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Introduction 
 

Historique 
Le découpage du département en districts et en cantons a été indiqué plus haut (voir les 

renseignements généraux) 
Aux administrations du district et de la ville d’Ancenis se substitua, du 16 juin 1793, un 

conseil provisoire royaliste. Vers  la même période (11 juin – 5 juillet), il y eut à Paimboeuf un Comité 
central des corps constitués, formé de cinq membres pris parmi les officiers municipaux, les juges et 
l’administration du district, pour assurer la défense de la ville et la sûreté publique.  
 

Bibliographie 
Lallié (A.), Le district de Machecoul, 1788-1793, Nantes, 1869. (Ouvrage traitant surtout des débuts 

de l’insurrection vendéenne au pays de Retz) 
 
 

Composition des fonds  
Les districts de Clisson, Machecoul et Savenay perdirent une grande partie de leurs archives au cours 
des guerres civiles.  
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Ancenis (L 890 – 916) : assez complet. A noter un registre du Conseil provisoire royaliste 5L 896) 
 
Blain (L 917 – 926 et L suppl. 105) : fortes lacunes jusqu’au début de 1793. 
 
Châteaubriant (L 927 – 994 et L suppl. 91 – 104) : complet. A signaler : instructions et correspondance 

des représentants en mission (L 986 – 989 et 991) 
 
Clisson (L 995 – 1008) : très fortes lacunes. L’administration siégea 30 mois à Nantes, abandonnant 

ses papiers aux mains des insurgés, qui en firent peu de cas.  
 
Guérande (L 1009 – 1030) : là aussi, les dégâts furent considérables. Une partie importante ds archives 

a été récupérée e, 1877, grâce au don fait par M. Méresse.  
 
Machecoul (L 1031 – 1040) : tous les papiers du district furent brûlés lors de l’insurrection qui éclata  

le 11 mars 1793. 
 
Nantes (L 1041 – 1118 et L suppl. 90) : pas de lacunes appréciables.  
 
Paimboeuf (L 1119 – 1181) : même observation. A noter le registre des délibérations du Comité 

central des corps constitués (L 1129) ainsi que les rapports et la correspondance des 
représentants en mission (L 1162).  
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Savenay (L 1182 – 1217) : le pillage des locaux administratifs en mars 1793 puis en nivôse an II a 

entraîné moins de perte qu’on ne pouvait le craindre.  
 
 

Sources complémentaires 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 

L fonds du département, où de nombreux dossiers sont classés par districts, notamment  
L 278-288 : police 
L 374-382 : subsistances 
L 401-409 : administration communale 
L 411-424 : comptabilité des districts 
L 472-480 : contributions 
L 575 : affaires militaires 
L 599-601 : gardes nationales 

 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALES DE NANTES 

Ms 2492 : papiers provenant du district de Savenay.  
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District d'Ancenis 
 

L 890. - Registre petit in-folio ; 65 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU CONSEIL DU DISTRICT : 1re session. Discours du président G. 
Davy, (fol. 1 et 2) ; tarif des droits féodaux rachetables (fol. 2) ; mesures proposées pour la 
surveillance du commerce des grains (fol. 3) ; division du district en cantons (fol. 4) ; vœux, rapports 
et avis sur la création d'un vaste hôpital, l'ouverture d'ateliers de charité, la liberté d'exploiter le 
charbon de terre (fol. 7-9), sur la suppression du droit de lods et ventes, la mise en ferme des postes et 
relais, la liquidation des comptes des receveurs des impositions (fol. 12) ; les travaux communaux, les 
projets des municipalités, discours de clôture de la session contenant diverses considérations sur le 
développement de l'instruction, et liste des desiderata à transmettre au Département (fol. 20). Seconde 
session ouverte le 19 octobre 1791, élection de membres du Directoire, refonte des circonscriptions 
paroissiales à poursuivre (fol. 22) ; réductions à opérer dans le personnel judiciaire, remontrances sur 
le maintien du droit appelé retrait lignager (fol. 26) ; sur l'adjudication de la fourniture des lits 
militaires et du transport des bagages, sur l'entretien des grandes routes, sur l'augmentation du nombre 
des notaires. Session du 26 juillet 1792 au 6 février 1793. Délibérations et résolutions concernant 
l'assiette et le recouvrement des impositions, et députation de commissaires spéciaux dans les 
paroisses pour cet objet ; l'adjudication des droits de passage au pont de Grée (fol. 54) ; le tarif des 
droits de vacation exigibles par le porteur de contraintes ; les mesures à prendre pour la conservation 
des meubles et des récoltes des émigrés (fol. 55) ; la fixation du traitement des commis de 
l'administration, la nomination de divers commissaires chargés d'enrôler des volontaires (fol. 57) ; 
l'arrestation des sieurs Bry, Barbot et Palierne comme citoyens suspects de relations avec les ennemis 
de la R. F. (fol. 57, 58) ; arrestation du sieur Bertin, coupable de désobéissance ; nominations d'un 
trésorier, d'un commissaire provisoire près du tribunal du district (fol. 59) ; serment des 
administrateurs ; révision des certificats de civisme accordés aux aspirants notaires et suspension de 
neuf d'entre eux (fol. 63) ; choix des commissaires chargés du recrutement de la force armée 
demandée par la Convention (14 janvier 1793) ; réquisitoire contre les sieurs Bodinier et Lebec, 
notaires, qui demandaient mainlevée de la suspension prononcée contre eux (fol. 64) ; etc. (15 
septembre 1790 – 6 février 1793). 

1790 – 1793 
 

L 891. - Registre petit in-folio ; 193 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du directoire du district d'Ancenis faisant mention du dépôt des lois et 
décrets sur le bureau, contenant son avis sur les soumissions et les enchères relatives aux ventes des 
biens nationaux, sur les réclamations des contribuables ; l'emplacement de la maison commune de 
Montrelais fixé rue du Fresne (fol. 2) ; l'opposition du maire de Saint-Herblon au paiement de la dîme 
(fol. 3) ; l'usage du bois à couper sur les bénéfices de l'abbé Trotreau qui demandait à le prendre (fol. 
11) ; la création des foires de Varades (fol. 14) ; la suppression des bancs dans l'église de Mésangé, et 
l'enlèvement des marques de féodalité dans la chapelle de Sainte-Marguerite (fol. 16) ; l'injonction au 
maire d'Ancenis de donner sa démission (fol. 38) ; la fixation du traitement des vicaires des paroisses 
(fol. 58) ; la distraction de logement à faire dans la vente du couvent des Ursulines (fol. 79) ; 
l'exception du jardin à introduire dans le projet de vente de la cure de Saint-Mars-la Jaille (fol. 93) ; la 
réfection du pont des Rivières, près Belligné (fol. 158) ; la dénonciation de l'abbé Thobie, curé du 
Cellier, accusé d'excitation à la violence (fol. 167) ; la répartition des forces de la Gendarmerie (fol. 
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169) ; la réunion au district d'Ancenis d'une partie de la paroisse de Montrelais, dite rue du Fresne 
(fol. 182) ; l'arrestation de 4 Récollets et d'un prêtre (fol. 188) ; etc. (17 juin 1790 – 12 mai 1791). 

1790 – 1791 
 

L 892. - Registre petit in-folio ; 197 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du directoire du district d'Ancenis contenant des avis et décisions sur les 
objets suivants : réclamation d'honoraires par l'abbé Jean, qui célébrait la messe à la prison d'Ancenis 
(fol. 2) ; de frais de geôle par le gardien des prisons (fol. 5) ; saisie de 15 paquets de lettres expédiées 
de Rennes à diverses municipalités et paiement du port (fol. 9) ; installation du curé du Cellier avec 
l'assistance de la Garde nationale (fol. 14) ; liquidation du compte présenté par les Cordeliers 
d'Ancenis (fol. 15) ; mesures prescrites pour la protection des Ursulines de Saint-Géréon (fol. 22) ; 
prestation de serment des officiers du 5e régiment de Dragons (fol. 29) ; concentration des prêtres 
insermentés à Nantes (fol. 31 et 34) ; règlement d'indemnités à des experts chargés d'estimer des 
domaines nationaux ; expulsion de l'abbé Massonnet, curé de Ligné, hors de son presbytère, et 
réquisition de la force armée pour installer son successeur (fol. 53) ; dénonciation de l'incivisme des 
Ursulines de Saint-Géréon et de leur refus de serment (fol. 66) ; récolement des registres paroissiaux à 
chaque mutation de recteur (fol. 69) ; délimitation de territoire entre Ancenis et les prairies de Saint-
Géréon (fol. 73) ; vérification des travaux des ponts de Daille et des Rivières (fol. 117) ; réquisitions 
de dragons pour rétablir l'ordre à Varades et à Vritz et conduire l'abbé Loyant au château de Nantes 
(fol. 126-127) ; tableaux de la répartition des contributions entre les 28 paroisses du ressort (fol. 144-
154) ; estimation de laquelle il résulte que les dîmes ecclésiastiques rapportaient chaque année à 
Varades 9.300 livres et les dîmes inféodées 3.380 livres (fol. 183) ; etc. (14 mai 1791 – 16 avril 1792). 

1791 – 1792 
 

L 893. - Registre petit in-folio ; 196 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du directoire du district d'Ancenis contenant des avis et des décisions sur 
les objets suivants : apposition de scellés sur les portes de l'église de Saint-Géréon (fol. 4) ; 
opportunité du partage des biens communaux (fol. 8) ; mesures proposées pour arrêter les prêtres 
séditieux, rebelles à l'arrêté du Département du 22 mars 1792 (fol. 10) ; élargissement du champ de 
foire de Varades (fol. 13) ; refus des habitants de Saint-Mars-la-Jaille de recevoir le vicaire épiscopal 
Bessejon (fol. 16) ; blâme adressé à la municipalité d'Oudon pour acte arbitraire dans la confection des 
rôles (fol. 21) ; désignation de commissaires pour inventorier les meubles des Émigrés (fol. 50) ; 
règlement d'eau du déversoir de la Benâte (fol. 52) ; arrestation du curé d'Oudon autour duquel se 
rassemblent quatre ou cinq mille âmes (fol. 54) ; construction d'un échafaud à Ancenis (13 août 1792) 
; expertises des réparations locatives à faire aux presbytères (fol. 72) ; exécution d'un marché de 105 
barriques de charbon conclu avec le directeur des mines de Montrelais par le sieur Villouet, marchand 
à Nantes (fol. 83) ; saisie de plusieurs pièces de canon provenant de la tour d'Oudon et emmenées à la 
Villejégu, en Oudon (fol. 100) ; annulations et approbations de vente de récoltes saisies sur des 
Émigrés ; enregistrement de lois déposées sur le bureau ; compte rendu présenté par les Ursulines de la 
Davrais pour la gestion de leur temporel (fol. 183) ; etc. (17 avril 1792 – 16 janvier 1793). 

1792 – 1793 
 

L 894. - Registre petit in-folio ; 204 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du directoire du district d'Ancenis contenant des avis et décisions sur les 
objets suivants : séquestre des mines de Montrelais sur la Société qui les exploitait (fol. 3) ; envoi à 
Nantes de 7 petits obusiers de fonte saisis dans les châteaux de Vair et de Saint-Mars-la-Jaille, et 
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demande d'armes pour la formation d'une compagnie de volontaires (fol. 7) ; formation d'un comité 
central à Nantes et délégation envoyée dans chaque district pour faire prêter le même serment de 
dévouement à la République et s'enquérir de l'état de situation des affaires administratives (24 janvier) 
; répartition entre les communes de la quantité de souliers à fabriquer (fol. 44) ; récit d'une émeute à 
Ligné (10 mars), d'autres insurrections survenues dans diverses paroisses (11 mars), interrogatoire de 
Louis Bernard des Champs-Neufs, officier de génie (fol. 51) ; organisation des détachements à 
envoyer contre les révoltés (fol. 53) ; réquisition du procureur syndic pour la mise en activité d'une 
commission militaire chargée d'appliquer la loi sur les attroupements (fol. 56) ; nomination de 
délégués pour faire les visites domiciliaires et vérifier les papiers (fol. 58) ; arrestation de la famille 
d'Achon à Ancenis, laquelle fut renfermée dans la maison de la Poste en attendant son départ pour 
Nantes (fol. 58) ; création d'un comité de sûreté générale composé de 24 membres (fol. 64) ; mesures 
prises contre la famine pour assurer les subsistances de la ville d'Ancenis (fol. 71) ; concession des 
ornements du couvent de la Davrais à l'église d'Ancenis (fol. 74) ; refus d'indemnité aux directeurs des 
mines de Montrelais pour cause d'incivisme (fol. 99-101) ; dénonciation contre le sieur des Dorides, 
auquel on confia la défense de Belle-Isle, et le capitaine d'Achon (fol. 102) ; liquidation des dettes des 
Émigrés ; répartition d'une levée de 39 hommes de cavalerie (fol. 114) ; réquisitions exercées en 
faveur des soldats de l'armée de Mayence (5 septembre) ; règlement pour assurer l'approvisionnement 
du marché d'Ancenis (fol. 201) ; etc. (18 janvier 1793 – 11 ventôse an II). 

1793 – an II 
 

L 895. - Registre petit in-folio ; 184 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du directoire du district d'Ancenis contenant des avis et des décisions sur 
les objets suivants : précautions à prendre pour se protéger contre les menées des brigands (fol. 7) ; 
arrestation de la femme La Roche-Macé et de ses enfants (fol. 9) ; nomination de 19 commissaires 
pour la réquisition des fourrages (fol. 22) ; commission pour une vente d'effets à Trans (fol. 33) ; 
installation des bureaux du District dans l'Hôtel de Bretagne et règlement de travail pour les employés 
(fol. 35) ; organisation des charrois militaires (fol. 38) ; recensement des grains dans les communes de 
la Rouxière et de Belligné, Maumusson, Pannecé et Bonnoeuvre (fol. 41 et 42) ; emploi des réfugiés 
de la Varenne dans les travaux publics (fol. 43) ; remontrances aux R. du P. sur les dangers que 
courent les patriotes par suite des menées des brigands (fol. 47) ; projet de levée en masse des 
Républicains et de donner la main aux districts voisins pour exterminer les ennemis du pays (fol. 50) ; 
programme pour la fortification de la ville d'Ancenis (fol. 50) ; distribution de secours aux réfugiés 
(fol. 85) ; accusation de malversations contre le directeur de l'hospice de la Montagne (fol. 88) ; 
réquisition de grains par la municipalité d'Ancenis menacée de famine (fol. 103) ; dénonciation contre 
le citoyen Helbert par le curé du Cellier (fol. 116) ; vacances à combler dans les rangs des 
administrateurs du Directoire (fol. 122) ; avis des dispositions arrêtées pour rétablir l'ordre et 
poursuivre les brigands (fol. 135) ; instances à faire près des R. du P. pour presser la réorganisation du 
personnel administratif (fol. 137) ; arrêté des R. du P. prescrivant l'arrestation de tous les chefs de 
chouans et arrêté conforme du Département (14 prairial an III) ; envoi de deux commissaires à Nantes 
pour demander des troupes (fol. 156) ; nomination du sieur Douville en qualité d'instituteur de la ville 
d'Ancenis (fol. 164) ; ordres d'arrestation contre plusieurs particuliers suspects de favoriser les révoltés 
(fol. 171) ; élargissement de divers prisonniers de la maison d'arrêt (fol. 172 et 173) ; etc. (2 ventôse an 
II – 2 prairial an IV). 

An II – an IV 
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L 896. - Cahier ; 3 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du Conseil provisoire de la ville d'Ancenis réuni pendant l'occupation par 
les Royalistes. - Arrêtés concernant la nomination de deux gardiens au collège transformé en hôpital 
militaire ; le paiement des grains reçus par le boulanger Parajeau ; la réquisition des chevaux ; la 
destruction des fortifications de la ville ; la désignation des commissaires pourvoyeurs chargés de la 
fourniture du vin et de la viande, des fourrages ; la démarche à faire près des chefs de l'armée 
catholique et royale pour obtenir la liberté des otages ; la réparation des portes enfoncées aux 
Cordeliers ; la réclamation et la restitution des quantités de grain et de vin avancées aux Royalistes, les 
instances réitérées adressées aux chefs réunis à Saint-Florent, et le refus du Conseil provisoire opposé 
au moment de la délivrance. (20 juin – 6 juillet 1793). 

1793 
 

L 897. - Registre grand in-folio ; 66 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DU PROCUREUR SYNDIC du district d'Ancenis contenant les lettres qu'il 
adressa à divers sur les objets suivants : réclamation du duc de Charost, baron d'Ancenis, contre 
l'enlèvement de ses écussons au-dessus des autels et au frontispice de la porte principale de l'église 
paroissiale d'Ancenis (fol. 2) ; refus du maire de Saint-Herblon de payer la dîme (fol. 2) ; obligation 
pour les municipalités de dresser l'inventaire des titres et papiers des fabriques (fol. 3) ; étalon de poids 
et mesures à envoyer par chaque municipalité à l'Académie des Sciences (fol. 10) ; installation du 
tribunal d'Ancenis (fol. 21) ; projet d'érection de deux foires à Bonnoeuvre (fol. 37) ; enrôlement des 
patriotes résolus à mourir pour la Patrie et à marcher au premier signal (fol. 47) ; inventaire des 
minutes du greffe de Montrelais (fol. 52) ; injonction au curé de la paroisse d'Oudon de faire connaître 
ses intentions (fol. 52) ; démarcation provisoire des limites du département du côté du Maine-et-Loire 
(fol. 54) ; élection à préparer dans l'église d'Ancenis pour remplacer les électeurs morts ou ceux qui 
n'auraient pas fait serment (fol. 62) ; etc. (18 juin 1790 – 2 avril 1791). 

1790 – 1791 
 

L 898. - Registre grand in-folio ; 99 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DU PROCUREUR SYNDIC du district d'Ancenis contenant la transcription 
de ses lettres à divers sur les objets suivants : sectionnement des communes pour les opérations de 
l'assiette des impositions (fol. 11) ; serment du clergé de la Chapelle-Saint-Sauveur (fol. 27) ; 
ratification des dettes contractées par les États de Bretagne et le Clergé de France au profit de plusieurs 
communes (fol. 30 et 31) ; nomination de curés (fol. 47) ; état de la caisse du trésorier du district (fol. 
58) ; ouverture d'un bureau d'enregistrement à Saint-Mars-la-Jaille (fol. 68) ; réclamation de foires par 
le Conseil général d'Oudon (fol. 77) ; vérification du compte de gestion présenté pour la cure de Saint-
Sulpice-des-Landes (fol. 86) ; dénonciation du recteur de Vritz comme perturbateur du repos public 
(fol. 86) ; envoi de 30 hommes de troupe à Paimboeuf (fol. 89) ; convocation des assemblées primaires 
dans tout le Royaume (fol. 91) ; plan de travail proposé pour la prompte expédition des affaires (fol. 
92) ; plaintes contre l'inaction du maire de Trans dans le service des impositions (fol. 98) ; etc. (3 
janvier – 25 juin 1791). 

1791 
 

L 899. - Registre grand in-folio ; 143 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DU PROCUREUR SYNDIC du district d'Ancenis contenant ses lettres et 
circulaires sur les objets suivants : dénonciation contre le recteur de Saint-Herblon qui va prêcher de 
maison en maison contre la constitution civile du Clergé, et justification du recteur (fol. 13 et 14) ; 
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ouverture de l'assemblée électorale chargée de nommer des députés, des jurés, un accusateur public, 
un greffier, des administrateurs (fol. 23) ; nominations des membres du Directoire du district (fol. 33 
et 36) ; obstacles apportés à l'installation des prêtres constitutionnels (fol. 51 et 52) ; expédition à 
l'hôtel des Monnaies des ustensiles de cuivre et de bronze pris dans les églises et chapelles (fol. 77) ; 
arrestation du curé et du vicaire de Belligné (fol. 79) ; troubles causés par l'annexion de la paroisse de 
Saint-Sauveur à celle de Landemont (fol. 91) ; instances en faveur du retour du curé de Vritz dans sa 
paroisse et retrait des dragons envoyés (fol. 93 et 95) ; arrestation du vicaire de Ligné chez M. 
Deloynes (fol. 118) ; menaces aux communes qui veulent conserver leurs prêtres insermentés (fol. 
140) ; demande à Montrelais du linge et des ornements des églises supprimées (fol. 143) ; etc.(27 juin 
1791 – 21 mai 1792). 

1791 – 1792 
 

L 900. - Registre grand in-folio ; 196 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DU PROCUREUR SYNDIC du district d'Ancenis contenant les circulaires 
qu'il adressa aux communes du ressort, ses rapports au procureur général syndic du département, les 
avis d'enchères à ouvrir pour la vente des biens nationaux, des lettres envoyées à divers sur les objets 
ci-après : réunion de la commune de Saint-Géréon à celle d'Ancenis (fol. 1) ; état des ecclésiastiques 
non assermentés remis au trésorier du district (fol. 13) ; formation des bataillons des volontaires et 
ouverture d'un rôle (fol. 17) ; mise en demeure du maire du Pin de livrer les vases sacrés pour la 
desserte de la paroisse (fol. 26) ; envoi d'un commissaire accompagné de huit dragons à Maumusson 
pour la rédaction des rôles d'imposition (fol. 28) ; organisation de la garde nationale suivant des 
instructions (fol. 42) ; mesures de salut public à prendre dans le cas où la Patrie serait en danger (fol. 
46) ; expédition à Nantes d'une plaque de cuivre trouvée aux Cordeliers d'Ancenis et d'une cloche de la 
chapelle de Tacon (fol. 76) ; instances pour la prompte expédition de l'argenterie des églises qui est en 
souffrance dans le district (fol. 101) ; dénonciation des pillages commis par la troupe dans la caserne 
de la Davrais dont le mobilier, le plomb de la toiture et les ferrures sont enlevées (fol. 178) ; etc. (2 
mai 1792 – 8 octobre 1793). 

