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Clergé assermenté et réfractaire, généralités 
 

L 658. – Liasse, 104 pièces. 
GÉNÉRALITÉS. - Lettres patentes du roi sur un décret de l'Assemblée nationale prohibant les vœux 
monastiques. Lettre missive de l'évêque de Nantes à X., datée de Buzay (copie), déplorant les 
désordres et les incendies commis par les « brigands », et invitant son clergé à éclairer les paysans sur 
les funestes effets de leur égarement (février 1790) ; observations sur la Constitution civile du clergé 
décrétée par l'Assemblée nationale, rédigées par M. Le Coz, prêtre du diocèse de Quimper, et 
imprimées par ordre du Directoire de la Loire-Inférieure pour être répandues dans toutes les paroisses 
(1790) ; mandement de l'évêque de Nantes, Ch. Eutrope de la Laurencie, portant adoption et 
publication du texte de l'instruction pastorale rédigée par M. de Boulogne sur l'autorité spirituelle de 
l'Eglise (1790) ; adhésion du même prélat à l'exposition des principes sur la Constitution civile du 
clergé, publiée par 30 évêques (1790) ; imprimés divers ayant pour titre : Prône d'un bon curé ; 
Catéchisme à l'usage des Fidèles ; Bref du Pape aux Cardinaux ; Instruction du Pape Pie V1 sur 
quelques questions proposées par les évêques de France ; Ordonnance de l'Évêque de Nantes, datée 
de Gand, au sujet de l'élection de Julien Minée, élu évêque constitutionnel à sa place ; Lettre de MM. 
les recteurs du diocèse de Nantes au sieur Jul. Minée, curé des Trois-Patrons, à Saint-Denis en 
France (1791). Lettres du Ministre de l'Intérieur et du Comité ecclésiastique de l'Assemblée nationale 
sur le respect dû aux religieuses sœurs de la Charité ; sur les ouvrages propres à rassurer les 
consciences ; sur les résultats de l'application des Lois ; sur la substitution des oratoires aux 
succursales ; sur la suppression du costume ecclésiastique ; sur la continuation de l'usage de publier les 
bans de mariage à l'église ; sur les certificats de civisme à exiger des ministres des cultes protestant et 
catholique ; proclamation du Département sur l'application de la loi relative au serment des 
ecclésiastiques (1791) ; correspondance et arrêtés des districts concernant la distribution de l'ouvrage 
de M. Gaschignard sur la Constitution civile du clergé, la suppression d'un catéchisme patriotique 
qu'on colporte (1791), le service de la conscription auquel on veut astreindre les prêtres 
constitutionnels (1793), l'arrêté pris par la municipalité de Nantes pour la police du culte et le repos 
décadaire (21 brumaire an II), l'acte du Comité de législation interprétant la loi du II Prairial an III, 
obligeant le clergé à faire acte de soumission avant d'exercer ; ordonnance du vicaire général de 
Chevigné portant règlement de conduite pour le clergé (an III) ; demande en exemption du service de 
la Garde nationale présentée par quelques prêtres de Nantes et rejetée (an III) ; interdiction de tenir des 
registres de naissances, mariages et décès dans les églises (an III) ; nouvelles instructions de police 
contre les prêtres qui n'ont pas produit leur acte de soumission (an IV) ; chansons, sermons, lettres 
séditieuses saisies, etc.  

1790 – an IV 
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L 659. – Liasse, 46 pièces. 

CLERGÉ CONSTITUTIONNEL. - Procès-verbaux d'élection des prêtres constitutionnels pour le personnel 
des cures des districts de Châteaubriant, de Machecoul, de Nantes et de Paimboeuf ; refus des abbés 
Crouet et Nicole, prêtres de Rennes, élus à Châteaubriant (1791) ; déclaration de plusieurs religieux
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 ex-Bernardins et prêtres patriotes devant le Département, annonçant qu'ils sont prêts à remplir des 
fonctions curiales ou vicariales (1791) ; recensement des prêtres assermentés (1792) ; déclaration des 
curés constitutionnels du district de Châteaubriant avisant qu'ils ont été obligés par la force de quitter 
leur paroisse (1793) ; sursis accordé aux curés des paroisses de Malville, de Saint-Etienne-de-Montluc 
et de Vigneux pour retourner dans leur paroisse (1793) ; listes des prêtres soumis qui se sont présentés 
à la municipalité de Nantes pour prêter serment (an V).  

1791 – an V 
 

L 660. – Liasse, 121 pièces. 
CLERGÉ CONSTITUTIONNEL DE LA VILLE DE NANTES. ÉVÊQUES ET VICAIRES ÉPISCOPAUX. - Procès-
verbal de l'élection de l'abbé Minée en qualité d'évêque, discours de Coustard, président de l'assemblée 
électorale, demande de secours pour achat d'ornements, de paiement de traitement, félicitations à lui 
adressées par le Directoire du district de Machecoul (1791) ; plaintes au sujet de son logement, 
nouvelles de sa maladie à Paris ; lettres dudit Minée, administrateur du département de la Loire-
Inférieure, envoyé en mission à Paris pour justifier le Directoire de diverses imputations, demande 
d'explications à propos de sa destitution (an III) ; refus des paroisses de Paulx, la Marne et Saint-
Etienne-de-Mermorte de recevoir les services religieux de l'abbé Grémion, vicaire épiscopal, qui se 
proposait d'être leur curé (1792), avis du district de Clisson sur le mauvais accueil réservé aussi au 
vicaire épiscopal Andrieux dans son ressort ; lettres de Soulastre, ex-Bénédictin de Vertou, élu grand 
vicaire, certificats de civisme et notice détaillée sur sa conduite pendant qu'il était maire de Vertou et 
membre du district de Clisson, et décret de mise en liberté en sa faveur (an II) ; résolutions du Conseil 
épiscopal, demandes de pensions et de traitement pour les vicaires épiscopaux Andrieux, Bessejon, 
Binot, Chesneau, ex-bénéficier de Baugé, Coudray, Gellet, Lefèbvre, ex-curé de Montreuil-Bellay, 
Mabille, Pierrepont ; discours de remerciement de l'abbé Mabille, ex-maire-chapelain à la Cathédrale, 
adressé au District, arrêté collectif de liquidation concernant les pensions des maires-chapelains de la 
Cathédrale, certificats ; sursis accordé aux curés de Malville, de Vigneux et de Saint-Etienne-de-
Montluc pour retourner dans leurs paroisses respectives (1793). 

1790 – an VIII 
 

L 661. – Liasse, 61 pièces. 
ORGANISATION ET RÉFORME DU CULTE. - ÉDIFICES ET MATÉRIEL DANS LE DISTRICT DE NANTES. - 

Mémoires, pétitions, protestations, délibérations, avis sur la suppression des paroisses de Saint-
Laurent, de Saint-Clément et de Sainte-Radegonde de Nantes (1790) ; les difficultés de recrutement du 
clergé qu'on éprouve par suite de la modicité du traitement offert ; la délimitation des anciennes et des 
nouvelles paroisses de la ville et des faubourgs ; la création d'un cimetière, la réparation de l'église 
prieurale et la perception de certains droits de fabrique pour former une paroisse à Saint-Jacques de 
Pirmil (1791) ; la conversion de l'église des Récollets sur les ponts de Nantes en succursale de Saint-
Jacques (1791) ; la rectification des limites de la paroisse de Saint-Nicolas (1791) ; le tarif du casuel à 
adopter pour la fabrique de la paroisse de Saint-Pierre de Nantes (1792) ; la fermeture des chapelles 
privées établies dans les châteaux de la paroisse de Carquefou ; la suppression des titres et des 
armoiries dans les églises ; la fourniture de divers ornements d'église, de calices, de ciboires et d'autres 
objets mobiliers réclamés par les paroissiens et les curés de Nantes et de Vertou (1791-1792). 
Bordereau général indiquant les noms des paroisses et communautés supprimées ou conservées, les 
noms des curés assermentés ou réfractaires dans le district de Nantes (2 décembre 1791).  

1790 – 1792 
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L 662. – Liasse, 82 pièces. 
ORGANISATION ET RÉFORME DU CULTE. ÉDIFICES ET MATÉRIEL DANS LES DISTRICTS DE LA LOIRE-
INFÉRIEURE. - Délibérations, arrêtés, conclusions, devis, rapports sur l'évacuation des presbytères par 
les prêtres insermentés qui auraient laissé chez eux quelques objets mobiliers, la fermeture des 
chapelles, la réunion de la paroisse de Saint-Géréon à celle d'Ancenis (1792) ; une demande 
d'encensoir et de bénitier par l'abbé Guyon, curé de Blain (1793) ; des réclamations d'ornements par 
les recteurs constitutionnels des paroisses de Ruffigné, de Grand-Auverné, de Saint-Jean de Béré, de 
Saint-Nicolas de Châteaubriant ; la disposition des offrandes déposées sur l'autel de l'église à Moisdon 
(1792) ; le remaniement des circonscriptions paroissiales de Villepot, d'Auverné, de Ruffigné et de 
Mouais ; la jouissance et l'agrandissement du jardin du presbytère de Treffieuc demandés par le curé 
constitutionnel Besnard (1792) ; la translation du service paroissial de l'église de Saint-Martin en celle 
de Saint-Vincent, à Château-Thébaud, la refonte des circonscriptions paroissiales de Clisson, de 
Cugand et de Gorges (1791), l'occupation de l'église des Bénédictins de Vertou par les paroissiens 
(1791) ; la concession de vases sacrés et d'objets mobiliers réclamée par les curés de Port-Saint-Père, 
de Montbert et de Sainte-Pazanne ; les réparations à faire à l'église et au presbytère des Moûtiers ; la 
conservation de l'église de Sainte-Marie de Pornic par ce motif « qu'elle possède l'image miraculeuse 
de la Sainte-Vierge où les marins de plusieurs lieux des environs ne cessent d'accomplir leurs vœux », 
des demandes d'ornements et d'argenterie présentées par les paroisses de Saint-Père-en-Retz, de 
Paimboeuf, par les administrateurs de l'hôpital de Paimboeuf dont la chapelle a été volée, comme 
l'église paroissiale, de ses vases sacrés (1791), — l'adjonction d'un pourpris au presbytère d'Arthon ; 
arrêté du district de Savenay en forme de règlement pour l'exercice du culte dans son ressort (27 
décembre 1792) ; réclamation d'ornements et de vases par la paroisse de Donges qui a été volée et 
parcelle de Vigneux ; pétition des habitants de Bouée pour obtenir la réouverture de leur église, bien 
qu'ils n'aient pas de prêtre assermenté, et refus du District (mai 1792). 

1790 – 1793 
 

L 663. – Liasse, 90 pièces. 
CLERGÉ RÉFRACTAIRE. - Dénonciations, poursuites, perquisitions, arrestations, résolutions prises dans 
chaque district pour combattre l'influence des prêtres non assermentés, pour disperser ceux qui se 
rassemblent sur certains points, notamment à Saint-Michel-Chefchef ; pétition des habitants de Nantes 
réunis en l'église Saint-Denis et de la société des Amis de la Constitution et approbation des mesures 
proposées pour la fermeture des chapelles et oratoires privés, l'interdiction et l'éloignement des prêtres 
réfractaires (mai 1791) ; arrêtés du Département sur les moyens de retenir au chef-lieu les prêtres non 
assermentés et de libérer ceux qui sont exempts de toute charge (juillet 1791) ; approbation de 
certaines communes et protestations contre l'arrêté du Département du 22 mars 1792 ; ordres 
d'évacuation des maisons religieuses ; interrogatoires, plaintes, pétitions, procès-verbaux, déclarations 
d'option pour la déportation ou le séjour en France ; listes nominatives des prêtres sujets à la 
déportation et à la réclusion, des prêtres non conformistes, des prêtres qui ont pris la fuite en 1792 ; 
des prêtres qui ont obtenu des passeports, des prêtres qui ont refusé le serment, des prêtres qui ont été 
déportés ; signalements ; liste générale contenant des notes sur le sort de chaque prêtre, sur ceux qui 
ont été élargis ou déportés ; 67 prêtres sont portés comme noyés (an VI).  

1791 – an VI 
 

L 664. – Liasse, 109 pièces. 
CLERGÉ RÉFRACTAIRE. - Listes nominatives des prêtres détenus à Nantes dans les locaux du Bouffay, 
de l'Esperonnière, de la communauté de Saint-Clément, du Séminaire, du Bon-Pasteur, des Carmélites 
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; bordereaux de dépenses produits par les économes ; plaintes contre l'enlèvement des vases sacrés qui 
empêchent de dire la messe ; demandes en élargissement, interrogatoires, procès-verbaux de 
translation, de conduite, d'évasion, d'installation de mobilier ; plaintes des détenus du Bon-Pasteur sur 
le défaut de nourriture (an V) ; ordonnances de paiement de dépenses ; dénonciation contre les prêtres 
renfermés aux Petits-Capucins et sur le navire La Thérèse ; etc.  

1791 – an VII 
 

L 665. – Liasse, 106 pièces. 
CLERGÉ RÉFRACTAIRE. - Déclarations des Conseils généraux de Maine-et-Loire et de la Sarthe arrêtant 
et approuvant la déportation de tous les prêtres insermentés et désignant des commissaires pour les 
accompagner jusqu'à Nantes (août 1792) ; réclamation d'un bon de 25,000 livres pour couvrir la 
dépense ; autre décision contre l'abbé Michel Jupin, grand pénitencier de l'église du Mans (mars 1793) 
; ordres de déportation, procèsverbaux d'embarquement à bord du navire Le Didon de 200 prêtres de la 
Sarthe et de Maine-et-Loire qui ont délivré au capitaine Brée une attestation de courtoisie ; à bord du 
navire Le Télémaque, capitaine David, de 48 prêtres ; à bord du navire la Marie-Catherine, capitaine 
Masson, de 49 prêtres (1792) ; réquisitions, décisions, listes, lettres d'avis, certificats ; lettres 
provenant de divers déportés en Espagne ; lettre de l'armateur Lecadre annonçant que le navire 
l'Aurore a débarqué des prêtres à La Corogne et qu'il est prêt à faire un nouveau transport ; lettre des 
administrateurs de Maine-et-Loire réclamant des renseignements sur le naufrage de 58 prêtres envoyés 
à Nantes, en frimaire, et qui périrent avant d'y arriver (ventôse an II) ; circulaires du Ministre de 
l'Intérieur, du Comité de sûreté générale et du Comité de Législation rappelant l'application des lois 
relatives à la déportation et à la réclusion des prêtres réfractaires et à leur soumission avant d'exercer ; 
réponses de quelques districts ; etc.  

1792 – an VII 
 

L 666. – Liasse, 92 pièces. 
RÉTABLISSEMENT DU CULTE À NANTES. - Renseignements généraux adressés par l'administration du 
district, arrêtés des Représentants du Peuple : Grenot autorisant le Directoire du département d'Ille-et-
Vilaine à réouvrir les églises aux conditions prescrites par la loi du 11 prairial (14 messidor an III), 
Bodin et Blad affectant « le temple ci-devant Saint-Pierre, aujourd'hui de la Patrie » aux fêtes et 
cérémonies publiques, à la lecture des Lois, les jours de décadis, ou à tout autre usage d'utilité 
générale, ordonnant au ministre du culte catholique de l'évacuer dans le délai de 24 heures, et 
autorisation aux ministres insermentés de jouir du temple de la ci-devant Collégiale (19 thermidor an 
III) ; confirmant le précédent et ouvrant la chapelle du Bon-Pasteur à la disposition des sections de la 
ci-devant paroisse Saint-Nicolas (22 thermidor an III). Pétitions : de divers groupes d'habitants 
réclamant le libre usage de l'église cathédrale (an III) ; de la municipalité afin d'avoir le même édifice 
pour la célébration des fêtes décadaires et les réunions publiques (an VII) ; des sections de Saint-
Nicolas, demandant cette église servant d'atelier pour les instruments aratoires, et opposition du 
commissaire des guerres, avis du directeur de l'arsenal, proposition de lui substituer l'église du Bon-
Pasteur (an III) ; de divers habitants des quartiers de Saint-Laurent, de Saint-Clément, de Sainte-Croix 
pour avoir la disposition de ces églises ; proposition de la veuve Ferrand (Philippe), offrant de prendre 
à bail la location de la chapelle de Bon-Secours, lorsque l'atelier d'armes blanches sera évacué (an III) ; 
autre pétition concernant Saint-Similien, Sainte-Croix et Notre-Dame présentée par le citoyen 
Lemasne, agissant au nom de 600 personnes, lequel a fait aussi des propositions pour l'acquisition du 
tabernacle de Sainte-Croix ; l'église de Saint-Donatien affectée au service des hôpitaux militaires, à la 
charge d'en payer la location ; l'église de Saint-Jacques de Pirmil, occupée par le service des hôpitaux 
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militaires ; arrêtés d'envoi en possession, revendication de la sacristie contre l'adjudicataire de la 
communauté des Bénédictins, et sentence déboutant les paroissiens de leurs prétentions (an IV).  

An III – an VIII 
 

L 667. – Liasse, 76 pièces. 
RÉTABLISSEMENT DU CULTE. - Pétitions adressées à l'Administration centrale, aux Représentants du 
Peuple, au Ministre de l'Intérieur par quelques prêtres soumis, par divers particuliers et par des 
municipalités cantonales pour rentrer en jouissance : de la chapelle de Saint-Symphorien, à Abbaretz, 
demandée par Denis Lucas, prêtre soumis (an V), de la chapelle de Saint-Nicolas de Châteaubriant, 
des églises de Fercé, d'Issé, de Moisdon, de Rougé, de Ruffigné, de Saint-Julien-de-Vouvantes, de 
Saint-Vincent, de Sion, de Soudan et de Treffieuc ; des églises de Bouguenais, de Carquefou, de 
Chantenay, de la Chapelle-sur-Erdre, de Doulon, de Grandchamp, d'Orvault, de Rezé, de Saint-
Herblain, de Sautron, des Touches et de Trellières ; des églises de Paimboeuf et de la Plaine ; de 
Cordemais, de Couëron et de Saint-Etienne ; arrêtés d'envoi en possession.  

An III – an VI 
 

L 668. – Liasse, 167 pièces. 
AFFAIRES GÉNÉRALES. - Ordres de tolérance, demandes de renseignements, rapports et dénonciations 
des administrations cantonales sur l'attitude des prêtres résidant dans les campagnes ; états nominatifs 
des prêtres annotés (an V) ; avis de l'évasion de tous les prêtres détenus dans la nuit du 21 au 22 
brumaire an V ; notifications du choix de l'île de Ré pour le lieu de détention des prêtres à déporter (an 
VI) ; projet de faire lire en chaire les actes de l'autorité civile présenté par un habitant d'Herbignac (an 
VI) ; rapport général sur la situation des esprits daté de Saint-Julien-de-Concelles (an VI) ; lettre du 
ministre Fouché accusant les commissaires de police de négligence envers les prêtres réfractaires « ces 
incorrigibles ennemis de la République » (an VII) ; mandement pastoral signé des évêques de Nantes, 
de Tréguier et de Léon, pour inviter les prêtres assermentés à sortir de leur erreur, et envoyé à M. le 
Curé de Cheix, en 1799 (copie). 

An V – an VIII  
 
 

Clergé paroissial, curés et vicaires 
 

L 669. – Liasse, 18 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE D'ABBARETZ. - Pétition de l'abbé Chevriau, curé, et arrêté de fixation de son 
traitement ; procès-verbal de son arrestation à Derval en compagnie du vicaire Derennes, des abbés 
Crespel, curé de Derval, et Macaud, vicaire de Jans (1792) ; lettre privée adressée à l'abbé Derennes, 
déporté à Bilbao (an IV) ; nomination de l'abbé Mercier, vicaire de Mouzeil, à la cure (1792) ; 
arrestation de l'abbé Bernard (1793) ; demande de réparations par l'abbé Allory, curé (an II) ; et 
protestation de soumission de Denis Lucas (an VI) ; récit des cruautés de Baugeard, dit Saint-Louis, 
capitaine de chouans, envers l'abbé Allory (an VI).  

1791 – an VI 
 

L 670. – Liasse, 9 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE D'AIGREFEUILLE. - Dénonciation d'assemblées nocturnes à la chapelle Saint-
Sauveur à propos d'un miracle (1791) ; injonction à l'abbé Fleury, recteur, de se rendre au chef-lieu du 
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Département (1792) ; dénonciation contre l'abbé Marsac, prêtre insermenté, qui a célébré la messe, et 
contre le sergent de la troupe qui a fait porter les armes (an V). 

1791 – an V 
 

L 671. – Liasse, 10 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE D'ANCENIS. - Arrêtés de la municipalité et du district relatant des plaintes 
contre les abbés Chéguillaume, Benoist, Mesnard, Jean, Condomine et contre quatre Récollets qui 
s'abstiennent de toute fonction sacerdotale bien que rétribués par la Nation ; déclarations des mêmes et 
ordre de les conduire au chef-lieu du département. État des dommages causés à l'abbé Samson par les 
révoltés, et demande d'indemnité (an II), notice biographique du même et justification de sa conduite.  

1791 – an VI 
 

L 672. – Liasse, 8 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE D'ANETZ. - Refus de serment, procès-verbal des dégâts commis par les 
révoltés à la cure au préjudice de l'abbé Guillotin, curé, le 11 mars 1793 ; demande d'indemnité et de 
traitement ; notice sur l'abbé Lambert, vicaire (an V) ; dénonciation contre l'abbé Perriot, « méchant 
homme qui promet la mort au premier républicain qui l'abordera ». 

1791 – an VII 
 

L 673. – Liasse, 23 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE D'ARTHON. - Déclaration de temporel de la cure et du bénéfice de la Trinité 
de Bizienne, en Guérande, par l'abbé Faugaret, demande de fixation de traitement et annulation de sa 
rétractation, compte, avis et arrêté ; pétition de l'abbé Clavier, vicaire, aux mêmes fins ; requête des 
officiers municipaux réclamant un autre prêtre desservant à la. place de l'abbé Faugaret, tombé en 
démence (1793).  

1790 – 1793 
 

L 674. – Liasse, 58 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE D'ASSÉRAC. - Arrêtés de mainlevée de saisie au profit de Louis Lévesque, 
négociant à la Roche-Bernard, frère de l'abbé Prosper-Fidèle, curé de la paroisse ; certificat constatant 
que ledit curé s'est embarqué pour l'Espagne avec 69 autres prêtres, le 2 octobre 1792 : attestation de 
contrat de vente passé entre les deux frères et délivrance des effets mobiliers (an III) ; dénonciations 
contre l'abbé Yves Camaret, qui exerçait son ministère sans avoir prêté serment. ex-vicaire de Saint-
Étienne-de-Montluc qui, au dire de l'abbé Bercegeay, curé assermenté de Nivillac, « retient dans 
l'égarement et l'apathie les plus affreux la pauvre commune d'Assérac » ; pièces diverses, sermons, 
cantiques, chansons saisis sur lui (an V) ; et contre l'abbé Saulny, prêtre insoumis (an VII) ; lettres 
particulières adressées à Mlle de Tréméac, à Kerdavy. 

