPONDANCE, CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS adressées à l'administration municipale par les 
ministres, les administrateurs du Département, les commissaires des guerres à propos des affaires ci-
après : service des pensions aux veuves et aux orphelins des défenseurs de la Patrie et listes à rédiger, 
interprétation de la loi relative à la contribution des patentes, programme des cérémonies qui seront 
accomplies dans les réunions décadaires ; règlement portant fixation des jours de la décade où se 
tiendront les marchés dans la commune de Nantes, avec l'ordre à suivre (an VII) ; suspension des 
pouvoirs de J. Leray, agent municipal de Saffré (an VIII) ; pétitions de divers habitants de Saffré, de 
Nozay, de Vay et de Puceul, demandant la décharge ou la modération de leurs contributions ; 
déclarations de vétérans appelés à servir ; listes nominatives des habitants qui désirent des armes ; etc.  

An V – an VIII 
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Canton de Paimboeuf 
 

L 1275. - Registre grand in-folio ; 167 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES de l'administration municipale relatant les arrêtés et avis relatifs aux 
actes suivants : déclaration de domicile de l'instituteur Chauveau (J.-B.), lequel veut enseigner à 
Paimboeuf (fol. 4) ; installation de rateliers à la Vairie pour les chevaux du général Monnet (fol. 12) ; 
démission du citoyen Barrier, administrateur municipal, qui a quitté le pays pour raison de santé (fol. 
17) ; vérification de la caisse du citoyen Plivard, restitution de 129 paires de souliers aux cordonniers 
en détresse, faute de paiement par la Nation (fol. 30) ; installation des administrateurs nouveaux, 
présidés par le citoyen Math. Gautreau (fol. 46) ; certificat de résidence de Jean Charrier, ex-chartreux 
(fol. 47) ; projet d'interdire l'arrachement des chiendents qui retiennent le sable des dunes (fol. 50) ; 
restitution de l'église principale de Paimboeuf à 60 habitants, qui veulent rétablir le culte (fol. 58) ; 
dispositions militaires arrêtées en prévision d'une attaque des chouans (29 vendémiaire an VIII) ; mise 
en état de siège de la ville sous les ordres du capitaine Goffart (fol. 155) ; règlement de police pour la 
pêche du saumon (fol. 161) ; etc. (5 messidor an IV – 25 pluviôse an VIII). 

An IV – an VIII 
 

L 1276. – Cahiers ; 93 feuillets. 
JOURNAUX DE CORRESPONDANCE contenant la copie des lettres adressées par les administrateurs 
municipaux et le commissaire du D. E. à divers sur les affaires suivantes : invitation de divers 
agriculteurs à participer à la fête de la Souveraineté du Peuple et à y apporter un instrument de métier 
« vous le choisirez parmi les moins encombrants » (fol. 34) ; instances pressantes en faveur des 
employés qui se plaignent de n'être pas payés depuis un an (fol. 40) ; description des travaux de 
réparation faits aux fortifications de Paimboeuf pour résister à une invasion des brigands (fol. 45) ; 
demandes de renforts adressées aux généraux Grigny et Desbureaux (fol. 47) ; communication au 
général Favereau, inspecteur général d'artillerie (fol. 55 et 56) ; les rapports du commissaire du D. E. 
signalent l'insouciance politique des citoyens (fol. 7), leur empressement à courir aux cérémonies 
religieuses (20 fructidor an VI) ; le fanatisme des femmes « les maux incalculables causés par le prêtre 
de Frossay » (fol. 10) ; le zèle des habitants de Saint-Brevin et de Paimboeuf dans le service de la 
garde nationale (fol. 19) ; etc. (5 floréal an V – 28 germinal an VIII). 

An V – an VIII 
 

L 1277. - Liasse ; 292 pièces. 
CORRESPONDANCE, CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS adressées à l'administration municipale par les 
ministres, le commandant de place de Paimboeuf, le commandant de l'arrondissement, le commissaire 
du D. E. de la République près l'armée de l'Ouest, le général de division Derocque, le chef de bataillon 
Lafond, les commissaires des guerres, le commissaire principal de la marine, les membres de 
l'administration centrale, le commissaire du D. E. près de l'administration départementale ; par divers 
particuliers à propos de l'état civil, des subsistances, de la répression des délits, de l'expédition 
régulière des mercuriales ; etc.  

An IV – an V 
 

L 1278. - Liasse ; 302 pièces. 
CORRESPONDANCE, CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS envoyées à l'administration municipale par les 
ministres, les commissaires des guerres, l'adjudicataire des étapes et convois, le commissaire principal 
de marine, le commissaire du D. E. près l'administration centrale, les administrateurs du département 
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et quelques agents des cantons voisins, à propos de la guerre civile, des armements nécessaires, de la 
police rurale, de la régularité des comptes rendus ; nouvelles transmises par le commissaire de Port-
Nazaire sur la prise de Guérande par les chouans, le 6 brumaire an VIII, par le représentant Boulay-
Pâty, sur la mission donnée au général Favereau de défendre Indret et Paimboeuf (15 brumaire an 
VIII) ; etc. 

An VI – an VIII  
 
 

Canton du Pellerin 
 

L 1279. - Registre Petit in-folio ; 101 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES de l'administration municipale contenant les avis et arrêtés relatifs 
aux actes suivants : suffrages exprimés sur l'acceptation de la Constitution de l'an III (fol. 1) ; 
adjudication de la récolte des vignes confisquées (fol. 3) ; réduction du chiffre des contribuables de 
407 à 100, pour la commune du Pellerin, par suite de la guerre civile, et confection d'un rôle provisoire 
du tiers des citoyens les plus imposés à la cote mobilière (fol. 7) ; dépôt des procès-verbaux d'élection 
des agents municipaux (fol. 20) ; installation et déclarations des élus (fol. 24 et 25) ; liste de 
contribuables astreints à payer la seizième partie de leur taxe foncière dans le délai de 4 jours, sur le 
pied de 1793 (fol. 37-39) ; certificats de résidence, déclaration d'absence par une femme abandonnée, 
consentements à des mariages de mineurs ; etc. (13 fructidor an III – 4 vendémiaire an VI). 