1792 – 1793 
 

L 901. - Registre grand in-folio ; 153 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DU PROCUREUR SYNDIC du district d'Ancenis contenant les lettres, 
circulaires et autres qu'il échangea avec les comités de la Convention, avec le Département, les 
municipalités, les Représentants du Peuple, les autorités civiles et militaires sur les objets ci-après : 
réquisition de tous les cordonniers pour travailler au service de l'armée (fol. 2) ; questionnaire sur les 
hommes de la première réquisition partis et non partis et la quantité d'armes nécessaires (fol. 3) ; 
mesures prises pour exterminer les brigands, « on en a pris et fusillé plus de cinq cents » (fol. 15) ; 
instruction à ouvrir sur la conduite séditieuse de la demoiselle Mégret, morte dans les prisons de 
Candé, afin que ses biens soient saisis s'il y a lieu (fol. 17) ; établissement d'une écurie de 200 chevaux 
dans l'église de Saint-Pierre d'Ancenis (fol. 27 et 28) ; efforts pour multiplier les écoles primaires qui 
sont réduites à deux, faute de personnel, à Ancenis et à Varades (fol. 42) ; modifications des noms de 4 
communes (fol. 46) ; recommandation du sieur Challot à la municipalité de Joué qui doit le prendre 
pour instituteur (fol. 51) ; opérations pour la suppression de tous les signes de la Royauté et de la 
Féodalité (fol. 54 et 55) ; réclamation de troupes au général Moulin pour réduire les Chouans qui 
terrorisent les campagnes (fol. 56) ; reproches aux officiers municipaux d'Ancenis qui n'ont rien fait 
pour l'application de la loi sur l'instruction publique (fol. 62) ; remontrances aux R. du P. l'Official et 
Jary sur la difficulté de convoquer le personnel des administrateurs qu'ils ont nommés, excuses des 
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sieurs Lemarié et Guitard (fol. 117 et 118) ; arrestation de trois individus convaincus d'avoir fait passer 
des munitions aux Chouans (fol. 120) ; etc.(10 octobre 1793 – 8 brumaire an IV). 

1793 – an IV  
 

L 902. - Registre petit in-folio ; 94 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DES ADMINISTRATEURS du district d'Ancenis contenant leurs lettres 
envoyées au Département, aux districts voisins, aux autorités civiles et militaires, aux municipalités à 
propos des objets ci-après : vente du pressoir du presbytère du Cellier comme immeuble par 
destination (fol. 2) ; enquête sur la nomination du juge de paix de Varades (fol. 3 et 6) ; passage de 
divers corps de troupes de ligne dans le district (fol. 11) ; envoi de 25 dragons à Blain pour le maintien 
de la sécurité publique (fol. 12, 13 et 14) ; installation des curés constitutionnels dans diverses 
communes par la force armée, et résistance des prêtres réfractaires (fol. 20 et 23) ; arrestation des 
courriers porteurs du manifeste rédigé par le sieur Botherel, procureur général syndic des États de 
Bretagne (fol. 25 et 26) ; faveur réclamée pour les cordeliers Lafont et Despéroux, prêts à donner des 
preuves de patriotisme (f 41) ; dénonciations du sieur Page, de Varades, auteur de propos séditieux 
(fol. 28) ; prestation de serment par les officiers du 5e régiment de dragons (fol. 35 et 36) ; reproches et 
blâmes au curé et au vicaire de Saint-Mars-la-Jaille, au sujet d'une procession et des privilèges 
réservés au châtelain, M. Ferron (fol. 37) ; arrestation de prêtres non assermentés (fol. 41) ; incidents 
au cours d'une séance d'adjudication de domaines nationaux (fol. 73) ; obligation du dépôt des 
registres de l'état civil rappelée à divers curés retardataires (fol. 74) ; nouvel envoi de troupes à Blain 
(fol. 80) ; réunions séditieuses des prêtres non conformistes dans la demeure des dames de la Davrais 
(fol. 81) ; demande de force armée par la municipalité d'Oudon ; etc.(23 avril – 17 septembre 1791). 

1791 
 

L 903. - Registre grand in-folio ; 231 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DES ADMINISTRATEURS du district d'Ancenis contenant les lettres 
adressées par eux aux autres directoires, aux municipalités, aux départements voisins, aux autorités 
civiles et militaires concernant les objets suivants : voeux pour le maintien d'un escadron de dragons à 
Ancenis (fol. 1) ; réquisition de gardes nationaux contre l'abbé Loyan qui continuait les fonctions de 
curé à Varades (fol. 18) ; installations des curés assermentés à Anetz (fol. 25) ; à Ligné (fol. 28) ; 
production de certificat de résidence imposée à tout Français pour toucher une pension ou un 
traitement (fol. 30) ; arrestation de l'abbé Rousseau, vicaire de la Chapelle-Saint-Sauveur (fol. 50) ; 
rassemblement de grenadiers et de chasseurs pour marcher au secours de la Patrie (fol. 63) ; et 
distributions d'armes (fol. 65) ; translation des reliques du couvent de la Davrais à l'église paroissiale 
d'Ancenis (fol. 69) ; mise sous séquestre des mines de la Chapelle-Saint-Sauveur (fol. 90) ; 
délimitation des districts de Châteaubriant et d'Ancenis (fol. 100) ; dénonciation des sentiments 
inciviques du capitaine d'Achon, au 9e régiment caserné à Belle-Ile (fol. 102) ; recensement de la 
population virile confiée à deux chefs de famille par village (fol. 108) ; remise de plomb à la 
municipalité de Riaillé pour faire des balles (fol. 111) ; exhortations aux détachements de Varades et 
d'Oudon d'être plus prudents et de n'arrêter que les coupables qui leur sont désignés (fol. 115) ; 
occupation du poste de Varades par 130 gardes nationaux et une pièce de canon (fol. 130) ; saisie des 
cloches dans chaque paroisse pour les convertir en canons (fol. 152) ; injonction aux cultivateurs et 
propriétaires de grains et de farines d'apporter au marché les quantités nécessaires pour 
l'approvisionner (fol. 154) ; arrestation de Blondin d'Isigny, de sa femme et de son fils, amenés à la 
prison d'Ancenis (fol. 192) ; concentration des matières d'or, d'argent, de cuivre et d'étain (fol. 221) ; 
etc.(20 septembre 1791 – 6 germinal an II). 

1791 – an II 
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L 904. - Registre grand in-folio ; 190 feuillets. 

LIVRE DE CORRESPONDANCE DES ADMINISTRATEURS du district d'Ancenis contenant leurs lettres et 
leurs rapports adressés aux R. du Peuple, au Département, aux municipalités, aux autorités civiles et 
militaires sur les objets ci-après : pillage des objets précieux de l'église du Pin par des volontaires 
signalés au général Delaage (fol. 1) ; appels au concours des genéraux Vachot et Charlery pour 
repousser les brigands qui infestent le pays, et promesses de concours (fol. 25 et 26) ; tableau des 
engagements qui ont eu lieu sur les rives de la Loire entre les révoltés et les armées républicaines, état 
des forces respectives des combattants, 27 prairial an II (fol. 29 et 30) ; recrutement des équipages des 
chaloupes canonnières chargées de défendre les rives de la Loire (fol. 52) ; désignation du citoyen 
Radais pour organiser une bibliothèque à Ancenis et invitation à la municipalité de la seconder (fol. 
56) ; approvisionnement de cendres pour le lavage du linge de l'hospice (fol. 60) ; difficultés suscitées 
par les Chouans pour empêcher les opérations du recensement de la population (fol. 67) ; situation de 
l'instruction dans le district signalant quatre écoles primaires (13 brumaire an III) ; état malheureux du 
pays par suite de la disette et du pillage des Chouans (fol. 86) ; renseignements sur le service des 
transports et messageries (fol. 96) ; entretien des détenus dans la maison d'arrêt (fol. 134) ; allocation 
de secours sur les 10 millions votés pour secourir les indigents (fol. 138) ; punition infligée à un 
capitaine qui avait troublé des citoyens dans l'exercice de leur culte religieux, et propositions d'édifices 
nationaux à ceux qui voudront pratiquer un culte (29 germinal an III) ; tentatives de réorganisation par 
le clergé proscrit (fol. 160) ; exposé de la situation politique et matérielle du pays remise au 
représentant P. Cochon à son passage à Ancenis (fol. 172) ; etc. (6 germinal an II – 4e jour 
complémentaire an IV). 

An II – an IV 
 

L 905. - Cahier ; 12 feuillets. 
COMPTES DÉCADAIRES DE L'AGENT NATIONAL du district d'Ancenis contenant le résumé de toutes les 
opérations administratives prescrites, de tous les événements importants qui se sont produits dans le 
ressort du district, et l'analyse de la correspondance échangée avec les autorités civiles et militaires. 
(22 ventôse – 8 prairial an II). 

An II 
 

L 906. – Registre grand-in-folio ; 31 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DES ADMINISTRATEURS du district d'Ancenis concernant les 
contributions. - Les lettres sont adressées au Directoire du département, à la trésorerie nationale, à la 
commission des revenus nationaux, aux municipalités, aux comptables, aux garde-magasins. Avis et 
circulaires se rapportant à la confection des rôles d'imposition, à l'interprétation des lois, à la 
répartition, aux versements en nature, à l'état d'avancement des travaux, aux difficultés créées par la 
guerre civile, aux poursuites à exercer ; etc. (14 ventôse an II – 2 messidor an IV). 

An II – an IV 
 

L 907. - Registre petit in-folio ; 139 feuillets. 
BUREAU DE LA GUERRE. - Livre de correspondance des administrateurs contenant les lettres adressées 
aux généraux, aux commissaires des guerres, aux commandants de la force armée, au directeur des 
étapes, aux commissions de la Convention nationale, aux Représentants du Peuple, aux directeurs des 
hôpitaux, à l'ingénieur de la Marine, au directoire du département, aux municipalités à propos des 
affaires ci-après : convocation des invalides et vétérans au chef-lieu pour être passés en revue (fol. 1) ; 
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protection du passage des prisonniers de guerre (fol. 27) ; contraintes à employer contre les soldats 
réfractaires (fol. 40 et 68) ; plaintes des habitants de Riaillé à propos des dilapidations commises par 
les volontaires (fol. 51) ; recherches de fusils cachés chez des particuliers à Saint-Géréon (fol. 53) ; 
vœux exprimés aux généraux pour le maintien du capitaine Boerner à Ancenis (fol. 85) ; attaques des 
brigands entre Oudon, Ancenis et Varades (fol. 87) ; détresse de la ville d'Ancenis par suite de 
l'occupation des alentours par les Chouans (fol. 94, 108 et 120) ; rapports contre les procédés violents 
et l'incapacité du général Tuncq dans ses expéditions à Pannecé et aux alentours d'Ancenis, « loin 
d'avoir détruit nos ennemis, il en a augmenté le nombre » (fol. 124 et 128) ; etc. (23 floréal an II – 28 
ventôse an IV). 

An II – an IV 
 

L 908. - Registre grand in-folio ; 195 feuillets. 
ARRÊTÉS du directoire du district d'Ancenis en forme d'ordonnances de paiement pour le règlement 
des dépenses ci-après : mandat de 150 liv. à M. Chauvet, juge de paix du canton de la Rouxière (fol. 1) 
; de 126 liv. à l'abbé Broussard, â compte sur son traitement de vicaire du Cellier (fol. 17) ; de 160 liv. 
dues à M. Epoudry, accusateur public, pour 2 mois et 4 jours de son traitement (fol. 53) ; de 225 livres 
de salaire dû à cinq gardiens du mobilier du sieur Ferron, émigré (fol. 110) ; de 48 livres pour 
fourniture de cordages destinée au bac du passage de Grée (fol. 130) ; de 13 livres 10 sous, indemnité 
due à trois gardes nationaux envoyés à Paris (fol. 133) ; de 84 liv. de solde au profit des commandants 
des 6 postes de la ville d'Ancenis (16 avril 1793) ; de 20 livres de déplacement dues au citoyen Papin, 
commissaire envoyé en mission dans diverses communes (fol. 152) ; etc. (15 mars 1791 – 26 mai 
1793). 

1791 – 1793 
 

L 909. - Registre grand in-folio ; 150 feuillets. 
DÉPENSES FIXES ET EXTRAORDINAIRES du district d'Ancenis. - Allocations de solde à des recrues de la 
première réquisition, à 27 gardes nationaux de Craon qui sont venus grossir le bataillon d'Ancenis, de 
frais de pansement à Jean Pioneau, blessé à l'attaque d'Ancenis, le 13 mars, frais de nourriture à 
l'équipage le Jean-Bart, stationné sur la Loire (fol. 1 et 2) ; ordonnances de paiement délivrées à 
Bidet-Rimbert, gardien des chevaux de la cavalerie bourgeoise d'Ancenis (fol. 7) ; au quartier-maître 
du bataillon de la Mayenne (fol. 18) ; au citoyen Besnard, courrier dépêché à Angers pour s'assurer de 
l'évacuation de cette ville (fol. 37) ; au juge de paix de Ligné, pour son traitement (fol. 38) ; à Bichon, 
cordonnier, qui a fourni cinq paires de souliers (fol. 61) ; mandat de 600 livres au citoyen Gautrais, 
chargé de l'inhumation des cadavres (fol. 97) ; à divers voituriers des communes du Pin, d'Erdre et de 
l'Oréole, pour conduite de farines au port d'Ingrandes (fol. 124-125) ; mandat de 3.420 livres aux 
membres du comité de surveillance d'Ancenis pour un trimestre de traitement (fol. 134) ; prêt de 
15.000 livres au trésorier des mines de Montrelais, pour ses ouvriers (fol. 136) ; etc.(26 mai 1793 – 23 
prairial an III). 

1793 – an III 
 

L 910. - Registre grand in-folio ; 94 feuillets. 
ARRÊTÉS DU DIRECTOIRE du district d'Ancenis concernant l'administration des contributions et les 
matières suivantes : ordonnances de paiement de traitements dus aux administrateurs, aux juges, aux 
employés ; état de répartition de la contribution foncière (fol. 5), de la contribution mobilière (fol. 7) ; 
impression de formules de quittances, invitation aux contribuables de la commune d'Erdre (Saint-
Mars-la-Jaille) de déclarer le montant de leurs versements au percepteur Letort, dont le bureau a été 

- 11 - 



Administration des districts 

pillé (fol. 27) ; renvois de réclamations pour vice de forme présentées par des contribuables ; 
indemnité de 31 livres accordée au sieur Radais, archiviste et bibliothécaire, pour les deux journées 
qu'il a passées au château de la Guère à mettre en liasse les papiers, et le transport des livres (fol. 53) ; 
nomination de Jean Guilbaud pour continuer la recette des contributions dans les pays insurgés (fol. 
90) ; estimation de bestiaux enlevés par les troupes à Pannecé (fol. 93) ; etc. (14 ventôse an II – 2 
messidor an IV). 

An II – an IV  
 

L 911. - Registre petit in-folio ; 95 feuillets. 
RÉQUISITIONS DE L'AGENT NATIONAL ET DES ADMINISTRATEURS du district d'Ancenis adressées aux 
municipalités du ressort, aux commandants de place, au chef des charrois de l'armée, aux garde-
magasins, ordres de service, autorisations de délivrance et d'achat concernant les objets ci-après : 
interdiction de l'accès du pont de la Foucherie en réparation (fol. 3) ; fourniture d'escorte aux 
commissaires du Directoire du district (fol. 14) ; contingent de travailleurs à demander à Saint-Géréon 
pour travailler aux fortifications d'Ancenis (fol. 24) ; réparations aux grandes routes (fol. 25) ; écuries 
à aménager pour le logement de 150 à 200 chevaux destinés au service de l'armée (fol. 32) ; transport 
des équipages de 980 volontaires de Saône-et-Loire (fol. 52) ; conduite de trois prêtres réfractaires à 
Saint-Georgessur-Loire (fol. 55) ; fourniture de pain à 66 réfugiés employés à abattre les haies autour 
de la ville d'Ancenis (fol. 82) ; nourriture des troupes en cantonnement fixées à Maumusson, Pouillé et 
alentours (fol. 88) ; approvisionnement de l'hospice militaire privé de bois de chauffage et chantier à 
ouvrir dans le bois de la Guère (fol. 94) ; etc. (3 frimaire an II – 1er frimaire an IV). 

An II – an IV 
 

L 912. - Registre grand in-folio ; 172 feuillets. 
BUREAU DE LA GUERRE. - Livre des arrêtés et ordonnances de paiement concernant les dépenses de 
nourriture, d'armement, d'équipement des troupes, de fourniture de fourrages, de réparation de 
bâtiments, de construction de fortifications, de transport, d'indemnités payées aux victimes de la 
guerre, etc. Enrôlement de volontaires décidés à voler aux frontières (fol. 10) ; publication du 
massacre de la brigade de gendarmerie de Riaillé et appel aux hommes de bonne volonté pour la 
reformer (fol. 31) ; remboursement d'avances au commissaire de recrutement Bellanger pour 45 
recrues (fol. 89) ; recensement des foins chez les particuliers et réquisition des quantités nécessaires 
contre paiement (fol. 97) ; mandat de 89 livres pour les frais d'inhumation de 89 volontaires tués par 
les rebelles à Varades en pluviôse an III (fol. 105) ; bail de la prison d'Ancenis consenti par le 
procureur du baron d'Ancenis (fol. 121) ; pillage de celliers à Saint-Géréon par des « volontaires 
allemands », et indemnité de 480 livres accordée aux propriétaires (fol. 122-123) ; estimation des 
dommages causés à Varades par les bivouacs et les postes établis çà et là (fol. 134) ; lettre du général 
Canclaux au général Malbrancq, général de brigade à Ancenis, 23 messidor an III (fol. 136) ; rapport 
et devis des travaux à exécuter pour fortifier la ville d'Ancenis (fol. 138-141) ; réclamation de solde 
par la garde nationale d'Ancenis et mandat de 2.500 livres (fol. 142) ; exemption de service militaire 
pour les directeurs des messageries (fol. 168) ; rapport sur l'état de la poste aux chevaux de Varades 
depuis l'exécution capitale du titulaire Siret, en mars 1793, et injonction au citoyen Luneau de remettre 
ce service sur pied (fol. 170-171) ; etc. (16 floréal an II – 1er prairial an IV). 

An II – an IV  
 

L 913. - Registre petit in-folio ; 64 feuillets. 
ARRÊTÉS du directoire du district d'Ancenis concernant la fixation du chiffre des pensions des 
religieux et des bénéficiers de l'ancien régime et le traitement des curés assermentés desservant les 

- 12 - 



Administration des districts 

paroisses du district, et mandats de paiement aux noms de l'abbé Rheux, curé constitutionnel de Ligné, 
ex-capucin, de l'abbé Talour, ex-titulaire des bénéfices des Cerclers et des Colineaux (fol. 5) ; de 
Marguerite Bréhier, religieuse Ursuline ; du citoyen Lefèvre, ex-Chartreux ; du citoyen Mercier, ex-
curé de Couffé (1er brumaire an IV) ; etc. (13 janvier 1792 – 14 brumaire an IV). 

1792 – an IV  
 

L 914. - Registre grand in-folio ; 50 feuillets. 
LIVRE DES ARRÊTÉS du Directoire du district d'Ancenis en forme d'ordonnances de paiement pour 
dépenses diverses de secours. - Mandats de 15 livres au profit de la femme Coéffard, chargée de la 
nourriture d'un enfant naturel (fol. 12) ; de 23 livres, pour Perrouin de Mésangé, gardien d'un enfant de 
la Vendée (fol. 13) ; de 100 livres pour la veuve d'un postillon, nommé Aubry, assassiné par les 
chouans (fol. 15) ; de 406 livres, pour la citoyenne Boucherot, femme Binot, refugiée avec un enfant 
(fol. 17) ; de 300 livres à Gabriel Gérard, blessé chez lui par les chouans, le 19 fruct. an II (fol. 20) ; de 
47,300 livres pour les réfugiés de la commune de Montrelais qui ont souffert de la guerre (fol. 29) ; de 
1,270 livres à distribuer aux familles des défenseurs de la Patrie par les soins du citoyen Samson, 
chargé de la confection des rôles (fol. 36) ; etc. Les neuf premiers feuillets du registre sont consacrés 
au pointage des jours de présence des administrateurs, de novembre 1790 à août 1792. (24 messidor an 
II – 19 pluviôse an IV). 