1792 – an V 
 

L 675. – Liasse, 30 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE D'AUVERNÉ. - Réclamation et plaintes des paroissiens du Petit-Auverné pour 
obtenir le retour de leur desservant interné à Nantes ; demande d'érection en paroisse de ladite trève ; 
arrêté de liquidation de pension du sieur Bédard, déporté en Espagne ; demande de paiement 
d'arrérages présentée par Fr. Bresdon. ex-Bernardin, curé constitutionnel de Petit-Auverné. et 
poursuites contre le même pour falsification d'extrait de baptême ; dénonciations du même contre 
divers prêtres réfractaires de la paroisse qui administraient les sacrements la nuit ; opinion des officiers 
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municipaux du Grand-Auverné sur la célébration des mariages et le refus du sieur Bresdon de se prêter 
à l'inventaire des ornements d'église (1792) ; avis de l'inhumation d'un ex-vicaire de la même paroisse 
trouvé mort dans la forêt d'Ancenis (an VII).  

1791 – an VII 
 

L 676. – Liasse, 18 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE BATZ. - Procédures contre l'abbé Guihard, prêtre chapelain du Pouliguen, 
dénoncé pour avoir prêché contre le service de la garde nationale (1789) ; dénonciation et arrestation 
dudit abbé (1791) ; rejet de sa demande de traitement (an II) ; plaintes de l'abbé Thébaud, curé 
constitutionnel, exprimant ses terreurs, réclamant une protection contre les menées hostiles, et 
dénonçant la municipalité de Batz comme « horriblement fanatique ; elle se fait toujours gloire d'aller 
s'opposant au nouvel ordre de choses » (1792) ; dénonciation du Comité de surveillance du Croisic 
contre les prêtres cachés à Batz (an II).  

1789 – an II 
 

L 677. – Liasse, 28 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE BELLIGNÉ ET DE LA BENÂTE. - Arrestation de l'abbé Bourdais, recteur de 
Belligné, et de son vicaire, inculpés d'avoir parlé contre la Constitution ; pétition des habitants 
réclamant le renvoi desdits prêtres insermentés, reconnus innocents par le tribunal d'Ancenis (1792) ; 
serment de l'abbé Cornet, curé de la paroisse de la Varenne (Maine-et-Loire), en 1791 ; sentence 
condamnant le susdit à payer des frais de charroi pour la dîme qu'il a exigée à Belligné, en l'an VI ; 
avis du général Grigny annonçant son arrestation ; dénonciation où il est accusé d'avoir rétracté son 
serment, exercé le culte catholique, conféré secrètement avec les fanatiques, perçu la dîme et parcouru 
les campagnes pendant la nuit (an VI) ; avis du district de Machecoul sur une demande de traitement 
présentée par l'abbé Goeau pour son trimestre de janvier 1792 passé à La Benâte. 

1791 – an VI 
 

L 678. – Liasse, 46 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE BÉRÉ ET DE CHÂTEAUBRIANT, SA TRÊVE. - Compte de gestion de l'abbé 
Bédard, recteur ; arrêtés de liquidation et de fixation de traitement pour lui et ses vicaires ; pétition 
d'arriéré de pension ; demande de trois vicaires et refus ; perquisition au presbytère ; certificats 
d'embarquement et de résidence en Espagne ; arrêtés de séquestre de biens (an III) ; remerciements de 
l'abbé Turoche, bénéficier d'Ille-et-Vilaine, après son élection, et avis de son arrivée prochaine (1791) 
; relation des troubles qui survinrent à son installation ; sommation aux prêtres réfractaires de 
s'éloigner, demandes de traitement et d'augmentation signées de lui et de son vicaire, l'abbé Vannier ; 
autre instance en décharge de réparations à raison des dommages causés chez lui par les passages de 
troupes (an IV).  

1791 – an VIII 
 

L 679. – Liasse, 7 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE BESNÉ. - Attestation du serment prêté par l'abbé Pierre Rabat, recteur 
constitutionnel (1792). Réclamation d'arrérages de traitement par l'abbé David, vicaire de la paroisse ; 
voeux des habitants pour son maintien à Besné (1792) ; avis annonçant qu'il a été capturé par une 
troupe travestie et qu'il a été fusillé à Savenay par les ordres du général Lambert ; lettre du même 
général réclamant une récompense pour les habitants de l'île d'Er.  

1791 – an II 
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L 680. – Liasse, 7 pièces. 

CLERGÉ DE LA PAROISSE DU BIGNON. - Mémoire de l'abbé O'Dèa, recteur, pour justifier sa conduite 
(1791) ; passages tirés de l'Écriture sainte contre les schismatiques et les hérétiques ; ordre de conduire 
au chef-lieu l'abbé O'Dèa et l'abbé Simon, recteur de Geneston (1792) ; pétition des habitants 
réclamant le retour de leur curé ; dénonciation contre le sieur Chevalier, vicaire ; avis annonçant 
l'emploi d'une petite cloche pour convoquer les fidèles (an V).  

1791 – an V 
 

L 681. – Liasse, 26 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE BLAIN. - Avis du Directoire du district dénonçant les manœuvres des 
abbés Sohier et Lilais contre le curé constitutionnel ; nomination de l'abbé Guyon, ci-devant prieur des 
Augustins de Montreuil, signée Minée (1791) ; pétition des habitants demandant l'usage de leur église 
et le retour des prêtres retenus à Nantes (an III) ; arrestation et mise en liberté de l'abbé Daniel ; 
demande d'explications par le Ministre de la Police ; lettre du commissaire du Directoire près 
l'administration cantonale proposant l'état de siège (an IV) ; dénonciation contre l'abbé Lebeau, qui 
avait fait faire la première communion à beaucoup d'enfants, « voilà ce qui entretient le fanatisme » ; 
déclaration de soumission aux lois par l'abbé Rigault, et de son intention d'exercer le culte à Blain (an 
III) ; arrestation de sa personne, interrogatoire, certificat de maladie, plaintes et demande de mise en 
liberté (an IV).  

1791 – an VI 
 

L 682. – Liasse, 10 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE LA BOISSIÈRE ET DE BONNOEUVRE. - Vœu des habitants en faveur du 
retour des abbés Brillaud, curé et vicaire de la Boissière, réponse du Conseil épiscopal ; arrêté de rejet 
; avis du district de Clisson sur le traitement demandé par l'abbé Arnaud, curé de La Boissière et de La 
Remaudière, retiré à Nantes en l'an III ; dénonciation contre l'abbé Bodiguel, prieur de Bonnoeuvre, et 
sommation au même de se rendre au chef-lieu du Département (1792).  

1792 – an III 
 

L 683. – Liasse, 29 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE BOUAYE ET DE BOUÉE. - Arrêté de liquidation de traitement pour l'abbé 
Berthaud, vicaire, plaintes des patriotes de Bouaye contre lui et arrêté d'expulsion (1791) ; protestation 
des paroissiens contre la nomination d'un nouveau curé ; acceptation de l'abbé Audic, règlement du 
traitement de l'abbé Brunet, tous deux curés constitutionnels ; renseignements sur le catéchisme en 
usage ; serment de l'abbé J. Jeuslin, desservant intérimaire, remplaçant de l'abbé Michel Martin, ci-
devant curé ; procès-verbal de l'enlèvement des ornements d'église et de l'hostilité du maire R. David 
(1792) ; arrestation de l'abbé Eraud, vicaire de Bouée, accusé d'avoir donné la bénédiction aux armes 
des brigands destinés à marcher sur la ville de Nantes. « Revenez, leur disait-il, revenez vainqueurs du 
peuple nantais pour votre religion » ; ordre d'arrestation contre l'abbé Bessard, dont la présence « ne 
fait qu'augmenter la fermentation dans l'esprit des habitants de la campagne » ; rapport sur la conduite 
de l'abbé Cran et la part qu'il a prise à l'insurrection de la Roche-Bernard avec l'abbé Corbillé (1793).  

1791 – 1793 
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L 684. – Liasse, 27 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE BOUGUENAIS ET DE BOUIN. - Injonction à l'abbé Crespel, recteur de 
Bouguenais, et à ses vicaires, de cesser leurs fonctions et de céder le presbytère au sieur Rousseau, élu 
curé constitutionnel (août 1791) ; requête de l'abbé Crespel pour être autorisé à reprendre son 
ministère, attendu que la paroisse est sans prêtre (octobre 1791), et autre requête semblable des 
paroissiens qui se plaignent d'être privés de tout secours spirituel (1792) ; démission de l'abbé 
Rousseau, motivée par les dangers qu'il a courus le 8 septembre 1791 ; mémoire des dépenses faites 
par trente gardes nationaux le jour de l'installation dudit prêtre ; et rejet de pension alimentaire pour 
l'abbé Houdart, ex-curé constitutionnel, réfugié à Nantes (an II) ; note sur le passage de l'abbé 
Métayer, à la maison du Désert, sa retraite habituelle (an VII) ; pétitions de l'abbé Ricordel, ex-curé de 
l'île de Bouin, titulaire des bénéfices de Saint-Julien, de Sainte-Barbe et de la Madeleine, en Donges, 
pour avoir son traitement, et de sa belle-sœur, pour obtenir sa radiation de la liste des émigrés, 
certificats de résidence et d'embarquement pour l'Espagne.  

1790 – an VII 
 

L 685. – Liasse, 23 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE BOURGNEUF ET DE BOUSSAY. - Rétractation des recteurs Marchesse et 
Paumier, qui avaient prêté serment ; délibérations de la municipalité ; arrêtés sur cet objet et sur une 
demande de liquidation de traitement présentée par le frère de l'abbé Marchesse, après son décès ; 
réclamations d'indemnité pour pillage, et de pension par les abbés M. Debec et R. Dupont, curés 
assermentés ; protestation contre la Constitution civile du clergé, signée par les principaux habitants de 
Boussay, et témoignage d'attachement à l'abbé Gautret, ex-recteur de Boussay ; serment de l'abbé 
Franc. La Volenne (an V).  

1790 – an V 
 

L 686. – Liasse, 16 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE BOUVRON ET DE BRAINS. - Sommation à Nicolas Corbillé, ex vicaire de 
Bouvron, de quitter la paroisse, réquisition de la gendarmerie, perquisition (1791) ; dénonciation du 
district de Savenay contre le même, accusé de continuer ses fonctions sous divers déguisements, et 
contre Olivier Bessac « qui fait le docteur de village et cause le plus grand désordre » ; récit de son 
arrestation et de son exécution par des volontaires du bataillon de la Manche et de sa mort (25 
germinal an II) ; autre arrestation de l'abbé Floch-Moën, prêtre habitué, qui s'était enfui de Nantes, et 
serment civique du même (1792) ; lettre de l'abbé David au district de Savenay demandant 
l'autorisation de célébrer les offices dans l'église paroissiale (therm. an III) ; éloge de l'abbé 
Bonnemant, vicaire de Brains, par le procureur de la commune ; dénonciation et réquisitoire contre 
l'abbé Chevas « pour arrêter les funestes effets de sa conduite incendiaire » et qu'on peut remplacer par 
un carme ou un capucin (1791) ; certificats de civisme et de résidence au nom de l'abbé Méchin, 
recteur, ci-devant député à la Constituante ; produits à l'appui de sa demande de traitement ; 
proposition d'échange de cloches ; certificats de l'embarquement de Fr. Berthomé, prêtre déporté, et de 
sa résidence à Bilbao. 

1791 – an III 
 

L 687. – Liasse, 43 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE CAMBON ET DE CARQUEFOU. - Dénonciation contre l'abbé Ch. Badaud, 
recteur, contre l'abbé Plissonneau qui continuait de tenir les petites écoles sans avoir prêté le serment ; 
chanson contre l'abbé Bazin, vicaire, coupable d'avoir prêté serment ; arrestations des abbés Cran, 
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Orain et Badaud (an II), de six particuliers et de l'ermite de la chapelle de Saint-Julien de Bouvron qui 
organisaient des processions à cette chapelle, en 1791 ; avis de la démission de l'abbé Lemaître, vice-
gérant, menacé de mort à l'occasion de la foire de Planté (1791) ; offre de serment de la part de l'abbé 
R. Leduc, ex-religieux carme, et refus de la municipalité de Cambon de le recevoir (an IV) ; notice 
personnelle ; avis sur des rassemblements et sur la retraite des abbés David et Plissonneau ; plaintes du 
maire contre les assemblées de fidèles qui se tiennent à Saint-Mars et dans les chapelles privées de 
Carquefou (1791) ; ordre d'envoyer la force armée pour expulser l'abbé Héry de la cure et le remplacer 
par l'abbé Nicolas et son vicaire ; avis de la détresse d'une fille blessée d'un coup de fusil le jour de 
l'installation (mai 1791).  

1789 – an VI 
 

L 688. – Liasse, 28 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE CASSON ET DU CELLIER. - Dénonciation d'un imprimé de l'abbé Fremont, 
recteur, intitulé : Lettre écrite par M. le recteur de Casson à MM. les membres du corps électoral du 
district de Nantes, et arrêté de poursuites contre l'auteur (1791) ; plaintes de l'abbé Joyau, curé 
assermenté, lequel fut pillé par les révoltés (an II) ; déclaration de l'abbé Leroy à l'occasion de la 
réouverture de l'église (an IV) ; avis de la nomination de l'abbé Guilbaud, prêtre assermenté du Cellier, 
et refus d'envoyer la garde nationale avec lui (1791) ; sommation à l'abbé Thobie, recteur, de vider le 
presbytère et sollicitation du vicaire épiscopal Binot, pour qu'il soit traité à part, en raison de son âge, 
et en dehors du séminaire (1792) ; installation de l'abbé Bolteau (1793) et dénonciation contre lui, 
accusé « de souffler le feu de l'insurrection (an III) ».  

1791 – an IV 
 

L 689. – Liasse, 22 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE CHANTENAY ET DE LA CHAPELLE-BASSEMER. - Autorisation d'installer les 
capucins de l'Ermitage à la place du recteur et de son vicaire qui ont abandonné leurs fonctions ; 
attestation de civisme signée par l'abbé Piton, curé assermenté (1793) ; dénonciations de la 
municipalité contre les abbés Priou, Ponneau et Berrouette qui exerçaient leur ministère sans avoir fait 
leur soumission aux lois (an III). Certificats de déportation et de résidence en Espagne de l'abbé 
Lemercier, recteur de la Chapelle-Bassemer, produits pour obtenir main-levée de séquestre (an III) ; 
désistement de l'abbé Caperan, ex-récollet, de sa nomination à la cure du Pont-Saint-Martin, et option 
pour la Chapelle-Bassemer (mars 1792) ; demande d'indemnité de pillage par le même (1793) ; 
dénonciation d'une procession faite par l'abbé Robin (an V).  

1791 – an V 
 

L 690. - Liasse, 36 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE LA CHAPELLE-GLAIN, DE LA CHAPELLE-HEULIN ET DE LA CHAPELLE-
LAUNAY. - Requêtes, observations et arrêté sur le compte rendu par l'abbé Guillier, ci-devant titulaire 
du prieuré de la Chapelle-Glain, et ensuite curé constitutionnel de Montreuil-Bellay (1792) ; demande 
de secours par l'abbé Salmon, ex-franciscain, élu curé en 1791 et retraité à l'hospice de Rennes, en l'an 
VI ; certificat de délivrance de passeport pour aller en Espagne, au nom de l'abbé Louis-René Besnard, 
ex-vicaire de la paroisse ; dénonciation de l'abbé Château-Renault, curé assermenté de la Chapelle-
Heulin, contre l'abbé Rouaud, vicaire, pour lequel il demande l'indulgence des autorités, s'il se décide à 
s'éloigner entièrement de la paroisse (1791) ; suspension de l'abbé Marchand, recteur et maire de la 
commune, coupable de menées séditieuses (1791) ; dénonciation et perquisitions pour s'emparer de sa 
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personne (an VI) ; pétition de la municipalité de la Chapelle-Launay pour obtenir le retour du recteur 
Aoustin et de son vicaire ; plaintes et démission de l'abbé Bercegeay, curé assermenté (1792). 

1791 – an VI  
 

L 691. – Liasse, 20 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE LA CHAPELLE-DES-MARAIS ET DE LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR. - 
Plaintes de l'abbé Dubois, recteur, sur sa détresse et la misère de ses paroissiens (1791), explications 
du maire, arrêté de compte de son traitement, quittances de deux vicaires ; procès-verbal de refus de 
serment de l'abbé Bourdeaux, recteur de la Chapelle-Saint-Sauveur, et de son vicaire (1791) ; 
certificats de médecins attestant que les infirmités du recteur exigent des soins en dehors de la maison 
des Carmélites où il est interné ; ordre d'arrestation contre le vicaire Rousseau « l'un des plus séditieux 
de ce district » ; et procès-verbal (1792) ; lettres du même à sa mère, cantiques, chanson, journal, saisis 
sur lui ; dénonciation par le recteur du Montrelais et les officiers municipaux.  

1791 – 1792 
 

L 692. – Liasse, 26 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE. - Dénonciations contre le recteur Chevey et le 
vicaire Auger, qui détournent les paroissiens des offices célébrés par leur remplaçant (1791) ; 
installation de l'abbé G. Moreau, recteur constitutionnel (mai 1791) ; plaintes du même sur les dangers 
que court sa personne : « je n'ai rien de plus cher au monde, dit-il, que la conservation de ma propre 
existence ; elle est aujourd'hui fort en danger, Messieurs, si vous ne sévissez pas contre ceux qui 
veulent me la ravir » ; dénonciation contre le même, justification (1792) ; requête contre les offices qui 
se célèbrent dans la chapelle de la Gascherie ; autre plainte de l'abbé Moreau, lequel a été pillé, meurtri 
de coups et précipité dans la rivière d'Erdre en juillet (1793), et liste des pertes qu'il a subies. Notes sur 
la conduite de l'abbé Legrand « ci-devant officier de Charette » (an VII). 

1791 – an VII  
 

L 693. – Liasse, 67 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE CHÂTEAU-THÉBAUD ET DE CHAUVÉ. - Demande de vases sacrés et 
d'ornements, adressée par la municipalité (1791) ; refus de l'abbé Houdet, curé élu, de se rendre dans 
sa paroisse avant que le presbytère ait été placé dans le bourg pour l'abriter contre les malveillants ; 
requête du même demandant la translation des offices dans l'église Saint-Vincent ; soumission du curé 
Aguesse (an V) ; état des revenus de la cure de Chauvé ; dénonciation et arrestation de l'abbé Barbier, 
recteur, « dont la conduite est abominable » (1791), défense du même, datée de Nantes ; pétition des 
habitants réclamant leur curé (1791), refus ; certificats d'embarquement au port de Vieille-Roche, 
produit à l'appui d'une demande de mainlevée de saisie de son neveu, et attestation de débarquement à 
Santander (1793) ; autre pétition des paroissiens réclamant l'abbé Barbier, leur ancien curé (an VIII) ; 
arrestation et interrogatoire de l'abbé Deniaud, vicaire (1792) ; ordonnance de paiement pour l'abbé 
Robin, vicaire (1792).  

1790 – an VIII 
 

L 694. – Liasse, 40 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE CHEIX ET DE CHEMERÉ. - Déclaration de temporel du bénéfice de Saint-
Michel de Frossay et liquidation de traitement de l'abbé Milsant, recteur de Cheix (1791), requête de 
Paul Labbé, recteur élu, pour avoir des ornements d'église et obtenir des travaux au presbytère, et 
concession d'ornements provenant de la sacristie de Buzay ; lettre de l'abbé Fortineau, vicaire de Saint-
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Cyr, avisant qu'il accepte la cure de Chemeré (1791) ; arrêté de compte du traitement du recteur Cassin 
et de son vicaire Robin, tous deux insermentés, et dénonciation contre ces deux prêtres émanant de la 
municipalité de Bourgneuf, requête des paroissiens au Directoire, pour obtenir leur retour à Chemeré 
(1791).  

1791 – an XI 
 

L 695. – Liasse, 29 pièces. 
CLERGÉ SÉCULIER DE LA CHEVROLIÈRE. - Ordre d'arrestation contre le recteur Genevois, demande 
d'élargissement présentée par Marie Genevois ; lettre du commissaire Picard annonçant que ledit 
recteur est décédé au mois de ventôse an II « à la suite du baptême patriotique » ; requête de l'abbé 
Musset, ex-bénéficier de la cathédrale de Luçon, curé assermenté, pour obtenir son traitement d'avance 
en raison de sa détresse ; dénonciation suivie de suspension de ses pouvoirs d'administrateur du 
district, et justification dudit abbé Musset, accusé de malversations et de détournement de bois de 
chauffage et de charpente.  

1790 – an II 
 

L 696. – Liasse, 31 pièces. 
CLERGÉ SÉCULIER DU CLION. - Déclaration des revenus de la cure et arrêté de liquidation du compte 
présenté par le recteur François-Marie de Saint-Malon (1790) ; certificat de civisme de l'abbé Abeline, 
recteur assermenté du Clion, exrecteur de Chauvé, demande de traitement, pétition des habitants en sa 
faveur, dénonciation contre le même pendant qu'il exerçait les fonctions de commandant des gardes 
nationales (an IV), défense de sa conduite, lettres du même Abeline relatant les manœuvres des 
révoltés (an VIII). 

1791 – an VIII  
 

L 697. – Liasse, 33 pièces. 
CLERGÉ DE LA VILLE DE CLISSON. - Liquidation du traitement de l'abbé de Clinchamp, curé prieur de 
la Trinité, réclamations et arrêtés ; saisies de papiers dans les cures de la Trinité et de Saint-Jacques 
(1791) ; avis de l'abbé Richard annonçant qu'il se retire à Montaigu ; injonction des patriotes de 
Clisson à l'abbé Clément, curé assermenté, de s'abstenir de toutes fonctions, « attendu que le temps de 
la superstition et du charlatanisme est passé » (an II), ordonnance de paiement au profit du même (an 
IV) ; certificat d'infirmités pour J. Braud, ci-devant curé de Notre-Dame (1792) ; requête de l'abbé 
Andrieux, vicaire épiscopal, pour obtenir son traitement de religieux de l'ordre de Malte et de curé de 
la Madeleine. Rapports sur les manœuvres du clergé et la réouverture des églises.  

1799 – an VII 
 

L 698. – Liasse, 16 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE CONQUEREUIL, DE CORDEMAIS ET DE LA CORNOUAILLE. - Rejet d'une 
requête de l'abbé Ganuchaud, ex-recteur de Conquereuil, tendant à être autorisé à fixer son domicile à 
Blain ; plaintes de l'abbé Courtois, curé constitutionnel à Cordemais, contre le procureur de la 
commune (1792) ; requête aux fins d'expertise des réparations à faire au presbytère, et arrêté de 
convocation de l'abbé Thomas Châtellier, son prédécesseur (1792), réclamation du vicaire Rebion ; 
sommation à l'abbé Julien Royné, ex-vicaire de la Cornouaille, accusé d'avoir engagé le curé du 
Cellier à rétracter son serment (1791).  