An III – an VI  
 

L 1280. - Registre grand in-folio ; 109 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES de l'administration municipale contenant les avis et arrêtés relatifs 
aux actes suivants : réquisitoire du commissaire du D. E., Saint, à propos de la police intérieure, de 
l'administration, de la confection des rôles et de l'apathie des agents municipaux qu'il dénonce au 
Département (fol. 4) ; de la liste des habitants sujets au logement des troupes (fol. 12) ; installation des 
élus des assemblées primaires de l'an VI (fol. 20) ; dénonciation des usurpations commises sur les 
communs de Boiseau (fol. 27) ; dissentiments causés par l'autorité despotique du commissaire du D. 
E., Saint, et ses emportements contre les agents municipaux (fol. 31) ; mémoire sur les travaux faits 
pour délimiter les îles de la Loire et les comprendre sur les rôles des communes riveraines (fol. 57-65) 
; démission du président Lehure « lassé des tracasseries et machinations du commissaire du D. E. » 
(fol. 66) ; précautions militaires arrêtées par la crainte d'une invasion des brigands (fol. 94) ; 
certificats, consentements de parents à des mariages ; etc. (1er jour complémentaire an VI – 8 floréal an 
VIII). 

An VI – an VIII 
 

L 1281. - Liasse ; 11 pièces. 
CORRESPONDANCE ET INSTRUCTIONS envoyées à l'administration municipale par les administrateurs 
du département relativement à l'organisation du bureau des hypothèques et à l'inscription des créances 
de la République, à la comparaison des revenus de chaque immeuble, entre l'année 1791 et l'an V, pour 
établir le dégrèvement ; enquête sur la conduite de la citoyenne Desgéraux et celle de son fils, qui 
tiennent une école privée à Boiseau (an VII) ; exhortation à la mise en oeuvre des moyens de défense 
(an VIII) ; etc.  

An IV – an VIII 
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Canton de Pontchâteau 
 

L 1282. - Registre grand in-folio ; 176 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES de l'administration municipale contenant les résolutions prises à 
propos des affaires ci-après : installation des agents municipaux élus (fol. 1) et du président Lescot 
(fol. 7) ; nominations de commissaires experts pour vérifier l'état des biens nationaux (fol. 8 et 9) ; 
formalités imposées aux acquéreurs de grains dans le canton (fol. 12) ; défense de couper des roseaux 
dans les marais avant quatre ans (fol. 31) ; réception du serment de Gabriel Balouzet, ministre du culte 
catholique (fol. 45) ; réquisitoire du citoyen Pahier, commissaire du D. E., invitant les habitants à 
célébrer les fêtes de la paix conclue avec l'Empereur (fol. 64) ; organisation d'une battue dans les bois 
de Laizé, en Missillac, pour en chasser les loups (fol. 79) ; ouverture d'un local pour la lecture des lois 
et règlements (fol. 103) ; certificats de résidence, permis de port d'armes ; etc. (4 floréal an V – 12 
messidor an VIII). 

An V – an VIII 
 

L 1283. - Registre grand in-folio ; 150 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE de l'administration municipale contenant les instructions et circulaires 
des administrateurs du Département et les réponses en regard. Les affaires traitées sont : l'organisation 
du service des étapes et des convois militaires (fol. 23) ; ordonnancement des menues dépenses dont 
l'acquit est arriéré (fol. 42) ;  recherche des suspects et visite fréquente des au berges (fol. 52) ; fixation 
de la ration des fourrages pour la cavalerie en marche (fol. 73) ; et des primes accordées pour la 
destruction des loups qui abondent dans la région (fol. 74) ; création de ressources pour suppléer à 
l'insuffisance du produit des sous additionnels (fol. 81) ; publications recommandées pour la réussite 
des fêtes républicaines (fol. 94) ; vigilance à déployer les jours de foire pour les annoncer et réprimer 
les troubles (fol. 118) ; etc. A la suite, un arrêté du représentant Bailleul (copie) organisant le jury 
d'instruction primaire et le recrutement des instituteurs (Seez, 25 prairial an III). (29 germinal an V – 7 
ventôse an VII). 

An V – an VIII 
 

L 1284. – Cahier ; 24 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE contenant copie des lettres adressées à l'administration municipale par 
les administrateurs du Département, les réponses à quelques lettres, l'indication de pièces expédiées, 
une lettre du commandant Précourt au président Jourdan, à propos des brigands à débusquer de la forêt 
de la Madeleine et des routes à organiser (fol. 13) ; etc. (14 ventôse an VII – 11 floréal an VIII). 

An VII – an VIII 
 
 

Canton de Pornic 
 

L 1285. - Registre petit in-folio ; 193 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE contenant des résolutions et des 
pièces diverses telles que des réquisitions, des permis de sortie, des certificats, des déclarations de 
domicile et des rapports, des réclamations, des comptes rendus de célébration de fêtes, des 
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interrogatoires. Visite du château et de l'enceinte de Pornic par l'ingénieur Pagès (21 messidor an III) ; 
avis sur l'apparition et les mouvements de la flotte anglaise dans la baie de Bourgneuf, du 1er au 24 
vend. an IV ; serment civique de l'abbé Mouillard (4 brumaire) ; déclaration de soumission à la 
République de G. Favereau, ex-chirurgien attaché à l'armée de Charette (27 brumaire) ; élection du 
président Couëffé, des agents municipaux et de leurs adjoints (30 ventôse) ; listes des hommes 
composant les colonnes mobiles (1er fruct. an IV) ; désignation de commissaires pour estimer les 
maisons incendiées à Pornic (21 germinal an V) ; police des marchés et de la propreté des rues (11 
prairial) ; etc. (5 ventôse an III – 3e jour complémentaire de l'an V). 