An II – an IV  
 

L 915. - Liasse ; 119 pièces. 
CORRESPONDANCE REÇUE par le directoire du district d'Ancenis. - Réclamations, pétitions, rapports, 
délibérations, procès-verbaux provenant des municipalités, des autorités civiles et militaires 
concernant l'expédition des affaires administratives suivantes : élections des juges, délégation de 
gardes nationaux à Paris pour le pacte fédératif du 14 juillet 1790, serment prêté dans neuf paroisses, 
listes de citoyens actifs, cahier de délibérations d'Oudon, de janvier à juillet (1790) ; visite au château 
de Clermont, surveillance des suspects, création de foires à Belligné, inquiétudes causées par la disette 
des blés, secours à distribuer aux malheureux (1791) ; recensement des grains, désarmement des 
suspects, rédaction des états de section pour les contributions, tenue des actes de l'état civil, logement 
de troupes, réquisitions de chevaux, taxe de 544 livres sur la commune de Montrelais pour frais de 
résistance à la circulation des grains (1792) ; envoi de volontaires à Paris, communication des étalons 
des poids et mesures, adoption d'orphelins, récit de révoltés en février et en mars, à Varades et à 
Montrelais, serments de fidélité à la République, tirage au sort des jeunes conscrits, secours aux 
parents des défenseurs de la Patrie (1793) ; etc. État sommaire des requêtes adressées à 
l'administration du district de 1791 à 1792. 

1790 – 1793 
 

L 916. - Liasse ; 118 pièces. 
CORRESPONDANCE REÇUE par le directoire du district d'Ancenis. - Réclamations, pétitions, procès-
verbaux, rapports, délibérations, instructions provenant du Département, des autorités civiles et 
militaires concernant l'expédition des affaires administratives suivantes : déclaration de civisme et de 
détention d'armes, levée de chevaux, fournitures d'équipements, mesures de concentration de forces et 
de provisions, encouragements aux agriculteurs, semences à propager, enlèvement de bestiaux à opérer 
dans les pays révoltés, service des étapes à organiser, recrutement des conscrits à poursuivre, postes 
militaires à multiplier, subsistances des troupes à assurer, renouvellement du personnel administratif, 
charrois de bois et de fonte à imposer pour le service de l'armée et les besoins de la ville de Nantes, 
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réparation d'armes, recrutement de la gendarmerie (an II) ; conversion de l'église de Varades en 
magasin, désorganisation de la municipalité d'Anetz par les chouans, augmentation de traitement 
réclamée par les employés du directoire, dénonciation des chouans de Riaillé, réparation des 
dommages causés par les bestiaux de la République (an III) ; subsistances des ouvriers des mines de 
Montrelais, conduite violente et arbitraire du général Tuncq dénoncée avec pièces à l'appui (an IV) ; 
etc.  

An II – an IV 
 
 

District de Blain  
 
L 1745*  Certificats de civisme, de vie, de non-émigration, de résidence... (manque le premier 

feuillet, messidor an II – messidor an IV). 
An II – an IV 

 
L 917. - Cahier petit in-folio ; 45 feuillets. 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS du Conseil du district de Blain concernant les objets 
suivants : résiliation de bail demandée par le sieur Mahé, fermier des moulins de Caha, en Avessac, 
dépendants de l'abbaye de Redon, à raison de la suppression des banalités (fol. 1 et 2) ; remboursement 
des frais de voyage dus au sieur Dubourg, délégué du district de Blain à la fédération du 14 juillet 
1790 (fol. 3) ; annulation, pour illégalité, de l'élection des officiers municipaux de Vay (fol. 5) ; 
affichage et vérification du tarif perçu au passage de Saint-Clair par M. du Cambout (fol. 9) ; discours 
du lieutenant-colonel Frémont, commandant de la Garde nationale de Blain, et invitation à un service 
funèbre dans l'église de Blain pour le repos des gardes nationaux morts pour la Patrie, réponse du 
président (fol. 10 et 17) ; nomination de commissaires pour procéder à l'inventaire des titres, papiers, 
argenterie et effets mobiliers appartenant aux fabriques (fol. 18) ; refus du serment civique par 
l'administrateur Ganuchaud, élection d'un successeur (fol. 19 et 20) ; élection d'un membre suppléant 
du directoire du Département (fol. 22) ; participation des communes de Vay et de Fay à l'entretien des 
ponts de Lemion et de la Petite-Arche (fol. 28) ; casernement des gardes nationales de Mayenne et 
Loire (fol. 31 et 33) ; mauvais état des prisons de la ville et recherche de nouveaux locaux pour faire 
des cachots plus sains (fol. 16, 34 et 38) ; nécessité d'enrôler les gardes nationales disponibles et de 
travailler à la confection des rôles des contributions (fol. 41) ; etc. (15 septembre 1790 – 7 novembre 
1791). 

1790 – 1791 
 

L 918. - Registre grand in-folio ; 147 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS ET ARRÊTÉS du directoire du district de Blain contenant l'enregistrement 
des dépôts de lois et des avis exprimés au sujet des affaires administratives : provisions de 
commissaire spécial délivrées au citoyen Soreau par le comité central de Nantes, avec des pouvoirs 
étendus pour s'enquérir des causes de l'insurrection et rétablir l'ordre (fol. 1 et 3) ; suspension de la 
municipalité de Blain et nomination de nouveaux membres (fol. 4) ; allocation de traitement au 
citoyen Maillard, curé assermenté de Guémené (fol. 27) ; indemnité de 314 livres accordée au citoyen 
Hardy, curé de Nozay, pour les objets volés et cassés chez lui, le 14 mars, par les révoltés (fol. 46) ; 
révocation du citoyen Sévérac, receveur du district, dont le certificat de civisme n'a pas été approuvé 
(fol. 47) ; examen de la réclamation du citoyen Heureux, de Nozay, qui évaluait ses pertes à 62,000 
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livres (fol. 72 et 73) ; concentration de literie au château de Blain pour caserner la troupe (fol. 74) ; 
évacuation des corps constitués de Blain et de la force armée et retraite sur Saint-Nicolas-de-Redon, le 
29 juin (fol. 79) ; retour à Blain des administrateurs le 4 juillet (fol. 83) ; allocations de diverses 
indemnités au citoyen Guichard, de Fay, à raison des dégâts commis chez lui par les brigands (fol. 89) 
; au curé de Vay (fol. 113 et 114) ; au citoyen Laurent, officier de santé à Blain (fol. 120) ; à la veuve 
Gourbil, de Conquereuil (fol. 136) ; à divers habitants de Nozay (fol. 145 et 147) pour les mêmes 
motifs ; estimation des réparations à faire au pont de la Mée ou de Saint-Nicolas-de-Redon (fol. 119) ; 
demande de 100 hommes de troupe pour réduire les habitants du Bas-Puceul qui s'assemblent en 
armes au lieu de la Chevallerais (fol. 141) ; estimation des dégâts commis au château de Blain par 
l'armée du général Avril, au nombre de 3,000 hommes, le 3 juillet (fol. 143) ; etc. (6 avril – 9 
septembre 1793). 

1793 
 

L 919. - Registre grand in-folio, 146 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS ET ARRÊTÉS du directoire du district de Blain, contenant l'énumération des 
lois déposées sur le bureau et les avis exprimés au sujet des affaires administratives : indemnités 
diverses réclamées par des habitants de Nozay, de Guémené, de Saffré, de Conquereuil, de Blain, qui 
ont souffert des violences commises par les révoltés, les 14 et 15 mars 1793 ; délégation au citoyen 
Boucaud, envoyé avec un détachement de 100 hommes à Puceul pour fermer la chapelle de la 
Chevalleraie et enlever les vases sacrés à Nozay et à Marsac, pour exiger les contributions dues (fol. 
10) ; convocations à faire autour de la forêt du Gâvre pour en opérer la circonvallation (fol. 26) ; 
dénonciation de Pierre Lenoir et Antoine Bernard, réputés chefs de l'insurrection du mois de mars (fol. 
32) ; expédition nocturne dirigée dans la forêt du Gâvre contre des rassemblements suspects au Pertuis 
de la Joue (fol. 34 et 37) ; allocation de 30 sous par jour à la garde nationale en réquisition (fol. 41) ; 
préparatifs contre une surprise possible des Vendéens (fol. 42) ; accusation de négligence portée contre 
la municipalité de Plessé (fol. 47) ; état de répartition des réquisitions de froment et de seigle à fournir 
pour la provision des armées (fol. 59) ; traitement de 1000 livres alloué au citoyen Legall, professeur à 
Nozay (fol. 61) ; règlement du prix de la viande (fol. 66) ; prescriptions pour assurer 
l'approvisionnement du marché de Blain (fol. 94) ; précautions prises contre des craintes d'épidémie 
causées par l'inhumation défectueuse des brigands tués après un séjour de trois jours autour de Blain 
(fol. 119) ; compte rendu des travaux des comités de surveillance de Blain et de Nozay, de leur 
composition et de la situation des opérations administratives, au 6 pluviôse an II (fol. 127 et 128) ; etc.  
(10 septembre 1793 – 18 pluviôse an II). 

1793 – an II 
 

L 920. - Registre grand in-folio, 147 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS ET ARRÊTÉS du directoire du district de Blain contenant ses avis exprimés 
sur les affaires suivantes : désignation du commissaire Landais, pour procéder à l'inventaire des effets 
trouvés dans le bois de la Grée, près de Careil, et à leur transport dans l'église de Blain (fol. 2) ; 
nomination d'un expert pour estimer la chapelle de Saint-Roch (fol. 15) ; réquisition des propriétaires 
de boeufs et charrettes, avec ordre de se rendre à Nantes en permanence (fol. 19) ; remontrances de 
l'agent national sur la nécessité d'exciter le zèle des municipalités qui négligent les ventes de biens 
nationaux (fol. 20 et 21) ; répartition de 8.521 livres de fonds de charité entre les communes du ressort 
(fol. 37) ; recherche des armuriers en état de travailler à la fabrication des carabines (fol. 45) ; mesures 
à prendre pour la démolition du château de Blain qui est commencée (fol. 46) ; casernement des 
troupes de Blain dans l'église (fol. 68) ; poursuite d'une horde de brigands au moyen de 25 gardes 
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nationaux montés sur des chevaux en réquisition pour 5 jours (fol. 76) ; service d'une pension viagère 
de 1.200 livres au profit de M. Varsavaux, ex-intendant du château de Blain (fol. 80) ; injonction aux 
communes d'abattre les bois qui bordent les grandes routes et servent de repaires (fol. 86) ; démarches 
à faire pour la réorganisation des autorités constituées et arrêté de formation (fol. 89 et 107) ; 
recensement des cochons et réquisitions de la 8e partie (fol. 99) ; dessèchement des marais de Saint-
Roch et de Grande Lande (fol. 115) ; apposition de scellés chez le receveur d'enregistrement de 
Guémené, arrêté (fol. 120) ; allocation de traitement au citoyen Gouëlain, instituteur des petites écoles 
à Blain depuis 1791 (fol. 134) ; mise en vente des biens de l'émigré Fremont (fol. 143) ; etc. (22 
pluviôse an II – 2 fructidor an II). 

An II 
 

L 921. - Registre grand in-folio ; 195 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS ET ARRÊTÉS du directoire du district de Blain contenant les avis exprimés 
sur les affaires suivantes : prescriptions à répandre pour activer les réquisitions de grains (fol. 4 et 5) ; 
paiement des ouvriers employés à la fabrication du salpêtre (fol. 14 et 27) ; propagande à développer 
pour l'ouverture des écoles primaires qui sont réduites à 3 dans le district (15 fructidor an II) ; urgence 
de couper les bois et taillis qui bordent les routes (fol. 35) ; inventaire des dépouilles des églises à 
confier d'urgence à un commissaire (fol. 37) ; indemnité à payer au citoyen Pinczon, pour pertes 
éprouvées lors du passage de l'armée vendéenne (fol. 46) ; translation du lieu des séances du directoire 
dans la maison Jollan, le jeune (fol. 49) ; visite au logis de Bois-Allard, en Puceul, qui passe pour le 
magasin des révoltés (fol. 72) ; traitement des membres du Comité révolutionnaire de Blain (fol. 80) ; 
formation d'un jury de trois membres, avec mission de nommer des instituteurs et des institutrices dans 
les communes du ressort (fol. 89) ; remboursement de frais de nourriture à Th. Guillebaud, ex-curé de 
Conquereuil, pour les 97 jours de détention qu'il a passés à la maison d'arrêt de Blain (fol. 120) ; 
création de compagnies de gardes territoriales qui seront ouvertes aux habitants d'Abbaretz pour 
réprimer le brigandage (fol. 124) ; désarmement des communes rurales et épurement des autorités 
constituées (fol. 138) ; liquidation du compte du fermier du prieuré de Marsac (fol. 139) ; réclamation 
de loyer par la veuve Lecomte, propriétaire du local occupé par le directoire en 1793 (fol. 163) ; 
allocations de traitement au citoyen Lesage, instituteur à Union-sur-Vilaine (Saint-Nicolas) (fol. 172) ; 
et au citoyen Legall, instituteur à Nozay (fol. 186) ; établissement de barrières pour protéger la ville de 
Blain, à la demande du commandant Muscar (fol. 189) ; etc. (3 fructidor an II – 17 thermidor an III). 

An II – an III 
 

L 922. - Registre grand in-folio, 73 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS ET ARRÊTÉS du directoire du district de Blain contenant les avis exprimés 
sur les affaires suivantes : expédition d'un détachement sur Marsac et perquisitions dans la maison 
Panheleux pour découvrir le repaire des chouans (fol. 5 et 6) ; déplacement et élargissement de l'abbé 
Rigaud, détenu à la maison d'arrêt et malade (fol. 8) ; installation de la gendarmerie à la cure de Blain 
(fol. 17) ; mainlevée de séquestre accordée à Sainte-Jeanne de la Motte-Vauvert (fol. 22) ; transport de 
livres de l'hospice de Blain et réunion à la bibliothèque de la cure (fol. 29) ; renvoi du citoyen 
Dubourg, déclaré suspect à Nozay et interné devant le juge de paix qui prononcera sur son cas (fol. 
48) ; main levée de séquestre sollicitée par Renée Limonnier (fol. 72) ; répartition entre les 
administrateurs et les employés de la somme représentant 45 livres de pain pour le mois de brumaire, 
c'est-à-dire 2,531 livres 5 sous (fol. 72) ; etc. (20 thermidor an III – 1er frimaire an IV). 

An III – an IV 
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L 923. - Registre grand in-folio, 89 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DE L'AGENT NATIONAL du district de Blain contenant la copie des lettres 
adressées aux autorités civiles et militaires : à la société populaire de Blain afin d'avoir son concours 
pour l'exécution des réquisitions nécessaires à la fourniture du fourrage (fol. 1) ; au Comité de sûreté 
générale à Paris pour lui dépeindre la situation des esprits et les causes qui troublent la tranquillité (fol. 
42, 49, 53, 58, 70, 71) ; aux agents nationaux du ressort sur les contraintes qui menacent les mauvais 
citoyens peu empressés à travailler aux récoltes (fol. 4) ; à la commission des travaux publics sur les 
immeubles propres à être convertis en caserne (fol. 10) ; aux Représentants du Peuple, sur la conduite 
des curés de Fay, de Nozay, de Guémené et de Conquereuil, arrêtés et décidés à renoncer à leurs 
fonctions (fol. 22) ; aux agents nationaux sur l'application de la loi sur le Maximum et les 
contraventions (fol. 26) ; à l'agent maritime sur les obstacles qui retardent l'exploitation et le transport 
des bois de constructions (fol. 33 et 34) ; aux municipalités qui négligent d'abattre les arbres et taillis 
qui longent les grandes routes (fol. 43) ; aux Représentants du Peuple sur les résultats d'une expédition 
dirigée à Fay contre une troupe de chouans (fol. 46) ; aux municipalités pour leur rappeler que les 
citoyens ne peuvent s'éloigner de leur domicile de plus d'une lieue sans une carte civique (fol. 47) ; 
aux Représentants du Peuple sur l'arrestation du vicaire de Moisdon, Jean-Jacques Gautier, caché à 
Massérac, avec avis favorable au retour des prêtres insermentés pour ramener la tranquillité dans le 
pays (11 ventôse an III) ; à la municipalité de Massérac, pour avoir l'indication des prairies de la 
fabrique non affermées (fol. 83) ; etc. (30 prairial an II – 16 messidor an III). 

An II – an III 
 

L 924. - Registre grand in-folio ; 84 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE du directoire du district de Blain contenant la copie des lettres adressées 
à diverses autorités civiles et militaires : au directoire du district de Redon, sur les pronostics d'un 
soulèvement qui se préparait du côté de Plessé (n° 39) ; aux Représentants du Peuple à Nantes, sur 
l'insuffisance du détachement cantonné à Blain (nos 56 et 86) ; au comité de surveillance de Blain, sur 
le civisme avoué des fonctionnaires (n° 89) ; au Représentant du Peuple Carrier, sur la difficulté de 
résister à la contagion des mouvements contre-révolutionnaires dont le signal vient de Redon (n° 96) ; 
sur la saisie de deux vaches appartenant à l'ex-curé de Conquereuil, l'abbé Ganuchaud (n° 103) ; au 
directoire du Département, sur l'exécution d'une réquisition de 150 charrettes et la fourniture de l'étape 
aux charretiers (n° 114) ; au commandant Lambert, à Savenay, pour avoir son assistance contre une 
bande de 40 à 50 voleurs qui opèrent autour de Granchamp (n° 369) ; au Département, sur les retards 
et les embarras causés par la position critique des autorités de Blain (n° 409) ; aux municipalités 
voisines de la forêt du Gâvre, pour exciter leur vigilance contre les brigands qui se cachent dans les 
bois (n° 413) ; etc. (15 mai 1793 – 3 prairial an II). 

1793 – an II 
 

L 925. - Liasse ; 72 pièces. 
PÉTITIONS, ARRÊTÉS, AVIS DES MUNICIPALITÉS du ressort, correspondance concernant les affaires ci-
après : armement de la garde nationale au moyen de 60 fusils, création d'une brigade de gendarmerie, 
fixation des dépenses de la commune de Blain (1790) ; fermage des halles et prisons de Nozay, 
installation de casernes, ameublement de la justice de paix, saisie à la poste des paquets adressés aux 
marguilliers des paroisses (1791) ; plaintes des patriotes de Plessé à propos de la résistance éprouvée 
par le curé constitutionnel, réduction de contributions demandée par la municipalité de Nozay, 
rétribution des commissaires chargés de rédiger les états de sections et les rôles, répartition de la 
monnaie de cuivre, refus de délivrance des anciens registres de l'état civil à Plessé, remboursement de 
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fourniture de subsistances et de charrettes à des troupes (1792) ; réclamation du prix de bestiaux et de 
froment enlevés chez le sieur Barbier, homme de loi à Vay, par les Volontaires, mesures à prendre 
contre les mouvements des révoltés à Nozay et à Bouvron, états de répartition des contributions 
foncière et mobilière pour chaque commune (1793) ; etc.  

1790 – 1793 
 

L 926. - Liasse ; 75 pièces. 
PÉTITIONS, DÉLIBÉRATIONS, AVIS, ARRÊTÉS DU DÉPARTEMENT, CORRESPONDANCE ET RAPPORTS DES 

MUNICIPALITÉS ET DES CORPS CONSTITUÉS concernant les objets ci-après : recherche du salpêtre, 
relevé des hommes de la première réquisition levés dans les districts, versement urgent du contingent 
des grains requis pour les greniers de Nantes, transport rapide des quantités de charbon nécessaires aux 
forges, missions pour faire le recensement des grains, fabrication du charbon de bourdaine, poursuite 
des débris de l'armée vendéenne et prise d'une pièce de huit par la garde nationale de Nozay (an II), — 
acceptation de la constitution proposée par la Convention, comptes-rendus des opérations de l'agence 
du salpêtre, distribution de secours aux défenseurs de la Patrie (an III) ; réclamations diverses du 
commandant de Blain, en faveur de ses hommes, compte des sommes imposées sur les habitants du 
Gâvre, et objets métalliques envoyés par eux depuis 1793, détresse des greniers de Nozay (an IV) ; etc. 
Extraits de délibérations émanant des sociétés populaires et des comités de surveillance de Blain et de 
Nozay, se rapportant aux perquisitions faites au domicile du sieur Barbier, de Vay, fusillé par des 
Volontaires ; aux châteaux de Fresnay et de Henleix ; épuration des corps constitués, dénonciations de 
faux patriotes, déclarations, etc. (an II et III).  

An II – an IV 
 
 

District de Châteaubriant  
 
 

L 927. - Cahier ; 24 feuillets. 
Enregistrement des lois, arrêtés et proclamations dont le texte a été envoyé au directoire du district. (9 
fructidor an III – 4 floréal an IV) 

An III – an IV 
 

L 928. - Registre petit in-folio ; 55 feuillets. 
DÉLIBÉRATIONS ET ARRÊTÉS concernant les affaires ci-après : dépôt et vérification des cautions 
présentées par le trésorier du district, Louis Poulain, et acceptation (fol. 4-5) ; validité de la créance du 
curé et du vicaire de Mouais sur la châtellenie de Mouais qui leur devait les arrérages de leur portion 
congrue (fol. 13) ; examen des titres de l'école charitable de Châteaubriant et d'une pétition tendant à 
son maintien (fol. 12 et 15) ; recherche des titres de la chapellenie de la Racondélais dont le temporel 
fut réuni à celui de la seigneurie (fol. 27 et 28) ; exposé des motifs de la répartition des contributions 
foncière et mobilière entre les municipalités (fol. 20 et 29) ; allocations de 6.000 livres demandée pour 
l'ouverture d'ateliers de charité (fol. 31) ; permanence des séances reconnue nécessaire, 30 juillet 1792 
; mesures énergiques prises pour la rentrée des contributions (fol. 33), et blâmes infligés aux 
commissaires de Rougé, chargés de la confection des matrices (fol. 39) ; nomination du commissaire 
provisoire du P. E. près du tribunal du district, d'un président et d'un receveur (fol. 41-45) ; 
établissement d'un dépôt pour la centralisation des archives et des livres du clergé et des émigrés (fol. 
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46) ; compte-rendu présenté par les membres du directoire comprenant le sommaire de toutes les 
opérations (fol. 47-52) ; etc.(15 septembre 1790 – 5 juin 1793). 