1791 – an III 
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L 699. – Liasse, 58 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE CORSEPT ET COUËRON. - Compte de temporel présenté par le recteur 
Lacombe, état des réparations à faire à l'église ; plaintes du recteur constitutionnel G. Verdun sur le 
mauvais état de l'église et du presbytère, et réclamation d'indemnité ; plaintes contre l'inconduite de 
l'abbé Lemeslec ; ordonnance de paiement au nom de l'abbé Jarno, remplaçant du recteur Verdun 
pendant sa maladie ; refus de publier les décrets de l'Assemblée nationale par le recteur Tardiveau, de 
Couëron, certificat de civisme en son nom, état des dommages causés chez lui par les rebelles, et 
indemnité ; notice sur le vicaire Meignen ; défense de livrer les clés de la chapelle Saint-Blaise à l'abbé 
Benoit où il rassemble les fidèles (an III).  

1790 – an VI 
 

L 700. – Liasse, 19 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE COUFFÉ, DU CROISIC, DE CROSSAC ET DE CUGAN. - Demande 
d'élargissement pour raison de santé présentée par le recteur Hervé, dénonciation du maire Robin 
contre les menées des prêtres insermentés de Couffé (1792) ; arrêtés relatifs : au traitement de l'abbé 
Lamarque, titulaire de plusieurs bénéfices (1791), au retour des Capucins, et de l'abbé Chevalier, 
internés à Nantes (1792) ; renseignements sur les deux prêtres qui vivent au Croisic, l'un à l'hôpital, 
l'autre à l'école (an IV) ; arrestation de l'abbé Perraud, recteur de Crossac, au village de la Berais, en 
Missillac, chez sa soeur (fruct. an II) ; arrêté sur la demande de traitement du vicaire J. Vailland, 
depuis 1786, protestation de civisme du recteur Sambron et tableau de la situation de la commune de 
Crossac (1791) ; avis de la retraite de l'abbé Le Bastard, curé de Cugan (an VI).  

1791 – an VII 
 

L 701. – Liasse, 32 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE DERVAL, DE DONGES ET DE DOULON. - Serment du recteur Crespel et de 
son vicaire Maillard, arrêté de liquidation de traitement, vœu en faveur du retour dudit curé ; rapport 
sur l'état des esprits et la nécessité d'armer la garde nationale (1792) ; lettre de l'agent national de 
Derval dénonçant l'abbé Denis, ex-prêtre, officier municipal (an II) ; remise de pouvoirs par l'abbé 
Livenais, recteur insermenté de Donges (1791) ; demande de liquidation de pension par Ph. 
Taboureau, évêque in partibus de Sidon, ex-titulaire du prieuré de Notre-Dame de Donges ; lettres 
relatant la mort de l'abbé Vince et de l'abbé Joachim Mahé, fusillés par le détachement de Crossac (an 
II) ; dénonciation d'une lettre engageant l'abbé Guigand, prêtre constitutionnel, à rétracter ses serments 
(an VII) ; protestation des paroissiens de Doulon contre la Constitution civile du clergé et la 
suspension des prêtres insermentés ; dénonciation contre l'abbé Mitrassé, ex-curé de la Grolle, « l'un 
des plus sanguinaires et des plus coquins qui fut à la tête de la guerre de la Vendée », lequel exerce les 
fonctions sacerdotales à Doulon sous le nom de Julien.  

1791 – an VII 
 

L 702. – Liasse, 17 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE DREFFÉAC ET D'ERBRAY. - Demande de traitement par l'abbé Pichon, 
recteur constitutionnel de Drefféac, abdication des fonctions ecclésiastiques par le même, notice 
personnelle (an III) ; remerciements de l'abbé Maillard, élu à la cure d'Erbray : « Je désire, dit-il, que 
mon élection soit ratifiée dans le Ciel ; dans cette espérance, j'accepte » (1791) ; plaintes contre l'abbé 
Marteau qui s'est emparé d'un ornement de velours violet « pour en faire faire une culotte », 
interrogatoire sur le fait ; relation des brigandages commis au presbytère, demande de réparations et 
d'indemnité pour les pertes subies par l'abbé Marteau ; procès-verbal des dégâts commis (1793).  

1791 – an III 
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L 703. – Liasse, 10 pièces. 

CLERGÉ DES PAROISSES D'ESCOUBLAC ET DE FAY. - Requête de l'abbé Remaud, recteur, au District de 
Guérande, pour obtenir expédition de certaines délibérations du général de la paroisse relatives à une 
rente de 6 livres et aux réparations de la cure ; dénonciation de l'abbé Bercegeay, vicaire de Fay, 
contre l'abbé Mahé, vicaire insermenté, pour obtenir son départ, attendu qu'il se joint au tonsuré 
Rivière de Vauguérin pour « empêcher le monde d'aller à la messe » des constitutionnels, et répand 
dans le public « des propos injurieux et calomnieux contre le curé et son vicaire » (1791), avis 
favorable de la municipalité ; injonction du District audit abbé de se rendre à Nantes ; lettre et 
certificat annonçant que l'abbé Mahé fut arrêté par un soldat du bataillon de la Manche à Guenrouet et 
fusillé de suite à Savenay (prairial an II) ; protestation des habitants contre l'arrestation de l'abbé 
Guillotin, lequel « a toujours donné des preuves du plus ardent patriotisme » (an III).  

1791 – an III 
 

L 704. – Liasse, 35 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE FÉGRÉAC, DE FERCÉ, DE FEREL ET DE FRESNAY. - Lettre du sieur 
Dubignon dénonçant la présence de l'abbé Orain dans la paroisse de Fégréac et promettant des 
renseignements sur sa conduite (an VI) ; demande de traitement par l'ex-recteur de Fercé, Goyar, et 
son vicaire, l'abbé Giron (1791), par le vicaire épiscopal Chesneau qui s'est déplacé pour des servir la 
paroisse (1792), par l'abbé Dupuis, pourvu de la même cure par commission de l'évêque Minée (1793) 
; avis que l'abbé Hunault fut aussi recteur réfractaire de Fercé et de Billers, avant avril 1793 ; fixation 
de traitement de l'abbé Jean Levesque, curé constitutionnel de Ferel, bénéficier de Launay, en Sévérac 
(an II) ; délibérations et arrêtés concernant le rappel du curé insermenté Loiseau à Fresnay, son 
remplacement par le cordelier Robin, la fermeture de l'église et l'expulsion du vicaire Guillon, attendu 
que « sa présence devient de jour en jour des plus dangereuses par les fonctions clandestines qu'il 
exerce ».  

1791 – an VI 
 

L 705. – Liasse, 52 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE FROSSAY. - Arrêté de compte du traitement de l'abbé Picard, curé 
insermenté, et de son vicaire, Soret ; réclamation de Robinot-Bertrand, sculpteur, auquel sont dus des 
frais de décoration de l'église (1791) ; dénonciation contre l'abbé Michelot « qui dit la bonne messe 
depuis 15 jours » (1791) ; déclaration de non émigration dudit Picard lequel s'est tenu caché pendant la 
Terreur ; réclamation du vicaire Billot, insermenté, interné au séminaire de Nantes, et demandant son 
élargissement, justification du même abbé, de l'année 1800 ; installation de l'abbé Brelet, curé 
constitutionnel (1791) ; plaintes sur les vexations qu'il endure, réclamation d'indemnité ; dénonciation 
contre les assemblées religieuses qui se tiennent clandestinement dans un pressoir, dans la pairie du 
Tenu (an III) ; avis qu'il n'existe pas de prêtre réfractaire dans le canton de Frossay ; demande en 
jouissance de l'église par l'abbé Le Huédé (an V).  

1791 – an VIII 
 

L 706. – Liasse, 11 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DU GÂVRE ET DE GENESTON. - Demande par l'abbé Stoquelet d'une indemnité 
à lui due pour la célébration de treize messes à Conquereuil, en 1792, du 22 juillet au 7 octobre ; offre 
de services au District de Châteaubriant par le même ; plaintes du même, nommé concierge de Blain, 
contre le Payeur général et les lenteurs des comptables (an V) ; lettres de Phelippes-Beauregard 
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contenant des détails biographiques sur Stoquelet (an XIII). Avis du District de Machecoul sur des 
requêtes de la municipalité de Geneston réclamant un desservant assermenté et, en attendant sa 
désignation, l'autorisation de rappeler l'abbé Simon, ex-prieur de l'abbaye ; plaintes de l'acquéreur de 
l'abbaye de Geneston contre les rassemblements qui ont lieu dans l'église malgré lui, et ordre de 
fermeture émanant du District.  

1791 – an XIII 
 

L 707. – Liasse, 11 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE GÉTIGNÉ ET DE GORGES. - Plaintes de l'abbé Lemarié, recteur de Gétigné, 
contre son arrestation en 1791 et sa réclusion au séminaire de Nantes ; avis du Commissaire du canton 
de Clisson annonçant son arrestation en compagnie du recteur de Boussay, sur l'ordre du général Avril 
(an V) ; demande d'élargissement par raison de santé (an VI) ; arrestation des abbés Durand et 
Pasquereau, vicaires de Gorges, et certificat d'entrée aux Carmélites pour l'abbé Durand ; vœu de la 
municipalité en faveur du retour des prêtres de l'ancien régime.  

1791 – an VI 
 

L 708. – Liasse, 25 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE GOULAINE (BASSE ET HAUTE). - Refus de serment par les recteurs et leurs 
vicaires ; installation de l'abbé Gressier à Basse-Goulaine avec le concours de la Garde nationale ; 
plaintes de l'abbé Bourot, curé élu, en décembre 1793, et non installé, contre l'indifférence de la 
municipalité et la détresse à laquelle il est réduit depuis sa détention à l'Esperonnière et son voyage à 
Paris avec les 132 Nantais (an III) ; ordonnance de paiement pour l'abbé Guillemot, recteur assermenté 
de Haute-Goulaine (1793), vœu en faveur du retour de l'abbé Godard dans la même paroisse et son 
rappel d'Espagne (an VIII) ; plaintes contre la conduite de l'abbé Connard-Dumoûtier qui fait des 
mariages sans publications.  

1791 – an VIII 
 

L 709. – Liasse, 28 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE GRANDCHAMP ET DE GUÉMENÉ-PENFAO. - Dénonciation de l'abbé Rocher, 
recteur de Grandchamp, « qui a fait une espèce de serment avec beaucoup de restriction et 
modification ». Décharge de taxe des décimes au profit du recteur Mangeard, ex-recteur de Fégréac, 
nommé à la cure de Guémené, en 1790 ; arrêté de liquidation de son compte de la gestion du temporel 
; réquisition de la force armée pour l'arrêter (1792) et avis d'insuccès de la gendarmerie ; certificat de 
civisme pour le recteur assermenté Maillard, demandes d'élargissement envoyées par son père et un 
parent, requête de l'abbé Maillard relatant qu'il fut pillé en mars 1793, réclamation de traitement, 
serment de fidélité à la Constitution ; autre pétition des habitants en faveur du même recteur détenu à 
Blain (an III), et lettre du même Maillard portant plainte contre les intrigues de l'ancien curé Mangeard 
(an X).  

1790 – an X 
 

L 710. – Liasse, 29 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE GUENROUET. - Pétition des habitants en faveur du retour de l'abbé 
Lebeau, recteur, et de son neveu, justification ; arrêté sur la production de son compte de temporel ; 
arrestation et interrogatoire du même prêtre (an IV), et conflit entre la gendarmerie et le chef du 
cantonnement ; arrestation de l'abbé Guillaume Legrand, lequel s'était évadé des prisons de Nantes, 
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renonciation à la prêtrise (1792), et autorisation de vivre dans son domicile ; et constatation par 
témoins de son décès pendant les noyades. Liste de prêtres qui fréquentent les environs.  

1792 – an VI 
 

L 711. – Liasse, 56 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE GUÉRANDE. - Dénonciation contre les abbés Éon, Chelet, Bizeul et 
Monnier qui se sont rétractés du haut de la chaire, contre l'abbé Bouchaud qui les a imités à Piriac, et 
demande de garnison contre les séditieux à craindre (1791) ; protestation d'obéissance aux Lois par 
l'abbé de Monti (1791) ; invitation aux prêtres de la ville de se rendre au chef-lieu, exception faite pour 
les abbés Bodet, Mercier, Santerre et Charpentier, à raison de leurs infirmités (1791) ; liquidation de 
pensions demandée par les abbés P. Chaussun, déporté en Espagne, ex-aumônier des Ursulines, Jean 
Bizeul, ex-vicaire de Guérande, titulaire de divers bénéfices, par J. B. Chantrel, ex-vicaire assermenté, 
lequel resta caché deux jours pendant le siège de Guérande du 19 mars 1793 ; certificat de décès du 
recteur Eon (Francois) à Santander, le 5 février 1793, certificats de résidence, arrêtés, requêtes, liste 
des prêtres établis à Guérande en 1791 ; refus opposé à la demande de rappel du vicaire Anezo à la 
chapelle vicariale de Careil (1791) ; demandes de mainlevée de sequestre par le chanoine Duclos, 
déporté à Bilbao (an II) ; de liquidation de pension par les chanoines Loyseau et Dufriche des Genettes 
de Foulaines, clerc tonsuré, réclamations et arrêtés de rejet ; rapport sur la conduite de l'abbé Rouault, 
malade, et très considéré, dont la présence ne peut être dangereuse (an VIII).  

1791 – an VIII 
 

L 712. – Liasse, 17 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE LA HAIE-FOUASSIÈRE ET D'HERBIGNAC. - Plaintes du recteur assermenté, 
Puyo, contre les assemblées qui se tiennent dans la sacristie, contre les offices qui se célèbrent dans la 
chapelle de la Gourtière, en Vertou ; contre ceux qui cachent les ornements d'église ; l'abbé Sauvaget, 
intérimaire, exprime ses craintes et demande son prompt remplacement ; requête de la municipalité en 
faveur du recteur de Saint-Fiacre qui veut bien desservir l'église de la Haie et qui manque d'ornements 
(1793) ; dénonciation contre un prêtre de Ploudalmezeau, François Meur, qui est venu exercer son 
ministère à la Haie (an V) ; lettres de l'administration cantonale relatives à l'arrestation de l'abbé 
Durand et plaintes contre la détention de l'officier du détachement, à Herbignac.  

1791 – an V 
 

L 713. – Liasse, 38 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE HÉRIC. - Demande de liquidation de traitement par l'abbé Olivier 
Lebastard, ex-vicaire, certificats, arrêté (1792) ; refus de la cure par l'abbé Lacoste sous prétexte que 
sa vie serait en danger (1791) ; serment du recteur constitutionnel, Charles Guillot, (1792) ; mémoires 
des dommages qu'il a éprouvés par suite du pillage des révoltés, enquête sur le montant de ses pertes 
(1793) ; arrestation et interrogatoire de l'abbé Allot, originaire de Vitré, détenu au Bouffay, et papiers 
saisis (an V) ; vœu en faveur du retour de ce prêtre à Héric (an V).  

1791 – an V 
 

L 714. – Liasse, 66 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE D'INDRE. - Comptes de gestion du temporel de ses prieurés de Bouaye et 
d'Indre ; de ses bénéfices des Quatre-Évangélistes et des Chouins produits par l'abbé Bellanger, 
titulaire, requêtes, arrêté de liquidation ; demande de sursis à la vente des biens dudit prieur et de son 
vicaire Michelot, certificats de débarquement à Bilbao (1793) ; arrêtés sur des demandes de traitement 
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produites par ledit abbé Michelot, titulaire de plusieurs bénéfices, quittances, certificats ; inventaire 
des pièces de la procédure instruite contre l'abbé Michelot à son retour d'Espagne, justification pour 
être rayé de la liste des émigrés (an V) ; dénonciations contre les prêtres insermentés signées des 
officiers municipaux (1791) ; demandes d'indemnité et de traitement par l'abbé Averin, curé 
constitutionnel, ex-bénéficier de la paroisse de Sainte-Pazanne, réquisition de 50 hommes pour assister 
à son installation, et règlement des frais de rafraîchissement (1791) ; interrogatoire de l'abbé Besnier, 
détenu comme prévenu d'avoir exercé illégalement son ministère (an IV).  

1790 – an V 
 

L 715. – Liasse, 17 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE D'ISSÉ. - Instances du district de Châteaubriant rappelant la nécessité de 
pourvoir sans retard au remplacement des prêtres insermentés pour répondre aux habitants d'Issé qui 
réclament leur ancien curé, l'abbé Rohard (1792) ; lettres et arrêtés concernant la succession de l'abbé 
Urvoy, mort curé constitutionnel, et les troubles qui survinrent sous son successeur, l'abbé Crossay, 
non assermenté ; récit des troubles d'Issé par l'abbé Phelippes, curé de Saint-Vincent-des-Landes 
(1791), et perquisitions pour arrêter ledit recteur (1792), lettre de l'abbé Rolais, curé assermenté, qui 
signe : le vrai républicain (1793).  

1791 – an V 
 

L 716. – Liasse, 31 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE JANS, DE JOUÉ ET DE JUIGNÉ-LES-MOÛTIERS. - Arrêté de compte sur une 
demande de traitement produite par l'abbé Minguet avec un certificat d'infirmités (1791) ; pétition des 
habitants de Jans, réclamant le retour de l'abbé Macault, vicaire, arrêté sans motif ; question des 
revenus du cimetière (an V) et de leur application ; certificats de services délivrés à l'abbé Tiger, 
recteur de Joué, et à son vicaire, l'abbé Thelot, remerciement de la municipalité, à propos de l'arrivée 
de l'abbé Leroy, curé constitutionnel, lequel a été accepté par la majorité des habitants (1792) ; 
réclamation de traitement par l'abbé Bourgoing, lequel annonce en même temps que « les chouans 
lèvent la tète » (an V) ; dénonciation d'une lettre irrespectueuse pour les magistrats, écrite par l'abbé 
Buché, prieur curé de Juigné, à une religieuse de Pouancé (1791), réclamation de pension par l'abbé 
Noury, exrecteur, résignataire depuis 1776, et certificat d'existence à Laval (1791), demande de 
réparations au presbytère par l'abbé Coquelin, curé constitutionnel (1793).  

1791 – an V 
 

L 717. – Liasse, 6 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE LAVAU. - Liste des fermiers de tous les bénéfices de la paroisse et de 
toutes les dîmes, adressée par le recteur maire ; réquisition contre le sous-diacre Pierre Rouaud, qui a 
rétracté son serment et fait l'école aux jeunes gens des deux sexes (1791), et ordre de le conduire à 
Nantes ; demande de traitement par l'abbé Julien, vicaire ; arrêté de compte du traitement du recteur 
Tallendeau, comme recteur et comme bénéficier, et avis sur les honoraires des messes qui lui sont dus 
(1791) ; instances du même pour être payé (1793) ; requête de la municipalité demandant des armes 
contre les malveillants (1792) ; questions sur l'observation du chômage pendant la décade (an II) ; 
notices de Nicolas Delasalle, vicaire, qui signe « prêtre assermenté et républicain », et de Pierre-
Antoine Tallendeau (an III) ; lettres de ce dernier aux Représentants du Peuple en mission, pour 
expliquer sa conduite, demander l'autorisation de ré ouvrir l'église paroissiale, et contenant des offres 
de soumission, en l'an VI.  

1790 – an VI 
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L 718. – Liasse, 27 pièces. 

CLERGÉ DE LA PAROISSE DE LEGÉ. - Procès-verbal de l'installation de l'abbé Pierre Bossis à la place de 
Nicolas Buchet dans les fonctions de recteur (1791), et envoi de garnison pour le protéger ; 
protestation de la municipalité contre son choix ; arrêté du district de Machecoul de passer outre 
(1791) ; plaintes de l'abbé Bossis sur les tracasseries qu'il a à supporter de la part des marguilliers et 
des notables à propos des ornements d'église, et défense de le troubler dans l'exercice de ses fonctions 
(1792) ; arrêtés du district autorisant la rentrée du vicaire Gillier (1791) et le vicaire Baudry à se retirer 
dans sa famille, ordonnant le paiement des frais d'arrestation de ce dernier (1792). 

1791 – 1792  
 

L 719. – Liasse, 19 pièces. 
CLERGÉ SÉCULIER DE LIGNÉ. - Requête des paroissiens en faveur du maintien de l'abbé Thoret, vicaire 
insermenté, promesse de soumission du même, arrêté concluant à son prompt remplacement, attendu 
que cette paroisse est celle où « les prêtres sont les plus séditieux » (1791) ; ordre d'arrestation ; 
plaintes de la municipalité contre 4 ecclésiastiques de Ligné et 3 abbés de Couffé qui les injurient, et 
réquisition immédiate d'un détachement de dragons (1792) ; demande d'élargissement, présentée par 
l'abbé Henry et opposition de la municipalité qui l'accuse d'avoir empêché la perception des impôts 
(1792) ; réquisition pour installer l'abbé Reux, ex-religieux, dans les fonctions de recteur 
constitutionnel et plaintes du nouveau titulaire sur sa détresse. Dénonciation de la présence du curé 
Massonnet (an V).  

1791 – an V 
 

L 720. – Liasse, 21 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE LA LIMOUSINIÈRE ET DU LOROUX-BOTTEREAU. - Pétition des habitants 
réclamant le retour de leur recteur et de leur vicaire, les abbés Houssays et Thobie, dont la conduite a 
été régulière, et arrêtés de refus ; déclaration de temporel du recteur Peccot et arrêté de liquidation 
(1791), signalement du même, poursuivi après sa rentrée en France, et de son évasion de la maison de 
détention de Fontenay (an VI) ; certificats et procurations produits par les héritiers de l'abbé Valadon, 
curé constitutionnel, tué par les rebelles, lors de la translation des prisonniers du Loroux à Beaupréau 
(an II) ; plaintes de l'abbé Vovard, desservant assermenté, annonçant son départ : « il n'y a ni Dieu ni 
Diable, dit-il, qui puisse me retenir, on ne connaît dans votre département ni loi, ni foi, ni religion ; le 
peuple breton n'est pas fait pour régner sous un règne de Liberté » (1791) ; autre pétition du même, qui 
signe curé de Ségrie (Sarthe), en 1792. Relation d'une scène scandaleuse survenue à l'église entre le 
célébrant tenant l'encensoir et le Maire, protestant contre l'abus de l'encens (s. d.). 

1791 – an VI 
 

L 721. – Liasse, 27 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE LOUISFER ET DE LUSANGÉ. - Tableau des fondations dressé en 1777. 
Observations de la municipalité sur le compte de la perception de la dîme, produit par l'abbé 
Lemonnier, réclamations d'honoraires, avis, arrêtés de paiement ; prestation de serment du recteur et 
de son vicaire, Ch. Richard (1791) ; serment de l'abbé Denis, vicaire (1791), requête de l'abbé Rolland, 
vicaire de Lusangé, depuis 1787, réclamant un traitement, arrêté de paiement provisoire (1791) ; 
plaintes de la municipalité sur la mésintelligence qui règne entre les prêtres (1791) ; arrestation de 
l'abbé Rolland et de Mathurin Sublé « soupçonné d'être prêtre », perquisitions autour de Lusangé, 
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inventaire d'ornements trouvés à la Galotière (1793), jugement de déportation contre les abbés Foulon 
et Rolland (1793). 