An III – an V  
 

L 1286. – Cahiers ; 147 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE contenant les délibérations et 
résolutions prises à l'occasion des affaires ci-après : continuation des pouvoirs des anciens agents 
municipaux (fol. 1) ; admission du citoyen Ménard, fils, de Sainte-Marie, en qualité d'instituteur 
primaire (fol. 3) ; classification des citoyens sujets à la patente réduite (fol. 14) ; règlement de police 
pour l'usage des fontaines et la con servation de leur salubrité (fol. 26) ; attribution d'une couronne 
civique à la veuve Normand, qui, malgré sa pauvreté, nourrit un orphelin (fol. 30) ; récit d'un combat 
entre les habitants de la Plaine et de Pornic et des bâtiments anglais qui s'efforçaient de prendre une 
gabarre, prairial an VI (fol. 39 et 40) ; tarif des droits de place qui seront perçus sous la halle de Pornic 
pour subvenir à ses réparations (fol. 41) ; autres délibérations de l'an VII concernant le choix de 
l'église pour les réunions décadaires (fol. 3), la décence du costume qui sera éxigée des époux pour la 
solennité du mariage (fol. 21) ; la démolition des murs des maisons incendiées (fol. 24) ; règlement 
pour la pêche des moules et des huîtres (fol. 39) ; ordre du général Grigny portant nomination du 
citoyen Abeline au titre de commandant général des gardes nationales de la côte de Pornic à 
Machecoul, lesquelles formeront une colonne mobile de 200 hommes (24 brumaire an VIII) ; etc. (1er 
vendémiaire an VI – 1er vendémiaire an IX). 

An VI – an IX 
 

L 1287. - Liasse ; 149 pièces. 
CORRESPONDANCE, INSTRUCTIONS ET ORDRES DE SERVICE envoyés à l'administration municipale par 
les administrateurs du Département, le commissaire du D. E., les administrations municipales voisines, 
les commissaires des guerres, les Ministres, le chef des mouvements maritimes, à propos des affaires 
suivantes : fournitures de boeufs et de bois de chauffage aux troupes (an IV) ; fixation du traitement 
des gardes-champêtres entre 200 et 400 fr. (an V) ; enquête recommandée sur le personnel enseignant 
dans les écoles privées (an VI) ; retenue d'une taxe de cinq centimes par franc sur le salaire des 
fonctionnaires, employés et commis payés sur le Trésor public (an VII) ; informations transmises par 
les cantons voisins sur les forces des chouans, leurs mouvements, les attaques dirigées contre Nantes 
et Machecoul, les préparatifs faits pour leur résister sur la côte de Bourgneuf (an VIII) ; etc.  

An IV – an VIII 
 
 

Canton de Rougé 
 

L 1288. – Cahier ; 31 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES de l'administration municipale contenant les délibérations et les 
résolutions arrêtées sur les affaires suivantes : installation des nouveaux membres en présence du 
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commissaire du D. E. Demolon (fol. 1-3) ; nomination du sieur Huguereau en qualité de secrétaire 
greffier (fol. 4) ; plaintes portées contre le fournisseur des subsistances militaires, Adam, par le 
commandant du détachement établi à Rougé (fol. 7) ; arrêté de police réglant la salubrité, les poids et 
mesures, la sûreté des rues (fol. 12) ; démissions et réceptions des agents municipaux ; etc. (15 
fructidor an IV – 12 floréal an V). 

An IV – an V 
 

L 1289. - Liasse ; 146 pièces 
PROCLAMATIONS, CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES, INSTRUCTIONS ET CORRESPONDANCE émanant de 
l'administration départementale adressées aux administrateurs municipaux à propos des affaires 
suivantes : célébration des décades et des fêtes républicaines, surveillance des voyageurs et contrôle 
des passeports (an V) ; interdiction d'user des cloches pour annoncer les cérémonies du culte (an VI) ; 
formalités à remplir pour présenter des demandes en décharge et en modération de contributions, et 
obligations imposées aux agents municipaux (an VII) ; acceptation de la Constitution de l'an VIII à 
publier, et serment imposé à tous les fonctionnaires ; etc. 

An IV – an VIII 
 
 

Canton de La Rouxière 
 

L 1290. - Registre Petit in-folio ; 101 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES de l'administration municipale contenant les délibérations, les avis et 
arrêtés des agents sur les objets suivants : levée du séquestre mis par erreur sur les biens de René 
Plouzin, (fol. 7) ; attestation de civisme, de bravoure et de patriotisme délivrée par les habitants au 
citoyen Douville, commissaire du D. E., auquel on doit le rétablissement de l'ordre « parce qu'il a joint 
au glaive de la parole, le glaive des soldats républicains en faisant des courses nocturnes » (fol. 18) ; 
reproches aux troupes cantonnées à la Rouxière qui refusent de faire faction la nuit comme le jour (fol. 
28) ; conflit entre le commandant Précourt et le commissaire du D. E. (fol. 40-45) ; procès-verbal de la 
célébration de la fête de la Souveraineté du Peuple pendant laquelle le citoyen Douville a chanté l'O 
Filii des théophilanthropes et donné lecture du Pater (fol. 50) ; certificat de résidence rédigé pour 
Louis Deschampsneufs, directeur des fortifications à Sarrelibre (fol. 78) ; recherches faites pour 
retrouver les archives, les matrices de rôles et les états de section (15 germinal an VIII) ; etc. (7 
fructidor an IV – 9 floréal an VIII). 