1790 – 1793 
 

L 929. - Registre petit in-folio ; 146 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS ET ARRÊTÉS du conseil du district, comprenant les réunions des corps 
constitués au chef-lieu et rapports déposés sur les affaires ci-après : bruits d'émeutes recueillis à Issé et 
à Rougé (fol. 1) ; précautions militaires et approvisionnements à prévoir pour la sûreté de la ville de 
Châteaubriant (fol. 5) ; examen des papiers du citoyen Lebastard de Villeneuve (fol. 5 et 6) ; enquêtes 
sur les violences commises aux presbytères d'Issé, de Saint-Julien-de-Vouvantes et d'Erbray (fol. 15 et 
17) ; expédition de délégués à la Guerche et à Vitré pour requérir des auxiliaires contre les révoltés 
(fol. 21) ; ordre de marcher contre les révoltés concentrés à Petit-Mars, autour du Pont-Hux (fol. 33) ; 
proclamation aux habitants des campagnes (fol. 43) ; blâme infligé à la municipalité de Derval (fol. 
44) ; adresse à la Convention pour expliquer la conduite des corps constitués à la suite des événements 
(fol. 64) ; visite des lettres à la Poste, en présence des destinataires (fol. 71) ; évacuation des registres 
du receveur du district et du receveur de l'Enregistrement sur Rennes (fol. 74) ; mainlevée de séquestre 
accordée à P.-René Lebastard (fol. 82) ; instances pour l'augmentation de la garnison du chef-lieu et 
répartition de la fourniture des chevaux (fol. 96) ; panique causée par les nouvelles du siège de Nantes 
(fol. 101-102) ; récit du combat de Nort par un garde national (fol. 116-117) ; enlèvement et transport 
au chef-lieu des grains pris à la Motte-Glain pour alimenter les marchés (fol. 123) ; exigences du 
bataillon des Volontaires de la Guerche appelé au secours de Nantes pendant leur passage à 
Châteaubriant (fol. 137 et 140) ; etc. A la fin du registre une note sur une alerte causée par une attaque 
des chouans contre la ville, le 22 messidor an III. (12 mars – 8 août 1793). 

1793 
 

L 930 (Registre.) — petit in-folio ; 147 feuillets 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISIONS prises par le conseil du district sur les affaires suivantes : 
opposition à l'emploi des arbres plantés sur la commune d'Issé pour réparer les planches jetées sur la 
rivière (fol. 6) ; exposé des services rendus par la fondation de l'école charitable de Châteaubriant, et 
des motifs de la maintenir (fol. 12-17) ; compte de recettes et dépenses présenté par le directoire pour 
les années 1790 et 1791 (fol. 22-25) ; incompatibilité prononcée entre les fonctions de juge de paix et 
celles d'intendant des bois du prince de Condé (fol. 28) ; appréciation des grains récoltés et 
consommés dans le ressort (fol. 43-44) ; compte administratif du directoire pour l'année 1792 (fol. 48-
53) ; compte de l'actif et du passif de l'hôpital de Châteaubriant (fol. 64) ; mesures à prendre pour le 
recouvrement des grains mis en réquisition (fol. 64) ; et désignation de commissaires pour cette 
opération (fol. 67) ; compte moral et matériel, divisé par chapitres, présenté par les administrateurs 
sortants du directoire, en prairial an III (fol. 76-128) ; inventaire des papiers du secrétariat. (15 
septembre 1790 - 7 prairial an III). 

1790 – an III 
 

L 931. - Registre petit in-folio ; 98 feuillets 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du directoire du district, contenant les avis émis et les décisions rendues 
sur les affaires suivantes : élection du sieur Fresnais de Lévin, en qualité de président du directoire, du 
secrétaire et des autres administrateurs, et prestation de serment des élus (fol. 1-4) ; élection des 
délégués à envoyer à Paris pour la fête de la Fédération, et allocation d'indemnités de voyage (fol. 7-
12) ; approbation d'un traité conclu pour les réparations à exécuter aux édifices du bénéfice de la Grée 
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en Fercé (fol. 18-19) ; abonnement conclu avec la messagère de Châteaubriant à Nantes pour le port 
des lettres (fol. 21) ; restriction des droits de propriété des Trinitaires sur la gestion de leurs biens (fol. 
24) ; commission nommée pour visiter les prisons et les maisons de bienfaisance de Derval (fol. 34-
47) ; réclamation d'un vicaire par les paroissiens de la Chapelle-Glain (fol. 45) ; poursuites contre des 
habitants de Saint-Vincent et de Villepots qui refusaient de payer la dîme (fol. 48-49) ; adjudication du 
bail du temporel du bénéfice des Vignales, en Louisfer (fol. 55) ; effervescence causée par la 
nomination du sieur Guibourg en qualité de commissaire du roi, bien qu'il ait refusé le serment civique 
(fol. 72-74) ; etc. (21 juin – 9 novembre 1790). 

1790 
 
L 1746*  Délibérations du directoire du district (double de L 931). 

1790 
 

L 932. - Registre petit in-folio ; 221 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du directoire du district contenant son avis et ses décisions sur les affaires 
suivantes : réparations à exécuter aux bâtiments du Logis Neuf, en la commune de Meilleray (fol. 2) ; 
refus des citoyens actifs d'Erbray de renouveler la moitié du corps municipal (fol. 7) ; bail à ferme 
pour un an du benéfice de la chapellenie de Juigné (fol. 11 et 12) ; exposé des besoins du district 
confié à M. Berthelot (fol. 15) ; nomination des sieurs Gautier et Lorieux en qualité de commis des 
bureaux (fol. 24) ; déplacement des bancs honorifiques dans l'église de Fercé et devoirs des 
décimateurs à l'égard de l'entretien du choeur (fol. 30-31) ; ouverture d'un atelier de charité en 
comblant une partie des douves de la ville de Châteaubriant (fol. 60) ; réclamation d'indemnité par les 
fermiers du prieuré de Béré (fol. 83) ; remboursement de frais de geôlage par le concierge des prisons 
de la ville (fol. 89) ; remontrances à faire aux législateurs sur la destination de l'abbaye de la 
Meilleraie (fol. 102) ; crédit de 3,000 livres à employer aux travaux de voirie (fol. 140) ; dénonciation 
des propos inciviques tenus par le recteur des St A.-des-Châteaux et son vicaire (fol. 151-152) ; 
décharge de capitation sollicitée par le père du curé de Saint-Julien-de-Vouvantes, le sieur Lainé (fol. 
163) ; réformes à introduire dans la surveillance du personnel médical, l'enseignement de la médecine 
et la distribution des secours (fol. 173-174) ; dépôts de lois, ouvertures d'enchères pour l'adjudication 
de divers biens nationaux ; etc.(9 novembre 1790 – 9 avril 1791). 

1791 
 
L 1747*  Délibérations ordinaires du directoire du district (double de L 932). 

1790 – 1791 
 

L 933. - Registre petit in-folio ; 141 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du directoire du district contenant ses avis et décisions sur les affaires ci-
après : paiement des traitements dus aux ecclésiastiques et arrêté général de liquidation à solliciter (fol. 
46) ; mandat de paiement au profit des juges de paix des cantons d'Issé et Soudan (fol. 66-67) ; 
récolement des meubles de la communauté de Saint-Martin de Teillay (fol. 76) ; témoignage de 
civisme accordé au sieur Louis Maussion, qui sollicite une place de gendarme (fol. 111) ; 
élargissement de divers détenus suspects et caution présentée par l'abbé Fermon, prêtre (fol. 125-126) ; 
vérification des papiers du dit abbé, et remise de certains libelles incendiaires à l'accusateur public 
(fol. 129) ; improbation des violences commises par les gardes nationaux envers le citoyen Rossignol, 
procureur de la commune d'Issé (fol. 130-131) ; observations sur l'esprit d'insubordination des officiers 
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municipaux de Châteaubriant à l'égard des membres du district (fol. 135) ; ouverture d'enchères pour 
la vente de biens d'église en diverses communes (fol. 136) ; etc. (9 avril – 15 juillet 1791). 

1791 
 
L 1748*  Délibérations ordinaires du directoire du district (double de L 933). 

1791 
 

L 934. - Registre petit in-folio ; 140 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du directoire du district, contenant son avis et ses décisions sur les affaires 
ci-après : mise en liberté du sieur Normand, dit Baguais, arrêté aux Touches par la garde nationale 
(fol. 1) ; translation du grand Christ et du grand bénitier de Teillay dans l'église de Saint-Aubin-des-
Châteaux (fol. 8) ; réquisitoire contre plusieurs communes où les partisans de l'ancien régime 
préparent une insurrection (10 août 1791) ; curage des douves de Châteaubriant à porter à la charge du 
prince de Condé (fol. 36) ; indignation soulevée par le refus de serment des dames de l'école charitable 
(fol. 40) ; attribution des offrandes déposées dans le coffre ou sur l'autel de l'église de Saint-Julien-de-
Vouvantes au curé conformiste, et injonction au curé réfractaire d'exécuter les réparations qu'il doit au 
presbytère (fol. 44) ; paiement des travaux faits sur la chaussée de l'étang de la Fonte, paroisse de 
Juigné (fol. 47) ; projet de réorganisation du corps de la gendarmerie et recommandation du brigadier 
Maussion qui « a toujours été prêt à marcher au premier danger » (fol. 75) ; dénonciation au 
Département des dames de Saint-Thomas, attachées au service de l'Hôtel-Dieu, qui refusent « 
d'adopter l'esprit de la Révolution » (fol. 86) ; translation de la foire de Saint-Clair au bourg de 
Meilleray, tenue auparavant près de l'abbaye (fol. 91) ; remboursement de trois constituts sur le clergé 
de France appartenants à la paroisse de Derval (fol. 102) ; etc. (16 juillet – 29 novembre 1791). 

1791 
 
L 1749*  Délibérations ordinaires du directoire du district (double de L 934). 

1791 
 

L 935. - Registre petit in-folio ; 148 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU DIRECTOIRE du district contenant ses avis et décisions sur les affaires 
ci-après : sommation à l'ex-curé du Grand-Auverné, l'abbé Bréhault, d'avoir à exécuter les réparations 
locatives du presbytère qui sont demeurées en souffrance (fol. 3) ; répartition des diverses 
contributions entre les communes du ressort (fol. 8-11) ; énumération des travaux de charité à faire 
exécuter par les ouvriers en détresse (fol. 18) ; autorisation au curé d'Erbray de remplacer certains 
arbres de son jardin (fol. 25) ; estimation des dîmes inféodées de la terre de la Galmelière, et 
désignation d'experts à la requête du sieur Bain (fol. 37-40) ; réponses aux reproches de négligence et 
de tiédeur adressés par la municipalité de Châteaubriant aux membres du directoire dans la question 
des travaux de charité (fol. 58-61) ; contestations soulevées par les élections municipales (fol. 75) ; 
réceptions d'enchères pour la vente de divers domaines d'église mis en vente (fol. 93-94) ; action 
intentée à l'abbé Hunault, ex-curé de Fercé, à propos des réparations du choeur de l'église (fol. 107) ; 
poursuites requises contre les prêtres réfractaires qui sèment la division dans les campagnes (fol. 116-
117) ; revendication de la propriété de la lande de la Guichardais, près de la Marguerite, afféagée par 
les religieux de la Meilleraie (fol. 120-121) ; etc. (30 novembre 1791 – 15 mars 1792). 

1791 – 1792 
 
L 1750*  Délibérations ordinaires du directoire du district (double de L 935). 

1791 – 1792 
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L 936. - Registre petit in-folio ; 94 feuillets. 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du directoire du district contenant ses avis et décisions sur les affaires 
suivantes : paiement du traitement dû aux religieux de l'abbaye de la Meilleraye (fol. 3) ; supplément 
de droits ajoutés à l'estimation de la communauté de Teillay et observations faites sur l'adjudication au 
sieur Ernoul (fol. 8) ; remboursement de frais de conduite de quatre prêtres non assermentés par la 
gendarmerie (fol. 15) ; dénonciation d'un attroupement de six cents hommes, armés de fusils, de 
haches et de couteaux de pressoir, venus des paroisses d'Ercé, Tourie et leurs voisins, lesquels sont 
venus à la demande du curé constitutionnel Lucas, et ont pillé le bourg de Sion (fol. 30-31) ; recherche 
de locaux propres au logement de la gendarmerie à Châteaubriant (fol. 33-34) ; indemnité à accorder 
au fermier du prieuré de la Primaudière, par suite de la suppression des dîmes (fol. 41) ; correction de 
l'acte de vente du bénéfice de la Piverderie (fol. 52) ; émission de billets de confiance jusqu'à 
concurrence de 10,000 livres et fabrication avec du carton résistant (fol. 57-58) ; démission des 
fonctions de président du directoire et d'administrateur du Conseil (fol. 60) ; réclamation d'une rente 
due aux fermiers du prieuré de Béré, en échange d'une concession de dîmes inféodées à M. de 
Boispéan (fol. 68) ; etc. (16 mars – 11 juillet 1792). 

1792 
 
L 1751*  Délibérations ordinaires du directoire du district (double de L 936). 

1792 
 

L 937. - Registre petit in-folio ; 144 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du directoire du district contenant ses avis et ses décisions sur les affaires 
suivantes : règlement des honoraires dus à l'abbé Monnier, curé constitutionnel de Louisfer, pour la 
célébration de 100 messes à quinze sous (fol. 7-8) ; perquisitions à faire à l'abbaye de la Meilleraie et 
réquisitoire à la gendarmerie (fol. 13) ; égalité de cérémonial à observer dans les funérailles et rappel 
au curé de Vouvantes (fol. 17) ; blâme aux manifestants d'Abbaretz qui, le jour de la Fédération, ont 
maltraité des gardes nationaux et brisé 4 fusils, et renvoi de la plainte au Département (fol. 27) ; visite 
à faire aux prisons par un commissaire désigné à cet effet (fol. 39) ; conduite des religieux de la 
Meilleraie à Nantes par trois dragons (4 septembre 1792) ; augmentation du salaire des ouvriers des 
forges de Moisdon (fol. 66) ; mainlevée de saisie des biens de l'abbé Julien Crossais, déporté en 
Espagne, accordée à son beau-frère (fol. 75) ; élargissement obtenu par le sieur Louis Melusseau avec 
déclaration d'innocence (fol. 79) ; détresse de l'hôpital de Châteaubriant imputée à la négligence des 
administrateurs (fol. 91) ; installation des membres du nouveau directoire (28 novembre 1792) ; 
revendication de la jouissance de l'école charitable de Châteaubriant par Mad. Préaux, et opposition à 
l'inventaire des meubles (fol. 129-130) ; examen des titres des religieux de Meilleraie sur la lande de la 
Marguerite et de ceux des vassaux (fol. 143) ; etc. (12 juillet 1792 – 24 décembre 1792). 

1792 
 
L 1752*  Délibérations ordinaires du directoire du district (double de L 937). 

1792 
 

L 938. - Registre petit in-folio ; 138 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du directoire du district contenant ses avis et décisions sur les affaires 
suivantes : désignation de l'église Saint-Nicolas pour le service paroissial de la ville de Châteaubriant 
(fol. 4) ; demande de monnaie de cuivre pour les chefs d'ateliers (fol. 10) ; état de situation des routes 
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du district indiquant les travaux à exécuter (fol. 54-57) ; mesures proposées contre les insurrections 
locales et blâme infligé aux officiers municipaux de Moisdon (fol. 68) ; perquisitions de grains à faire 
dans les greniers et surtout à la Motte-Glain (fol. 81) ; indemnité de logement réclamée par les 
gendarmes surnuméraires (fol. 84) ; augmentation de traitement de 400 fr. accordée au secrétaire de 
l'administration, le sieur Palierne (fol. 91) ; pension allouée à Henriette du Bois-Adam, ex-ursuline de 
Hédé (fol. 97) ; énumération des événements locaux et des avances faites par le district pour la 
subsistance et l'armement des troupes de passage, et demande en remboursement de 59,108 liv. (fol. 
103-105) ; invitation à rechercher les armes et les objets d'équipement abandonnés par les troupes, 
avec ordre de concentration (fol. 134) ; protestation contre l'envahissement des bureaux du district par 
les troupes du général Rossignol (fol. 136) ; etc.(26 décembre 1792 – 24 frimaire an II). 

1792 – an II 
 
L 1753*  Délibérations ordinaires du directoire du district (double de L 938). 

1792 – an II 
 

L 939. - Registre petit in-folio ; 147 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du directoire contenant les avis et décisions arrêtées sur les objets ci-après 
: choix d'un correspondant dans chaque chef-lieu de canton pour instruire le directoire des événements 
(fol. 1) ; perquisitions chez les particuliers pour relever les quantités de fourrages qu'ils possèdent (fol. 
2) ; projet de création d'un escadron de cavalerie volontaire en vue de poursuivre les brigands dans 
leurs repaires (fol. 2) ; désignation de commissaires pour surveiller les inhumations des cadavres des 
victimes de la guerre (fol. 16-17) ; et pour opérer le recensement des grains dans toutes les communes 
(fol. 22) ; informations à prendre sur le passage d'une troupe de brigands dans les communes 
d'Abbaretz (28 pluviôse) ; arrestations de trois citoyens d'Issé, coupables d'intelligences avec les 
brigands de Maumusson (fol. 40) ; et de trois suspects de Moisdon (fol. 49) ; précautions militaires 
prises contre les insurgés qui menacent la ville de Châteaubriant (fol. 48) ; responsabilité imposée aux 
villages où se commettront des brigandages et des assassinats (fol. 50) ; nomination de deux espions 
chargés de découvrir la trace des brigands (fol. 65) ; tableau de la répartition des contributions foncière 
et mobilière entre les communes du district (fol. 70) ; arrestations à Saint-Julien-de-Vouvantes de 
plusieurs habitants accusés de massacres (fol. 75) ; propositions pour le renouvellement de la 
municipalité de cette commune (fol. 82-84) ; dénonciation contre l'abbé Denis, ex-curé de Lusangé, 
qui continue de baptiser et de marier (fol. 98) ; arrêtés du représentant du Peuple, Bo, prescrivant la 
récolte des avoines, le versement des fourrages à prendre sur les domaines nationaux ; la recherche du 
foin et sa distribution par le commissaire ordonnateur des guerres (thermidor an II) ; etc. (24 frimaire 
an II – 8 frimaire an III). 

An II – an III 
 

L 940. - Registre petit in-folio ; 97 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du directoire du district contenant les avis et décisions arrêtées sur les 
objets ci-après : décharge de réquisition d'avoines demandée par le district au Département par la 
raison que la ville est comme bloquée par les chouans qui assassinent jusque dans les faubourgs (fol. 
4) ; poursuites à exercer contre les auteurs du meurtre du citoyen Jamain, envoyé à Soudan avec une 
escorte de 90 hommes pour requérir des charrettes (fol. 7) ; fourniture de logement et de lits au 
cantonnement établi à la verrerie de Fercé (fol. 21) ; destruction de la montagne élevée sur la place de 
la Liberté ou de Saint-Nicolas, à Châteaubriant (fol. 27) ; réclamation aux Représentants du P. de 
15,814 liv. pour le montant des pertes subies par la même ville lorsque les brigands enlevèrent les 
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charrettes de grains achetées à Auverné (fol. 29) ; liberté du culte accordée aux anciens curés pour 
ramener la paix (fol. 32) ; renouvellement des municipalités (fol. 33) ; soumission des chefs royalistes 
et élargissement des détenus (fol. 42) ; recherche des arrestations et des fusillades ordonnées par 
Lefeuvre, délégué de Carrier (fol. 44) ; translation du bénitier de marbre de Béré à l'église de Saint-
Nicolas (fol. 54) ; renouvellement des membres du jury d'instruction primaire (fol. 68) ; etc. (8 
frimaire an III – 26 fructidor an IV). 

An III – an IV 
 

L 941. - Registre petit in-folio ; 120 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DU PROCUREUR SYNDIC du district contenant la transcription des lettres 
écrites à divers fonctionnaires et aux municipalités sur les objets ci-après : réception et distribution des 
lois et circulaires de l'administration ; précautions à prendre avant de supprimer la messe des 
Trinitaires « à laquelle le public est accoutumé » (10 août 1790) ; instruction ouverte sur les insultes 
commises à Sion par les forgerons de la Hunaudais (30 et 31 août) ; tableau de la population active à 
dresser sans retard (6 sept.) ; vérification des comptes des fermiers des domaines nationaux (27 sept.) ; 
publications à faire pour les adjudications de domaines ecclésiastiques et la réception des enchères ; 
instructions attendues sur les règles à suivre pour les soumissions et les sommations à faire aux 
acquéreurs ; observations sur la rédaction des bordereaux de situation présentés par le receveur général 
des Devoirs (31 janv. 1791) ; lettres d'envoi, accusés de réception ; etc. (8 juin 1790 – mars 1791). 