1790 – 1793 
 

L 722. – Liasse, 33 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE MACHECOUL. - Vœu du général de la paroisse de Sainte-Croix en faveur 
du maintien de son curé ; déclaration de la municipalité infirmant le vœu et infligeant un blâme à 
l'abbé Simon Blanchard, recteur, et à son vicaire, qui refusaient de prendre part à la procession de 
l'Assomption en compagnie d'un prêtre assermenté, dénonciation au District, arrêté de suspension et 
d'exil, convocation des électeurs et pétition des Amis de la Constitution, réclamant la suppression de la 
paroisse Sainte-Croix (1791) ; dénonciation de la conduite de l'abbé Rolland Hervé de la Bauche, 
recteur de la Trinité, demande de règlement de pension et de traitement, arrêté conforme, dénonciation 
contre le même, ordre d'arrestation contre lui et son vicaire, l'abbé Renaudineau, pétitions du recteur 
interné à Nantes, au Bouffay, et de son frère, pour obtenir son élargissement (1791) ; arrêté fixant le 
traitement de l'abbé Letort, curé constitutionnel de la Trinité (1792) ; pétition de l'abbé Bodet, vicaire à 
Sainte-Croix, et refus de traitement ; lettre du commissaire du canton annonçant que l'abbé Priou, « 
chef des égorgements de Machecoul », exerce son culte à Quinquenavant, et réclamant l'arrestation de 
tous les prêtres et même des religieuses (an IV).  

1791 – an VII 
 

L 723. – Liasse, 13 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE MAISDON, DE MALVILLE ET DE LA MARNE. - Lettre de l'abbé Brelet, 
annonçant que les volontaires ont arrêté les plus mutins de Maisdon, démission des officiers 
municipaux relatant la retraite dudit recteur et son remplacement par l'abbé Courtais ; arrêté de 
liquidation des frais occasionnés par l'envoi des détachements destinés à protéger l'installation de ce 
dernier, curé constitutionnel ; lettre de l'abbé Braud, curé assermenté de Malville, réfugié à Nantes, 
demandant l'autorisation de retourner dans sa paroisse pour prendre des effets ; notice personnelle ; 
compte de régie du temporel de la cure de la Marne, présenté par l'abbé Juguet, recteur, ordre de 
l'arrêter et de l'amener à Nantes, délibération de la municipalité repoussant le projet d'envoyer le 
vicaire épiscopal Grémion.  

1790 – an III 
 

L 724. – Liasse, 42 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE MARSAC, DE MASSÉRAC ET DE MAUMUSSON. - Requête des habitants de 
Marsac, exprimant le désir de conserver leurs prêtres ; procès-verbal de l'arrestation du recteur 
Perchais et du vicaire Rigaud, protestation de la municipalité, demande d'élargissement pour ledit 
vicaire ; dénonciation contre le recteur Rigault et les abbés Bonnet et Gautier, prêtres assermentés, 
protestation des habitants de Massérac (1792) ; plaintes de l'abbé Pichot, détenu au Bon-Pasteur de 
Nantes (an IV) ; compte de régie de la cure de Maumusson rendu par l'abbé Lebouvier, et arrêté de 
liquidation, protestation contre le déplacement du recteur et du vicaire (1792) ; arrestation de l'abbé 
Souffrant, vicaire, et titulaire du bénéfice de J. Foucher, certificat et rapports favorables sur sa 
conduite modérée et conciliante, arrêté de compte de pension.  

1789 – an V 
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L 725. – Liasse, 27 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE MAUVES, DE MELLERAY ET DE MESQUER. - Demandes de paie ment 
d'honoraires produites par les abbés Grélier, recteur de Mauves, et Bouet, vicaire ; attestation de l'abbé 
Lebouc, curé constitutionnel, portant qu'il a quitté son presbytère après avoir vu tout brisé (19 mars 
1793) ; réclamation d'un fusil par le sieur Fleury qui l'avait prêté au recteur Brunet (an VII) ; ordres 
d'arrestation de l'abbé Bellanger, recteur de Melleray, protestation des habitants, dénonciations contre 
les soeurs et les nièces du curé « qui tiennent des propos incendiaires », et pétition du recteur 
d'Auverné pour presser l'évacuation de l'abbaye de la Meilleraie et sa mise en vente (1792) ; 
perquisitions au bourg de Moisdon pour arrêter le vicaire Royer et divers autres prêtres ; demande 
suivie d'arrêté de traitement pour l'abbé Charbonnier, vicaire de Mesquer (1791), ordre d'arrestation et 
de conduite contre l'abbé Lequimener (1792), avis du retour de l'ex-recteur Sauvaget, et demande 
d'instructions sur la conduite à tenir envers lui (an V).  

1790 – an IX 
 

L 726. – Liasse, 35 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE MISSILLAC, Y COMPRIS LA TRÊVE DE TÉHILLAC, ET DE MOISDON. - 
Protestation de la municipalité de Missillac contre l'arrêté du Département prescrivant l'envoi des 
prêtres réfractaires au chef-lieu, et justification signée du recteur François Chatelier avec avis 
favorable du District de Guérande (1792) ; dénonciation par l'Administration du Morbihan de l'abbé 
Panhaleux « comme un homme dangereux qui avait donné dans tous les excès » (an VII) ; arrêté de 
paiement de l'abbé Landeau, recteur de Moisdon, testament et correspondance du même ; perquisitions 
faites chez l'abbé Janvier de la Banque à la suite d'une lettre suspecte de l'abbé Gaultier, arrestation 
dudit abbé par ordre du général Drut (an III), protestation des habitants et justification signée du même 
; autre arrestation, en l'an IV, par le commandant de l'arrondissement de Châteaubriant ; lettres 
diverses annonçant le serment de l'abbé Daufy, les services de l'abbé Vannier dans la paroisse de 
Moisdon et l'internement des prêtres de Rougé, refus de l'abbé Allory, recteur assermenté, de constater 
les naissances de deux enfants qu'il n'a pas baptisés, et relation par le même des événements survenus 
en septembre 1791 ; serment de haine à la Royauté et d'attachement à la République par Nicolas 
Maillot, ex-capucin (an VI).  

1790 – an VII 
 

L 727. – Liasse, 15 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE MONNIÈRES. - Lettre du Ministre de l'intérieur recommandant de presser 
le paiement de la pension due à l'abbé Tanard, ex-religieux, membre de la société des Amis de la 
Constitution d'Orléans, excuses dudit abbé pour s'exempter de résider dans sa paroisse dont les 
habitants sont hostiles aux prêtres constitutionnels, suppression de traitement par ce motif que « MM. 
les curés ne sont pas payés pour aller user de leur traitement où bon leur semble » (1792) ; 
réclamations de paiement présentées par le vicaire insoumis Barthélemy et par l'abbé Antoine Digne, 
curé assermenté, certificats de services, de résidence, et procurations produites, lettre du Directoire du 
Morbihan avisant celui de la Loire-Inférieure de la détention de l'abbé P. Le Prince et de sa déclaration 
de temporel (1793).  

1792 – an IV 
 

L 728. – Liasse, 31 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE MONTEBERT. - Dénonciations contre l'abbé Dugast, clerc tonsuré 
insoumis, dont les propos hostiles provoquent des troubles ; demande d'armes par la municipalité pour 
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se protéger contre les réfractaires et leurs amis, avis du district de Machecoul concluant à la 
déportation dudit clerc (1792) ; refus des marguilliers d'entrer en exercice (1792) ; lettre relatant que 
l'abbé Gestin, ex-recteur, célèbre la messe dans un pressoir (an V), perquisition de sa personne (an VI) 
; procès-verbal d'installation de l'abbé Courjault, recteur constitutionnel, demande de publications 
patriotiques « pour combattre contre la rage et le désespoir des calotins infernaux et vaincre les diables 
en soutane » (1792) ; demande de traitement (1793) ; justification de l'abbé Perray, vicaire ; relation 
par l'abbé Courjault, devenu officier municipal, d'une expédition qu'il fit à Montebert avec 300 
hommes de l'armée de Mayence et de la rencontre de l'abbé Geslin, réfractaire, à la tête de cinq 
cavaliers (an II).  

1790 – an VII 
 

L 729. – Liasse, 12 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE MONTOIR. - Déclaration de temporel du bénéfice de Saint-Joseph de 
Méans, avis de la municipalité, requête, explications de l'abbé Jaulin, vicaire de Méans (1791), avis de 
sa résidence à Fresnay (an V), avis du comité de surveillance de Château-du-Loir dénonçant la 
présence de l'abbé Jalliot, ex-recteur de Chevillé, à Montoir, lequel est un « homme très dangereux qui 
a suivi longtemps l'armée des brigands de la Vendée » (an II), réquisition du District de Guérande pour 
le conduire à Nantes ; lettre du maire Clémenceau, relation de l'arrestation et de l'exécution de l'abbé 
Olivaud et de l'abbé Vince, vicaires de Saint-Joachim et de Donges.  

1791 – an V 
 

L 730. – Liasse, 30 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE MONTRELAIS ET DE MOUAIS. - Discours prononcé à l'occasion de son 
serment civique par l'abbé Mauran, recteur et maire de Montrelais, et pétition du même pour obtenir 
une place dans le conseil épiscopal (1791) ; ordre de payer les frais d'arrestation du vicaire Hervé 
(1791) ; protestation contre le déplacement des prêtres (1792) ; correspondance ministérielle, 
réclamations, mémoire, arrêtés concernant la liquidation de la pension de l'abbé Tavernier, ex-prieur 
de Montrelais ; procèsverbal du serment prêté par le recteur de Mouais, Prudent Boullo, et retractation 
contenant avis de sa renonciation à la cure de Saint-Herblain (1791) ; protestation contre la vente de 
ses biens adressée par l'abbé Brossais, chapelain, au citoyen Ferrière, qui en jouissait depuis trois ans, 
bien que ledit abbé ne fût pas sorti de la paroisse (an V).  

1790 – an V 
 

L 731. – Liasse, 41 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DES MOÛTIERS ET DE MOUZEIL. - Tableau des bénéfices ecclésiastiques des 
Moûtiers, avis et arrêtés produits sur le compte produit par l'abbé Rivet, recteur assermenté, demande 
de traitement, instances, arrêtés de paiement, plaintes du même recteur à propos des perquisitions 
faites chez lui par la garde nationale sous prétexte qu'il avait reçu des paquets de lettres, blâme infligé 
à la municipalité pour excès de zèle (1791) ; autres plaintes sur les vexations dont il est l'objet, relatant 
son arrestation, la prise de Pornic par les révoltés et la liste des objets dont il avait la garde qui ont été 
pillés (an II), certificat de civisme pour l'abbé Debec, vicaire et missionnaire dans les deux paroisses 
des Moûtiers et Prigny, arrêté fixant son traitement sur sa demande (1791) ; compte de gestion du 
temporel de la cure de Mouzeil présenté par le recteur Cottineau, arrêté de liquidation (1792) ; autre 
réclamation suivie d'un arrêté d'inscription sur les registres du District de Nantes obtenu pendant qu'il 
exerçait à Nantes dans l'église Notre-Dame (an IV).  

1790 – an IV 
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L 732. – Liasse, 140 pièces. 

CLERGÉ INSERMENTÉ DE LA VILLE DE NANTES. - Refus de l'évêque Ch. E. de la Laurencie de se 
présenter au bureau du District suivant la sommation qu'il a reçue ; sommation juridique au même de 
s'entendre avec l'Administration pour la réunion des quatre paroisses voisines de la cathédrale en une 
seule et de donner son assentiment à la Constitution civile du Clergé ; nomination de députés chargés 
de se rendre à l'Assemblée nationale pour y demander la déchéance de l'évêque de Nantes et faire 
reconnaître sa résistance aux décrets, compte rendu de la dite mission ; lettre de l'évêque à son clergé 
pour expliquer son départ ; dénonciation de M. de la Tullaie, grand vicaire ; arrêté de radiation du nom 
du grand vicaire Fr. de Chevigné sur la liste des émigrés (an III) ; signification aux maires - chapelains 
et chanoines de la Cathédrale des décrets de suppression de l'Assemblée nationale (1790) ; requêtes en 
paiement de pensions produites par les chanoines Angenoust, Douaud, Gellée, Le Marié, Ordinaire des 
Essarts, Pâris, Phelipon, La Reynière, de la Tullaie, certificats de résidence, de maladie, de passeport, 
procurations, arrêtés de production de titres et de liquidation ; saisie de registres chez le chanoine 
Bascher, receveur des décimes (1792), demande de mise en liberté (an IV), saisie d'effets et demande 
de main levée par sa soeur (an VI) ; notification de décrets de suppression et des arrêtés exécutoires 
aux membres de la collégiale de Notre-Dame, requêtes collectives de liquidation de pensions, arrêtés 
sur les requêtes présentées par les chanoines Couillaud, Duproz, Lagrange, Langevin, Matisse, de 
Mellient, les frères Merlaud et l'abbé Urien ; certificats et arrêtés de liquidation ; requêtes du supérieur 
du séminaire de Nantes, tendant à signaler la nécessité de rechercher les titres de fondation des bourses 
destinées aux ecclésiastiques pauvres et à obtenir le règlement des dépenses de la maison (1792-1793) 
; lettre de protestation de l'abbé Alno, supérieur de la communauté des prêtres de Saint-Clément, 
contre la suppression de la maison (1790) ; sommation d'évacuer la maison signifiée au directeur et 
aux prêtres (juin 1791) ; demandes de mise en liberté des abbés Berthomé et Lescamp, détenus au 
château (1791) ; procès verbal de descente au séminaire des Irlandais, dénonciation des patriotes, 
justification et translation de 16 prêtres au couvent des Carmélites (1793) ; arrestation et interrogatoire 
du prêtre Macarthy, négociant à la Chapelle-sur-Erdre (an VI) ; condamnation à mort prononcée contre 
le même en l'an XI.  

1790 – an XI 
 

L 733. – Liasse, 80 pièces. 
CLERGÉ INSERMENTÉ ET ASSERMENTÉ DES PAROISSES DE NANTES. - Demande d'indemnité de 
logement par l'abbé Pimot, recteur de Notre-Dame (1792), approbation du choix de l'abbé Landron 
comme vicaire par le même, signée Minée ; dénonciation du refus de service du curé de Saint-Clément 
et de son vicaire, voeu pour leur remplacement, arrêtés de fixation de traitement pour le recteur 
assermenté Le Meur, ex-bénédictin, pour l'abbé Dubarreau, ex-cordelier, vicaire, et pour l'abbé 
Ponchier, second vicaire ; dénonciation de l'absence de l'abbé Delaville, recteur de Sainte-Croix, 
lettres de Cadix et de Rome émanant du même (1791), destitution, dénonciation de sa présence à 
Nantes et de la difficulté de le saisir (an V) ; certificat de services délivré à l'abbé Viret, desservant des 
ponts, par ledit recteur ; demande de traitement par l'abbé Radu, vicaire de l'abbé Guibert, recteur 
assermenté de Sainte-Croix (1791) ; demande de liquidation de pension par l'abbé Petit des Rochettes, 
ex-recteur de Saint-Denis (an XI) ; demande en restitution d'effets d'église et de mobilier par l'abbé 
Coat, recteur insermenté de Saint-Donatien (1792), attestation des paroissiens relatant ses générosités ; 
pétitions de l'abbé Jambu, vicaire insermenté, demandeur en paiement de pension, à raison de ses 
bénéfices de Tartifume et des Grées, et en mainlevée de séquestre ; lettre adressée au même pendant sa 
déportation en Espagne et saisie à la poste (an VII) ; démission de l'abbé Lenoble, curé insermenté, qui 
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signe « vrai sans-culotte » (an II), pétition du vicaire Bourgoing, mise en liberté de l'abbé Sologne 
muni de pouvoirs (1792) ; offre de traitement par les paroissiens de Saint-Donatien à l'abbé Rousseau, 
prêtre réfractaire (an IV) ; réclamations de traitement par l'abbé Gallouin, recteur de Saint-Laurent de 
Nantes (1792) ; par l'abbé Beugeard, curé de Saint-Léonard (1792), par l'abbé Pellerin, exminime, par 
l'abbé Leduc, ex-carme, vicaires à Saint-Nicolas, refus de paroisses à desservir par les vicaires Hue et 
Duchemin, remise du mobilier de la chapelle du Bon-Pasteur par le recteur Lefèvre (an V) ; 
réclamation d'indemnité de voyage par l'abbé Lebreton de Gaubert, recteur de Saint-Similien, député à 
l'Assemblée nationale, arrêté de traitement de l'abbé Patris, troisième vicaire, demandé par le dit 
recteur (1793) ; sequestre des biens du vicaire Letourneux, absent (an VI) ; demande d'élargissement 
de l'abbé Dubois, recteur de Saint-Vincent de Nantes, certificat de médecin, avis favorable de la 
municipalité (1791) ; contravention relevée contre le recteur de Saint-Jean en Saint-Pierre, saisie de 
registres et arrêté de traitement de l'abbé Fleuriau, recteur (1792).  

1790 – an XI 
 

L 734. – Liasse, 26 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE NIVILLAC ET DE NORT. - Lettres de l'abbé Bercegeay, curé constitutionnel 
de Nivillac, contenant des détails étendus sur les événements du pays, sur les événements de la Roche-
Bernard et sur la conduite de l'abbé Pérault (ans IV et V) ; prestation de serment de l'abbé Tarail, curé 
de Nort, et sollicitation de traitement pour lui et ses deux vicaires, les abbés P. Gestin et P. Guihéneuc, 
et saisie d'une lettre imprimée du recteur de Casson aux membres du corps électoral (1791) ; 
retractation par l'abbé Gié, précepteur, des propos qu'il a tenus à Nort, des troubles qu'il a provoqués et 
des calomnies qu'il a proférées contre le curé et ses vicaires, les abbés Reux et Marsac (1791), relation 
d'un vol commis à l'église, état des pertes subies par le recteur constitutionnel Chevreuil, et avis du 
District favorable au remplacement des objets volés au détriment de la fabrique ; arrestation du vicaire 
Guihéneuc à Sion (1791).  

1791 – an V 
 

L 735. – Liasse, 30 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE NOYALSUR-BRUZ ET DE NOZAY. - Compte de gestion du temporel de la 
cure produit par l'abbé Berthelot, recteur de Noyal, arrêté de liquidation, justification de sa conduite, 
perquisition faite au presbytère et saisie d'armes, mémoire contre la validité de l'élection de son 
remplaçant, l'abbé Rebuffé (1792) ; perquisition de prêtres réfractaires faite par la gendarmerie, arrêté 
de paiement de pension au profit de l'abbé Duclos, vicaire ; lettre du maire de Nozay annonçant que 
l'abbé Leparoux, curé, a rétracté son serment, et réclamant des instructions (1791) ; arrêté de paiement 
d'indemnité au profit de l'abbé Hardy, curé constitutionnel, qui a bien voulu se charger d'Abbaretz 
(1792), requête d'élargissement, recommandation de la société populaire de Nozay (an III) et 
renonciation à la prêtrise. 

1790 – an III 
 

L 736. – Liasse, 12 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES D'ORVAULT ET D'OUDON. - Deux certificats de civisme signés par l'abbé 
Broussard, curé assermenté d'Orvault, en faveur de ses paroissiens, et avis de sa retraite à Nantes pour 
échapper à la fureur des brigands ; compte de gestion de l'abbé Maussion, recteur d'Oudon, pour 
obtenir le règlement de son traitement, arrêté de liquidation, refus de serment, dénonciation (1792) ; 
autre dénonciation du Directoire du Morbihan contre l'abbé Tual de Boisjoly, ex-vicaire, qui a changé 
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de nom et s'est réfugié chez le marquis des Nétumières, lequel passe pour un correspondant des 
Émigrés. 

1790 – 1793  
 

L 737. – Liasse, 56 pièces. 
CLERGÉ SÉCULIER DE PAIMBOEUF. - Dénonciation de la municipalité contre l'abbé Delaville, lequel 
s'est prononcé ouvertement, en chaire, contre les décrets de l'Assemblée Nationale (1790) ; 
justification, réclamation de traitement, arrêté de liquidation des pensions à lui dues à raison de 
plusieurs bénéfices qu'il desservait ; injonction aux vicaires Herbert et Condomine de quitter le 
presbytère et à l'aumônier de l'hôpital, l'abbé Desglands, de cesser ses fonctions ou de prêter serment 
(1791) ; instance en révision de compte de traitement (1792), avis de départ pour l'Angleterre, 
réclamation des frères et sœurs dudit recteur pour obtenir son élargissement (1792), et la mainlevée du 
séquestre de ses biens (an IV) ; arrêté de traitement pour les vicaires fondé sur l'état des biens et 
revenus de toute nature de la cure ; réponse à une pétition des habitants attachés aux prêtres 
insermentés et réclamant leur retour (1792), serment civique de l'abbé Desglands et des vicaires ; 
arrêté de paiement de pension au nom de l'abbé Quillaud, ex-vicaire constitutionnel (an V) ; élection 
de l'abbé Poignand (1791), arrêté de paiement de pension (1792), demande d'expédition du procès-
verbal de son serment (an IV) ; réponse du Ministre de la justice à une pétition de divers habitants de 
Paimboeuf réclamant leurs prêtres insermentés et leur église (1792).  

1790 – an V 
 

L 738. – Liasse, 12 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DU PALLET ET DE PANNECÉ. - Arrêtés de liquidation de pension de l'abbé 
Leprestre, recteur assermenté, et de l'exvicaire Thomas, notice, requêtes et correspondance ; 
dénonciation de l'abbé Digne, recteur de Monnières, rebelle à la Loi, qui refusait les clés de la chapelle 
de Saint-Michel (1792) ; dénonciation collective des maires des communes de Ligné, de Mouzeil, de 
Teillé et de Trans contre les prêtres insermentés qui exercent leur ministère à Pannecé et, notamment, 
contre les abbés Royer et Quignon (1792).  

1791 – an IV 
 

L 739. – Liasse, 37 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE PAULX. - Protestation contre l'internement des prêtres à Nantes et avis 
négatif du district sur la pétition des habitants réclamant la conservation de leur ancien clergé (1792) ; 
compte de gestion du recteur Guilbaud pour son temporel, fixation de traitement, vœu des paroissiens 
pour son rappel dans la paroisse (1792) ; avis de sa déportation à Falmouth ; perquisitions pour 
s'emparer de sa personne à son retour (an VI), renvoi d'une pétition de l'abbé Courgeon, vicaire, ex-
bénéficier, qui réclamait un traitement (1792).  

1790 – an VI 
 

L 740. – Liasse, 38 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DU PELLERIN. - Accusations portées par la municipalité contre le recteur à 
l'occasion du décret rendu sur l'emploi de l'encens, et justifications produites par l'abbé Robin ; lettres 
du même exposant les motifs et les circonstances de sa retraite, résolutions de la municipalité sur un 
discours contraire à la Constitution prononcé par le même (1791) ; lettre dénonçant la présence de 
l'abbé Robin à la Chapelle-Bassemer et le représentant comme dangereux (an VI) ; élection de l'abbé 
Valton, vicaire (1791) ; réception de son serment, avis d'augmentation de traitement conforme à sa 
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demande ; protestation d'un grand nombre d'habitants contre son installation, état de population du 
Pellerin montant au chiffre de 2,134 (1792) ; arrêté fixant les honoraires dus pour le service des 
fondations, nomination du sacristain Callo (1792).  