An IV – an VIII 
 

L 1291. – Cahier ;  41 feuillets, 2 pièces. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE des administrateurs municipaux contenant copie des lettres adressées à 
l'administration centrale, aux autorités civiles et militaires sur les objets ci-après : enlèvements de 
grains clandestins à surveiller (fol. 2) ; demandes de cartouches au commandant de l'arrondissement 
pour repousser les voleurs qui désolent les campagnes (fol. 5) ; pillage du bois de chauffage par les 
soldats à réprimer en organisant le service des fournitures et du casernement (fol. 7) ; rappel à 
l'exactitude envoyé aux agents municipaux qui se dispensent d'assister aux séances (fol. 10) ; adresse 
de reconnaissance aux Directeurs, après le 18 fructidor, avec protestation de dévouement (fol. 12) ; 
avis du retour de cinq capitaines de chouans au bourg de Saint-Herblon, portant la cocarde blanche, et 
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demandes de troupes au général Grigny (fol. 19, 23 et 36) ; avis d'un assassinat commis à Maumusson 
sur le greffier de la justice de paix (fol. 41) ; etc. (10 fructidor an IV – 25 brumaire an VIII). 

An IV – an VIII 
 
 

Canton de Saint-Julien-de-Vouvantes 
 

L 1292. - Liasse ; 16 pièces. 
CORRESPONDANCE adressée à l'administration municipale par l'inspecteur des vivres, le receveur de 
l'arrondissement de Nozay, le trésorier de l'hospice de Châteaubriant, le receveur général du 
département, les membres de l'administration centrale et divers particuliers.  

An III - an VI 
 
 

Canton de Saint-Nazaire 
 

L 1293. – Cahiers ; 110 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES de l'administration municipale contenant les délibérations, avis, 
arrêtés des agents municipaux et les conclusions du commissaire du D. E. Ricard, sur les objets 
suivants : versement des contingents de grains dans les magasins et contrôle (fol. 8-10) ; célébration de 
l'anniversaire de la mort du dernier roi des Français et discours prononcés à l'église (fol. 11-13) ; projet 
d'organiser la garde nationale avec un groupe de 30 hommes (fol. 21) ; emprunt du bulletin des Lois de 
Saint-André-des-Eaux pour combler les lacunes de la collection du chef-lieu (fol. 23) ; présentation de 
Perrine Loiseau, âgée de 52 ans, pour institutrice (fol. 26) ; ouverture de la coupe du gouesmon (fol. 
27) ; réquisition des colonnes mobiles contre une bande d'assassins (fol. 31 et 36) ; revue de la garde 
nationale par le général Cambray (fol. 44) ; avis de l'existence d'un auditoire avec geôle à Saint-André-
des-Eaux, provenant de la féodalité (fol. 51) ; bail à ferme du moulin de Lério (fol. 52) ; mesures de 
rigueur édictées contre les mendiants (fol. 59) ; etc. Réquisitions de charrettes, de mottes, de bois de 
chauffage, de chevaux de selle, de fourrage, de viande, de matériel par les troupes de passage et par les 
canonniers des forts établis sur la côte. (10 nivôse an IV – 27 brumaire an VII). 

An IV – an VII 
 
 

Canton de Saint-Nicolas-de-Redon 
 

L 1294. – Cahiers ; 131 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES de l'administration municipale, présidées par les citoyens Panheleux, 
Scribaut, Hugron et Pérouse, en présence des commissaires du D. E. Cocaud-Painfau, Dubignon, 
Bénier et Scribaut. Avis et arrêtés concernant les affaires suivantes : nomination du secrétaire Dumont, 
des gardes-champêtres (fol. 8 et 9) ; demande d'un second notaire pour le canton (fol. 20) ; battues à 
faire tous les mois pour la destruction des animaux nuisibles (fol. 33) ; prescriptions nombreuses et 
pressantes pour activer la réfection des matrices des rôles détruits (fol. 61) ; certificat de résidence de 
Pierre-Louis Becdelièvre, habitant d'Avessac (fol. 96) ; voeu en faveur du maintien du droit de pâture 
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dans les prés de Saint-Nicolas, exercé de temps immémorial, après la récolte, par les habitants (fol. 
129) ; tableau de la répartition de la contribution foncière de l'an VII (fol. 17) ; des réclamations 
présentées par les contribuables pour les cotes personnelles et mobilières (fol. 22) ; réquisitoire 
invitant le secrétaire à placer le drapeau tricolore à la porte de la maison commune les jours de décade 
et de fête (fol. 34) ; etc. A la fin du cahier, livre de correspondance pour les années VII et VIII. (17 
germinal an V – 1er floréal an VIII). 

An V – an VIII 
 
 

Canton de Sainte-Pazanne 
 

L 1295. - Registre et 2 cahiers ; 222 feuillets et 7 pièces. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES de l'administration municipale contenant les délibérations, les arrêtés, 
les avis des agents sur les affaires suivantes : élection d'un secrétaire en chef, Denis Lucas, de Nantes 
(fol. 22) ; présentation de deux passagers pour le service du bac de Port-Saint-Père (fol. 30) ; plaintes 
contre la conduite du général Monnet, qui enlève les bestiaux sans estimation ni bons (fol. 32) ; 
nomination du citoyen Gros, commissaire provisoire du D. E. (fol. 34) ; du citoyen Chauvet, président 
de l'administration municipale (fol. 43 bis) ; défense de placer des cabarets sur le champ de foire de 
Sainte-Pazanne et aux environs (fol. 41) ; abonnement au Journal du Département, publié par Malassis 
(fol. 60) ; interdiction de l'école de Julien Legris, instituteur, parce qu'il ne fait pas réciter la 
Déclaration des Droits de l'Homme (fol. 64) ; révocation du citoyen Gros, commissaire du D. E., 
lequel est remplacé par le citoyen Biré (fol. 74) ; réquisitoire contre le secrétaire Bouron, convaincu de 
concussion (fol. 90) ; augmentation du nombre des foires de Sainte-Pazanne (18 messidor an VII) ; 
suspension des séances et envoi des registres à Nantes, dans la crainte des chouans (15 brumaire), 
reprise des séances le 21 pluviôse an VIII ; certificats de résidence, permis de port d'armes ; etc. Pièces 
diverses concernant le traitement du secrétaire Bouron et la rentrée en fonctions du commissaire Gros.  
(22 frimaire an IV - 9 floréal an VIII). 