1790 – 1791 
 

L 942. - Registre petit in-folio ; 126 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DU PROCUREUR SYNDIC. - Copies de lettres particulières et circulaires 
adressées aux municipalités et aux diverses autorités sur les objets ci-après : estimation et adjudication 
des domaines nationaux, injonctions adressées aux fermiers qui n'ont pas déposé leurs baux, 
vérification des comptes de gestion envoyés par les curés pour la jouissance de leur temporel ; mesures 
de sûreté recommandées en vue des élections du clergé, appel à la bonne volonté des gardes nationales 
(31 mars 1791) ; questions soulevées par l'inscription des terres vaines et vagues sur les états de 
section (17 avril) ; rappel au maire des règles à suivre pour la division du territoire de Moisdon en 
sections (10 mai) ; éclaircissements sur les attributions des assemblées primaires et la nomination des 
électeurs (7 juin) ; vérification de la caisse du receveur du district, résultat des poursuites dirigées 
contre les prêtres insermentés (1er juillet) ; rassemblements menaçants des habitants des campagnes qui 
viennent à Châteaubriant réclamer leurs anciens prêtres (4 septembre) ; instructions sur la formation 
des rôles des contributions foncière et mobilière (23 novembre) ; etc.(28 février – 3 décembre 1791). 

1791 
 

L 943. - Registre petit in-folio ; 93 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DU PROCUREUR SYNDIC. - Copies de lettres particulières et de circulaires 
adressées aux municipalités et aux autorités administratives sur les objets ci-après : précis des 
opérations qui ont accompagné la vente de la Primaudière à M. Fresnay de Beaumont (24 décembre) ; 
difficultés de l'administration des biens saisis sur le prince de Condé (21 janvier) ; hésitations du 
procureur syndic à procéder à l'inventaire de la succession de l'abbé Urvoy, mort curé d'Issé (5 février) 
; expertise des réparations à faire au presbytère du Grand-Auverné (22 février) ; troubles signalés à 
Saint-Julien-de-Vouvantes à l'occasion d'un cierge allumé devant la statue de saint Julien (27 mars) ; 
démolitions du château de Châteaubriant du côté de l'est, confiées à la garde de la municipalité (31 

- 24 - 



Administration des districts 

mars) ; interprétation de l'acte de vente des dépendances du presbytère de Sion, à propos d'un chemin 
revendiqué par l'acquéreur Taillandier (7 avril 1792) ; etc.(3 décembre 1791 – 2 mai 1792). 

1791 – 1792 
 

L 944. - Registre petit in-folio ; 101 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DU PROCUREUR SYNDIC contenant diverses copies de lettres adressées au 
département, aux municipalités et aux particuliers sur les objets ci-après : déclaration des dîmes 
perçues par le fermier des religieux de Pirmil, en Saint-Vincent-des-Landes (12 juin) ; enquête à 
poursuivre à Derval sur les auteurs d'un complot dénoncé et sur le débit des poudres (26 juin) ; prime 
due au sieur Esnault à raison de la destruction de cinq loups, et publicité à observer pour la décerner à 
Villepots (22 juillet) ; instances près de M. Deluen, administrateur du district, pour le décider à venir 
aux séances (21 août) ; menace de mesures de rigueur contre le même (5 septembre) ; exhortations aux 
commissaires du recrutement à Derval leur promettant assistance contre « les gens mal intentionnés » 
(8 septembre) ; reproches aux officiers de Sion qui, depuis 8 mois, ne répondent pas et n'envoient pas 
l'état de leurs charges locales (13 septembre) ; inventaire à faire dans la chapelle de la Maclais, en 
Treffieux, et ordre d'en envoyer la cloche (17 octobre) ; etc. (Mai – octobre 1792). 

1792 
 

L 945. - Registre petit in-folio ; 125 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DU PROCUREUR SYNDIC contenant des copies de lettres adressées à divers 
: au juge de paix de Sion à propos de l'estimation à faire du temporel de deux légats (29 octobre) ; au 
receveur du district, pour l'engager à presser le recouvrement de la contribution patriotique (18 
décembre) ; au régisseur des bois saisis sur le prince de Condé, pour lui réclamer les renseignements 
nécessaires au plan général des coupes à dresser (2 janv.) ; à la municipalité d'Auverné pour lui 
demander les rôles de la contribution mobilière annotés des sommes payées (11 janv.) ; au procureur 
général syndic pour lui signaler l'esprit de rébellion qui se manifeste dans toutes les paroisses, surtout 
à Issé (15 janv.) ; aux commissaires de recrutement dans chaque municipalité, pour leur indiquer les 
règles à suivre dans les inscriptions des volontaires et la levée du contingent (7 mars) ; au procureur 
général syndic, pour lui dépeindre les embarras du moment et les efforts tentés pour ramener le calme 
(8 avril) ; au même, pour lui signaler un rassemblement considérable de brigands autour de Nozay (15 
avril) ; au receveur des domaines, pour l'exciter à poursuivre avec vigueur les fermiers des domaines 
nationaux (2 mai) ; etc. (23 octobre 1792 – 20 mai 1793). 

1792 – 1793 
 

L 946. - Registre petit in-folio ; 139 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DU PROCUREUR SYNDIC contenant diverses copies de lettres relatives aux 
infractions de traité commises par l'adjudicataire des bois du prince de Condé (fol. 13) ; à un 
détournement de cartes de confiance envoyées à Laval (fol. 52) ; à la pénalité encourue par un officier 
public de Juigné pour refus d'enregistrer un enfant (fol. 64) ; aux mesures d'hygiène à prendre après le 
passage de l'armée vendéenne et les combats qui ont eu lieu autour de Châteaubriant (fol. 73) ; à la 
confection d'un état des biens dépendants des fabriques (fol. 80) ; aux poursuites dirigées contre les 
prêtres réfractaires (fol. 91) ; aux difficultés qui ralentissent la circulation des grains (fol. 98) ; aux 
propos antipatriotiques tenus par les détachements de volontaires des Deux-Sèvres (fol. 104) ; aux 
mouvements inquiétants des révoltés qui parcourent les campagnes et aux conspirateurs signalés à Issé 
(fol. 115) ; à la nécessité de combattre les bandes de chouans et d'augmenter la force des détachements 
(fol. 129) ; etc. (20 mai – 19 septembre 1793). 

1793 
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L 947. - Registre petit in-folio ; 142 feuillets. 

LIVRE DE CORRESPONDANCE DE L'AGENT NATIONAL DU DISTRICT contenant diverses copies de lettres 
relatives à la coupe des bois propres à la fabrication de la poudre (fol. 17) ; au versement des 
ornements d'église de trois paroisses qui n'ont pas adopté le culte de la Raison (fol. 32) ; aux reproches 
encourus par les officiers municipaux de Lusangé qui retardaient l'ensemencement des terres par de 
fausses déclarations (fol. 41) ; à l'arrestation d'un mauvais citoyen qui s'opposait à la rentrée des 
contributions, à Derval (fol. 44) ; à la levée du 25e cheval et à la nourriture des chevaux recensés (fol. 
73) ; aux dangers qui menacent les autorités et les obligent à quitter leur poste (fol. 77) ; aux devoirs 
des municipalités à l'égard des bois dont elles doivent assurer la conservation (fol. 86) ; aux espérances 
que donne la récolte de messidor an II, et aux efforts à déployer pour assurer l'abondance dans les 
marchés (fol. 92) ; à la surveillance qu'exigent les complots tramés à Issé et aux informations secrètes 
à recueillir (fol. 137) ; etc. (5 floréal – 20 fructidor an II). 

An II 
 

L 948. - Registre petit in-folio ; 152 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DE L'AGENT NATIONAL DU DISTRICT contenant les circulaires adressées 
aux municipalités du ressort, les comptes décadaires et rapports politiques adressés au Comité de Salut 
public et au Comité de Sûreté générale et aux R. du peuple (fol. 22, 42, 46, 58, 68, 89, 94, 103, 107, 
112, 128, 137) ; autres lettres adressées aux directeurs de forges, aux sociétés populaires. aux juges de 
paix, aux préposés aux subsistances ; état des ecclésiastiques arrêtés (18 vendémiaire an III) ; 
invitation au sieur Chevalier, nommé instituteur à Villepots, de se rendre à son poste (fol. 46) ; 
demande de création d'un commissaire des guerres à Châteaubriant (fol. 60) ; encouragements promis 
aux cordonniers qui fourniront des souliers aux magasins (fol. 69 et 95) ; publication de l'amnistie 
offerte aux révoltés (4 nivôse an III) ; défense de faire aucun commerce avec les chouans (fol. 112) ; 
description des souffrances éprouvées par les habitants et les troupes par suite de la disette des 
subsistances (fol. 146) ; etc.(28 fructidor an II – 17 floréal an III). 

An II – an III 
 

L 949. - Registre petit in-folio ; 71 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DE L'AGENT NATIONAL DU DISTRICT contenant les circulaires adressées 
aux municipalités, les rapports décadaires sur la situation politique du pays (fol. 9, 15, 18 et 19, 30-33) 
; autres lettres concernant le renouvellement des membres du directoire (fol. 2) ; la situation du 
magasin des armes blanches et à feu (fol. 12) ; les difficultés qui arrêtent le recrutement des 
instituteurs, dont le nombre est réduit à 5 (fol. 29) ; la réorganisation de la garde nationale du district 
(fol. 33) ; la nomination des membres de la municipalité de Châteaubriant (fol. 52-53) ; la rédaction de 
la statistique des marchés (fol. 57) ; etc. (18 floréal an III – 5 floréal an IV). 

An III – an IV 
 

L 950. - Registre petit in-folio ; 142 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE des membres du directoire du district contenant en regard la copie des 
lettres et instructions reçues des administrateurs du Département, du procureur général syndic, du 
contrôleur général des finances, des districts voisins, des municipalités, des membres du clergé, des 
particuliers, et les réponses qui leur furent adressées : réclamation de 1,500 liv. de pension sur l'abbaye 
de la Meilleraie par l'abbé de Keroulas, chanoine de Léon (fol. 1) ; instructions pour la perception de la 
contribution patriotique et la vérification des déclarations (fol. 2) ; extrait du bail du moulin de la Porte 
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par le prieur de la Meilleraie (fol. 10) ; publication des décrets de l'Assemblée nationale du haut de la 
chaire, dans chaque église, et surveillance à exercer envers les curés (fol. 17) ; expédition de l'état de 
situation des prisons, hôpitaux et maisons de bienfaisance (fol. 32) ; résumé des opérations et des 
travaux du district dans le 2e semestre de 1790, et indications sur ce qui reste à faire (fol. 59-62) ; 
consultation sur le point de savoir si les acquéreurs de biens nationaux seront tenus d'acquitter les 
messes dont ils sont grevés (fol. 67) ; aperçu du travail imposé aux commis des bureaux (fol. 73) ; 
incertitude des curés sur leurs devoirs à l'égard des pauvres (fol. 84) ; devoirs des municipalités en cas 
de délits constatés dans les bois (fol. 92) ; détresse des religieux de Saint-Martin de Teillay (fol. 97) ; 
insubordination et menaces des ouvriers employés aux travaux de charité (fol. 138) ; etc. (1er octobre 
1790 – 26 mars 1791). 

1790 – 1791 
 

L 951. - Registre petit in-folio ; 140 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE des membres du directoire du district contenant en regard les lettres 
reçues et les lettres renvoyées, les circulaires et instructions provenant des comités de l'Assemblée 
nationale et des ministères : mesures prises pour assurer la liquidation du traitement du prieur de la 
Chapelle-Glain (fol. 12) ; avis de l'installation de l'abbé Bresdon, pourvu de la cure d'Auverné (fol. 84) 
; vigilance à déployer contre les partisans de la contre-révolution après le retour du roi (fol. 90) ; 
troubles causés à Châteaubriant par les partisans des prêtres réfractaires, menaces de cent factieux des 
campagnes et intervention des gardes nationaux de Martigné (fol. 94)) ; explications sur le 
dissentiment qui régnait entre la municipalité de Châteaubriant et le district (fol. 104) ; instances des 
gardes nationaux pour obtenir des armes (fol. 107) ; insultes envers l'abbé Crespel, curé et officier 
municipal de Derval, et réparations exigées (fol. 135) ; manifestation hostile contre le curé assermenté 
d'Erbray, menaces renouvelées, injonction à la municipalité de maintenir l'ordre (fol. 140) ; etc. (24 
mars – 6 septembre 1791). 

1791 
 

L 952. - Registre petit in-folio ; 99 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE des membres du directoire du district contenant en regard les lettres 
reçues et les lettres envoyées avec les circulaires et les instructions ministérielles : tableau des 
épreuves endurées par le curé assermenté de Saint-Julien-de-Vouvantes, qui est injurié et privé 
d'ornements (fol. 17) ; dénonciation d'un Catéchisme aristocrate répandu dans la paroisse d'Auverné 
par un ancien vicaire (fol. 36) ; plaintes du curé assermenté d'Erbray contre son rival insermenté, qui 
se tient au Petit Bourg et fait des incursions sur sa paroisse (fol. 59 et 60) ; récriminations de la 
municipalité de Châteaubriant contre le District et le Département, qui ne mettent pas d'empressement 
à leur délivrer des fonds pour les travaux de charité (fol. 76) ; diligence à déployer pour fournir les 
certificats nécessaires au directeur et caissier des étapes envoyé en Bretagne (fol. 87) ; etc. (31 août 
1791 – 21 janvier 1792). 

1791 – 1792 
 

L 953. - Registre petit in-folio ; 141 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE des administrateurs du district contenant en regard les lettres reçues et 
les lettres envoyées avec les instructions et les circulaires ministérielles : dénonciation des irrégularités 
commises par le curé réfractaire d'Auverné en matière de mariage (fol. 1) ; application de la loi sur les 
patentes à Moisdon (fol. 21) ; bannies à faire à Derval pour l'adjudication de la perception des 
contributions directes (fol. 50) ; opposition des officiers municipaux de Villepots à la vente de la pièce 
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de Sous le Bois au Champniel, dépendant de la fabrique (fol. 83) ; difficultés soulevées par la saisie de 
la terre de la Fouaie, en Mouais (fol. 88) ; communication des membres du district de Machecoul 
dénonçant l'insubordination de certains districts qui ont protesté contre l'arrêté du Département du 22 
mars pris à l'égard des prêtres réfractaires (fol. 104) ; plaintes du curé assermenté de Saint-Vincent-
des-Landes contre les malveillants qui le troublent dans l'exercice de ses fonctions (fol. 130) ; etc. (12 
janvier – 22 mai 1792). 

1792 
 

L 954. - Registre grand in-folio ; 232 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE des membres du directoire du district contenant les lettres reçues et les 
réponses adressées avec les circulaires aux municipalités et les instructions ministérielles : avis sur 
l'application de la loi en matière de contribution mobilière à Abbaretz (mai 1792) ; règles à suivre pour 
l'organisation des bataillons de la garde nationale (12juin) ; rédaction des états présumés des dépenses 
locales (2 juillet) ; précautions à prendre pour protéger la sûreté publique et la Patrie en danger (19 
juillet) ; résumé des nouvelles de Paris transmises par les journaux (16 août) ; ordre aux officiers 
municipaux de Meilleray de poursuivre les auteurs des délits commis dans les bois de la commune (3 
novembre) ; réclamation de l'abbé Vissèche, ex-curé de Villepots, déporté à Jersey, et rentré en 
France, demandant décharge des réparations de son bénéfice (12 novembre) ; projet de réduction du 
nombre des paroisses comprenant 11 communes (9 janvier 1793) ; prescriptions aux municipalités 
pour la constatation de l'état civil des citoyens et la tenue des registres (19 janvier) ; etc. (22 mai 1792 
– 28 février 1793). 

1792 – 1793 
 

L 955. - Registre petit in-folio ; 94 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE des membres du directoire contenant aussi la copie des lettres adressées 
au nom du comité central de la ville de Châteaubriant aux autorités civiles et militaires, aux 
commandants de détachements ; aux officiers municipaux de Craon, de Candé, de Pouancé, de la 
Guerche, relatant la rencontre de l'armée des brigands, forte de 2.000 h. qui s'est repliée sur Issé (18 
mars) ; l'arrestation de plusieurs chefs, le mouvement de la force armée, les envois de secours (19 
mars) ; les menées des insurgés « qui veulent arborer la cocarde blanche » (20 mars) ; les péripéties 
des combats du Ponthux et de Nort (2 avril) ; l'appel au concours du général de la Bourdonnaie campé 
à Nozay (fol. 33) ; la conduite de 17 prisonniers par le bataillon de la Charente (fol. 37) ; les résultats 
obtenus avec le concours du département de la Mayenne et le combat de Saint-Florent-le-Vieil (fol. 
44) ; les tentatives criminelles des brigands sur la rive gauche de la Loire (fol. 50) ; les alarmes 
causées par la position critique de Nantes et les appels adressés aux communes du district de Bain (29 
juin) ; etc. (2 mars – 1er juillet 1793). 

1793 
 

L 956. - Registre petit in-folio ; 150 feuillets 
LIVRE DE CORRESPONDANCE des membres du directoire contenant la copie des lettres adressées aux 
districts voisins, aux municipalités, aux autorités civiles et militaires pour réclamer des secours, des 
subsistances, des réquisitions ; pour transmettre des nouvelles de la guerre, signaler le passage des 
troupes, les mouvements de l'armée vendéenne qui s'est repliée sur les Touches et Ancenis avec ses 
morts et ses blessés (fol. 4) ; brigandages commis à la Chapelle-Glain par les révoltés (fol. 6) ; envoi 
de 500 gardes nationaux à Ancenis pour garder la rive droite de la Loire pendant 15 jours (fol. 40) ; 
centralisation des titres de rentes féodales pour être détruits (fol. 47) ; reproches à quelques 
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municipalités qui refusent de répondre aux réquisitions (fol. 55) ; approbation des créations de comités 
de surveillance et des mesures prises pour arrêter les suspects (fol. 62-63) ; poursuite de l'armée royale 
par la légion de Westerman et le général Chambertin (fol. 74) ; dispositions prises pour les levées de 
chevaux (fol. 92) ; renouvellement de la société républicaine de Châteaubriant et ses heureux effets 
(fol. 99-100) ; détails sur la retraite de l'armée royale vers Savenay (30 frimaire), et sur sa défaite (8 
nivôse) ; etc. (1er juillet 1793 – 22 nivôse an II). 

1793 – an II 
 

L 957. - Registre petit in-folio ; 189 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE des membres du directoire contenant les lettres, circulaires et rapports 
adressés au Comité de Salut public, au Comité de Sûreté générale, aux administrateurs du 
département, aux districts voisins, aux représentants du Peuple, aux municipalités, aux généraux, 
concernant les objets suivants : arrestation du curé de Saint-Vincent-des-Landes qui se servait de son 
calendrier « pour fanatiser le peuple et l'entretenir dans de honteux préjugés » (fol. 22) ; dénonciation 
contre le sieur Fresnais de Beaumont, chef des révoltés, membre du conseil des Royalistes (fol. 24) ; 
avis de son exécution à Châteaubriant « à la satisfaction générale » (28 pluviôse an II) ; abdication de 
fonctions sacerdotales par quatre prêtres (fol. 34) ; arrestation d'Anne Terrien, fermière des 
Chapellières, en Issé, et des demoiselles Fermont, soupçonnées de tramer un complot (fol. 40, 41, 53) ; 
état de situation des esprits transmis au général Savary (fol. 42) ; rapports sur les mouvements des 
révoltés, leurs rassemblements, leurs crimes contre les patriotes (fol. 51, 52, 59, 63, 65, 80, 84) ; 
demandes de fonds et de troupes pour lutter contre eux, « plus de cent patriotes de notre district ont été 
les victimes de ces scélérats, la terreur est à son comble, les officiers municipaux, les juges de paix, 
tous les républicains désertent leurs foyers pour éviter la mort et le pillage » (fol. 87, 93, 98, 99) ; 
questions sur le civisme du citoyen Hochedé, suspect (fol. 102, 103, 116, 135, 143, 169, 174) ; 
réclamation d'indemnités pour les espions qui observent les manoeuvres des brigands (fol. 127) ; 
conditions à remplir pour participer aux secours de la Patrie (fol. 113) ; obligations des municipalités 
relativement à l'instruction de la jeunesse « les pères et mères, tuteurs et autres qui ont des enfants sous 
leur domination sont tenus de les envoyer aux écoles primaires sans quoi ils seront rigoureusement 
punis » (fol. 109) ; exposé de la situation générale du district envoyé au Comité de Salut public (9 
brumaire an III) ; etc. (22 nivôse an II – 9 brumaire an III). 