1790 – an VII 
 

L 741. – Liasse, 10 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE PETIT-MARS. - Protestation des paroissiens en faveur des prêtres 
insermentés vantant leur patriotisme ; procès-verbal de la rétractation de serment prononcée par l'abbé 
Gicqueau (1791) ; avis de son arrestation signé du général Chabot et interrogatoire (an IV) ; 
acceptation de la cure par l'abbé Foulon, ex-vicaire des Touches (1791), et arrêté fixant la pension qui 
lui est due comme ex-capucin (1793) ; révocation de l'abbé Volenne, vicaire, lequel a retracté son 
serment (1791). 

1791 – an IV 
 

L 742. – Liasse, 18 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE PIERRIC, DU PIN ET DE PIRIAC. - Requêtes de l'abbé Cousseau, recteur, 
pour obtenir paiement d'une pension et de l'arriéré de son traitement, et la permission de retourner dans 
la paroisse de Pierric (1792), avis de sa retraite et de son désir de reprendre ses fonctions (an VI) ; 
sommation à l'abbé Rué, prieur recteur du Pin, de se rendre au département (1792) ; lettre du vicaire 
épiscopal Bessejon sur la difficulté de trouver un desservant (1792) ; plaintes du curé constitutionnel 
Ménard et procès-verbal du refus des marguilliers de livrer les clefs de la sacristie (1792) ; arrestation 
de l'abbé Rouet, prêtre réfractaire, au Pin (an VII) ; arrêté de dispense de déplacement pour l'abbé 
Legal, malade (1792) ; dénonciation de l'abbé Glais, curé patriote de Piriac, contre un nommé Drouet, 
douanier (1793). 

1791 – an VII 
 

L 743. – Liasse, 40 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE SAINT-JACQUES-DE-PIRMIL, DE LA PLAINE ET DE PLESSÉ. - Requêtes 
présentées à l'administration du district de Nantes par l'abbé Donatien Tiret, ex-aumônier de Toussaint, 
ex-titulaire de divers bénéfices, pour obtenir la fixation de son traitement, arrêtés de liquidation ; 
abandon patriotique de la rente d'un constititut de 1,200 livres de principal (1790) ; estimation du 
logement occupé par le chapelain (1791) ; arrêté sur une demande de traitement présentée par le 
vicaire Esneault, ex-récollet (1793) ; état des revenus de la cure de la Plaine, arrêté de liquidation de 
traitement de l'abbé Barbier (1791), requête des officiers municipaux, tendant à avoir l'abbé Avril pour 
recteur (1791) ; pétition et réclamation d'honoraires pour la desserte de la paroisse Saint-Michel, par 
l'abbé Moriceau, curé de La Plaine (1792) ; vœu des habitants de Plessé pour la conservation de la 
chapelle de Callan (1791), plaintes de l'abbé Maillard, recteur constitutionnel, contre le mauvais 
vouloir des habitants de Plessé, et ordonnance du District prescrivant une enquête et l'envoi d'un 
détachement de 50 hommes ; ordre d'arrestation contre le sieur Courtois, ex-vicaire, retiré à 
Guenrouet, et contre l'abbé Gergaud, ex-curé de Saint-Sébastien, qui fomentent la division dans la 
paroisse (1791).  

1790 – an III 
 

L 744. – Liasse, 25 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE PONTCHÂTEAU. - Réclamation de traitement par le vicaire David (1791) ; 
lettres particulières dénonçant les manœuvres des réfractaires ; délibérations du Conseil municipal 
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émettant le voeu que les prêtres de la paroisse, l'abbé Audrain, curé, les abbés Moyon et Balouzet, tous 
trois plus que sexagénaires, soient autorisés à demeurer à Pontchâteau au moins jusqu'àprès les fêtes 
de Pâques (1792) ; refus des marguilliers de fournir au vicaire épiscopal Bessejon les ornements et 
vases nécessaires au Culte, serment de l'abbé Balouzet, certificat de conduite irréprochable (an IV) ; 
interrogatoire de l'abbé Richard qui exerçait les fonctions sacerdotales à Pontchâteau ; relation de 
messe célébrée à la chapelle Saint-Roch par l'abbé Jean Busson, au milieu de gens armés (1792), avis 
sur une demande de retour présentée par l'abbé Cousin (1792).  

1791 – an VI 
 

L 745. – Liasse, 34 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE PORNIC ET DE PORT-SAINT-PÈRE. - Compte de gestion présenté par l'abbé 
Galipaud, recteur de Pornic, pour son temporel, arrêté de liquidation, observations, communication de 
pièces, mémoire du même en faveur de la conservation de la paroisse de Sainte-Marie (1790) ; refus 
de serment, arrêté autorisant le frère du recteur à jouir de la récolte des vignes de la cure en 1792 ; 
prise de possession de l'abbé Mouillard, recteur élu (octobre 1791) ; blâme et déchéance prononcés par 
le District contre l'abbé Merlin qui avait refusé de publier les lettres patentes du roi relatives au 
traitement du Clergé (1790), certificats constatant la déportation à Bilbao de Jean-Baptiste Merlin, 
curé insermenté de Port-Saint-Père ; demande de mainlevée de séquestre par sa nièce Ursule Mouliner 
; arrêté prescrivant l'envoi d'un détachement de troupes pour faire respecter l'abbé Fortineau, recteur 
assermenté (1792).  

1790 – an III 
 

L 746. – Liasse, 39 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE POUILLÉ, DE PRIGNY ET DE PRINQUIAU. - Explications du recteur Thobie à 
propos des bancs qu'il plaça dans le sanctuaire ; requête du même au Directoire du département pour 
obtenir la jouissance du produit des fondations qu'il a établies au séminaire ; lettre de l'abbé Devaux, 
prêtre de la Mission, à l'abbé Thobie au sujet d'une fondation de 240 livres de rente (1791) ; 
dénonciation contre ledit Thobie qui exerçait son ministère sans avoir prêté le serment ; protestation 
d'attachement des paroissiens en faveur de leurs prêtres ; lettres de Boulay-Paty, dénonçant les 
manoeuvres de l'abbé Berthelot et les rassemblements qui ont eu lieu à Pouillé (an VI), requêtes de 
l'abbé Joubert, recteur constitutionnel et maire de Prigny, appuyées sur une déclaration de temporel de 
sa cure, afin d'obtenir un traitement et une pension, instances et arrêtés, plainte de l'abbé Mary, ex-
recteur, résignataire avant 1789, et demande de pension ; déclaration des revenus de la cure de 
Prinquiau et de quelques bénéfices y annexés par le recteur, l'abbé Jonic, lequel obtint des arrêtés 
d'élargissement et de main-levée de séquestre ; dénonciation de refus de serment contre les recteurs de 
Prinquiau, de Saint-Gildas et de Vigneux.  

1790 – an VI 
 

L 747. – Liasse, 20 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE PUCEUL. - Plaintes des officiers municipaux contre l'abbé Michel, recteur, 
qui paraît attaqué de démence, ordre de conduite à Nantes, ordonnance de paiement des frais de son 
transport à Nantes et de sa nourriture au Château de Nantes ; formule du serment qu'il prêta et signa en 
février 1791 ; recommandation de son frère, vicaire constitutionnel à Saint-Etienne, promettant de leur 
venir en aide ; lettre constatant qu'il touchait un traitement en pluviôse an II ; rapport sur les insultes 
essuyées par la gendarmerie lorsqu'elle se rendit au bourg pour arrêter l'abbé Chrétien, qui se vantait 
de continuer ses fonctions malgré les décrets (1792) ; lettre de l'abbé Chédeville maintenant son droit 
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d'exercer ses fonctions même dans les paroisses voisines (an III) ; pouvoirs conférés par le vicaire 
général de Chevigné à l'abbé Grandmaison pour travailler à Puceul et dans les environs (an III).  

1790 – an IV 
 

L 748. – Liasse, 14 pièces. 
Clergé des paroisses de la Remaudière et de Remouillé. Requêtes et lettres de l'abbé Simon Guiheneuf, 
ex-recteur, tendant à obtenir un traitement, certificats de médecins à l'appui d'une demande 
d'élargissement, arrêtés de liquidation et de renvoi au Directoire du département ; autre dossier de 
l'abbé Talour, bénéficier des Colineaux et des Cerclers, vicaire ; déclaration d'option pour une 
résidence en Vendée, envoyée par l'abbé Reingeard, ex-recteur de Remouillé, requête de la 
municipalité annonçant la retraite du recteur et de son vicaire, l'abbé Pierre Boré.  

1790 – 1792 
 

L 749. – Liasse, 39 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE REZÉ ET DE RIAILLÉ. - Compte de gestion des revenus de la cure présenté 
par le recteur Dupré-Villaine, justifications, avis et vérification de la municipalité, arrêté de 
liquidation, avis de l'arrivée de l'abbé Nicolas, élurecteur, et avis de sa mort (1791), procèsverbaux 
d'élection et d'installation du susdit recteur et de son successeur, l'abbé Le Couteulx, recteur et maire 
de Rezé, et réclamations de traitement signées du même et du vicaire Livenais, avis d'un 
rassemblement de 60 prêtres, demande d'instructions au sujet de l'abbé Métayer, ex-aumônier des 
Couëts, demandé par la population, et des deux abbés Bascher ; compte de gestion des revenus de la 
cure de Riaillé présenté par l'abbé Prudhomme, observations, arrêté de liquidation ; certificat en faveur 
de l'abbé Brouard, vicaire, et demande de sursis pour lui signée par les officiers municipaux (1792) ; 
réclamation de l'abbé Gouthière, ex-vicaire épiscopal, ex-recteur de Riaillé, qui abdiqua ses fonctions, 
en fructidor an II, certificat du district d'Ancenis (an IV).  

1791 – an VIII 
 

L 750. – Liasse, 43 pièces. 
CLERGÉ SÉCULIER DE ROUANS. - Déclaration du temporel de la cure par le recteur Pronzat, 
dénonciation des manoeuvres et instigations du marquis de Juigné, protestation de la municipalité 
contre la Constitution civile du Clergé ; demande d'explications et rétractation de toutes les paroles 
hostiles aux décrets (1790) ; plaintes des paroissiens sur l'absence de leurs prêtres ; expression des 
craintes du district de Paimboeuf au sujet des signes de révolte qui se manifestent à Rouans et des 
préparatifs de réaction qui se font, avis contraire au retour des vicaires Gogué et Thébaud ; ordre 
d'enquête sur les troubles occasionnés par leur présence ; réquisition de la force armée, procès-verbal 
d'information (1791) ; ordre de poursuites, perquisitions et arrestation de l'abbé Thébaud chez Made de 
Bercy (1792) ; demande de traitement du même vicaire et arrêté de refus ; instances de l'abbé Gogué 
afin d'être autorisé à reprendre ses fonctions et refus ; ordre de s'éloigner signifié aux deux vicaires, 
arrêté de nomination de l'abbé Julien comme desservant de Rouans (1791) ; plaintes de l'abbé Richard, 
desservant, au sujet des insultes qu'il reçoit jusque dans l'église, procès-verbal de faits et interrogatoire 
du maire ; demande de pension en qualité d'ex-récollet par l'abbé Baudouin, curé de Rouans (1793) ; 
dénonciation de la présence de l'abbé Pronzat, lequel a été vu avec deux autres prêtres (an VI).  

1790 – an VI 
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L 751. – Liasse, 37 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE ROUGÉ. - Compte de gestion du temporel de la cure présenté par le 
recteur Rousseau, requête, arrêtés de règlement et de paiement ; sollicitations de la municipalité et 
pétition dudit recteur afin d'obtenir la permission de rentrer dans sa paroisse, arrêtés de renvoi, 
attestation favorable des paroissiens ; pétition de la municipalité pour obtenir l'élargissement de l'abbé 
Véron, vicaire, et son retour dans la paroisse, arrêtés de non-lieu, perquisitions de plusieurs prêtres de 
Soulvache, de Fercé et de Rougé ; attestation de paiement de don patriotique par l'abbé Gilbert (1791), 
et réclamation de traitement par le même, ex-curé constitutionnel (1792) ; installation du citoyen 
Chevé à la cure de Rougé (1793).  

1791 – 1793 
 

L 752. – Liasse, 32 pièces 
CLERGÉ DES PAROISSES DE LA ROUXIÈRE ET DE RUFFIGNÉ. - Avis du départ du recteur Barbier, arrêté 
portant témoignage de sa conduite régulière, liquidation d'honoraires de messes (1792) ; arrestation de 
l'abbé Legé, vicaire à Nantes, chez Mlle Fournier (1792) ; pétition de l'abbé Gagneux, vicaire de 
Varades, pour obtenir la cure de la Rouxière (1791) ; rapport sur l'arrestation et la conduite du recteur, 
et dénonciation contre l'abbé Bellanger, qui s'est opposé à l'enseignement des Droits de l'Homme à 
l'école (an V) ; saisie d'ornements d'église et avis de la destruction d'une « belle croix bien scultée 
plantée sur le bord d'un vaste chemin vicinal » (an VII) ; compte de gestion des revenus de la cure de 
Ruffigné par l'abbé Pineaud, requêtes, arrêtés portant ordonnance de paiement, procurations pour 
toucher ce qui lui est dû ; formule du serment prêté par le même, en février 1791.  

1791 – an VII 
 

L 753. – Liasse, 37 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE SAFFRÉ ET DE SAINT-AIGNAN. - Dénonciation de la conduite de l'abbé 
Mocquard qui tient « des propos incendiaires contre le nouveau régime » ; sommation de délivrer la 
clef de la Chambre commune, et perquisitions au sujet de la clé du presbytère demandée par le recteur 
Sartre ; lettres de justification de l'abbé Bertaud, recteur insermenté de Saint-Aignan (1790) ; 
dénonciation des propos incendiaires de l'abbé Sorel (1791) ; de la conduite de l'abbé Léauté en 
refusant le serment « il répand l'esprit de révolte et de sédition » (1791) ; avis de perquisitions 
infructueuses pour le saisir (an VI) ; requêtes et plaintes de l'abbé Nolais, recteur constitutionnel, 
insulté, menacé et forcé de se retirer (1791) ; demande de secours sous prétexte qu'il est marié, qu'il 
soutient une mère septuagénaire et qu'il a rempli diverses fonctions civiles (an VI) ; demande de 
traitement par l'abbé Boillet, desservant assermenté, contenant le récit de ses services et de ses 
malheurs (1793) ; dénonciation contre l'abbé Léauté et ses déguisements (an VI).  

1791 – an VI 
 

L 754. – Liasse, 36 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX ET DE SAINT-ANDRÉ-DE-TREIZE-VOIES. - 
Compte de gestion des revenus de la cure présenté par Joseph Moyon, recteur, ordre d'arrestation dudit 
prêtre, avis du District au Département de sa conduite au chef-lieu, le représentant comme un meneur 
très dangereux et un intrigant très influent dans toutes les paroisses des environs, demande de sauf 
conduit, protestation des paroissiens (1791) ; dénonciation d'un mariage célébré à Batz par ledit 
Moyon (1792) ; lettre du général Grouchy exposant les circonstances de l'arrestation de l'abbé Rouaud, 
prêtre, desservant Saint-André et les paroisses voisines (an III) ; protestations et certificats des 
municipalités de Saint-Nazaire, d'Escoublac, de Guérande, des sections de Careil et de Queniquen (an 
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III) ; invitation du District à reprendre ses fonctions (an III) ; lettre de Picard, commissaire près le 
canton de Saint-Nazaire, dénonçant les manoeuvres de la réaction (an V) ; notice sur le vicaire Lescard 
(an IV) ; dénonciation du District de Montaigu contre l'abbé Peigné, vicaire de Saint-André-de-
Treizevoies, qui « sème dans cette paroisse le trouble et la division dans la famille » (1792).  

1791 – an VIII 
 

L 755. – Liasse, 26 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE SAINT-AUBIN-DES-CHÂTEAUX, DE SAINT-BREVIN ET DE SAINT-
COLOMBIN. - Compte de gestion des revenus de la cure de Saint-Aubin, présenté par l'abbé Le 
Métayer, recteur, arrêté de fixation de traitement, injonction d'enlever ses meubles et de s'éloigner 
(1791), ordre d'arrestation contre lui et l'abbé Foucher (1792), demande de rétribution par l'abbé 
Richard, pour les messes du bénéfice de la Gautronnais (1793) ; arrêtés sur les comptes de gestion de 
bénéfices rendus par le recteur Bodet, de Saint-Brevin, et par l'abbé Morel, recteur constitutionnel, et 
sur une demande d'agrandissement du presbytère ; perquisitions et saisies d'effets mobiliers chez 
Mademoiselle de Texier, à Saint-Colombin (1792), arrêtés sur une demande de traitement présentée 
par le vicaire Girard et sur une levée de séquestre sollicitée pour le même (1792) ; déclaration du 
bénéfice de la Muloterie produite par l'abbé Pelletier, vicaire (1790), et recherche de sa personne (an 
VI).  

1790 – an VI 
 

L 756. – Liasse, 15 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE SAINT-CYR-EN-RETZ, DE SAINT-DOLAY ET DE SAINT-ETIENNE-DE-
MERMORT. - Lettre de l'abbé Fortineau, vicaire de Saint-Cyr, adressant des remerciements pour son 
élection à la cure de Chemeré (1791) ; lettre du Ministre de la police générale annonçant le retour de 
huit prêtres parmi lesquels figure l'abbé Dussolar, recteur de Saint-Dolay ; protestation de la 
municipalité de Saint-Etienne-de-Mermort et des notables contre la Constitution civile du clergé 
(1791) ; arrêté sur une pétition des mêmes, réclamant le retour de l'abbé Rolland, leur recteur (1792) ; 
avis du district de Machecoul annonçant l'arrestation du dit recteur, du maire Thomas et de sa femme, 
et leur conduite à Nantes par quatre gendarmes (an II) ; dépôt des ornements d'église dudit prêtre après 
son exécution, le 25 fructidor an III.  

1791 – an VI 
 

L 757. – Liasse, 40 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC. - Demande de traitement par l'abbé 
Auffray, titulaire du bénéfice de Beau-Soleil (1791) ; arrêté sur le compte de gestion des revenus de la 
cure présenté par le recteur Maisonneuve (1791), liste des habitants qui réclament son retour ; 
dénonciation de la présence de trois prêtres insermentés, réquisition de la gendarmerie et des 
volontaires (1792), indemnité de 100 francs accordée à des volontaires du bataillon de la Manche qui 
ont arrêté le prêtre réfractaire Badaud (an II) ; arrestation de l'abbé Auffray, prêtre réfractaire, au 
village de Vallais (an II) ; dénonciation contre l'abbé Camaret, ex-vicaire, armé de deux pistolets 
(1793) ; déclaration de l'abbé Michel, vicaire assermenté, rapportant sa fuite du presbytère et les 
menaces dont il a été l'objet (1793) ; demandes de traitement, notice personnelle, extrait d'âge, 
instances, avis favorable (an III) ; note des dépenses faites par l'abbé Jourdan, curé constitutionnel, 
pour le recrutement des volontaires qui l'ont accompagné à son installation, et commentaires ; plaintes 
et dénonciation des habitants contre ledit curé qu'ils accusent d'intolérance et de négligence, mémoire 
justificatif, arrêté (1792) ; attestation de civisme pour quatre paroissiens arrêtés à Savenay et emmenés 
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à Nantes, et dénonciation de deux autres pris les armes à la main au massacre de Savenay (mars 1793), 
lettre du recteur Jourdan réclamant les vases sacrés emportés et annonçant qu'il est prêt à retourner 
dans sa paroisse, puisque les habitants offrent leur soumission (1793) ; rapports sur les tentatives de 
rétablissement du culte (an VII).  

1791 – an VIII 
 

L 758. – LIASSE, 24 PIÈCES. 
CLERGÉ DE SAINT-FIACRE ET DE SAINT-GILDAS-DES-BOIS. - Défense par le District d'offrir de 
l'encens à qui que ce soit, d'user du titre de Monseigneur, et contrainte de faire recevoir les réparations 
à exécuter au presbytère et à l'église ; dénonciation des propos tenus par le recteur Charron aux 
femmes de la paroisse (s. d.), avis de la fuite du recteur et des démarches faites pour avoir un 
remplaçant (1791) ; déclaration du citoyen Métaireau, marchand de vins, rapportant comment l'abbé 
Orhont, curé réfractaire, lui avait demandé le remboursement, par les habitants de Saint-Fiacre, des 
4,000 livres de perte qu'il avait essuyées, demande de supplément de traitement par le même pour la 
desserte de la paroisse de la Haie, arrêté de refus, notice personnelle (an III) ; demande d'indemnité par 
le vicaire A. Baudouin, ex-bernardin, fondée sur ce fait qu'une « troupe de 3,000 brigands s'étant 
portés chez lui, enfoncèrent les portes et les fenêtres de sa maison, pillèrent, enlevèrent et brisèrent 
tout ce qu'il pouvait y posséder » (1793) ; notice personnelle (an III). Arrêtés portant fixation de 
traitement pour l'abbé Tricot, recteur assermenté, ex-bénéficier ; déclarant ennemis de la constitution 
et incapables d'exercer leurs droits civiques, les auteurs d'une chanson et d'un libelle rédigés contre le 
même recteur ; lettre qui l'accuse de faire des quêtes de grains dans les villages ; notice personnelle ; 
offre de service par l'abbé Pichon, ex-curé de Dréfféac, puis juge de paix ; refus du ministre de la 
maintenir avec l'abbé Tricot dans les fonctions de commissaire du Directoire exécutif à Saint-Gildas 
(an VII).  

1790 – an VII 
 

L 759. – Liasse, 12 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HERBLAIN. - Plaintes du maire Gerde contre les manoeuvres des 
prêtres réfractaires (1791) ; voeu de la municipalité pour la répression des assemblées pieuses qui se 
tiennent à la chapelle de la Chauvinière ; réquisition d'un détachement de gardes nationaux pour 
assister le recteur Pichon, le jour de son installation, plaintes de la municipalité sur un abatis d'arbres 
commis au presbytère par ledit recteur ; lettre du même annonçant qu'il est « ennuyé de rester dans 
l'oisiveté au moment où la Patrie a le plus besoin de défenseurs », et qu'il demande à être envoyé aux 
armées (avril 1793). Tableau des prêtres de la paroisse avec notes biographiques sur les abbés Mahé, 
Vignardière et Retaillaud (an V). Lettre de N. Retaillaud à son fils déporté en Espagne.  

1791 – an V 
 

L 760. – LIASSE, 19 PIÈCES. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HERBLON. - Déclaration de l'abbé Herbault, recteur, relative aux 
avances qu'il a faites pour la construction du presbytère (1790), arrêtés de règlement de traitement, 
demande de passeport pour l'Italie, par le même (1791). Protestation des membres du Directoire 
d'Ancenis contre la mise en liberté de l'abbé Herbault (1792) ; plaintes du recteur Dupont sur les 
insultes qu'il a reçues et arrêté prononçant la suspension des officiers municipaux qui ont refusé de 
l'installer ; avis de poursuites contre l'abbé Bodinier, vicaire, à propos d'une lettre écrite à l'abbé 
Bascher, et notice sur sa détention par le concierge du Bouffay (an IV) ; pétition des habitants en 
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faveur du retour de l'abbé Clair-René Orthion, détenu à Mont-de-Marsan, et arrêté de mise en liberté 
(an VIII) ; saisie d'ornements d'église (an VI).  