An IV – an VIII 
 
 

Canton de Saint-Philbert-de-Grandlieu 
 

L 1296. - Registre 146 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES de l'administration municipale contenant les réquisitoires des 
commissaires du D. E., Hérault, Landais et Grasset, les délibérations et arrêtés concernant les affaires 
ci-après : répression des délits commis dans les campagnes par les maraudeurs, qui emportent des 
raisins et du bois (fol. 21) ; statistique des maisons incendiées, des maisons endommagées et de celles 
qui sont intactes, à envoyer au Ministère des Finances (fol. 32) ; plaintes contre les soldats cantonnés à 
Saint-Philbert, qui abusent du droit de gîte, prennent le bois et les instruments de cuisine (fol. 33) ; 
présentation du citoyen Villaine comme instituteur du canton, avec 24 livres de traitement (fol. 35 bis) 
; règlement de police concernant la propreté des rues, les heures d'ouverture des cabarets et la visite 
des passeports (fol. 39, 67 et 97) ; vol et dégradations à dénoncer au général Grigny contre des 
chasseurs cantonnés à Saint-Philbert (fol. 42) ; baux à ferme de divers biens nationaux saisis sur des 
émigrés (fol. 76-83) ; protestation du citoyen Dargent, père, médecin, contre son arrestation ; il se 
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justifie d'avoir soigné tous les blessés à l'Echasserie et à Beaupreau, sans distinction de parti (fol. 127) 
; etc. (17 thermidor an IV – 17 messidor an VI). 

An IV – an VI 
 

L 1297. - Registre grand in-folio ; 57 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES de l'administration municipale, présidée par Martin Lévêque, 
contenant les délibérations, avis et arrêtés relatifs aux objets ci-après : célébration de la fête du 14 
juillet (fol. 2) ; instances en faveur du rétablissement du pont de Saint-Philbert, passage très fréquenté 
(fol. 3) ; adjudications de récoltes, rectifications à faire au tableau des foires (fol. 9) ; opérations de la 
répartition des contributions et des dégrèvements accordés (fol. 17 et 18) ; remontrances au percepteur 
Sorin, qui soulevait des plaintes par la levée des frais de garnisaires (fol. 20 et 54) ; dépôts de comptes 
de gestion par les gérants des biens d'émigrés (fol. 26-27) ; choix de la maison Monnier pour 
l'ouverture d'une caserne (fol. 45) ; souscription ouverte pour le rétablissement du pont de Saint-
Philbert (fol. 47) ; relations de brigandages qui eurent lieu en brumaire an VIII, voeux en faveur du 
retour du receveur d'Enregistrement, qui s'était réfugié à Nantes pendant les troubles (fol. 54) ; 
certificats de résidence et de civisme ; etc. (26 messidor an VI – 5 germinal an VIII). 

An VI – an VIII 
 

L 1298. – Cahier ; 36 feuillets. 
CORRESPONDANCE adressée par le président Vacher et les membres de l'administration municipale 
aux autorités civiles et militaires, à propos des affaires ci-après : refus des 12 adjoints de collaborer à 
la répartition des contributions (fol. 2) ; tableau de la misère et de la gêne qui résultent des réquisitions 
militaires et des vexations qu'ils éprouvent, depuis 15 mois, de la part des chasseurs de la Vendée (fol. 
7) ; réclamations des contribuables, qui sont accablés par les exigences du receveur général (fol. 16) ; 
appel aux armes adressé aux patriotes contre une poignée de brigands qui ont pillé Geneston et 
Montebert (fol. 20) ; explications sur la conduite des habitants de Saint-Philbert pendant les 
événements de brumaire an VIII, rapports aux généraux Grigny et Muller sur les brigandages commis 
dans les environs (fol. 21-23) ; récriminations contre le capitaine Beilvert de Bouaye (fol. 24) ; 
mémoire adressé au Premier Consul pour obtenir une décharge d'impositions (fol. 26) ; en tête du 
cahier, compte rendu de la gestion des administrateurs, du 1er vendémiaire an VI au 30 germinal an 
VIII.(28 fructidor an IV - 20 floréal an IX). 

An IV – an IX 
 
 

Canton de Saint-Sébastien 
 

L 1299. – Cahiers ; 102 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES de l'administration municipale contenant des délibérations, avis, 
arrêtés, avec les conclusions des commissaires du D. E., Fleuranceau et Bouché, sur les objets ci-après 
: décharge de contributions personnelles arriérées en l'an V, à solliciter pour les deux communes du 
canton, attendu qu'elles ont été incendiées et pillées (fol. 3) ; pétitions présentées par de nombreux 
particuliers ruinés par la guerre civile, désignations d'experts ; présentation du citoyen Taste, greffier 
de justice de paix, qui sollicite les fonctions d'instituteur (fol. 17) ; renouvellement des agents 
municipaux et présidence attribuée à Nic. Viaud (fol. 19) ; tableau des électeurs inscrits, dont le chiffre 
s'élève à 333 (fol. 24) ; serments des nouveaux élus de l'an VI ; création de sept foires (fol. 32) ; 
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abstention des habitants à la célébration de la fête du 14 juillet an VI (fol. 36) ; nomination de 
répartiteurs (prairial an VII) ; translation du lieu des séances dans l'intérieur de Nantes, avec les 
archives, pour éviter les vengeances de ceux qui ont participé au brigandage (30 vendémiaire an VIII) ; 
etc. (15 ventôse an V - 28 floréal an VIII). 