An II – an III 
 

L 958. – Registre grand  in-folio ; 156 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE des membres du directoire contenant la copie des lettres adressées aux 
autorités civiles et militaires, aux ministres, aux Comités de la Convention, à propos des objets ci-
après : plaintes longuement motivées au général Hoche sur l'abandon dans lequel on laisse le district 
qui est cerné de toutes parts « par la horde scélérate des chouans qui viennent assassiner jusque dans 
les faubourgs de Châteaubriant » (fol. 39) ; aux représentants du Peuple, sur la même détresse « il 
n'existe pas vingt charrettes qui ne soient démontées, les foires et les marchés sont déserts » (fol. 42) ; 
au Comité de Salut public, sur la perfidie des chouans et la détresse des habitants rançonnés tantôt par 
les soldats, tantôt par les révoltés « le boisseau de froment est monté de 6 livres à 50 livres » (fol. 44, 
45, 93, 97, 98, 122, 137, 139) ; au général Drut, à Blain, pour lui signaler les mauvaises dispositions 
du cantonnement de Moisdon (fol. 56) ; renseignements à l'agent chef des subsistances sur la détresse 
des magasins et les circonstances qui ont déterminé les envois faits à Nantes (fol. 68-70) ; aux R. du 
P., sur les difficultés qui empêchent de procurer aux troupes des fourrages et du grain (fol. 84-85, 96) ; 
attentat contre le courrier de la poste et son escorte, à Moisdon (fol. 102) ; appel à la concorde (fol. 
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104) ; défense de porter des signes extérieurs autres que la cocarde tricolore (fol. 109) ; enquête sur les 
mauvais citoyens qui ont essayé de jeter l'alarme à Châteaubriant en faisant battre la générale (25 
messidor an III) ; rapport sur l'esprit public, les qualités des fonctionnaires et les tentatives des 
terroristes (fol. 127-128) ; avis de la non acceptation de la Constitution de l'an III dans les cantons 
ruraux « où l'on ne voit que des cocardes blanches et l'on entend que le cri de Vive le roi » (fol. 139) ; 
etc. (9 brumaire an III – 22 thermidor an IV). 

An III – an IV 
 

L 959. - Cahier ; 40 feuillets. 
CORRESPONDANCE SECRÈTE du directoire de Châteaubriant, délibérations et arrêtés secrets concernant 
les objets suivants : relations avec les chefs royalistes Terrien, dit Coeur de Lion, général de la 3e 
division de la Haute-Bretagne, Le Léopard, Rossignol, Pacory, dit Coeur de Roy, Letort, dit le Tigre, 
Lemaître, adjudant major ; notes sur les citoyens capables de remplir des fonctions publiques (floréal 
an III) ; alarmes causées par l'augmentation des forces des chouans et proposition d'arrêter les chefs et 
les sous-chefs ; demande de troupes, protestation contre la démission du citoyen Bongérard, procureur 
syndic, dont la retraite serait d'un effet dangereux ; sauf-conduits délivrés à divers citoyens, 
soumissions de plusieurs prêtres ; etc. (23 pluviôse an III – 4 vendre an IV). 

An III – an IV 
 

L 960. - Cahier ; 54 feuillets. 
COMPTES DÉCADAIRES expédiés au département par le directoire de Châteaubriant, présentant l'exposé 
de la situation de l'esprit public, des subsistances, de la culture, de la fabrication des armes, des 
remontes, des hôpitaux, des magasins, l'analyse de la correspondance. Résumés contenant autant de 
divisions que de communes. (10 brumaire an III – 3 vendémiaire an IV). 

An III – an IV  
 

L 961. - Registre petit in-folio ; 60 feuillets. 
LIVRE DES DÉCLARATIONS reçues par le directoire du district contenant des dénonciations et rapports 
divers relatifs aux malversations commises au détriment des domaines nationaux, aux refus de payer 
les contributions, aux insultes essuyées par le curé assermenté de Sion (fol. 3) ; aux propos 
incendiaires tenus par le juge de paix d'Issé et un assesseur du Grand-Auverné (fol. 5) ; aux 
brigandages commis par les chouans dans la Forêt Pavée (fol. 17), à Noyal (fol. 21) ; au désistement 
de plusieurs fonctionnaires forcés d'opter entre deux places ; aux dégâts commis dans l'église de Saint-
Vincent-des-Landes par un détachement de soldats (fol. 32) ; plaintes des fermiers des domaines 
nationaux pillés, refus de places, etc. Autre livre servant à inscrire les déclarations des particuliers 
détenteurs de fusils, de sabres et de pistolets. (16 février 1791 – 21 thermidor an IV). 

1791 – an IV 
 

L 962. - Cahier ; 78 feuillets. 
CONTRIBUTIONS du district de Châteaubriant. - Arrêtés du directoire portant décharge ou réduction de 
taxes et de recettes diverses, vérification de rôles, exécutoires, modifications de répartement. 
Circulaires adressées aux municipalités. Correspondance avec la Commission des revenus nationaux, 
avec les administrateurs du Département, avec le receveur du district, etc. Sommier des recouvrements 
à effectuer dans les diverses communes pour la contribution patriotique (1790-1791). (1790 – 10 
pluviôse an IV). 

1790 – an IV 

- 30 - 



Administration des districts 

 
L 1754*  Délibérations du directoire du district relatives aux dépenses de l'administration (6 

novembre 1790 – 17 octobre 1791) 
1790 – 1791 

 
L 1756*  Enregistrement des comptes de dépenses du trésorier du district (2 juillet 1790 – 9 

décembre 1792) 
1790 – 1792 

 
L 963. - Cahier ; 51 feuillets. 

COMPTABILITÉ DU DISTRICT. - Arrêtés de liquidation des comptes présentés par les municipalités. (23 
décembre 1790 – 21 janvier 1792) 

1790 – 1792 
 

L 964. - Cahier ; 49 feuillets. 
COMPTABILITÉ DES ASSIGNATS. - Autorisations délivrées aux gros cultivateurs et aux manufacturiers 
pour échanger des assignats de cinq livres contre ceux de plus forte valeur. (25 janvier – 8 juin 1792) 

1792 
 

L 965. - Registre petit in-folio ; 17 feuillets. 
COMPTABILITÉ DU DISTRICT. - Mandats de paiement au profit de la veuve Pitrault pour les funérailles 
de M. Chevé (fol. 1) ; de divers scribes supplémentaires qui ont travaillé à l'expédition des affaires des 
bureaux et aux copies de pièces ; de divers fournisseurs pour des articles de bureau, des ports de 
lettres, du mobilier ; de divers courriers envoyés dans les communes et à Nantes ; d'un huissier chargé 
de la garde de la Trinité et de la vente des meubles (fol. 13). Bordereau des recettes et des dépenses 
des 2 derniers mois de l'année 1791. (6 novembre 1790 – 12 janvier 1792) 

1790 – 1792 
 

L 966. - Registre 71 feuillets. 
COMPTABILITÉ DU DISTRICT. - Livre des mandats délivrés par le directoire. Ordonnances de paiement 
de gîte et d'étape au profit des invalides, soldats et matelots de passage à Châteaubriant, de 14 dragons 
requis pour une expédition dans les paroisses de Moisdon et d'Auverné (25 août 1792) ; de traitement 
au profit du juge de paix et du greffier de Châteaubriant ; prime de 30 livres pour la destruction de 3 
loups à Juigné (fol. 5) ; frais de visite de recrues payés au médecin Jamin, à raison de 20 sous par 
homme (fol. 7 et 35) ; traitements alloués aux administrateurs du district (fol. 15) ; allocation de 600 
livres à deux commissaires pour opérations relatives à la sûreté générale (fol. 30) ; règlement des 
travaux exécutés à la chaussée de l'étang de Choisel (fol. 31) ; etc.(12 janvier 1791 – 23 mars 1793). 

1791 – 1793 
 

L 967. - Registre petit in-folio ; 148 feuillets. 
COMPTABILITÉ DU DISTRICT. - Livre de mandats délivrés par le directoire. Ordonnances de paiement 
de soins donnés aux chevaux de l'armée venue au secours de Châteaubriant (25 mars) ; de solde 
réclamée par divers gardes nationaux, par le citoyen Tréhourd, adjudant général de la légion de la 
Guerche, auquel on a alloué 3 livres par jour (fol. 13) ; remboursement des avances faites par le 
citoyen Bureau, pour acquisition de poudre à Rennes (fol. 20) ; frais de transport de bagages payés à 
un métayer de Belestre (fol. 27) ; de confection de cartouches entreprise par François Cocaut, auquel il 
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était dû 34 l. (fol. 44) ; de réparation de fusils confiés au serrurier Saintorens (fol. 61) ; frais de route et 
remerciements votés au garde national Fermont, qui est allé porter à Nantes ses dépêches à travers les 
insurgés (fol. 82) ; dépenses de nourrice d'un enfant naturel remboursées à la citoyenne Ravary (fol. 
122) ; mandats de paiement au nom des parents des défenseurs de la Patrie, des juges de paix et des 
administrateurs ; etc.(23 mars 1793 – 22 thermidor an II). 

1793 – an II 
 

L 968. - Registre petit in-folio ; 39 feuillets. 
COMPTABILITÉ DU DISTRICT. - Livre de mandats délivrés au profit du directeur du Journal des Débats 
« qui est actuellement écrit dans les principes révolutionnaires » (fol. 1) ; de la propriétaire des locaux 
occupés par le directoire (fol. 2) ; du citoyen Pinaud, ex-curé de Ruffigné, qui réclame pension après 
avoir abdiqué les fonctions sacerdotales (fol. 8) ; des abbés Monnier, Chevé, Lucas, Richard, Vannier 
et Nolet dans le même cas (fol. 9, 12, 13, 14) ; allocations de secours à des parents de défenseurs de la 
Patrie, à des citoyens réfugiés dans l'enceinte de la ville ; mandats de traitement au profit des commis 
du directoire ; etc. (22 thermidor an II – 30 brumaire an IV). 

An II – an IV 
 

L 969. - Registre petit in-folio ; 71 feuillets. 
COMPTABILITÉ DU DISTRICT. - Livre des mandats. Ordonnances de paiement de dépenses diverses 
relatives au traitement des membres du Comité révolutionnaire, des administrateurs et des commis des 
bureaux du district, des juges de paix et des greffiers, des juges du tribunal du district ; aux frais de 
voyage remboursés à divers commissaires envoyés de divers côtés pour recueillir des subsistances, 
surveiller les réquisitions et estimer les pertes causées par les insurgés ; avances de 600 livres payées 
au commandant de place Suin, pour les ouvriers occupés aux réparations des murs de Châteaubriant 
(fol. 9) ; etc. (23 vendémiaire an III – 12 ventôse an IV). 

An III – an IV 
 

L 970. - Registre petit in-folio ; 136 feuillets. 
LIVRE DES RÉQUISITIONS autorisées par le directoire et se rapportant aux fournitures de harnais, de 
chevaux pour l'armée, de farines, de charrettes de transport, de souliers, de cuirs, de sacs, de fourrages, 
d'escortes, de courriers, inscription et réception des objets et délivrances de souliers aux troupes, etc. 
Autorisation au garde-magasin de fournir et prêter du linge pour le culte à l'abbé Métayer, qui doit 
célébrer la messe prochainement (28 germinal an III) (fol. 66). Abrégé des affaires expédiées dans 
chaque bureau après la réception du courrier depuis le 21 brumaire an II jusqu'au 9 fructidor an III. (23 
février 1793 – 18 vendémiaire an IV). 

1793 – an IV 
 

L 971. - Registre petit in-folio ; 78 feuillets. 
COMPTABILITÉ DES REVENUS DU CLERGÉ. - Arrêtés du directoire sur la présentation des comptes en 
charge et décharge des curés, des bénéficiers et des religieux, révisant tous les articles des créances et 
des dettes, liquidant les recettes et les dépenses produites par les curés de Béré, de Moisdon, de 
Soudan, de Mouais, etc. ; des religieuses de Teillay, de la Meilleraie et des Trinitaires. Arrêtés de 
fixation du traitement des vicaires. (3 janvier 1791 – 17 octobre 1793). 

1791 – 1793 
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L 1755*  Arrêtés de fixation des pensions des ecclésiastiques et religieux (double de L 971). 
1791 – 1793 

 
L 972. - Registre petit in-folio ; 69 feuillets. 

COMPTABILITÉ DU CLERGÉ. - Arrêtés du directoire portant fixation du traitement des vicaires et des 
pensions des bénéficiers et des religieux, des curés constitutionnels et non conformistes. Ordonnances 
de paiement. (3 janvier 1790 – 25 novembre 1791). 

1790 – 1791 
 
L 1757*  TRAITEMENTS DES ECCLÉSIASTIQUES. - Enregistrement des mandats (double de L 

972). 
1791 

 
L 973. - Registre petit in-folio ; 75 feuillets. 

COMPTABILITÉ DU CLERGÉ. - Mandats et ordonnances de paiement au profit des religieux et des 
religieuses, des curés assermentés et réfractaires sollicitant leur traitement trimestriel ou leurs pensions 
liquidés. (28 novembre 1791 – 17 vendémiaire an III). 

1791 – an III 
 
L 1758*  PENSIONS DU CLERGÉ. - Enregistrement des mandats (double de L 973). 

1791 – an III 
 
L 1759*  Délibérations du directoire du district au sujet des comptes des recteurs touchant 

l'administration de leur cure (19 janvier 1791 – 4 février 1792). 
1791 – 1792  

 
L 974. - Liasse ; 114 pièces. 

CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS diverses reçues par le directoire du district de Châteaubriant 
de la part du procureur général syndic du Département et des municipalités, sur les objets ci-après : 
ouverture d'un registre de déclarations pour la contribution patriotique, suppression du droit de 
coutume perçu sur les denrées apportées au marché (1789) ; démission d'officiers municipaux élus 
membres du district, élection de leurs remplaçants, avis d'installation et propositions d'échange 
d'informations émanant des autres districts ; renseignements à fournir sur la population des prisons et 
maisons de force ; remerciements du roi pour une adresse de fidélité ; approbation de la députation du 
sieur Nihard pour assister à la fête de la Fédération à Paris (juin et juillet) ; enquête à faire sur les 
accapareurs de grains ; mémoire sur l'opportunité de la suppression de l'office de miseur ; baux à 
conclure pour l'administration des biens nationaux, instructions sur la confection des rôles (août et 
sept.) ; voeux pour l'augmentation des brigades de gendarmerie, en faveur de diverses réformes 
administratives et pour la continuation des aumônes à Auverné par le curé de la paroisse ; 
approbations des pouvoirs continués aux administrateurs de l'hospice de Châteaubriant, des gages 
alloués au secrétaire de la Mairie et au concierge, du paiement des pensions dues aux invalides, de la 
jouissance des auditoires et prisons de l'ancien régime ; sommations au district à propos d'un libelle 
injurieux distribué contre le sieur Guibourg, choisi et nommé commissaire du roi près du tribunal du 
district (octobre et novembre) ; remaniement des limites des cantons, remplacement des droits d'entrée 
établis sur les cuirs, les suifs, les huiles et l'amidon, transmission des archives des subdélégations de 
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l'Intendance supprimées ; recouvrement des impositions à activer ; dénombrement des citoyens actifs à 
fournir (décembre) ; etc.  

1789 – 1790 
 

L 975. - Liasse ; 152 pièces. 
CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS diverses reçues par le directoire de la part du procureur 
général syndic et des municipalités, sur les objets ci-après : lettres de rappel recommandant 
l'expédition des affaires en cours d'instruction, réunion de Béré au ressort de la justice de paix de 
Châteaubriant, réclamations contre les taxes de la capitation et de la contribution patriotique ; 
amélioration des locaux du tribunal du district et des prisons, frais de déplacement à rembourser au 
député de la ville aux États de Bretagne, programme des travaux de charité à exécuter (janvier) ; 
examen des comptes du fermier des octrois, instructions sur l'activité à déployer pour la confection des 
rôles de la contribution patriotique, la délivrance des billets d'hôpital aux soldats de terre et de mer ; le 
remplacement des curés non conformistes (février) ; les règles à suivre pour la liquidation des comptes 
des curés et bénéficiers, la fixation de leur traitement et les retenues à exercer, états à fournir à la régie 
des étapes, invitation de délégués à la fête de l'installation de l'évêque constitutionnel, demande de 
troupes pour réprimer l'insubordination des ouvriers des ateliers de charité (mars) ; visite du matériel 
des bureaux du timbre, de la chambre servant de dépôt aux archives de Châteaubriant et de Rougé ; 
adjudication de bois dont le produit servira à la construction des halles de St-J. de Vouvantes (avril) ; 
avis de divers districts annonçant le colportage du libelle séditieux signé de Botherel, sa saisie à la 
poste et remontrant les dangers publics qui résulteraient de sa circulation ; prescriptions pour le triage 
et la répartition des anciens registres paroissiaux entre les différents greffes (mai) ; convocation des 
assemblées primaires pour les élections des députés à l'Assemblée législative, avis du départ du roi et 
mesures de police à prendre pour la sécurité publique, vérification des caisses des receveurs de deniers 
publics, visites domiciliaires, saisies de lettres à la poste, arrestations de suspects (juin) ; etc. (1791 : 
1er semestre). 

1791 
 

L 976. - Liasse ; 134 pièces. 
CORRESPONDANCE ET COMMUNICATIONS diverses reçues par le Directoire de la part du procureur 
général syndic et des municipalités sur les objets ci-après : transmission des bordereaux de 
recouvrement par le receveur des impositions de 1790 avec prière d'employer la rigueur contre les 
collecteurs, ouverture de lettres suspectes à la poste, arrestation et élargissement de suspects, 
instructions sur les manifestations de patriotisme à produire le 14 juillet, jour de la fédération des 
Français, sur le déplacement des prêtres insermentés et les égards à observer dans leur conduite au 
chef-lieu ; réconciliation à opérer entre les membres du district et ceux de la municipalité ; nécessité 
du curage de l'étang de la Torche, dont les exhalaisons sont un danger pour la santé publique ; garde-
champêtre à établir à Mouais (juillet) ; demande de 50 hommes d'infanterie de ligne par la ville de 
Châteaubriant, essai de création d'une garde nationale à Derval, propositions pour l'ouverture d'un 
marché et de trois foires nouvelles à Guémené, réclamations de fusils saisis chez les citoyens René 
Guibourg et Michel Luet de la Pilorgerie (août) ; indemnités à verser aux entreposeurs de tabacs, 
bordereaux doubles à rédiger pour le service du traitement dû aux ecclésiastiques devenus 
fonctionnaires et des pensions dues au clergé dépouillé, manifestations qui se reproduisent à Moisdon 
à l'occasion de la plantation d'un mai pour l'acceptation de la Constitution par le roi (septembre) ; 
questions posées sur l'accueil fait à la Constitution civile du clergé, le nombre des prêtres assermentés 
ou insermentés ; voeux pour l'abolition des rentes féodales et des corvées exprimés par quelques 
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municipalités sur la proposition du District, élections municipales à Châteaubriant, casernement de la 
gendarmerie, prescriptions sur le paiement et l'entretien des invalides et le recouvrement des 
contributions (octobre et décembre) ; etc. (1791 : 2e semestre). 

1791 
 

L 977. - Liasse ; 171 pièces. 
CORRESPONDANCE, DÉLIBÉRATIONS ET RAPPORTS ADRESSÉS PAR LES MUNICIPALITÉS, ET 

INSTRUCTIONS DIVERSES ENVOYÉES AU DIRECTOIRE DU DISTRICT PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL 

SYNDIC DU DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT, sur les objets ci-après : réclamation des débitants de vin 
contre le fermier des Devoirs ; avis d'un crédit de 3,000 livres pour opérer l'aplanissement de la 
terrasse du château accordé à la ville de Châteaubriant ; protestations des patriotes de cette ville contre 
les prétentions du sieur Guérin et ses manoeuvres pendant les élections municipales ; justifications du 
juge de paix de Saint-Julien-de-V., Fresnais ; avis sur une demande en réduction de contribution 
patriotique produite par M. de Virel ; récriminations de la paroisse de Saint-Vincent-des-Landes contre 
le prince de Condé, à propos des droits féodaux ; ordre à suivre dans la comptabilité des receveurs des 
districts ; rappel des instructions relatives à la conservation des richesses littéraires (janvier) ; 
recherche de locaux pour caserner la gendarmerie ; centralisation des archives judiciaires dans les 
nouveaux greffes (février) ; demande de remboursement de la somme de 540 livres avancée par le 
receveur Poulain aux gardes nationaux députés à la Fédération, et réclamée par sa veuve ; adjudication 
de la recette des contributions de Louisfer ; pétition des ouvriers de la forge de Moisdon pour être 
payés en écus et avis des directeurs (mars) ; plaintes des habitants de Rougé sur la difficulté de rédiger 
les rôles de l'imposition foncière et demande d'un curé constitutionnel pour instruire le peuple sur ses 
devoirs civiques (avril) ; vérification des devoirs paroissiaux dans les communes de Petit-Auverné et 
de Meilleray ; envois d'instructions à l'usage des sages-femmes, règles à observer pour employer la 
gendarmerie (mai et juin) ; etc. (1792 : 1er semestre). 

1792 
 

L 978. – Liasse ; 115 pièces. 
CORRESPONDANCE, CIRCULAIRES, DÉLIBÉRATIONS, RAPPORTS, ARRÊTÉS ADRESSÉS AU DIRECTOIRE 

DU DISTRICT par le procureur général du syndic du département et par les municipalités, sur les objets 
ci-après : réponse aux critiques soulevées par la construction des halles de S.-J.-de-Vouvantes ; 
conditions de recouvrement à remplir pour participer à la distribution des secours de l'État ; pièces à 
fournir pour le règlement des dépenses ; ouverture de registres pour les enrôlements de volontaires 
destinés aux 54 compagnies franches ; jugement de réclamations de contribuables (juillet) ; réponse de 
la mairie de Derval aux reproches qu'elle a reçus du district ; injonction à tous les fonctionnaires de 
garder leur poste sous peine d'infamie ; perquisitions chez deux particuliers ; prestation du serment de 
maintenir la Liberté et l'Égalité (août) ; enquête sur les récoltes ; formation des compagnies de 
canonniers ; règles à observer pour la levée des chevaux, réquisition du bataillon de la Guerche par 
l'adjudant général Chamberting (vendémiaire) ; démission du citoyen Regnault de la place de 
commissaire national ; réjouissances à l'occasion de la prise du Mans (brumaire) ; prescriptions 
nouvelles pour le paiement des pensions dues aux ecclésiastiques et leur réduction à 1.000 livres ; 
échange d'assignats contre des gros sous ; remboursement de dépenses faites par un détachement de 
dragons chez un aubergiste (frimaire) ; etc. (1792 : 2e semestre). 