1790 – an VIII 
 

L 761. – Liasse, 8 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE SAINT-HILAIRE-DU-BOIS ET DE SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS. - Vœu de 
la municipalité pour la conservation des prêtres en fonctions ; lettre du commissaire du Directoire 
exécutif près l'administration municipale du canton de Vallet, peignant l'esprit de la population, la 
négligence des administrateurs et dénonçant la conduite de l'abbé Guérin, vicaire, dans ses visites aux 
malades (an V) ; sommation au recteur assermenté de Saint-Hilaire-de-Chaléons, l'abbé Guihéneuf, de 
délivrer des bannies de mariage qu'il refuse ; dénonciation de la municipalité contre le recteur et le 
vicaire qui ont refusé de prêter le serment à la Constitution (1791).  

1791 – an V 
 

L 762. – Liasse, 12 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-JEAN-DE-BOISEAU. - État des revenus de la cure et compte de 
gestion présentés par le recteur A. Denghin, refus de publication et désapprobation d'une délibération 
de la municipalité par le Département ; procès-verbal du serment prêté par le même et discours 
patriotique prononcé par lui le même jour (23 janvier 1791), arrêtés de liquidation et de fixation de 
traitement. Lettre du vicaire Desbois, élu curé de Saint-Léger, exprimant son désir d'être installé le 7 
juin (sans date).  

1790 – 1791 
 

L 763. – Liasse, 21 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES. - État des biens composant le temporel de 
la cure, déclaration et compte de régie présentés par le recteur Blouin à l'appui de sa demande de 
traitement, arrêté du compte de liquidation, interrogatoire du même pendant sa détention au séminaire 
(1791) ; dénonciation par la municipalité de Vertou de la présence de l'abbé Formon, vicaire, et de ses 
agissements (1792) ; inventaire des meubles, effets et provisions abandonnés aux mains des rebelles 
par le recteur constitutionnel, Le Couteulx, requête représentant l'étendue de ses pertes, et ordonnance 
de paiement d'une indemnité de 6,000 livres, lettre du même annonçant le départ de son voisin, le 
recteur du Loroux, et exprimant ses craintes si les troupes ne viennent pas au secours des recteurs 
assermentés (1792) ; dénonciation des troubles causés par la présence d'un prêtre irlandais insermenté ; 
procès-verbal des injures proférées contre l'abbé Porquier, envoyé par l'évêque ; note sur la conduite 
du curé Lemesle (an VII).  

1790 – an VII 
 

L 764. – Liasse, 18 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES. - Arrêté de liquidation du traitement du 
recteur Lainé (1791), instances en paiement du même, datées d'Angers ; état de créances et d'objets 
divers déposés chez divers particuliers, saisi parmi les papiers de feu Grand-Louis, et accusé de 
réception du commissaire du Directoire exécutif près l'Administration centrale de Maine-et-Loire (an 
VII) ; procès-verbal de perquisition de la personne de l'abbé Maillard, caché chez Mlle Delmestre, et 
inventaire des ornements et vases sacrés qu'elle détenait (1792) ; plaintes du curé constitutionnel, 
Paves, contre le vicaire Bédard, du Petit-Auverné, qui s'est permis de célébrer un mariage ; plaintes de 
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la municipalité contre lui, sur sa manière de célébrer les funérailles, arrêtés de non-lieu sur diverses 
plaintes non fondées du même recteur, et sur une demande de traitement.  

1791 – an VII 
 

L 765. – Liasse, 12 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE SAINT-LÉGER, DE SAINTE-LUCE ET DE SAINT-LUMINE-DE-CLISSON. - 
Pétition du recteur Beugeard, détenu au séminaire de Nantes, pour obtenir la permission de retourner 
dans la paroisse de Saint-Léger, sous prétexte d'y prendre des papiers, dénonciation du commandant de 
la garde nationale qui le représente comme « un fin politique et l'homme le plus dangereux » ; autre 
lettre de Couillaud de la Pierre, demandant un prêtre plus exemplaire que l'abbé Desbois, et conseillant 
de donner une garde de 12 à 15 hommes à celui qui le remplacera ; réclamations d'indemnités pour 
dépenses d'installation ; pétition de Louis-Casimir Colas, curé et officier public de la commune de 
Sainte-Luce, protestant contre le bail à ferme du presbytère qui sert aussi bien aux besoins de la 
municipalité qu'à ceux du curé (s. d.) ; requête de l'abbé Pesnot, desservant de Saint-Lumine-de-
Clisson, sollicitant la pitié pour ses infirmités et l'autorisation de demeurer dans sa paroisse, certificat 
de civisme délivré au même par les officiers municipaux, avis favorable du District de Clisson, et 
certificats de médecin.  

1791 – 1792 
 

L 766. – Liasse, 64 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS. - Protestation contre le remplacement de 
l'abbé Chevalier, et sollicitation en faveur de la continuation du paiement de la rente de 96 livres, créée 
au profit des pauvres, par l'abbé d'Estrées ; perquisitions des gardes nationaux chargés d'arrêter le 
recteur mairc, Chevalier ; certificat de civisme de Donatien Billot, prêtre fixé à Saint-Lumine, après 
avoir été vicaire à Frossay ; installation de l'abbé Guidon, recteur constitutionnel, refus de lui livrer les 
clefs de l'église et du presbytère, plaintes et dénonciations du recteur contre la mauvaise volonté des 
officiers municipaux et des habitants, envois de troupes, enquêtes, poursuites, plaintes nouvelles du 
même recteur au sujet des violences et des injures, nouvel envoi de troupes en 1792 ; arrêtés du 
Directoire du district de Machecoul ; avis de rassemblements pieux (an V).  

1791 – an V 
 

L 767. – Liasse, 11 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE SAINT-LYPHARD ET DE SAINTE-MARIE DE PORNIC. - Délai de départ 
accordé à l'abbé Le Paludier, ex-recteur, pour cause d'infirmité, et certificat de médecin ; lettre 
anonyme contenant des appréciations sur les événements ; interrogatoire du recteur Julien Landeau, 
détenu aux Carmélites (1793) ; demandes de traitement par le recteur Mouilleron, instances et refus de 
serment par le recteur et son vicaire ; serments de l'abbé Avril, élu recteur constitutionnel (1791), et de 
l'abbé Baudouin (an IV).  

1791 – an IV 
 

L 768. – Liasse, 40 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE SAINT-MARS-DE-COUTAIS, DU DÉSERT ET DE LA JAILLE. - Requête en 
paiement de traitement présentée par l'abbé Millier, recteur et ex-bénéficier, arrêté conforme ; 
demande de mainlevée de séquestre appuyée sur des certificats de résidence et de déportation 
volontaire à Bilbao, procuration et instances de son fondé de pouvoirs (1792) ; ordre de maintenir le 
séquestre (an III) ; instances des citoyens de Saint-Mars en vue d'obtenir l'élection de l'abbé Puyo, ci-
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devant curé de Bois-de-Cené (1792). Demande de traitement par l'abbé A. Faugas, vice-gérant 
constitutionnel de S.-M. du Désert, certificat d'exercice, quittance de contributions, arrêté conforme, 
avis du conseil épiscopal sur la difficulté de trouver un desservant ; demande de fixation de traitement 
et instances de l'abbé Talour, ex-vicaire et bénéficier, et arrêtés conformes ; requête de quelques 
habitants de Saint-Mars-la-Jaille, sollicitant l'arrestation du recteur Brandau, du vicaire Bonnin et de 
l'abbé Gaignard, aumônier du château, plus l'installation du vicaire épiscopal, Bessejon, qui a bien 
voulu se déplacer ; procès-verbaux du commissaire spécial, envoyé par le district d'Ancenis, constatant 
d'abord le refus des officiers municipaux de s'assembler, puis la prise de possession du presbytère, 
plaintes du vicaire Bessejon sur les dangers qui l'environnent, arrêté et injonction au maire et au 
procureur de la commune de se présenter au Département pour justifier leur conduite, autre 
condamnant les susdits réfractaires à payer la somme de 129 livres, montant des frais de voyage du 
commissaire. 

1791 – an III 
 

L 769. – Liasse, 28 pièces, 
CLERGÉ DES PAROISSES DE SAINT-MÊME ET SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF. - Compte des revenus de la 
cure de Saint-Même, présenté par le recteur Massonnet, arrêté de liquidation, serment de fidélité et de 
soumission à la Constitution de l'an III ; copie de sa déclaration d'attachement à la religion catholique, 
apostolique et romaine et aux principes d'ordre, demande de mesures de sévérité contre les prêtres 
assermentés, par Gigault, le seul administrateur du district de Machecoul (an IV) ; lettre annonçant que 
les abbés Priou, Lizeul, Guilbaud et Baudet, prêtres du culte catholique, ont été amenés devant le 
commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale du canton de Machecoul (an V) ; 
dénonciation de la maison de la veuve Bazin, comme le refuge de l'abbé Massonnet et de deux 
religieuses (an VII) ; déclarations des restrictions que l'abbé Perrin, recteur de Saint-Michel-Chefchef, 
crut devoir faire en prononçant le serment, plaintes sur les rigueurs déployées envers lui, arrêté sur une 
demande de remboursement d'avances, ordre d'arrestation du recteur, de son vicaire et de l'abbé 
Greslier ; installation de l'abbé Guérin, ex-récollet (1792), serment de fidélité à la Constitution, 
demande de paiement adressée de Nantes où il s'est réfugié après l'insurrection, extrait de naissance, et 
déclaration négative concernant les héritages qu'il aurait pu recevoir.  

1791 – an VII 
 

L 770. – Liasse, 13 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE SAINT-MOLF ET DE SAINT-NAZAIRE. - Dénonciation de la présence de 
l'abbé Vignard dans la paroisse de Saint-Molf, et demande de réparations par le recteur constitutionnel 
Godard ; arrêté de fixation du traitement auquel a droit le recteur Bureau, de Saint-Nazaire, comme ex-
bénéficier, autorisation de demeurer chez son frère ; plainte portée devant le juge de paix contre le 
maire, par le recteur Guynois, assermenté ; lettre du sieur Martin, portant que les patriotes luttent 30 
contre 3,000 ; avis et injonction de se rendre à Nantes, adressée aux abbés Bertho et Bouillaud, prêtres 
insermentés (1792) ; relation de la mort de l'abbé Bouillaud, lequel aurait été enterré dans les dunes 
d'Escoublac (an VI).  

1791 – an VI 
 

L 771. – Liasse, 27 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE SAINTE-PAZANNE. - Déclaration et acte du refus de prêter serment de tous 
les prêtres de la paroisse ; lettre de l'abbé Frémon du Bouffay, maire et recteur, notifiant son 
désistement de l'acte d'acquisition du pourpris de la cure, auquel il a souscrit ; demande en mainlevée 
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du séquestre mis sur les meubles et effets dudit recteur, présentée par sa soeur, après son départ pour 
Bruges, procuration, certificats de résidence et de passeport, avis favorable du District de Machecoul, 
et lettre rappelant que le séquestre fut maintenu par arrêté du Département, du 10 brumaire an II ; 
dénonciation du langage qui fut tenu par le même recteur auprès d'une malade, ex-religieuse, qui s'était 
mariée (an X) ; installation de l'abbé Bizeul, recteur constitutionnel, et réclamation de traitement. 
Autorisation à Jean-B. Cleret, prêtre, ex chartreux, de continuer ses fonctions sacerdotales dans la 
paroisse, délivrée par le District de Machecoul (1791).  

1791 – an X 
 

L 772. – Liasse, 32 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-PÈREEN-RETZ. - Compte du temporel de la cure de Sainte-
Opportune, présenté par le recteur Chauvel, observation des officiers municipaux, réponses du 
titulaire, et instances pour la fixation de son traitement ; pétition de quelques habitants, réclamant la 
suppression de la paroisse Sainte-Opportune (1793) ; détail des revenus de la cure de Saint-Père, 
présenté par le recteur Brémy, observations des conseillers municipaux, demande de jouissance d'un 
pré, avis favorable de la municipalité, serment civique, arrêté de liquidation (1792) ; réclamation 
d'honoraires, par le recteur constitutionnel Bouillaud, rapport favorable sur sa conduite correcte (an 
IV), arrêté approuvant les publications qu'il fait en chaire des actes civils (an V).  

1790 – an V 
 

L 773. – Liasse, 14 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-PHILBERT-DE-GRANDLIEU. - Eloges adressées à la femme 
Brochard, qui a livré une lettre pastorale de l'évêque de la Laurentíe, et blâme infligé à la municipalité 
(1791) ; requête de l'abbé Hervé, vicaire, représentant qu'en l'absence de l'abbé Villers, recteur, député 
à l'Assemblée Nationale, il a droit au traitement de recteur, arrêté conforme, déclaration dudit vicaire, 
relatant les pertes qu'il a faites le 10 mars, par l'irruption des révoltés dans le presbytère (1793) ; 
réclamation de traitement du vicaire Marsac (1792) ; perquisitions pour arrêter l'abbé Léauté, ordres 
du ministre de procéder à une enquête sur la conduite du général commandant la colonne, plaintes du 
commandant de la gendarmerie, sur le dénuement de ce corps et son impuissance (an IV) ; lettre du 
vicaire Letort expliquant les motifs pour lesquels il a refusé la cure de Saint-Sébastien (1791).  

1791 – an IV 
 

L 774. – Liasse, 12 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE SAINTE-REINE ET DE SAINT-SÉBASTIEN. - Arrêté de fixation de traitement 
de l'abbé Frocrain, vicaire de Sainte-Reine (1791) ; dénonciation de l'accusateur public près le tribunal 
criminel du Morbihan, annonçant aux administrateurs du district de Guérande l'exécution dudit vicaire, 
et les invitant à séquestrer son bien et à punir sa soeur, qui l'a caché, de la même peine, lettre du maire, 
annonçant qu'il y a eu faux rapport ; procès-verbal des perquisitions faites à Plessé par la gendarmerie, 
pour arrêter l'abbé Gergaud, recteur de Saint-Sébastien (1791), lettres de famille annonçant que le dit 
abbé est passé en Espagne (1792) ; lettre de l'acceptation de la cure par le recteur constitutionnel 
Desaux (1791) ; exposé des pertes subies par le même, le jour de l'invasion du presbytère par les 
rebelles. 

1791 – an II  
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L 775. – Liasse ;18 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-SULPICE-DES-LANDES. - Protestation des officiers municipaux 
contre la Constitution civile du clergé, blâme du District, réquisition de gardes nationaux d'Ancenis, 
refus de marcher (1791). Déclaration de bon vouloir et de soumission remise par les officiers 
municipaux à la gendarmerie, à l'occasion de l'arrivée du recteur Ménard, assermenté (1791) ; acte de 
notoriété constatant la résidence continuelle du recteur Moutel dans la paroisse, extrait de naissance, 
procuration, certificat de médecin produits à l'appui d'une demande de radiation de son nom sur la liste 
des émigrés, instances, arrêté conforme à la requête, déclaration dudit Moutel portant qu'il ne peut se 
résoudre à faire le serment exigé, et qu'il demande seulement à vivre en paix sans exercer son 
ministère (an V).  

1791 – an V 
 

L 776. – Liasse, 28 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-VIAU. - Certificat de serment civique prêté par le recteur Jean 
Lequimener, et restrictions, compte de gestion du revenu de la cure, avis de la municipalité. arrêté de 
liquidation ; attestation des officiers municipaux de Mesquer, portant mention de deux déportés : René 
Guyomar, ex-vicaire à Lavau, et Jean Lequimener (an III) ; requête dudit Lequimener, datée de 
Noirmoutier, où il a échoué en revenant d'Espagne, afin d'obtenir un passeport et de se rendre à Saint-
Viau où il est attendu (an IX) ; certificat de serment civique prêté par le vicaire Bouillaud, mandat de 
pension et notice personnelle (an VII) ; réponse du recteur constitutionnel B. Le Provost, aux 
reproches qui lui sont faits par les officiers municipaux à propos du choix du sacristain et de 
l'administration des sacrements, ordonnance d'enquête, récit d'une scène scandaleuse, arrivée à 
l'occasion d'un enterrement, plainte du recteur, arrêté du District de Paimboeuf, en forme de mandat 
d'arrêt, contre le maire de Saint-Viau (1792) ; autre arrêté du Département, renvoyant ledit recteur des 
fins de sa demande d'occupation du presbytère, par ce motif que la Convention « a consacré les ci-
devant presbytères à des établissements propres à concourir au soulagement de l'Humanité » (an III).  

1791 – an IX 
 

L 777. – Liasse, 16 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-VINCENT-DES-LANDES. - Compte de gestion des revenus de la 
cure présenté par le recteur Martin, avis de la municipalité et arrêté de liquidation, lettre du même sur 
l'arrivée de son successeur qui loge chez le maire (1791) ; demande de traitement adressée au District 
de Guérande par l'abbé Phelippes-Beauregard, ex-vicaire d'Escoublac, élu curé de Saint-Vincent, 
demande d'augmentation de traitement fondée sur le chiffre de la population qui s'élève à 1,048 
habitants, avis conforme de la municipalité, dénonciation de la mauvaise volonté des habitants, des 
menaces et des dangers auxquels il s'expose en desservant Issé, lettre du maire Eluère exposant la 
situation des esprits et réclamant un recteur assermenté pour venir en aide au recteur Phelippes-
Beauregard et contenir les habitants d'Issé, requêtes du même abbé Phelippes pour obtenir des 
registres d'inscription de baptêmes, mariages et sépultures et une réduction de contributions (1793) ; 
autre requête du même pour obtenir une place de commissaire du Directoire à Derval, accompagnée de 
deux chansons (an V) ; avis du retour de l'abbé Martin, déporté en Espagne, et demande d'instructions 
(an V).  

1791 – an V 
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L 778. – Liasse, 30 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE SAUTRON. - Quittances, compte de gestion du temporel de la cure 
présenté par le recteur Olivier au District de Nantes ; déclaration négative de tout autre bénéfice et de 
tout autre revenu, arrêté de liquidation de traitement, réclamation d'effets mobiliers, dénonciation, 
certificats de passeport, d'embarquement et de résidence à Bilbao pour les deux frères Olivier (1793), 
demande de délivrance d'effets, arrêté conforme et requête de son fondé de pouvoirs, le sieur Thomas, 
en radiation de la liste des émigrés ; arrêtés autorisant l'envoi de deux capucins à Sautron pour 
remplacer les prêtres en fuite, reçus des pères Anne et Cyprien (1791) ; lettre de l'abbé Gérard, recteur, 
exposant au vicaire épiscopal, Soulastre, les embarras que lui crée la présence de l'abbé Alain, ex-
vicaire de Port-Saint-Père, dans son église (1791) ; demande de traitement et d'ornements par l'abbé 
Guennec, recteur constitutionnel, état des meubles et effets brisés et volés, le 11 mars 1793, au 
préjudice du susdit, destitution de la fonction de membre du comité de surveillance infligée au même 
par le représentant du peuple, Bo (an II).  

1791 – an II 
 

L 779. – Liasse, 29 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE SAVENAY. - Arrêté de compte du Directoire, rectifications produites par 
le recteur Douaud, et nouvel arrêté de liquidation à son profit (1792) ; ordres d'arrestation et de 
conduite à Nantes des deux vicaires Leroux et Lemaitre, accusés de fomenter des troubles, 
interrogatoire, demande d'élargissement (1791-92) ; réquisition de la gendarmerie pour assister à 
l'installation de l'abbé Monlien, recteur élu (1791), requêtes du même afin d'obtenir des chantres pour 
l'aider, un desservant attaché à l'église de Bouée, un supplément de traitement pour la desserte de 
Cambon, arrêté du 12 juillet 1791 règlant l'exercice du culte dans toutes les chapelles frairiennes du 
district de Savenay ; lettre dudit Monlien dénonçant les menées et les intrigues ourdies contre lui par 
l'aristocratie de Savenay, à l'occasion du tirage au sort (1793).  

1791 – 1793 
 

L 780. – Liasse, 22 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE SÉVÉRAC ET DE SION. - Réclamation de traitement par le recteur de 
Sévérac, Thomas, et arrêtés de compte du Directoire de Savenay (1792) ; protestation des habitants 
contre la liberté des cultes (1792) ; dénonciation de Jeanne Ramet portant qu'elle a vu huit prêtres à 
Sévérac pendant sa résidence (1793) ; dénonciation de l'abbé Jacques-Marie Bercegeay, ex-recteur de 
Nivillac, contre les prêtres réfractaires : « ils sont presque tous du complot de Puisaye » (an V), et du 
commissaire du canton contre les abbés Thomas et Ménager, qui refusent de prêter serment et exercent 
leur ministère dans la paroisse (an VI). Compte de gestion du temporel de la cure de Sion présenté par 
le recteur Lévesque, arrêtés de liquidation du Directoire du district de Châteaubriant, avis de son retour 
dans la paroisse (an V) ; plaintes de l'abbé Lucas, recteur assermenté, relatant les menaces dont il est 
l'objet (1791) ; blâme et demande de poursuites contre les auteurs des insultes, réclamation de 
traitement de l'abbé Cousin, vicaire ; serment civique du vicaire Jean-Baptiste Rebuffé (1791).  

1791 – an VI 
 

L 781. – Liasse, 56 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE SOULDAN ET DE SUCÉ. - Réclamation de traitement de l'abbé Mallery, 
recteur de Souldan, certificats d'infirmités, arrêté de dispense du voyage de Nantes (1792) ; 
perquisitions de la garde nationale et de la gendarmerie dans les paroisses d'Issé, de Saint-Vincent et 
de Souldan, requête en réduction d'impôts de la municipalité en raison du départ des vicaires Bidet et 
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Terrien, réfractaires ; rapport sur l'esprit de la population très attachée à ses prêtres, et le zèle de l'abbé 
Robert, qui se sert d'un autel portatif (an V). Réclamation de pension par Gabriel Lelou, recteur de 
Sucé, arrêtés de paiement, demande de radiation de la liste des émigrés présentée par Angélique Lelou 
pour ses deux frères, recteurs de Sucé et de Chantenay, certificats d'embarquement pour l'Espagne, 
laissez-passer (1792) ; réquisition de gardes nationaux et de gendarmes par le recteur Martin, curé 
constitutionnel, pour l'installer et le protéger, plaintes sur les dangers qui l'environnent, ordre de 
conduire les prêtres insermentés de Sucé au chef-lieu du département et de fermer les chapelles 
domestiques, suivant le voeu du recteur, plaintes portées contre le même, et pétition pour obtenir son 
remplacement (1792), ordre d'arrestation lancé contre l'abbé Martin, ex-religieux carme, lorsqu'il eut 
retracté son serment, en l'an VI ; réclamation d'indemnité et correspondance des vicaires épiscopaux, 
Coudray et Mabille, qui desservirent la paroisse pendant l'absence du curé.  