An V – an VIII 
 
 

Canton de Sion-les-Mines 
 

L 1300. – Cahiers ; 103 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES de l'administration municipale contenant les délibérations, les arrêtés 
et avis des agents, avec les réquisitoires du commissaire du D. E. et différentes pièces : désignation du 
citoyen Delalande pour faire fonctions de percepteur, attendu qu'il est très riche et sans enfants (fol. 6) 
; décharge complète des contributions antérieures à l'an V, pour le canton de Sion, demandée à raison 
des pillages commis par les chouans pendant 2 ans (fol. 8) ; consentements à des mariages, demande 
d'une brigade de gendarmerie (fol. 28) ; défense, sous peine d'amende, de travailler les jours de 
décadis (fol. 49) ; tableaux de répartition de la contribution foncière de l'an VII, des sommes accordées 
en dégrèvement et des centimes additionnels pour dépenses communales (fol. 57) ; etc. Autre cahier 
contenant copie des lettres adressées aux administrateurs du département, à propos du recouvrement 
des contributions, de la confection des listes destinées à remplacer les registres de l'état civil perdus, de 
la prise de trois louves et du paiement de la prime, de la plantation des arbres de la Liberté à 
recommander partout (pluviôse an VI), du partage de la recette des patentes de l'an V et de la moitié 
des amendes ; etc. (18 vendémiaire an V - 4 prairial an VIII). 

An V – an VIII 
 
 

Canton de Soudan 
 

L 1301. – Cahier ; 76 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE contenant la copie des lettres adressées à l'administration municipale par 
les administrateurs du Déparment, les réponses et aussi les lettres envoyées aux percepteurs, aux 
autorités civiles et militaires, à propos du visa des bons de consommation (fol. 5) ; du recouvrement 
des fonds destinés à couvrir les charges locales (fol. 6) ; de l'utilisation des bois abattus (fol. 10) ; de 
l'absence de tout instituteur dans le canton (fol. 21 et 38) ; de la nomination du citoyen Coquelin pour 
vérifier les feuilles décadaires du percepteur (fol. 39) ; des plaintes portées contre les volontaires 
cantonnés à Souldan qui ont maltraité et injurié des habitants (fol. 46-47) ; convocations, accusés de 
réception, réquisition de deux voitures par le chef du 3e bataillon de la 19e demi brigade d'infanterie 
légère (fol. 68) ; etc. (8 vendémiaire an V - 5e jour complémentaire an VII). 

An V – an VII 
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Canton de Thouaré 
 

L 1302. - Registre petit in-folio ; 149 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES de l'administration municipale contenant, avec les délibérations, les 
avis et arrêtés relatifs aux actes suivants : nomination du président provisoire, Libaud, en présence du 
commissaire du D. E. P. Lechoisne (fol. 3) ; répartition d'une cotisation de deux mille francs par quatre 
commissaires percepteurs pour parer aux dépenses urgentes (fol. 5) ; dénonciation des pillages commis 
par la troupe cantonnée au Pas-Nantais, et qui soulèvent des plaintes (fol. 15) ; proposition de Perrine 
Bazin pour institutrice avec indemnité de logement de 300 francs (fol. 23) ; installation du citoyen 
Potiron de Boisfleury en qualité de président, malgré sa parenté avec deux prêtres réfractaires (fol. 32) 
; renouvellement des agents municipaux et de leurs adjoints (fol. 57) ; blâme infligé aux usurpateurs 
qui ont envahi les landes de Billiou, et ordre de détruire toutes les clôtures (fol. 74-75) ; adjudication 
au rabais des démolitions de fossés non exécutées (fol. 78) ; ordre de résider à Thouaré infligé à 
Alexandre Bougrenet (fol. 88) ; invitation à la concorde et à l'obéissance aux lois adressée par le 
président de Bruyn aux habitants révoltés, rédigée à Nantes le 6 pluviôse an VIII, et retour des 
autorités à Thouaré le 1er ventôse (fol. 146) ; etc.(12 novembre 1793 – 21 germinal an VIII). 

1793 – an VIII 
 
 

Canton de Vallet 
 

L 1303. – Cahier ; 82 feuillets et 9 pièces. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES de l'administration municipale contenant les avis, les arrêtés pris par 
les agents et les réquisitions du commissaire du D. E., Dammien, sur les actes suivants : installation 
des agents et de leurs adjoints, prestations de serment (pp. 18-22) ; nomination de commissaires au 
dénombrement de la population et des bestiaux (p. 27) ; acte de notoriété du décès de Ch. Petitbeau-
Montigny, fusillé par les brigands près de la Chapelle-Heulin (p. 28) ; caution d'Achille Barrin pour 
l'envoi en jouissance des biens de son père (p. 32) ; installation du citoyen Brégeon en qualité de 
président de l'administration (pp. 34 et 45) ; prescriptions relatives à la garde des vignes et à leur 
clôture (p. 41) ; bail à ferme du pré Maillard (p. 49) ; garnison à placer au Pallet pour surveiller les 
voyageurs (p. 59) ; ouverture d'un registre pour inscrire les bons de réquisition (p. 65) ; installation du 
commissariat au presbytère et du secrétariat au collège (p. 115) ; divers actes de décès, obligation pour 
les agents municipaux de porter l'écharpe tricolore avec un chapeau rond, orné d'une plume panachée 
aux trois couleurs (p. 142) ; etc. Arrêté du Directoire exécutif portant nomination des agents de l'an VI 
et du président Bretonnière, et pièces diverses relatives aux contributions. (23 germinal an II – 21 
vendémiaire an VI). 