1792 
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L 979. - Liasse ; 132 pièces. 
CORRESPONDANCE, DÉLIBÉRATIONS ET INSTRUCTIONS ENVOYÉES PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL 

SYNDIC ET LES MUNICIPALITÉS AU DIRECTOIRE DU DISTRICT, sur les objets ci-après : liberté à accorder 
aux brûleurs de cidre ; opportunité de jeter beaucoup de grains séquestrés dans la circulation ; 
divisions qui contrarient les élections municipales à Meilleray ; distribution de piques offertes par le 
Département ; moyens recommandés pour former la colonne militaire destinée à protéger la 
Convention ; protestation contre la division de la commune de Fercé ; règlement des primes à payer 
aux volontaires (nivôse) ; protestations des habitants de St-Vincent-des-L. contre l'aliénation de la 
Coutais et les abats de bois ; questions sur l'état des compagnies de gardes nationales ; raisons 
développées pour la conservation de la paroisse de Ruffigné ; prescriptions pour la défense des côtes et 
l'armement des batteries (pluviôse) ; observations du maire de St-J.-de-Vouvantes sur les illégalités 
commises dans la formation de la municipalité ; avis des convocations publiées pour la levée du 
contingent des conscrits ; récit de l'expédition dirigée par le citoyen Le Pelletier, commissaire du 
département, contre les insurgés de Nort, avec les volontaires de Châteaubriant (12 mars) ; relations 
des révoltes qui éclatèrent dans le pays, surtout à Moisdon et à Issé, du 12 au 17 mars ; offres de 
secours par les municipalités de la Guerche et de Pouancé (ventôse) ; etc. (21 décembre 1792 – 20 
mars 1793). 

1792 – 1793 
 

L 980. - Liasse ; 193 pièces. 
CORRESPONDANCE, DÉLIBÉRATIONS, RAPPORTS ET COMMUNICATIONS DIVERSES AU DIRECTOIRE DU 

DISTRICT par les administrateurs des départements de Maine-et-Loire et de l'Ille-et-Vilaine par les 
villes de la Guerche et de Pouancé, de Candé, du Lion d'Angers, de Martigné, par le directoire de la 
ville de Redon, par la ville d'Ancenis pour éclairer leurs voisins sur la marche de l'insurrection, pour 
annoncer des secours ; lettres provenant des municipalités troublées par les révoltés, enquêtes, 
dénonciations contre les meneurs, listes de suspects, procédure du tribunal du district ; relation du 
combat du Ponthux près de Petit-Mars, où le bataillon des volontaires de la Guerche battit les révoltés, 
le 1er avril ; etc. (21 mars – 19 avril 1793). 

1793 
 

L 981. - Liasse ; 113 pièces. 
CORRESPONDANCE ET RAPPORTS ADRESSÉS AU DIRECTOIRE DU DISTRICT par les municipalités du 
ressort, par celles de Pouancé, d'Ancenis, d'Angers, de Candé, de Craon, de Bain, de la Guerche, pour 
les tenir au courant de la marche et des mouvements des révoltés, réclamer des munitions et des 
secours, exposer les opérations militaires ; demande d'indemnité et de solde par le volontaire 
Defermon, enrôlé au 1er bataillon d'Ille-et-Vilaine, blessé au combat du Ponthux (15 mai) ; instructions 
des commissaires du recrutement et du procureur général syndic ; justification de la citoyenne Juston, 
femme Terrier, datée d'Auverné, dont le mari passait pour chef d'attroupements ; avis d'un enlèvement 
d'armes opéré à Saint-Sulpice-des-Landes par 50 brigands masqués ; opposition de la municipalité de 
Derval à la location de la maison dite la Geôle par l'État ; etc. (20 avril – 18 juin 1793). 

1793 
 

L 982. - Liasse ; 196 pièces. 
CORRESPONDANCE ET RAPPORTS ADRESSÉS AU DIRECTOIRE DU DISTRICT par les municipalités du 
ressort, par celles des communes de l'Ille-et-Vilaine qui touchent la Loire-Inférieure par les villes de 
Rennes et de Vitré, pour échanger des renseignements sur les dangers qui menacent la ville de Nantes, 
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les envois de secours, la prise de Candé par les révoltés (21 juin) ; les mouvements des Vendéens en 
Maine-et-Loire, la défaite des Républicains à Nort (28 juin) ; invitation aux volontaires de se disperser 
et de rentrer dans leurs foyers ; irritation causée parmi les gardes nationaux de la Guerche en apprenant 
que le District refusait leurs services (30 juin) ; résumé des opérations militaires dirigées par le District 
depuis le 11 mars, et demande de canons, récit de l'attaque de Nantes rapporté par le citoyen Jallot, 
occupation de la Chapelle-Glain par les rebelles et incendie des papiers publics ; motifs et 
circonstances de la fuite du curé d'Issé, mesures prises pour assurer les approvisionnements, 
informations transmises par la ville d'Ancenis sur la déroute de Vihiers, les attaques réitérées des 
Vendéens aux Ponts de Cé et ailleurs (juillet) ; centralisation des grains disponibles chez les émigrés, 
expédition contre les brigands rassemblés à la Gravelle préparée à Rennes et à la Guerche ; 
instructions pour régulariser le recrutement des armées et rassembler les gardes nationaux préposés à 
la garde de la rive droite de la Loire, à Ancenis ; réquisition du contingent de chaque commune, refus 
de la commune de Jans (août) ; avis de l'entrée des Mayençais à Ancenis « qui se font une fête de 
rentrer dans la Vendée » (5 septembre), nouvelle levée de gardes nationaux le 16 pour remplacer les 
premiers ; signalements de volontaires et de réfractaires (septembre) ; etc. (19 juin – 22 septembre 
1793). 

1793 
 

L 983. - Liasse ; 164 pièces. 
CIRCULAIRES, CORRESPONDANCE, DÉLIBÉRATIONS ET RAPPORTS ADRESSÉS AU DIRECTOIRE DU 

DISTRICT par les comités de surveillance, par plusieurs municipalités d'Ille-et-Vilaine, les directoires 
de la Loire-Inférieure et de la Mayenne, l'Agent supérieur des subsistances militaires, l'adjoint aux 
adjudants généraux de l'armée des côtes de l'Ouest, Lefeuvre, par la commission des subsistances et 
approvisionnements de la R., par le commissaire ordonnateur en chef des armées des côtes de Brest et 
de Cherbourg, Petiet, le régisseur des vivres, le représentant du Peuple, Boursault, concernant les 
objets ci-après : réquisition de haches pour abattre les bois, nouvelles de l'échec de l'armée 
républicaine près de Saint-Lambert ; demandes de fourrages et de chevaux, formation de divers 
comités de surveillance ; dénonciations de réfractaires, précautions à prendre contre les Vendéens qui 
ont passé la Loire à Varades et se répandent dans le nord ; rassemblements signalés à Héric, opérations 
de mesurage des grains recommandées ; organisation des courriers, injonctions sur les mesures 
urgentes à prendre pour les approvisionnements de bois, de chandelles, de grains et de farines destinés 
aux troupes (vendémiaire) ; rédaction des listes des charretiers, arrestations de suspects, activité à 
déployer pour armer et équiper chevaux et cavaliers ; ouverture d'un marché à Derval ; vérification des 
caisses publiques et envois périodiques de fonds ; rassemblement de rebelles dans la forêt du Pertre, 
arrivée de l'armée des Vendéens à Dol ; organisation des gardes nationales, envois de gendarmes aux 
frontières (brumaire) ; sommations aux communes d'apporter leurs denrées aux marchés de leur ressort 
; créations de divers comités de surveillance, réponses du curé Coquelin contre les plaintes portées 
contre lui à Juigné ; nouvelles sur la retraite de l'armée catholique, arrestations de fuyards ; adresse des 
corps constitués à la Convention réclamant des secours contre l'armée des rebelles ; réquisitions de 
cuirs, de souliers et de rations pour les besoins de l'armée ; surveillance à exercer sur les produits des 
récoltes menacés de destruction (frimaire) ; etc. (Vendémiaire – frimaire an II). 

An II 
 

L 984. - Liasse ; 242 pièces. 
DÉLIBÉRATIONS, CORRESPONDANCE, RAPPORTS, INSTRUCTIONS, CIRCULAIRES ADRESSÉES AU 

DIRECTOIRE DU DISTRICT par les municipalités, les administrateurs du Département, le Comité de salut 
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public, les agents et inspecteurs généraux des subsistances, la commission des armes et poudres, 
l'ingénieur de la Marine, le garde magasin des grains établi à Châteaubriant, l'adjoint aux adjudants 
généraux en résidence dans la même ville, concernant les objets ci-après : visites domiciliaires chez les 
suspects, recherches et interrogatoires de soldats déserteurs, de Vendéens arrêtés pendant la déroute, 
créations de comités de surveillance dans les communes, dénombrement des habitants, recensement 
des grains et des chanvres ; locaux à préparer dans le château de Châteaubriant pour ouvrir un hôpital ; 
réquisition de bûcherons pour exploiter la forêt de Toufou ; conditions à remplir pour recevoir une 
indemnité de pertes (nivôse) ; interrogatoires subis par deux jeunes Vendéennes, par des voyageurs, 
des conscrits déserteurs ; saisie d'effets de l'abbé Roland cachés à Lusangé ; rédaction de listes de 
jeunes gens, élection des officiers de la garde nationale, érection de la montagne prescrite autour de 
l'arbre de la Liberté, plaintes contre les réquisitions de grains et de fourrages dans les paroisses 
épuisées (pluviôse) ; listes des voitures à mettre en réquisition pour les transports ; projet formé à 
Saint-Julien de V. de lever 100 hommes aux frais du Trésor pour explorer les forêts voisines et en 
chasser les brigands, nominations de secrétaires greffiers, d'agents pour recueillir du salpêtre ; 
reproches aux communes qui ne répondent pas aux nécessités des réquisitions de charrettes, protection 
aux forges de Moisdon et aux provisions destinées aux marchés de Paris (ventôse) ; arrêtés des R. du 
P., Prieur de la Marne et Garrau, sur la vigilance à exercer contre les conspirateurs (15 ventôse), de 
Dubois-Crancé et de Francastel, sur la suppression des faveurs accordées aux conscrits cultivateurs et 
sur l'application des dispenses de service (23 et 26 ventôse) ; etc. (Nivôse – ventôse an II). 

An II 
 

L 985. - Liasse ; 216 pièces. 
CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS, DÉLIBÉRATIONS ET CORRESPONDANCE émanant des Comités de sûreté 
générale et de salut public, des administrateurs généraux des subsistances militaires, des commissions 
chargées des transports, des subsistances et des approvisionnements de la R. F., de l'agence des 
poudres et salpêtres, du commandant temporaire de la place de Châteaubriant, du directeur des Étapes, 
de l'agent en chef des subsistances à l'armée de la Loire, du directoire du Département, des comités de 
surveillance, des municipalités du ressort, des départements limitrophes, des adjudants généraux, de 
l'ingénieur de la Marine, des agents nationaux, concernant les objets ci-après : règles à observer dans 
le choix des arbres à abattre sur les terres des émigrés ; forme des notices à fournir sur les suspects et 
les détenus ; état des foires et marchés ; surveillance des émissaires anglais chargés de répandre de 
faux assignats ; paiement et nourriture des ouvriers employés à l'exploitation des bois de marine ; 
réfection de la carte routière des étapes ; poursuite des brigands autour de la forêt de Combrée par le 
général Savary ; choix des commissaires par les districts pour des missions spéciales, répartition des 
corvées de charrois au profit de la commission civile et administrative ; recherche des cendres et des 
matières propres à faire le salpêtre et le cuir ; régularité du service des étapes à assurer, privilège de 
conserver des fusils revendiqué par le directeur des forges de la Hunaudière ; détails des opérations de 
quelques comités de surveillance ; attaque des forges de Moisdon (21 germinal) ; alarmes causées à 
Erbray et à Vouvantes par la présence des brigands dans la Forêt-Pavée (germinal) ; poursuite de 
déserteurs, choix d'experts pour l'estimation des dommages causés aux particuliers ; avis de pillages 
commis sur le territoire d'Auverné ; etc. Arrêtés des représentants du P. Dubois-Crancé (3 germinal et 
24 floréal), Garrau et Prieur de la Marne (4 et 18 germinal), Ingrand et Bourbotte (30 floréal). 
(Germinal – floréal an II). 

An II 
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L 986. - Liasse ; 236 pièces. 
INSTRUCTIONS, CIRCULAIRES, ORDRES DE SERVICE émanant des représentants du Peuple Bourbotte (12 
prairial), Bô (2-14 messidor), du Comité de salut public, des commissions dites des armes portatives, 
des armes et poudres, des subsistances, de l'organisation et du mouvement des armées de terre, du 
commerce, du comité de l'instruction publique, de l'agence révolutionnaire des poudres et salpêtres ; 
de l'adjudant général Savary, de l'inspecteur des subsistances militaires, de l'agent général des 
subsistances près de l'armée de la Loire, du garde-magasin ; autre correspondance envoyée au 
directoire du district, à l'agent national par les agents nationaux des communes, par les comités de 
surveillance, par les directoires des districts voisins ; par le directoire du Département ; par le directeur 
des postes, l'accusateur public près du tribunal criminel, les préposés de l'agence des poudres et 
salpêtres, l'ingénieur en chef de la Marine sur la rivière de Loire ; etc. (Prairial - messidor an II). 

An II 
 

L 987. - Liasse ; 213 pièces. 
INSTRUCTIONS, CIRCULAIRES, ORDRES DE SERVICE émanant des R. du P. en mission, Bô et Laignelot 
(thermidor), du Comité de salut public et des diverses commissions chargées des subsistances, des 
secours, de l'agriculture, etc., des agences nationales et de leurs sous-agents en province, du directoire 
du Département, des garde-magasins, du directeur des subsistances des troupes en marche, du 
commissaire-inspecteur de la levée des chevaux, des directeurs des forges, de l'ingénieur de la Marine, 
du directeur de l'ambulance de l'armée des côtes de Brest, de l'inspecteur des exploitations de bois ; 
autre correspondance adressée au directoire du district par les agents nationaux des communes et des 
districts voisins, par les comités de surveillance ; informations diverses sur le massacre du citoyen 
Rocher, directeur des forges de Moisdon, sur l'irruption d'un détachement d'hommes armés, couverts 
d'un masque noir, qui ont tué trois patriotes, la terreur causée à Rougé par les brigands qui brûlent 
partout les registres et empêchent le citoyen Chevé d'ouvrir une école primaire, et par le « massacre 
affreux des pauvres Démolon » (15 thermidor an II) ; récits de pillages et d'attaques à Louisfer, à 
Soudan ; dénonciations des citoyens Jarry, Gautier, et autres renseignements sur le volontaire 
Chauvière, au siège de Bitche, et sur divers suspects ; etc. (Thermidor – 5e jour complémentaire an II). 

An II 
 

L 988. - Liasse ; 105 pièces. 
INSTRUCTIONS, CIRCULAIRES, CORRESPONDANCE, ARRÊTÉS émanant des représentants du Peuple 
Guyardin, à Saumur, le 3, Niou, à la Rochelle, le 19 ; des comités de la Convention, des commissions 
supérieures, des agences générales de la grosse artillerie et des subsistances ; du directeur des 
subsistances militaires à Angers, Fromental ; du commissaire inspecteur de la levée des chevaux, à 
Rennes, Massé ; de l'agent général des transports militaires, Thévenin ; de l'agent en chef des 
subsistances militaires à l'armée de la Loire, Beaudesson ; du garde-magasin, Connesson, du sous-
inspecteur des subsistances, Petit ; de l'inspecteur des fourrages, Babel ; du commissaire ordonnateur 
en chef de l'armée des côtes de Brest, Petit ; de Guyon, chargé en chef du service des vivres de la place 
de Nantes ; des ingénieurs de la Marine chargés de l'exploitation des bois de construction ; du 
directoire du Département ; des agents nationaux près des districts et des municipalités, des comités de 
surveillance, des régisseurs des forges, de la gendarmerie concernant l'exécution des réquisitions, 
l'approvisionnement des magasins ; informations diverses sur l'invasion du bourg de Derval par une 
troupe de 200 brigands, les meurtres et les pillages commis, les enlèvements d'habitants exécutés par 
100 cavaliers des brigands dans deux communes voisines de Machecoul, dans la nuit du 10 au 11 
vendémiaire, au rapport du receveur des Domaines ; etc. (Vendémiaire an III). 

An III 
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L 989. - Liasse ; 216 pièces. 

CORRESPONDANCE DES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE, Ruelle et Boursault, INSTRUCTIONS, ARRÊTÉS, 
CIRCULAIRES, ORDRES DE SERVICE émanant des comités de la Convention, des commissions 
supérieures, des agents généraux concernant : l'abattage des bois qui bordent les grandes routes, les 
remontrances à adresser aux jeunes gens de la première réquisition, et les promesses d'indulgence à 
leur offrir ; la subsistance des ouvriers employés aux forges, la fourniture d'alun et d'huile réclamée 
par les tanneries ; les certificats à produire par les militaires en traitement chez eux, la surveillance à 
exercer sur les conscrits employés dans les forges de la R. ; le versement des denrées dans les 
magasins, l'inscription des sommes versées dans l'emprunt volontaire ; les précautions à prendre contre 
les fermiers qui démontent leurs charrettes pour éviter les réquisitions, la restriction du service de la 
gendarmerie, les règles à suivre pour la comptabilité des magasins militaires d'habillement ; la 
production des états de situation des districts au point de vue de la fabrication des souliers ; autre 
correspondance émanant des agents des subsistances, de la Commission civile et administrative près 
l'armée de l'Ouest ; des directeurs des forges, de l'hospice militaire de Châteaubriant, du receveur des 
domaines à Derval, des agents nationaux ; lettres particulières envoyées par Dupuis père, juge de paix 
à Nantes, sur la conduite du sieur Vannier, commissaire aux livraisons de grains, de Palierne, adjoint 
aux adjudants généraux ; etc. (Brumaire – frimaire an III). 

An III 
 

L 990. - Liasse ; 119 pièces. 
CORRESPONDANCE ET DÉLIBÉRATIONS ADRESSÉES AU DIRECTOIRE ET À L'AGENT NATIONAL de 
Châteaubriant par le Directoire du département, les juges au tribunal du district, le Comité de 
surveillance de Châteaubriant, le commandant de l'arrondissement, Martinet, le commissaire du 
recrutement, Duradier, l'agent salpêtrier, Lemaître, les officiers municipaux et les agents nationaux du 
ressort, contenant des informations sur les missions remplies par les divers commissaires envoyés dans 
les campagnes, le traitement payé aux membres du comité révolutionnaire de Châteaubriant, la 
situation des prisons, le nombre des détenus, le tarif des taxes à payer aux huissiers et aux témoins, la 
réception des grains ; etc. ; lettres diverses adressées par le receveur d'enregistrement à Machecoul, 
Charruau, relatant les entrevues qui ont eu lieu entre les Royalistes et les Républicains, les démarches 
des généraux et des représentants du Peuple, en vue d'une amnistie et d'une suspension d'hostilités, les 
mouvements des troupes, les espérances et les craintes qui rassurent et agitent les esprits ; etc. (Nivôse 
– ventôse an III). 

An III 
 

L 991. - Liasse ; 154 pièces. 
ARRÊTÉS ET CORRESPONDANCE des représentants du P., Guermeur, Guezno, Blutel, Boursault, 
Morinon, Ballet, Dornier, Guyardin, Dclaunay, Gaudin, Auger, Menuau et Ruelle, concernant la 
confection des listes de détenus, arrêtés par mesure de sûreté générale ou de police ; les achats et 
transports de fourrages, l'élargissement des rebelles condamnés aux fers, la formation de compagnies 
de gardes territoriales (24 nivôse) ; correspondance et circulaires émanant des comités de la 
Convention, des commissions supérieures, des agents des subsistances militaires, du directeur des 
forges nationales de Moisdon, des agents forestiers, concernant les approvisionnements à entretenir, la 
fabrication des armes, les obligations imposées aux préposés du service des étapes, la formation du 
livre de la bienfaisance nationale, la communication des mercuriales, la délivrance des effets 
d'habillement aux militaires convalescents, la fixation de l'indemnité à payer aux membres des comités 
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de surveillance ; la protection des ouvriers chargés d'abattre les bois et de forger le fer à Moisdon et à 
Sion ; etc. (Nivôse – ventôse an III). 