1791 – an VI 
 

L 782. – Liasse, 19 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE TEILLÉ ET DU TEMPLE. - Formules du serment prêté par le recteur Garnier 
et son vicaire Leclerc ; mémoires et observations sur les revenus de la cure, et arrêté de fixation de 
traitement (1791) ; explications sur son serment données du haut de la chaire de Sainte-Croix par le 
recteur Garnier (an III), avis du général Drut annonçant l'arrestation du vicaire Leclerc (an IV), 
protestations des habitants du Temple, demande de mise en liberté, rapport du commandant Rivière ; 
lettre du recteur assermenté Salmon réclamant un tableau des fondations du Temple (1792), avis 
favorable du district de Savenay ; autre lettre dudit recteur déclarant qu'il abandonne sa cure pour 
prendre la place d'aumônier de l'Hôtel-Dieu, à Nantes, et requête des habitants dénonçant sa fuite et 
demandant qu'il soit privé de traitement pendant son absence (1793).  

1791 – an IV 
 

L 783. – Liasse, 14 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE THOUARÉ, DES TOUCHES ET DE TOUVOIS. - Procès-verbal constatant la 
mise en demeure de quitter le presbytère de Thouaré adressée par la municipalité au recteur Michel 
Merlaud et à son vicaire, l'abbé Chaperon, et la prochaine installation du recteur Giron ; note 
annonçant le refus de serment du vicaire des Touches, Rousseau (1791), rapport sur les perquisitions 
infructueuses opérées à la Chapelle-sur-Erdre pour découvrir sa retraite, et arrestation du sieur Prin (an 
VI) ; dénonciation de la veuve Longuet contre le recteur Huet, assermenté, justification de ce dernier ; 
désignation de l'abbé Nolais pour les fonctions de vicaire, réclamations de traitement ; rapport des 
gardes nationaux de Vertou sur la rencontre de l'abbé Legland, desservant de Touvois, et sa conduite 
au château de Nantes (s. d.) ; lettre de l'abbé Musset, recteur de la Chevrolière, dénonçant que l'abbé 
Durand, vicaire, malgré ses promesses de neutralité, a propagé « les plus mauvais principes dans une 
paroisse qui était très patriote », et demandant son internement à la communauté de Saint-Clément 
(1792).  

1791 – an VI 
 

L 784. – LIASSE, 13 PIÈCES. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE TRANS, DE TREFFIEUC ET DE TRELLIÈRE. - Déclaration des revenus du 
pour prix du presbytère de Trans par le recteur Courgeal, arrêté de liquidation de traitement (1791) ; 
procès-verbal de perquisition au bourg et au village de Montfriloux (1792) ; compte des revenus du 
temporel dépendant du presbytère de Treffieuc présenté par le recteur Besnard, et arrêté de liquidation 
; lettre de l'abbé Deverdun, recteur constitutionnel de Trellière, annonçant le jour de son installation, et 
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autorisation de réquérir 100 gardes nationaux pour l'accompagner (1791) ; ordre d'arrestation de l'abbé 
Guyard, vicaire, et remise du réquisitoire au maire de la commune (1792) ; avis de la découverte des 
meubles de l'abbé Nerrière, ex-curé de la paroisse (an VI).  

1791 – an VI 
 

L 785. – Liasse, 20 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE VALLET. - Requête du curé constitutionnel Leglé, représentant que son 
cheval lui a été pris le 11 mars, pour une course pressée, à Nantes, au moment où les révoltés se 
rassemblaient autour de Vallet, et réclamant une indemnité de 840 livres (an II), lettre du même, 
contenant une notice personnelle (an III) ; arrêté de fixation de traitement pour le recteur Couperie, 
demande de mainlevée de saisie et de sursis de vente appuyée de deux certificats de résidence et de 
délivrance de passeport (1792) ; sauf-conduit délivré à l'abbé A. Petitbeau, vicaire, certificats 
d'embarquement, de résidence à Cadix, demande de main levée de séquestre, par son frère, avis 
favorable du District, et arrêté contraire du Département (an III) ; relation de l'arrestation de l'abbé 
Jean Le Sénéchal, et demande d'instructions sur la conduite à tenir envers le clergé (an V). Rapport sur 
l'esprit du pays, daté de la Regrippière (an VII).  

1791 – an VII 
 

L 786. – Liasse, 19 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE VARADES. - Dénonciation de la municipalité contre le recteur Loyand et 
ses deux vicaires, Richard et Page, qui ont refusé le serment (1791), demande de mise en liberté pour 
se rendre au tribunal d'Ancenis (1792) ; certificats d'infirmité et d'impossibilité de se rendre au 
Département, délivrés à l'abbé Richard (1792) ; avis de la translation de l'abbé Loyand, de la maison 
de Saint-Clément de Nantes aux prisons de la même ville (1792), demande de la cure de la Rouxière, 
par l'abbé Gagneux, vicaire, et arrêté défavorable ; demande de fixation de traitement par l'abbé 
Guitton, curé constitutionnel, arrêté conforme (1791) ; rapports de gendarmerie relatant les 
perquisitions faites pour découvrir l'abbé Ferré et l'état des esprits dans le canton de Varades (an IV) ; 
avis des offres de service de l'abbé Lambert (an VIII).  

1791 – an VIII 
 

L 787. – Liasse, 29 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE LA VARENNE ET DE VAY. - Attestation du serment prêté par le recteur 
Joseph Cornet, et Thomas Guilbeau, vicaire, en présence de tous les fidèles ; dénonciation contre ledit 
recteur et la cérémonie qu'il a imaginée pour la translation des vases sacrés de l'église dans une 
chapelle voisine, après la résignation de ses fonctions ; autre plainte portée contre l'abbé Cornet, à 
propos des invectives qu'il proféra contre le commissaire chargé du logement des troupes (an IV) ; 
notice personnelle sur le même abbé, rédigée de sa main (an V) ; dénonciation de la municipalité de 
Vay contre le recteur Barbier, et l'abbé Mondin, son vicaire, qui continuent d'exercer leur ministère 
malgré l'installation du recteur Blouin (1791) ; réquisition de la force armée, procès-verbal 
d'arrestation desdits prêtres et de la dame Peniguel, épouse du sieur Barbier, interrogatoires, écrous et 
levées d'écrou, perquisitions dans les châteaux de Carheil et du Dreneuf, ordonnances de mise en 
liberté, opposition du Directoire du district et nouvelles perquisitions.  

1791 – an V 
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L 788. – Liasse, 9 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE VERTOU. - Arrêté du District de Nantes, concédant au recteur Maugeais la 
chaire et les confessionaux du couvent des Clarisses de Nantes ; dénonciation du sieur Bellanger, aux 
Sorinières, accusé de donner asile à son frère, curé de Basse-Indre, prêtre réfractaire (1791) et contre 
les Bernardins de Villeneuve (1791) ; demande de six setiers de blé laissés par les religieux 
bénédictins en faveur des pauvres, et remerciements du même recteur, adressés au Département : « 
Vous faites aimer, dit-il, la nouvelle constitution par les actes de bienfaisance que vous ne cessez 
d'exercer à ceux même qui montroient pour elle plus d'éloignement » (1793) ; notice personnelle du 
vicaire assermenté Blandin, requête afin d'obtenir une indemnité appuyée sur un inventaire des effets 
pillés et brûlés à son détriment (an II) ; arrêté de paiement d'un semestre à son profit (an V). 

1791 – an V  
 

L 789. – Liasse, 20 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE VIEILLEVIGNE. - Rapport sur une sédition qui éclata dans l'église et dans 
les rues du bourg lors de la lecture des décrets de l'Assemblée nationale (1791) ; avis d'arrestation du 
recteur et de son vicaire, Bizeul ; certificats de résidence en Espagne, délivrés à l'abbé Baudon, recteur 
insermenté (1792) ; avis de l'installation du recteur assermenté, Dubois, et plaintes de ce dernier au 
sujet des menaces qui le poursuivent (1792) ; arrêté de paiement et notice personnelle concernant 
l'abbé Delmosé, desservant ; renseignements sur l'abbé Guillaudeau ; rapports sur l'esprit public du 
canton et les rassemblements nocturnes, perquisitions et dénonciation de la conduite de l'abbé Bizeul 
(an VII).  

1791 – an VII 
 

L 790. – Liasse, 19 pièces. 
CLERGÉ DES PAROISSES DE VIGNEU, DE VILLEPOTS ET DE VRIZ. - Arrêté de paiement au profit de 
l'abbé Retaillaud, prêtre, vicaire de Vigneu, vice-régent du Temple (an II) ; notices personnelles du 
recteur Olivier et de son vicaire, et lettre relatant les menaces qui sont adressées au clergé insermenté ; 
observations sur le compte du temporel du presbytère de Villepots, demande de traitement par le 
recteur Vissaiche, arrêté conforme et arrêté de refus parce qu'il a refusé de prêter le serment exigé, 
lettre de justification émanant du même ; dénonciations contre le recteur de Vriz, Coeur de Roy, qui a 
vendu ses meubles, et contre les manoeuvres du clergé insermenté, au milieu des campagnes ; 
certificats de services délivrés au vicaire Grosbois, par ledit recteur et par la municipalité de la 
Cornouaille (1791) ; avis d'une insurrection et de violences commises envers le recteur assermenté, 
Ménard (1791), demande de troupes ; dénonciation de la municipalité de Candé contre l'abbé Terrien, 
vicaire de Vriz, « qui a porté la désolation dans la paroisse de Vriz et dans tout le voisinage, et qui a 
violé, avec une audace sans pareille, l'arrêté du Département » ; ordre d'arrestation contre ledit vicaire 
(1792).  

1791 – an III 
 

L 791. – Liasse, 52 pièces. 
CLERGÉ DE LA PAROISSE DE VUE. - Réclamations de l'abbé Le Mauff, recteur, lettres de détresse, 
certificat de pension fournie à son vicaire, Chevalier, arrêté de compte, saisie de meubles, demande de 
mainlevée (1792), réquisition de la gendarmerie, arrestation de l'abbé Le Mauff au Croisic, conduite 
au château de Nantes, interrogatoire dudit abbé et des officiers municipaux au sujet d'un vol commis 
au préjudice de la fabrique ; parmi les objets saisis, on remarque des numéros de la Chronique de 
Paris et de la Gazette de Paris, une instruction à l'usage des fidèles, des images du Sacré Coeur de 
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Jésus, la teneur du refus de serment émanant de M. Coroller, recteur de Saint-Mathieu. Réclamations 
de son successeur, l'abbé Hanel, pour desserte de fondations, et dénonciation contre le sieur Lardière, 
qui a connaissance du pillage de la cure de Vue. Traité conclu avec le sacristain.  

1791 – 1793 
 
 

Bénéficiers, arrestations et pensions 
 

L 792. – Liasse, 60 pièces. 
BÉNÉFICIERS. - Dénonciations, perquisitions, ordres d'arrestation, interrogatoires, mémoires de 
justification, demandes d'élargissement, déclarations de revenus, réclamations de traitements et de 
pensions, requêtes, avis des Districts et des Municipalités, dénonciations, certificats de civisme, de 
maladie et de résidence, réquisitions, excuses, instructions du Ministre, élection de domicile, extraits 
de baptême, prestation de serment, demandes de mainlevée de séquestre, lettres de famille, arrêtés de 
compte composant les dossiers des abbés dont les noms suivent : Jean Adron, natif de Louisfer ; René 
Archambaud, clerc tonsuré et écolier à Machecoul, titulaire du bénéfice de Saint-Jean de Jérusalem ; 
Arnaud, bénéficier de la Babinière en Belligné ; Claude Aubert, prêtre titulaire du bénéfice des 
Peltanches ; V. Ballais, bénéficier de Saint-Antoine de Châteaubriant ; Baudry, titulaire des bénéfices 
de Saint-Lazare de Machecoul et de Saint-Hilaire-du-Bois ; G. Béranger, tonsuré, Jean Bernard, prêtre, 
arrêté à Châteaubriant, Louis Berrouette, titulaire du bénéfice Thibaud David, Jean Berteau, prêtre 
déporté en Espagne, François Berthomé, menacé de détention par la municipalité du Pellerin pour 
avoir rétracté son serment ; René Bertry, domicilié à Nantes, Besnier, clerc tonsuré, détenu comme 
suspect à Châteaubriant, Jean Biatte, Th. Blain, aumônier du château de Nantes, titulaire du légat du 
Collège, ou Denis Rolland ; Bordeaux, détenu au château de Nantes, Bossis, titulaire du bénéfice du 
Saint Sacrement, à Legé, et des Touzeaux, en Saint-Pierre-du-Luc ; Botterel de la Bretonnière, J. 
Bouchard, Simon Boutand, religieux non tonsuré, J.-B. Boutard, prêtre détenu au Temple, à Paris, 
condamné à la déportation, G. Brelet, J. Bretaud, B. Briand, noyé le 24 brumaire an II ; J.-B. Busson, 
titulaire de la chapellenie de Beaubois.  

1790 – an VIII 
 

L 793. – Liasse, 75 pièces. 
BÉNÉFICIERS. - Certificats d'embarquement pour l'Espagne, ordres de séquestre, extraits de baptême, 
dénonciations ; serments, certificats de résidence, d'infirmités, réclamations de traitement, déclarations 
de temporel, abdication de prêtrise, procurations, arrêtés de compte de pension, correspondance, avis 
des Directoires de district composant les dossiers des prêtres dont les noms suivent : Jacques Camaret, 
clerc tonsuré déporté, Gallican Carris, prêtre déporté, J.-B. Chantrel, titulaire des bénéfices de St-
Guillaume, de la Laudrais, et de la Blanche, en Saint-André, Saint-Lyphard et Escoublac ; J. Charié, 
Chéguillaume, prêtre, dont les papiers ont été saisis, Toussaint Cornulier, titulaire du bénéfice de 
Boislong, en Montrelais, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem ; P. Costard, titulaire des bénéfices de 
Beauchesne et des Tronchons, au Loroux-Bottereau ; l'abbé Cousin, détenu, à Nantes, G. Cox, titulaire 
des bénéfices des Guérins ou du Coin, en Saint-Sébastien, et de Saint-Pierre, en Sainte-Croix de 
Nantes ; N. Darbefeuille, bénéficier de la Cartaudière et de Saint-Cyr et Sainte-Julitte, à Saint-Julien-
de-Concelles et à Nantes ; René Dauffy, prêtre, ex-procureur de la commune de Moisdon, Daubigeon, 
prêtre infirme octogénaire, David, N. Delasalle, titulaire de Saint-Barthelemy, en Lavau, Louis 
Derouet, clerc tonsuré, bénéficier de Sainte-Barbe en Ruffigné, et du Perray, en Saint-Aubin-des-
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Châteaux ; Deshaies, ex-bénéficier, secrétaire de la commune de Petit-Mars, Thomas Doyle, prêtre 
irlandais, titulaire des chapellenies de la Trinité de Haute-Goulaine, de la Roche, du Crucifix, de 
Sainte-Agnès et de Notre-Dame-de-Goulaine, J.-J. Dulaurent de la Barre, malade à l'hospice de 
Nantes, menacé de déportation (an VI) ; Dupasty, Duplessis, bénéficier de Saint-Patern en Guérande, 
Julien Duteil, titulaire de la chapellenie de Saint-Gatien, au Temple-Maupertuis, Duval, titulaire de la 
chapellenie de Saint-Nicolas d'Arthon.  

1791 – an XI 
 

L 794. – Liasse, 73 pièces. 
BÉNÉFICIERS. - Procès-verbaux d'arrestation et de perquisition, interrogatoires, demandes 
d'élargissement, attestations de résidence, de dépôt, état de temporel, réclamations de traitements, 
ordres de conduite à l'île de Ré, prestations de serment, avis des Directoires des districts, plaintes, 
actes de baptême, composant les dossiers des prêtres dont les noms suivent : Jean-François Ertaud, 
clerc tonsuré, Essau, aumônier des Calvairiennes de Nantes, François-Lambert Fermon, prêtre à 
Châteaubriant, Gautret, Gergaud, titulaire des bénéfices de Joseph Calan, en Plessé, et de la Tahinière ; 
C. Giraud, titulaire des bénéfices du Deffay, de la Bastière et des Darignons ; Glotin, clerc tonsuré, 
lequel a renoncé à la prêtrise ; Julien Gouy, prêtre réfractaire, détenu à Nantes (an VII), Mathurin 
Grellier, clerc tonsuré, Jean-Baptiste Gresseau, prêtre réfractaire, condamné à la déportation, P. 
Guénichon, titulaire des bénéfices de la Guilbaudière, de la Perrière et des Poitevins ; Jean Guérif, 
bénéficier, O. Grille et François Guérin, aumôniers des religieuses de la Regrippière ; P. Guérin, 
titulaire des bénéfices de la Naulière et de Chauvet ; François Guihard, titulaire des bénéfices de Saint-
Julien de Penchâteau et de Saint-Nicolas du Pouliguen ; P. Guihéneuf, titulaire du bénéfice de la 
Blotterie, en Rougé ; Denis-Martin Guillet, bénéficier de la chapellenie Porcher, en Rouans, Amédée 
Guilley, bénéficier à Saint-Clément de Nantes ; Jean-Baptiste Guitton, clerc minoré, titulaire des 
bénéfices des Gouins, de Cul de Geline, du légat Garnier, attaché à la régenterie de Savenay, des 
Gébaud et de Hybolais en Bouvron ; Jean Halgan, diacre ; François Hardy, titulaire de la chapellenie 
de la Mitrais, en Vigneu ; Pierre Hautcoeur, clerc tonsuré, titulaire du bénéfice des Bretons ; et Henry, 
prêtre.  

1790 – an VII 
 

L 795. – Liasse, 64 pièces. 
BÉNÉFICIERS. - Correspondance de famille, interrogatoires, notices personnelles, extraits de baptême, 
certificats de vie, déclarations de temporel, requête en mainlevée de séquestre, réclamations de 
pensions, quittance de contributions, déclarations de résidence, procédures pour exercice illégal du 
culte, instructions ministérielles, arrêtés de compte, d'inscription sur la liste des Émigrés et de 
radiation, certificats de maladie et d'infirmités composant les dossiers des prêtres dont les noms 
suivent : J.-B. Jollivet, aumônier de l'hospice du Sanitat, Ch.-Fr. Jourdan, prêtre de chœur de Sainte-
Croix de Nantes, J. Joubert, G. Jouneaulx, clerc tonsuré, titulaire des bénéfices de la Garenne, de 
Beaumont et de la Bonnaudière ; Ch. Jouin ; Laillaud, titulaire du bénéfice de Champfleury ; Jean 
Lallement, titulaire des bénéfices de Sainte-Brigitte, en Guérande, et de N.-D. des Lallement, en 
Mesquer ; Lamarre, bénéficier du Bois-Jeannot et de la chapelle Saint-Georges ; Leblanc, Le Couteux, 
titulaire du bénéfice des Bretons ou des Doucets à Chauvé ; Joseph Lefèvre, sous-diacre insermenté, 
Jean-Pierre Legé, prêtre déporté en Espagne, G. Legrand, sous-diacre, détenu comme sexagénaire, 
Lemercier, bénéficier de Batz, René Le Pourceau de Tréméac, bénéficier de la chapellenie de Saint-
François, en Guérande ; Brice Le Provost, prêtre originaire de l'Orne ; Et. Leroux, sexagénaire, accablé 
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d'infirmités, et J. Leroux, son neveu, exilé à Londres ; René Leroy, prêtre détenu aux Carmélites, 
tombé en démence, âgé de 72 ans ; Luzeau, desservant de la chapelle privée de Chavagne.  

1790 – an VI 
 

L 796. – Liasse, 85 pièces. 
BÉNÉFICIERS. - Procurations, réclamations de traitement, arrêtés de liquidation, demandes de 
mainlevée de séquestre, d'élargissement, de partage de biens, déclarations de temporel, options de 
résidence, serments civiques, extraits de baptême, ordres d'arrestation, composant les dossiers des 
prêtres dont les noms suivent : L. François Malherbe, titulaire des bénéfices de Saint-Jean de 
Châteaubriant, de Sainte-Anne et de Sainte-Catherine de Villaucher ; Dominique Marion, bénéficier 
des Papins ou Launay, de la Falesche ou Marbrée ; Hervé Martin, prêtre, l'abbé Mary, créancier de la 
Chambre ecclésiastique de Nantes, François Massicot, clerc tonsuré, François Méchineaud, chapelain 
de la Rouaudière, en Mouzillon ; Pierre Michel, chargé de faire l'école à Saint-Etienne-de-Montluc par 
les religieux de Buzay, moyennant une rente de 200 livres ; Alexis Mollé, prêtre déporté en Espagne, 
Sébastien Monnier, aumônier de l'Hôtel-Dieu, l'abbé Mulon, titulaire de la chapellenie de Sainte-Anne 
de la Préaulté, en Sainte-Pazanne ; l'abbé Musseau, bachelier, François Muterse, émigré, l'abbé 
Ollivier, J.-B. Pallier, Augustin Paumier, titulaire des bénéfices de la Mandironnière, des Pipauds, de 
Saint-Blaise, des Barbâtres et des Jalliers, en Machecoul, Saint-Colombin, Saint-Philbert et Beauvoir ; 
Peigné, aumônier du Calvaire de Nantes, Peley, titulaire du bénéfice de N.-D.-de-la-Blanche ; J.-B. 
Petit, prêtre déporté en Espagne, Toussaint Peuriot, Pichelin, Pineau, titulaire de plusieurs bénéfices 
dans les paroisses de la Chapelle-Bassemer et de Vallet ; Réveillé, Pierre Richard, Jean Robert, ex-
maître d'école à Nantes, lequel céda son établissement à François Le Rouzic, en 1785 ; Joseph Robert, 
chapelain d'Alaiseau, François Rouxeau, chapelain en Sainte-Pazanne, Mezangé et Vritz, J. Pierre 
Rouxeau, bénéficier du Loroux et de la Chapelle-Bassemer.  

1790 – an VI 
 

L 797. – Liasse, 40 pièces. 
BÉNÉFICIERS. - Requêtes en paiement de pension, arrêtés de comptes, réclamations, déclarations de 
consistance de temporel, dénonciations, notices, renseignements, procès-verbaux d'arrestation, extraits 
de baptême, correspondance et instructions, notices personnelles composant les dossiers des prêtres 
dont les noms suivent : Jean Salé, titulaire des bénéfices de Saint-Jean de la Grossière, en Trans, de 
Belle-Image et du Cormier, en Châteaubriant ; Louis Tassy, natif d'Indre, prêtre constitutionnel, appelé 
en Indre-et-Loire où il exerça son ministère dans le canton de Rigny ; l'abbé Thébaud, prêtre arrêté à 
Paimboeuf ; François-Pierre Thomas, originaire de Vieillevigne, détenu en l'an VI au Bouffay, par 
mesure de sûreté ; Hippolyte Thomas, élève tonsuré, titulaire de Saint-Joseph-de-Queneuc, en Sion, 
Philbert-Thomas Tudeau, recherché, en l'an VI, pour être arrêté ; Van Miert, aumônier de l'hôpital du 
Croisic, Verger, bénéficier de la Noë-Michet en Couffé, J.-B. Vaugiraud, prêtre à Sucé ; dossiers 
collectifs contenant des renseignements sur les prêtres dont les noms suivent : Abraham, Arnaud, 
Aubert, Bascher, Beauvais, Bécherel, Bellanger, Deluen, Fouché, Garnier, Héry, Lainé, Lambert, 
Léauté, Lemaître, Le Métayer, Métayer, Michelot et Mitrassey.  