An II – an VI  
 
 

Canton de Varades 
 

L 1304. – Cahiers ; 98 feuillets. 
Déclarations de pertes occasionnées par des pillages de greniers à foin, de voitures de roulage, des vols 
commis (fol. 5) ; estimations de dommages causés par des bestiaux mis en pâture ; dénonciation de 
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quelques gardes nationaux qui ont fui lâchement devant les chouans et semé la terreur à Varades (fol. 
4) ; liste des réfugiés de la Vendée qui sont venus demander à repasser la Loire (fol. 4) ; arrestation de 
la diligence près du pont de la Fourcherie, par 150 chouans (fol. 9) ; réorganisation de la garde 
nationale ; rapport au général Canclaux sur une attaque du bourg de Varades par 1500 chouans et sur 
les rations demandées par les gardes nationaux (fol. 13) ; lettre de l'abbé Bascher à l'abbé Lambert, 
vicaire à Saint-Herblon, sur l'organisation du clergé (fol. 15), ordre de service pour le citoyen Henri, 
chargé du commandement des troupes de l'arrondissement d'Ancenis (fol. 17) ; récriminations contre 
les soldats qui volent, pillent et dévastent tout, et ont emporté même le portail du cimetière pour se 
chauffer, et contre les chouans qui démontent les charrettes pour empêcher les transports (fol. 23) ; 
remboursement des frais de fortification avancés pour la protection de Varades demandé au Ministre 
de la Guerre (fol. 26), déclarations de domicile et de soumission aux Lois, de créances, de fermages ; 
allocation de 100 livres au citoyen Boullant, instituteur (fol. 37) ; etc. Autre cahier de correspondance 
contenant les lettres adressées au Département, aux autorités civiles et militaires sur divers sujets. (3 
nivôse an III – 6 pluviôse an VIII). 

An III – an VIII 
 

L 1305. - Liasse ; 182 pièces. 
CORRESPONDANCE, CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS adressées à l'administration municipale par les 
Ministres, les administrateurs du Département, les autorités civiles et militaires à propos des affaires 
ci-après : distribution des paquets de lettres confiés aux agents municipaux, cahiers de dénombrement 
de population à remplir, estimation et répartition des dépenses d'organisation à presser, nomination de 
gardes champêtres (an IV) ; confection des tableaux de fournitures militaires, des produits de la 
dernière récolte, réparation des lacunes dans les registres de l'état civil, démission du citoyen Bourget, 
commissaire du D. E., dénonciation du citoyen de Bourmont et ordre de le rechercher avec sa bande, 
listes d'électeurs (an V) ; adjudication du recouvrement des rôles de contributions de l'an VI au profit 
de Marie-Joseph Nenable, qui l'a prise pour 2 deniers par franc, arrêté de nomination des agents 
municipaux et de Jean-Louis Guesdon, président, conditions de validité des assemblées municipales à 
rappeler, élections du juge de paix, des agents municipaux et des officiers de la garde nationale (an VI) 
; adoption par l'Etat et entretien des enfants abandonnés, demande de secours contre une bande de 
chouans qui menace Montrevault et les alentours (messidor an VII) ; dénombrement à faire pour les 
chevaux et mulets du canton, résultat du plébiscite ouvert sur l'acceptation de la Constitution de l'an 
VIII comprenant trois millions de suffrages ; etc.  

An IV – an VIII 
 
 

Canton de Vertou 
 

L 1306. – Liasses ; 251 pièces. 
CORRESPONDANCE, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS envoyées à l'administration municipale par les 
Ministres, l'administration départementale, le commissaire du D. E. à Nantes, les commissaires des 
guerres, etc., à propos des affaires suivantes : fixation du ressort de chaque magasin militaire pour le 
versement des contributions en grains ; l'adoucissement des réquisitions, le relevé des terres 
ensemencées avec indication de la qualité et de la quantité (an IV) ; l'examen rigoureux des pièces 
produites par les absents pour obtenir un certificat de résidence, et des faux congés distribués à prix 
d'argent ; abus commis dans la fourniture du bois de chauffage à réprimer ; indemnité de dommages 
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réclamée par la citoyenne de la Bretonnière, propriétaire au Frêche et à la Grammoire (an V) ; 
organisation de la garde nationale à préparer activement contre l'audace des brigands, entrée en 
fonctions du receveur général Minyer, interdiction de délivrer des passeports aux gens de mer sans 
l'approbation des autorités maritimes, transmission de lois à faire afficher et publier, attributions de 
pouvoirs militaires aux administrations centrales sur les gardes nationales dans les communes 
insouciantes (an VI) ; etc.  

An IV – an VI 
 

L 1307 – Liasses ; 146 pièces. 
CORRESPONDANCE, CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS adressées à l'administration municipale par les 
Ministres, les autorités civiles et militaires, les membres de l'administration départementale à propos 
des affaires ci-après : recouvrement rapide des droits de patentes pour les années V et VI, 
responsabilité des communes à l'égard des désordres commis sur leur territoire, rappel des 
prescriptions de la loi du 20 septembre 1792 sur le dépôt du double des registres de l'état civil, 
rédaction de rôles provisoires pour le paiement d'un à compte sur les contributions de l'an VII ; délais 
accordés pour les demandes en réduction sur les cotisations à la contribution personnelle, mobilière et 
somptuaire ; renseignements à recueillir sur l'ancien clergé, sur les bacs et bateaux de passage, 
tableaux à présenter pour la mise en ordre des revenus et dépenses des communes, procédure à suivre 
pour le fonctionnement des assemblées primaires et la formation des bureaux de vote, divers 
programmes tracés pour la célébration des fêtes républicaines (an VII) ; appel à la vigilance contre les 
Emigrés et les prêtres qui tentent de rentrer, règles à suivre pour la répartition des contributions, la 
levée d'une subvention de guerre et la délivrance des patentes (an VIII) ; etc. 

An VII – an VIII  
 
 

Canton de Vieillevigne 
 

L 1308. - Registre et cahier ; 142 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES DÉLIBÉRATIONS de l'assemblée municipale contenant les résolutions prises à 
propos des affaires suivantes : serment de fidélité à la République prêté par les administrateurs en 
présence du commissaire du D. E., Em. Gobil (fol. 2) ; levée d'une cotisation de 500 livres pour 
subvenir aux besoins les plus pressants (fol. 5) ; mesures de propreté prescrites pour la salubrité des 
rues de Vieillevigne (fol. 7) ; rapports sur des demandes d'alignement (fol. 8 - 10) ; règlement de 
police du marché des denrées contre les accapareurs (fol. 12) ; dépôt du brevet de chirurgien délivré au 
citoyen Guyet (fol. 14) ; appel au dévouement des habitants pour la formation d'une garde nationale 
(fol. 18) ; répartition des charges du casernement de la troupe sur tous les habitants sans exception 
(fol. 40) ; installation des fonctionnaires nommés dans l'assemblée primaire de l'an VI (fol. 60) ; 
prestation de serment de la femme Hardouin, Marie Lecomte, nommée institutrice (fol. 72) ; ouverture 
d'une chambre au-dessus de la maison d'arrêt pour la célébration des décadis au bourg de Vieillevigne 
(fol. 82) ; cahier de la correspondance contenant copie des lettres adressées aux autorités civiles et 
militaires à propos des contributions, de la ruine de l'église qui s'est écroulée en partie (fol. 6) ; adresse 
aux ministres du culte catholique pour les convier à la réouverture des églises et à la reconnaissance de 
la Constitution de l'an VIII (fol. 15) ; etc. (5 fructidor an IV – 11 floréal an VIII). 

An IV – an VIII 
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L 1309. - Liasse ; 145 pièces. 

CORRESPONDANCE, CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS adressées à l'administration municipale par les 
Ministres, les membres de l'administration départementale, les commissaires des guerres, le général 
Grigny et quelques particuliers à propos des affaires ci après : rétablissement de la confiance dans le 
parti républicain et vigilance à déployer contre le royalisme, encouragement à donner aux 
reconstructions de maisons incendiées (an IV) ; la préparation des opérations relatives aux assemblées 
primaires, ouverture d'une maison de sûreté ; informations prises sur la présence de Brossier et de 
Couvreur, anciens chefs de division des insurgés, évadés de Saumur ; rappel des règles à observer pour 
maintenir l'ordre et l'activité dans les assemblées municipales, emploi des fournitures livrées dans les 
magasins militaires à vérifier, et ordre à suivre pour la production des comptes de livraison (an V) ; 
etc.  

An IV – an V 
 

L 1310. - Liasse ; 200 pièces. 
CORRESPONDANCE, CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS adressées à l'administration municipale par les 
Ministres, les administrateurs du Département, le commissaire du D. E. à Nantes, les autorités 
militaires, à propos des affaires ci-après : renouvellement des agents municipaux, fixation des remises 
accordées aux percepteurs, appel au concours de tous pour protéger les personnes et les propriétés, 
concession d'une solde provisoire aux militaires blessés, à titre de subsistance, conditions arrêtées pour 
les réductions à opérer sur le contingent des contributions, liste des percepteurs à fournir, présentation 
de candidats pour les fonctions judiciaires, surveillance à exercer sur les journaux et les périodiques 
distribués en dehors de la Poste, et sur les réunions des Sociétés politiques ; déductions à faire aux 
contribuables qui auraient supporté les cotes assises sur les domaines nationaux, nomination de la 
femme Hardouin, en qualité d'institutrice, ordonnances de paiement, etc.  

An VI 
 

L 1311. - Liasse ; 281 pièces. 
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS, CORRESPONDANCE adressée à l'administration municipale par les 
Ministres, les commissaires des guerres, l'administration centrale, et arrêtés concernant les affaires ci-
après : contrôle des versements à faire par les percepteurs aux préposés et au receveur général, et visa 
des récépissés des sommes versées, surveillance du commerce de la poudre, instances à poursuivre 
contre les contribuables en retard, appréciation du loyer des assujettis à la patente pour la fixation du 
droit proportionnel ; états de recettes et de dépenses à fournir pour l'ordre de la comptabilité 
communale ; colportage d'un écrit fanatique donné comme une lettre venue du Ciel, par les Royalistes 
(ventôse an VII), délivrance des passeports à l'étranger attribuée aux administrateurs du Département, 
vigilance à exercer sur la délivrance des certificats de résidence, logement dû aux employés et 
charretiers d'artillerie voyageant pour le service ; perquisitions faites à la ferme de l'Ecorce à l'occasion 
d'un rassemblement présidé par le prêtre Bizeul, ex vicaire de la paroisse (4 prairial an VII) ; 
conditions imposées aux citoyens désireux de fixer leur résidence à Paris ; fermeture de l'école de la 
citoyenne Chamaillard, institutrice particulière, qui refuse de conduire ses élèves aux réunions 
décadaires ; etc.  

An VII – an VIII 
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Canton de Vritz 
 

L 1312. - Registre petit in-folio ; 73 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES de l'administration municipale contenant, avec les délibérations et les 
arrêtés, les conclusions des commissaires du D. E., Terrier, Lodé, Héry, sur les actes suivants : 
observations sur l'incommodité du chef-lieu choisi pour le canton (fol. 4) ; vérification de la recette 
des percepteurs sous les trois jours (fol. 6) ; tirage au sort des agents municipaux sortant de 
l'administration (fol. 11) ; élections d'un juge de paix, des assesseurs et d'agents municipaux (fol. 13-
18) ; remplacement du citoyen Néel, secrétaire, par le citoyen Chr. Brillet, moins exigeant (fol. 33) ; 
radiation de la liste des émigrés au profit de l'abbé Jacques Moutel, curé de Saint-Sulpice-des-Landes 
(fol. 34) et de l'abbé Lemarié (fol. 39) ; protestation contre l'estimation des revenus fonciers du canton 
où sont les communes les plus pauvres (fol. 37) ; affirmations de créances des serviteurs de M. de la 
Ferronnaye (fol. 44-45) ; réfection du pont des Grands-Gués et fourniture du bois nécessaire (fol. 52) ; 
déposition du percepteur Gicquiau contre Grand-Louis et sa bande qui l'a volé plusieurs fois (fol. 65) ; 
etc. (3 fructidor an IV – 27 fructidor an VIII). 

An IV – an VIII 
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