1790 – an VI 
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Clergé régulier 
 

L 798. – Liasse, 154 pièces. 
Réclamations de pensions, quittances de fournitures, prestations et rétractations de serments civiques, 
déclarations d'indigence, de choix de résidence, d'attachement à la vie religieuse, adresses, pétitions, 
demandes de places, extraits de baptême et de profession, actes de renonciation à la vie commune, 
états nominatifs de personnel, certificats d'infirmités, procès-verbaux d'arrestation, dénonciations, 
demandes de mainlevée de scellés, arrêtés de liquidation de comptes composant les dossiers des 
chanoines Augustins du monastère de Geneston, des Bénédictins de Vertou et de Pirmil, de Saint-
Gildas-des-Bois, des Bernardins de Buzay, de Blanche-Couronne et de Melleray, des Carmes, des 
Chartreux et des Capucins de Nantes, et des Capucins du Croisic ; vœux des paroissiens de Batz, du 
Croisic, du district de Guérande en faveur de la conservation du couvent du Croisic.  

1790 – an V 
 

L 799. – Liasse, 104 pièces. 
CORDELIERS DES COUVENTS D'ANCENIS, DE NANTES, DE SAVENAY ET DE SAINT-MARTIN DE 

TEILLAY. - Certificats de résidence, saisie de mobilier, mainlevées, perquisitions, réclamations de 
pensions, serments civiques, actes de soumission, de profession religieuse et de renonciation, notices 
personnelles, listes du personnel de chaque communauté. Perquisitions faites au domicile des 
Récollets de Nantes attachés au couvent des Clarisses de Nantes pour découvrir les auteurs, 
imprimeurs et colporteurs de libelles séditieux, enquête sur leur fuite à Saint-Géréon.  

1790 – an V 
 

L 800. – Liasse, 102 pièces. 
DOMINICAINS DE GUÉRANDE ET DE NANTES, JÉSUITES, MINIMES, ORATORIENS DE NANTES, 
TRINITAIRES DE BÉRÉ ET FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES. - Notices personnelles, actes de baptême, 
de déclaration, de profession, d'option, certificats de résidence, réclamations de pensions, prestations 
de serment, observations, procurations, dénonciations, listes du personnel de chaque communauté.  

1790 – an V 
 

L 801. – Liasse, 67 pièces. 
RELIGIEUSES BÉNÉDICTINES. - État du personnel des religieuses de chaque communauté, protestations, 
réclamations de pensions, rétractations de serment, arrêtés de comptes, notifications des lois, 
déclarations d'option, actes de soumission composant les dossiers des religieuses de Clisson, de la 
Regrippière et du Val du Morière, les Calvairiennes de Nantes et de Machecoul.  

1790 – an V 
 

L 802. – Liasse, 74 pièces. 
RELIGIEUSES CARMÉLITES. - Extraits de baptêmes, certificats de résidence, listes du personnel, 
réclamations de pensions, mémoires justificatifs, options en faveur de la vie de communauté, refus des 
religieuses des Couëts de recevoir l'évêque constitutionnel avec exposé de leurs motifs, lettres 
alarmantes sur l'état des esprits ; demande de secours et de protection ; procès-verbal contenant : la 
relation des attroupements formés devant la porte du couvent, des effractions commises dans 
l'intérieur, de l'irruption de la foule dans le couvent, des violences commises envers les religieuses, 
lesquelles furent conduites au château de Nantes, des vols d'argenterie commis dans la journée du 3 
juin 1791, enquête, informations du Directoire du département et du commandant de la Garde 
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nationale ; avis de la rentrée de quelques religieuses, plaintes et protestations adressées à l'Assemblée 
Nationale ; invitation aux religieuses de suspendre provisoirement leur retour à la clôture ; instance de 
Mme de la Touche, supérieure, pour obtenir leur maintien avec une garde contre les malfaiteurs ; lettre 
du Comité ecclésiastique déclarant que les religieuses ne sont pas tenues au serment et qu'elles ne 
doivent pas être inquiétées (2 août 1791) ; demande de chandelle pour le corps de garde du 
détachement, et d'huile pour l'église par la Supérieure, — lettre du ministre Delessart, invitant le 
Directoire du département à réintégrer les Carmélites dans leur couvent si les circonstances le 
permettent (novembre 1791) ; notification des lois et décrets et du traitement total de 6.000 livres 
alloué à la communauté (1792).  

1791 – an XI 
 

L 803. – Liasse, 83 pièces. 
RELIGIEUSES FRANCISCAINES. - Tableaux du personnel, extraits des livres de profession et des 
registres de baptêmes, demandes de traitements, certificats d'infirmités et de résidence, procès-verbal 
de l'état d'esprit d'une religieuse détenue pour folie chez les Clarisses, enquête, interrogatoire, procès-
verbal du dénuement des religieuses de Sainte-Claire de Nantes ; notifications des lois et arrêtés 
concernant la fermeture des couvents ; requêtes constatant qu'elles se sont rassemblées d'abord au 
monastère de Villeneuve, chez le citoyen Blanchard, d'où elles ont été emmenées à Montaigu par les 
révoltés et qu'ensuite elles sont revenues à Nantes avec un laissez-passer du général Canclaux ; 
réclamations de traitement des religieuses Cordelières de Savenay et arrêtés de paiement ; listes des 
personnes composant la communauté de Sainte-Élisabeth de Nantes, indiquant leur âge et le chiffre de 
leur pension, notification des décrets de fermeture, plaintes, réclamations de pensions fondées sur des 
actes de soumission (an III).  

1790 – an V 
 

L 804. – Liasse, 84 pièces. 
URSULINES. - Pétitions adressées par les religieuses des divers couvents aux Districts et aux 
Représentants du Peuple pour obtenir paiement de leurs pensions, et pièces annexes, certificats de 
résidence ; arrêtés de liquidation de comptes ; injonction aux Ursulines de Guérande d'ouvrir leur 
couvent, de fermer leurs écoles et de laisser faire l'inventaire de leur mobilier (1791) ; refus des 
Ursulines de Nantes de prêter serment, ordres d'évacuation, nominations de commissaires, 
notifications des décrets, listes du personnel de chaque communauté.  

1790 – an VIII 
 

L 805. – Liasse, 133 pièces. 
RELIGIEUSES DE LA VISITATION, PÉNITENTES DE SAINTE-MADELEINE ET DU BON-PASTEUR, 
HOSPITALIÈRES DE SAINT-CHARLES ET DES HÔPITAUX ET SŒURS TERTIAIRES. - Refus de prestation de 
serment par les Visitandines et les Pénitentes, les Hospitalières de Châteaubriant, de Pornic, de Blain 
et de Paimboeuf (1791) ; états nominatifs de traitement à payer à chaque religieuse, avis du district de 
Nantes proposant de retenir sur ces états la valeur de l'argenterie que la Visitation n'a pu représenter 
lors du récolement (1792) ; extraits d'âge ; procès-verbaux de notification des nouvelles lois et 
observations sur le compte de recettes et de dépenses présenté par les religieuses Pénitentes (1792), 
avis sur des réclamations particulières de paiement ou de remboursement ; procès-verbal de visite 
dressé au Bon-Pasteur contenant l'interrogatoire des religieuses, les noms des filles pénitentes et les 
observations présentées à la Supérieure (1791) ; serment prêté par Mlle Catherine Letort, supérieure des 
Dames de Saint-Charles, et par une postulante ; procès-verbal de visite de sa communauté, laquelle est 
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une maison d'éducation pour les jeunes filles, et observations de la municipalité de Nantes sur un 
projet de règlement intérieur (1792) ; demandes collectives et particulières de secours et de traitement ; 
interrogatoires subis par diverses religieuses du district de Guérande devant les comités de 
surveillance et les municipalités, à propos de la prestation du serment prescrit (an II) ; ordres 
d'incarcération des réfractaires à la maison conventuelle du Bon-Pasteur signés par le Comité 
révolutionnaire de Nantes et le Conseil des R. du Peuple à Nantes, avis du District, renvois de pièces 
au Tribunal révolutionnaire (an II) ; saisies, arrestations, demandes d'élargissement.  

1791 – an VIII 
 
 

Clergé des départements de France 
 

L 806. – Liasse, 113 pièces. 
CLERGÉ SÉCULIER ET RÉGULIER DES DÉPARTEMENTS. - Lettres de renseignements, demandes en 
paiement de pension, déclarations de revenus, extraits de registres de baptêmes, actes de renonciation à 
la vie commune instituée par les décrets, arrêtés de renvoi, de surséance, de réclusion et de déportation 
composant les dossiers : de l'abbé Augustin Desglands, ex-curé de Paux (Aisne), détenu à Nantes (an 
VIII) ; de l'abbé Louis-Pierre Desèze, grand vicaire du diocèse d'Aix, déporté en Angleterre ; de l'abbé 
Jourdain, prêtre du diocèse de Bayeux (Calvados), titulaire du bénéfice et prieuré de Sept-Faux, en 
Arthon ; de l'abbé Charles Arnault, curé de Condac, titulaire d'une pension de 738 livres sur l'abbaye 
de Nanteuil ; de l'abbé Cossin, ex-chanoine du diocèse de la Rochelle, de l'abbé Radais, ex-cordelier, 
curé de Nuaillé (Charente-Inférieure) ; de l'abbé Sainjon, prêtre, domicilié à Bourges, en 1793 (Cher), 
de l'abbé Pignot, curé de Roche-Vanneau (Côte-d'Or) ; d'une carmélite de Guingamp, d'une 
calvairienne de Saint-Brieuc, de l'abbé Tudeau, excuré de Saint-Malo de Dinan (Côtes-du-Nord) ; des 
abbés Denécheau et Lhuillier, curés des Deux-Sèvres ; des abbés Hocquet, Onéry et Baudry, curés du 
département de la Vendée, de l'abbé Brouard, curé de Tigné (Maine-et-Loire), tous demandeurs en 
paiement après avoir été prisonniers chez les révoltés ; de deux bénédictines de Fougereuse (Deux-
Sèvres) ; de l'abbé Thiébaud, ex-religieux (Doubs) ; de Claude Clémenceau, curé à Nîmes, tué dans 
une sédition (Gard) ; de l'abbé Courdeau, titulaire des bénéfices de Sainte-Opportune et Saint-Brevin, 
prêtre de Bellac (Haute-Vienne) ; de l'abbé Allot de Montigné, condamné à la déportation, de plusieurs 
Ursulines des couvents de Hédé et de Redon ; de l'abbé Louis Duhoux, vicaire de Luitré, des abbés 
Hervé, Jolys, Brunet, Trillard, prêtres de l'Ille-et-Vilaine ; de plusieurs Minimes de Tours, d'une 
religieuse de l'Union chrétienne de Tours et d'une chanoinesse de Luynes (Indre-et-Loire). Adresse des 
prêtres insermentés de la Gironde au Représentant du Peuple Bisson promettant une soumission 
absolue, et réclamant des édifices séparés pour y exercer leur culte, et proclamation de Bisson 
annonçant que tous les citoyens sont libres de professer le culte qui leur plaît (8 thermidor an III).  

1790 – an X 
 

L 807. – Liasse, 147 pièces. 
CLERGÉ SÉCULIER ET RÉGULIER DES DÉPARTEMENTS. DÉCLARATIONS DE REVENUS. - Procès-verbaux 
d'arrestation, certificats d'infirmités, demandes de paiement de pension et de mise en liberté, 
laissezpasser, déclarations de résidence, interrogatoires, certificats d'embarquement, serments 
civiques, correspondance composant les dossiers : de l'abbé Poulain de la Guerche, chantre de la 
cathédrale d'Angers ; de l'abbé Judic, prêtre habitué de Landemont ; des abbés Ribaud, Barat et 
Gaugin, prêtres, déportés en 1792 et arrêtés en l'an X, à leur rentrée en France ; de l'abbé Aubry, clerc 
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tonsuré de Combrée, arrêté à la Chapelle-Heulin comme « conspirateur » (1792) ; des abbés Benoît, 
Beurier et Bouvet, embarqués à Paimboeuf pour l'Angleterre (1792), de l'abbé Ed. Audio ; de l'abbé 
Dupont, curé constitutionnel de Saint-Laurent des Autels, titulaire des bénéfices des Bérangers et des 
Ribards en Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, et des Bretagnes en Bouguenais ; de J. Chupin et de J. Gouy, 
prêtres de Saint-Crespin, détenus au Bouffay (an VI) ; de l'abbé Duchemin, ex-religieux augustin, 
détenu à Nantes, au moment de s'embarquer pour l'Espagne, de l'abbé Courtois, prêtre d'Ingrande ; de 
plusieurs religieuses d'Angers, de Chavagne, de Doué, de Cholet, de Saumur, de Nidoiseau (Maine-et-
Loire) ; de l'abbé J.-B. Lenoir, prêtre, de 10 sœurs grises déportées à l'île Saint-Vincent, appartenant au 
département de la Manche ; de l'abbé Jounaulx, bénéficier du district de Craon (Mayenne) ; de l'abbé 
Julien Garnier, ex-chanoine de Toul (Meuse), employé dans les hôpitaux militaires (en l'an IV) ; de 
plusieurs religieuses de Josselin, de Muzillac, d'Hennebont, de Vannes et de Ploërmel ; de l'abbé 
Brizard, ex-novice à la Chartreuse d'Auray, arrêté à Clisson ; de l'abbé Boterel de la Bretonnière, ex-
chanoine de Vannes, des abbés Leborgne, Plantart et Grine, prêtres réfractaires du Morbihan, 
condamnés à la déportation (an VII) ; de l'abbé Le Croisier, prêtre de Saint-Patern, poursuivi devant le 
tribunal du district de Vannes pour avoir prêché contre les Lois (1791). Arrestation des prêtres 
suspects d'incivisme dans le ressort des neuf districts du Finistère ordonnée par le Département 
(novembre 1791) ; autre arrêté autorisant le paiement des pensions dues aux religieuses du même 
département (1793) ; adresse imprimée d'un « citoyen prêtre » de Maine-et-Loire, ci-devant bénéficier, 
à ses compatriotes ; circulaire des maires et officiers municipaux de Rennes, annonçant la découverte 
d'un complot (1790).  

1791 – an X 
 

L 808. – Liasse, 67 pièces. 
CLERGÉ SÉCULIER ET RÉGULIER DES DÉPARTEMENTS. - Pétitions, déclarations de résidence, 
interrogatoires, dénonciations, correspondance, arrêtés de paiement et de déportation, informations, 
avis des Districts composant les dossiers de l'abbé J. Gendrot, ex-chartreux de Valdieu (Orne) ; des 
prêtres de la Sarthe, envoyés à Nantes pour être déportés et de ceux qui furent renvoyés dans leur pays 
sur le bateau du sieur Bouillaud de Sainte-Maure ; de trois religieuses et de trois prêtres de la Sarthe ; 
de Jean-Louis Gourdon auquel on a délivré passeport en septembre 1792 ; de l'abbé Charfoulot, curé 
de Saint-Philippe-du-Roule à Paris, titulaire du prieuré de Saint-Viau ; de Fr. Ronzet, ex-religieux 
feuillant, de l'abbé Gail, professeur au collège de France (Seine), titulaire d'une chapelle à Saint-
Juliende-Concelles ; de l'abbé Despinose, ex-bénédictin, originaire de Montivilliers-en-Caux, reclus à 
Nantes (an VI) ; de l'abbé Lindet, ex-curé du diocèse de Rouen, titulaire de divers bénéfices en 
Guérande et Escoublac ; de l'abbé Bâtard, curé de Cugan, « qui fanatise plus que jamais nos contrées » 
dit le commissaire du canton de Clisson, Constantin (an VI) ; de l'abbé Bondu, curé de la Flocellière, 
de l'abbé Durand, desservant du Falleron ; de l'abbé Lardière, de Saint-Sulpice ; de l'abbé Massonnet, 
curé d'Avrillé ; de l'abbé Valadon, curé de Bois-de-Cené (1792) ; de l'abbé Remaud, vicaire de 
plusieurs paroisses, des abbés Cornu, Robin, Moreau et Bou lineau (Vendée) ; de trois calvairiennes de 
Poitiers et de Loudun, de l'abbé A. Cam, ex-curé de la Boissière, détenu à Nantes (Vienne) ; des 
religieux Bonnefoy et Leproust, ci-devant hospitaliers du Cap-Français ; de l'abbé Bustoro, curé de 
Méria (Corse), titulaire d'une pension de 1,200 livres sur l'abbaye de Villeneuve, d'Ursule Rousseau, 
fille de la Charité dans le Perche, condamnée à la déportation (1793). 

1791 – an VIII  
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Comptabilité des traitements et des pensions du clergé 
 

L 809. – Liasse, 85 pièces. 
Circulaires et instructions provenant des Ministères de l'Intérieur et des Finances, du Comité 
ecclésiastique de l'Assemblée Nationale, de la Trésorerie nationale, de la Commission des secours, du 
Comité des Finances contenant l'interprétation des lois et règlements relatifs au paiement du 
traitement, des pensions et secours dus au clergé régulier et séculier, annonçant des envois de fonds, 
réclamant des bordereaux nominatifs, des états de dépenses, répartitions de fonds, etc. 

1790 – an VII 
 

L 821. – Liasse, 171 pièces. 
COMPTABILITÉ DU CLERGÉ RÉGULIER ET SÉCULIER. - États nominatifs des pensionnaires de chaque 
canton. 

An IV – an V 
 

L 822. – Liasse, 44 pièces. 
COMPTABILITÉ DU CLERGÉ RÉGULIER ET SÉCULIER. - Tableaux généraux des pensionnaires de chaque 
canton.  

An VI – an VII 
 

L 831. – Liasse, 28 pièces. 
COMPTABILITÉ DU CLERGÉ DE NANTES ET DU DÉPARTEMENT. - États des dépenses des détenus ; 
comptes en charge et décharge rendus par les marguilliers de Sainte-Croix, de Saint-Denis et de Saint-
Nicolas ; requêtes de plusieurs curés constitutionnels à l'Assemblée Nationale pour obtenir une 
augmentation de traitement (1792) ; états de fonds demandés, de recettes et de dépenses ; bordereaux 
de frais généraux, lettres du Directoire du département et du receveur.  

1790 – an VI 
 

 
L 810. – Liasse, 22 pièces. 

Comptabilité du clergé régulier et séculier du district D'ANCENIS. - États nominatifs de traitements. 
1790 – an III 

 
L 823. – Liasse, 21 pièces. 

Comptabilité du clergé du district D'ANCENIS. - États trimestriels des dépenses fixes et variables, 
bordereaux de sommes payées aux ecclésiastiques, arrêté de fixation du traitement de chaque recteur, 
instructions ministérielles, correspondance du receveur.  

1791 – an II 
 

L 811. – Liasse, 19 pièces. 
Comptabilité du clergé régulier et séculier du district de BLAIN. - États nominatifs de traitements.  

1790 – an IV 
 

L 824. – Liasse, 31 pièces. 
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Comptabilité du clergé du district de BLAIN. - État des sommes à demander au ministre, bordereaux de 
recettes et de dépenses, arrêtés de liquidation de compte de traitement, avis sur les envois de fonds 
nécessaires et les états à soumettre au département.  

1790 – 1793 
 

L 824. – Liasse, 31 pièces. 
Comptabilité du clergé du district de BLAIN. - État des sommes à demander au ministre, bordereaux de 
recettes et de dépenses, arrêtés de liquidation de compte de traitement, avis sur les envois de fonds 
nécessaires et les états à soumettre au département.  

1790 – 1793 
 

L 812. – Liasse, 112 pièces. 
Comptabilité du clergé régulier et séculier du district de CHÂTEAUBRIANT. - États nominatifs de 
traitements.  

1790 – an VI 
 

L 825. – Liasse, 76 pièces. 
Comptabilité du clergé du district de CHÂTEAUBRIANT. - Relevés des journaux de recette et de 
dépense du receveur, bordereaux, états de fonds à demander ; états des maisons religieuses des 
paroisses et succursales conservées, arrêtés de fixation de traitement et de pension des curés et des 
bénéficiers.  

1791 – an III 
 

L 813. – Liasse, 37 pièces. 
Comptabilité du clergé régulier et séculier du district de CLISSON. - États nominatifs de traitements.  

1790 – an III 
 

L 826. – Liasse, 18 pièces. 
Comptabilité du district de CLISSON. - Bordereaux de recettes et de dépenses, avis du Directoire, 
correspondance du receveur.  

1791 – an II 
 

L 814. – Liasse, 18 pièces. 
Comptabilité du clergé régulier et séculier du district de GUÉRANDE. - États nominatifs de traitements. 

1790 – 1793 
 

L 827. – Liasse, 6 pièces. 
Comptabilité du clergé du district de GUÉRANDE. - États et bordereaux des sommes nécessaires au 
paiement des ecclésiastiques, des dépenses fixes et variables.  

1791 – 1793 
 

L 815. – Liasse, 18 pièces. 
Comptabilité du clergé régulier et séculier du district de MACHECOUL. - États nominatifs de 
traitements.  

1791 – an II 
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L 828. – Liasse, 19 pièces. 
Comptabilité du clergé du district de MACHECOUL. - États de recettes et de dépenses, arrêtés de 
demandes de fonds.  

1790 – 1792 
 

L 816. – Liasse, 39 pièces. 
Comptabilité du clergé séculier du district de NANTES. - États de traitements.  

1790 – 1792 
 

L 817. – Liasse, 31 pièces. 
Comptabilité du clergé séculier du district de NANTES. - États de traitements. Comptabilité générale de 
tous les districts.  

1792 – an II 
 

L 818. – Liasse, 65 pièces. 
Comptabilité du clergé régulier du district de NANTES. - États nominatifs de paiements. Autres états 
pour le clergé régulier et séculier (an III).  

1790 – an III 
 

L 819. – Liasse, 32 pièces. 
Comptabilité du clergé régulier et séculier du district de PAIMBOEUF. - États nominatifs de traitements.  

1790 – an II 
 

L 829. – Liasse, 15 pièces. 
Comptabilité du clergé du district de PAIMBOEUF. - États de recettes et de dépenses, des sommes 
ordonnancées, des sommes à payer et des sommes à demander.  

1791 – 1793 
 

L 820. – Liasse, 30 pièces. 
Comptabilité du clergé régulier et séculier du district de SAVENAY. - États nominatifs de traitements.  

1791 – an III 
 

L 830. – Liasse, 15 pièces. 
Comptabilité du clergé du district de SAVENAY. - États du nombre des pensionnaires ecclésiastiques, 
des recettes et dépenses, demandes de fonds, arrêtés et correspondance.  

1791 – an II 
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