An III 
 

L 992. - Liasse ; 148 pièces. 
CORRESPONDANCE DIVERSE, DÉLIBÉRATIONS, ARRÊTÉS ET RAPPORTS ADRESSÉS AU DIRECTOIRE DU 

DISTRICT de Châteaubriant et à l'agent national par les municipalités du ressort, par les municipalités 
des départements voisins, par le comité de surveillance du chef-lieu, par les gardes forestiers, par 
quelques particuliers, par Lemaître, dit le Léopard, adjudant major, par les commissaires aux 
subsistances et au salpêtre, concernant les objets suivants : distribution du grain aux habitants, 
vérification des opérations des salpêtriers ; insultes et résistances envers les commissaires chargés de 
l'enlèvement des grains et des ventes des biens nationaux ; répression des dilapidations, obstacles qui 
empêchent l'installation du casernement, désarmement des citoyens Hanet, Régnier et Vannier ; 
arrestation du citoyen Mustière, maire de Melleray (14 floréal) ; du maréchal-ferrant, Aunet, coupable 
d'avoir encloué trois pièces de canon sur la tour du Four, à Châteaubriant ; troupes menacées de disette 
signalées au général Hoche, réquisition de 100 lits pour la caserne du château, demande de logement 
pour l'instituteur Phelippes, à Béré, remboursement d'avances au geôlier des prisons, application des 
conditions du traité de la Mabilais dans les campagnes et interdiction des signes extérieurs portés par 
les rebelles (prairial) ; informations particulières du receveur des domaines, Charruau, sur la conduite 
de Charette pendant l'armistice conclu avec les royalistes ; autre correspondance émanant du directoire 
du département contenant des instructions pour la perception des contributions, la police intérieure, 
l'application de l'arrêté des R. du P., Brue et Guermeur, ordonnant l'arrestation des chefs et sous-chefs 
des bandes de chouans (8 prairial an III) ; autres instructions émanant des commissaires des guerres, 
de l'adjudant général Chamberting, chargé du recrutement, des agents des subsistances, des garde-
magasins, du commandement de la force armée de l'arrondissement, du commandant de place à 
Châteaubriant ; lettre du citoyen Mathis concernant un projet de desséchement des marais d'Erdre ; 
arrêtés, circulaires et instructions émanant des comités de la Convention et des commissions 
supérieures, contenant des ordres de services sur l'emploi des fers déposés dans les magasins de 
Moisdon, la statistique des armes blanches et à feu, l'entretien des prisons, la surveillance des émigrés 
et des prêtres, la suppression de l'atelier de salin établi à Nort, le recensement des animaux ruraux, 
témoignage de regrets adressé par le représentant du P. Grenot, aux gardes territoriales qui demandent 
leur licenciement (11 prairial) ; etc. (Germinal – prairial an III). 

An III 
 

L 993. - Liasse ; 123 pièces. 
CORRESPONDANCE ET DÉLIBÉRATIONS ADRESSÉES AU DIRECTOIRE par les municipalités, les receveurs 
du district, l'instituteur de Châteaubriant ; instructions et circulaires émanant des agents du salpêtre et 
des subsistances, du directeur des messageries à Rennes, du garde-magasin, des comités de la 
Convention, des commissions supérieures, du commissaire ordonnateur des guerres, Daru, de l'agent 
en chef des subsistances à l'armée de l'Ouest, Faye ; du directeur des subsistances des troupes en 
marche, Guy, établi à Rennes ; du directeur des subsistances de la XIIe division, Saron, établi à la 
Rochelle ; autre correspondance adressée par le directoire au département se rapportant à la répression 
des rassemblements illégaux, à l'arrestation des émigrés et des prêtres suspects, à la nomination aux 
places vacantes, à l'expédition régulière des rapports décadaires au chef-lieu, à la poursuite des 
instigateurs de troubles qui agissent sur la ville de Châteaubriant, le 23 thermidor, à la démission du 
procureur syndic du district, Bongérard, à la rédaction en double des registres de l'état-civil ; clôture de 
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la salle du club occupée par la société populaire de Châteaubriant (16 fructidor) ; etc. (Messidor an III 
– 28 floréal an IV). 

An IV 
 

L 994. - Registre 71 feuillets. 
REGISTRE DE DÉPÔT CONTENANT L'INSCRIPTION SOMMAIRE DES PIÈCES SUIVANTES : pétition des 
forgerons de Moisdon tendant à obtenir le paiement de leurs travaux en écus comme supplément de 
paie, s'ils sont payés en assignats ; certificats de résidence de Joseph Léziard du Deserseul (fol. 2), de 
M. Robineau de la Roche-Quairie (fol. 2) ; titres de propriété du cautionnement de J.-B. Régnier, 
receveur du district (fol. 2) ; baux à ferme du bénéfice dont jouissait l'abbé Gobé, curé du Grand-
Auverné, à Haute-Goulaine (fol. 5) ; baux à ferme de la terre et seigneurie de Sion et de la forge de la 
Hunaudière (fol. 13) ; dot de 350 livres constituée à la visitation de Rennes pour Marguerite du 
Cellier, en 1783 (fol. 19) ; dépôt d'ornements ecclésiastiques trouvés à Châteaubriant sous un hangar 
(fol. 49), — d'objets en or, en argent et en cuivre enlevés dans les églises de la Chapelle-Glain et de 
Melleray (fol. 52-53) ; pétition du sous-lieutenant des grenadiers du 1er bataillon de la Seine-
Inférieure, demandant que les habitants soient obligés de porter des cocardes tricolores et des 
passeports pour que les soldats puissent distinguer les patriotes des chouans (fructidor an II) ; actes de 
décès, réclamations de salaires, d'indemnités ; etc. (31 mars 1792 – 28 ventôse an IV). 

1792 – an IV 
 
 

District de Clisson  
 

L 995. - Cahier ; 48 feuillets. 
Livres d'enregistrement des lois, arrêtés et instructions adressés par le Gouvernement et le 
Département. (20 mars 1793 – 30 fructidor an II) 

1793 – an II 
 

L 996. - Cahier ; 40 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES du Conseil général d'administration tenues à Clisson et se rapportant 
aux affaires ci-après : vérification de la caisse du trésorier du district (fol. 1-3) ; continuation de la 
pension due à l'abbé de Meaux (fol. 2 et 17) ; paiement des portions congrues aux ecclésiastiques (fol. 
5) ; projet de réunion des paroisses les moins étendues à leurs voisines, et changement dans le ressort 
du district (fol. 6) ; observations sur la marche des opérations du directoire, et félicitations (fol. 7 et 8) 
; nomination d'experts pour estimer les biens nationaux (fol. 10) ; adjudication de monceaux de terre à 
prendre dans la cour des Cordeliers (fol. 13) ; règlement intérieur arrêté pour les séances du directoire 
et l'ordre des travaux (fol. 13-16) ; élection d'un substitut du procureur-syndic (fol. 18) ; amortissement 
de droits seigneuriaux offert par le propriétaire de la métairie noble de l'Anglécherie, sous le fief de la 
Regrippière, pour le prix de 1.514 livres (fol. 19) ; balance des comptes de la communauté des 
Bénédictins de Vertou (fol. 20) ; demande de frais de déplacement à accorder aux membres du 
directoire (fol. 21-22) ; discours d'ouverture de la deuxième session, admission de nouveaux membres, 
adresse à l'Assemblée nationale, plaintes contre la forme des adjudications des droits de tiers et de 
quart des domaines nationaux saisis (fol. 25) ; élections, substitution de cloches à Vertou (fol. 27) ; 
ouverture d'une grande route entre Clisson et Montaigu (fol. 28) ; programme de travaux publics à 
réaliser (fol. 29 et 30) ; répression des insultes commises à Saint-Julien-de-Concelles envers les 
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officiers municipaux, le 30 octobre 1791 (fol. 30) ; discours du maire de Clisson, Duboueix, dans la 
séance du 3 novembre, examen des pétitions relatives au nombre des notaires, aux changements de 
circonscription (fol. 32 et 33) ; à la réduction des frais de justice et de procédure (fol. 33-35) ; tableau 
de la répartition des contributions (fol. 36) ; séance du 26 août 1792 relatant la révocation du procureur 
de la commune de Clisson, Dabin, ses efforts pour former une coalition favorable au clergé, et les 
protestations qu'elle souleva. (15 septembre 1790 – 25 août 1792) 

1790 – 1792 
 

L 997. - Registre petit in-folio , 93 feuillets. 
DÉLIBÉRATIONS des membres du directoire de Clisson réfugiés à Nantes, depuis le 16 mars, suivies 
d'arrêtés sur divers objets. Les trois premiers feuillets contiennent le récit des troubles qui ont éclaté, le 
10 mars, à Clisson et aux environs, et qui fut décidé dans une réunion des diverses autorités établies à 
Nantes, chez le citoyen Trastour, rue de la Casserie. Remboursement de rente due à l'hôpital de 
Clisson (fol. 1) ; indemnité pour pertes réclamée par le vicaire assermenté de Saint-Fiacre, Baudouin, 
dont les meubles furent brisés (fol. 4) ; création d'un corps de volontaires destiné à porter des secours à 
Paris « contre les désorganisateurs » (10 juillet 1793) ; élection d'un député du canton d'Aigrefeuille 
pour porter l'acceptation de la Constitution à Paris (fol. 20 et 21) ; avis sur la production de divers 
mémoires déposés par des femmes d'émigrés, des victimes de la guerre civile ; indemnité provisoire de 
1.000 livres au citoyen Moulin, receveur de l'Enregistrement au Loroux, qui fut cruellement maltraité 
et détenu pendant 6 mois (fol. 35) ; instances des réfugiés de Clisson pour être autorisés à suivre 
l'armée qui se portera dans leur ville (fol. 40) ; approbation des dépenses faites pour le transport des 
cloches de Gétigné et des armes déposées par les révoltés (fol. 68) ; rejet de créance de la femme 
Lusseau sur les biens de l'abbé Godard, ex-curé de Haute-Goulaine, déporté en Espagne (fol. 77) ; 
dénonciation des réfugiés de Clisson qui ont quitté Nantes un peu avant le siège du 29 juin (fol. 82) ; 
dépôt de titres féodaux par le citoyen Roch, notaire public à Aigrefeuille, et ordre immédiat de les 
brûler aux crix répétés « périssent les tyrans et leurs titres ! Vive la République ! » (fol. 91), etc. Table 
alphabétique des noms de personnes. (16 mars 1793 – 2 nivôse an II) 

1793 – an II 
 

L 998. - Registre petit in-folio , 190 feuillets. 
DÉLIBÉRATIONS des membres du directoire du district de Clisson suivies d'arrêtés sur les objets 
suivants : démission et abdication du titre de prêtre par l'abbé Clément, curé constitutionnel de Clisson 
(fol. 1) ; vente de bestiaux saisis sur des émigrés à la requête du commissaire Mézière (fol. 6) ; 
observation d'un marché de vins conclu entre les citoyens Boutin et Dufresnois (fol. 16) ; dénonciation 
de deux adresses fédéralistes envoyées par les sociétés d'Avallon et de Dax (fol. 26) ; dépôt de titres 
féodaux par Mme des Montils, et ordre de les brûler de suite (fol. 53) ; relevé des détenus des prisons 
de Nantes originaires des communes insurgées (fol. 78) ; adjudication des récoltes urgentes à faire sur 
les domaines du Drouillay et de la Cave, en Vertou (fol. 93) ; poursuites à exercer contre les auteurs 
des malversations commises sur la terre de l'Ebaupin, en Vertou (fol. 147) ; traitement de commis aux 
bureaux à payer au citoyen Sauvaget, parti aux frontières parmi les volontaires (fol. 159) ; validité 
d'une créance de 300 livres de rente viagère due par l'émigré Chardonnay à la femme Coursier (fol. 
190) ; etc. Table alphabétique. (3 nivôse an II – 13 pluviôse an III) 

An II – an III 
 

L 999. - Registre petit in-folio , 135 feuillets. 
DÉLIBÉRATIONS des membres du directoire du district de Clisson suivies d'arrêtés sur les objets 
suivants : allocation de pension à René Delumeau, grenadier au 33e régiment d'infanterie, après la 
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perte de son brevet au camp de la Roulière (fol. 1) ; de frais de déplacement aux experts chargés de 
l'estimation des biens nationaux (fol. 4 et 5) ; réclamation de secours provisoire par les trois soeurs 
Boishéraud (fol. 9) ; amnistie et levée de séquestre accordées à Renée Lescu, femme Jacquelot de la 
Motte (fol. 14) ; et à la citoyenne Bureau, veuve Massicot (fol. 62) ; amortissement d'une rente de 50 
livres au profit de l'hôpital de Clisson, par le citoyen Boyer (fol. 80) ; examen des états de pertes 
éprouvées par les patriotes réfugiés et propositions faites pour le règlement des indemnités (fol. 86) ; 
remboursement du prix d'une gabarre enlevée par les insurgés sur le territoire du Pallet (fol. 92) ; 
répartition des papiers et registres de l'Administration après la suppression des districts (fol. 108) ; 
explications sur la conduite des réfugiés du district qui avaient été dénoncés au général Hoche (fol. 
123) ; etc. (14 pluviôse an III – 29 floréal an IV) 

An III – an IV 
 

L 1000. - Cahier ; 23 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DE L'AGENT NATIONAL DU DISTRICT, contenant ses rapports décadaires 
adressés aux comités de Salut public et de Sûreté générale, sur les sujets ci-après : situation de l'esprit 
public caractérisée par l'obstination des rebelles dans six communes, et par le civisme des patriotes « 
qui ne veulent ni prêtres, ni nobles, ni aristocrates, ni brigands » (fol. 1-2) ; états des ressources du 
district et des moyens de les mettre en valeur (fol. 4) ; rédaction des listes d'émigrés, de condamnés, de 
déportés et de détenus (fol. 9) ; tentatives pour enlever les récoltes à l'abri du camp des Sorinières, 
dans la région de Vertou (fol. 11) ; destruction de l'atelier de salpêtre par les brigands (fol. 12) ; appel 
à la concorde et aux sentiments de pardon pour rétablir la paix dans les campagnes (brumaire an III) ; 
malaise et désordres causés par deux ans de brigandage, « les moeurs sont totalement corrompues » 
(fol. 14) ; réponses souvent négatives motivées par la difficulté de faire exécuter les lois dans un pays 
insurgé, dont les administrateurs sont réfugiés à Nantes depuis 30 mois. (4 brumaire an II – 11 
vendémiaire an IV) 

An II – an IV  
 

L 1001. - Cahier ; 14 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DES ADMINISTRATEURS DU DISTRICT, contenant des renseignements sur 
le nombre des forges, l'état de la caisse du receveur, qui fut obligé d'abandonner une partie de ses 
fonds, la situation des réfugiés à Nantes, qui manquent de pain, les ventes de biens nationaux, la 
conservation des effets appartenant aux absents, circulaires aux municipalités pour exciter leur zèle en 
faveur des réquisitions prescrites ; etc. (4 août 1793 – 22 frimaire an II) 

1793 – an II 
 

L 1002. - Cahier ; 85 feuillets. 
LIVRES DE CORRESPONDANCE DES ADMINISTRATEURS DU DISTRICT ET DE L'AGENT NATIONAL, 
contenant la copie des lettres et circulaires adressées au Gouvernement, aux autorités constituées et 
aux municipalités, sur les objets ci-après : ordre de veiller à la culture des terres et d'ensemencer celles 
qui sont abandonnées (fol. 4) ; reconnaissance témoignée au citoyen Touchard, commandant de place 
à Clisson, pour sa protection à l'égard des propriétés (fol. 8) ; instances près du Représentant du Peuple 
pour la conservation du district de Clisson (fol. 10) ; recherche des réfractaires à la conscription, et 
notification de leurs noms (fol. 17) ; difficultés de recenser la population par suite de la dispersion des 
habitants errants ou fugitifs (fol. 24) ; recommandation en faveur de six jeunes républicains aspirants à 
l'école de Mars (fol. 33) ; règles à suivre pour préparer l'état des biens saisis sur les condamnés et les 
étrangers (fol. 53) ; embarras causés par le défaut de fonds pour frais de bureau (fol. 59) ; 
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remboursement de 800 livres avancées aux 4 députés de la Fédération de 1790 (fol. 64) ; ouverture 
d'une souscription pour la construction d'une frégate destinée à combattre les prétentions de 
l'Angleterre (fol. 70) ; etc. (1er nivôse an II – 2 nivôse an IV) 

An II – an IV 
 

L 1003. - Cahier ; 23 feuillets. 
PERSONNEL DES AUTORITÉS CONSTITUÉES DU DISTRICT. - Tableaux nominatifs comprenant les 
officiers municipaux, les notables, rangés par municipalité avec des notes sur les décès, la résidence, la 
conduite politique des personnes.  

An III 
 

L 1004. - Liasse ; 53 pièces. 
DÉLIBÉRATIONS, PÉTITIONS, INSTRUCTIONS, CORRESPONDANCE ADRESSÉES AU DIRECTOIRE par les 
municipalités du ressort de Clisson, à propos des affaires ci-après : répression des fraudes commises 
au détriment de l'entrepôt des tabacs (1790) ; plainte contre le ci-devant recteur de Saint-Fiacre, René 
Marion, qui se permettait d'envoyer paître ses bestiaux dans les prairies du presbytère ; supplément de 
solde accordé au détachement de troupes envoyé à Vieillevigne, demande de munitions et d'armes par 
les communes de la Chapelle-Heulin et de Vertou ; avis de dépôt d'armes cachées au Clairet et à la 
Barillère, et dénonciations des officiers municipaux de Vallet contre les citoyens de Bruc, de la 
Ferronnière, Pineau et Rodrigue, leurs agents ; demande de quatre foires nouvelles par la commune de 
la Chapelle-Bassemer ; économies à faire sur le luminaire de l'église au profit des pauvres de Haute-
Goulaine, et application au même objet des quêtes faites pour les âmes du Purgatoire ; réparation des 
grandes routes, des ponts et des chemins (1791) ; augmentation de solde demandée par les canonniers 
envoyés à la Chapelle-Bassemer ; perquisitions à la maison du Rufflay, chez le sieur La Garde, 
liquidation du compte définitif de la maison de charité de Vallet (1792) ; projets homicides des 
ennemis des patriotes à Saint-Fiacre, réclamation d'armes et de munitions pour la garde nationale, 
désarmement des suspects, fermeture des chapelles non pourvues de prêtres assermentés (mars) ; liste 
des absents de Vallet, instructions sur les moyens d'assurer le service des subsistances de tout genre 
(1793) ; etc.  

1790 – 1793 
 

L 1005. - Liasse ; 175 feuillets. 
COMMUNICATIONS, PÉTITIONS, CORRESPONDANCE ADRESSÉES AU DIRECTOIRE par diverses autorités 
et par les municipalités, sur les objets ci-après : listes des absents, des brigands et des émigrés, levée et 
équipement de chevaux par les municipalités, offres de service des tisserands de Cugand pour 
l'équipement des troupes, avis d'une rencontre sanglante à Jallais et de divers attroupements, tableau de 
la détresse des habitants de la Haie-Fouassière, frais de gîte à payer à un aubergiste de Maisdon qui 
avait hébergé des gardes nationaux, en 1791 et 1792 ; nouvelles des révoltés, qui ont passé la Loire et 
sont rentrés ensuite dans leurs foyers (vendémiaire-frimaire) ; situation des récoltes et des 
approvisionnements, statistique des moulins, nominations des agents nationaux à la place des 
procureurs des communes, recherche des cadavres à inhumer, succès remportés sur les révoltés, et 
saisie sur eux de 32,000 livres, complots organisés autour du Pallet et du Loroux, arrestation au 
château de la Haie-Bottereau, passage de troupes, réquisitions de charrettes et de bûcherons, 
conversion des habitants de Vieillevigne du côté de l'armée de Charette, arrestation des vicaires du 
Puiset et de la Chaussaire ; manifestation de patriotisme des habitants du Pallet (nivôse-ventôse) ; 
renseignements sur les étangs, poursuites contre les réfractaires au recrutement, distribution de 
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secours, renouvellement du personnel (germinal-prairial) ; état des créances de la fabrique de 
Monnières, relevé des victimes de la guerre à secourir, obstacles à vaincre pour rétablir l'agriculture et 
enlever les récoltes des pays insurgés, listes d'indigents à dresser, désir de retour exprimé par les 
habitants déportés dans le Loiret (messidor-fructidor) ; copie d'une réquisition du chef royaliste, 
Pérère, datée de Saint-Macaire, instructions de la Commission d'agriculture, de la Commission des 
administrations civiles, police et tribunaux (an III) ; etc.  

An II – an IV 
 

L 1006. - Cahier ; 10 feuillets. 
Enregistrement des certificats de résidence déposés au district par les absents. (1792 – floréal an III) 

1792 – an III 
 

L 1007. - Cahier ; 16 feuillets. 
Livre des mandats délivrés au nom du citoyen Bissuel, agent salpêtrier, des juges, des administrateurs, 
des municipalités, des membres du clergé, du comité de surveillance de Clisson, etc. (26 messidor an 
II – 15 germinal an III) 

An II – an III 
 

L 1008. - Cahier ; 6 feuillets. 
Livre des déclarations faites par les habitants de Clisson réfugiés à Nantes, contenant des détails sur la 
mort de plusieurs citoyens, sur la prise de Vertou par les insurgés, la détention du receveur de 
l'Enregistrement, Bessonneau, l'arrestation de Savariau, jeune, par les révoltés, et les circonstances de 
son évasion, les noms des chefs royalistes qui conduisaient les insurgés sur Clisson, etc. (29 septembre 
1793 – 24 brumaire an II) 

1793 – an II 
 
 

District de Guérande  
 

L 1009. - Cahier ; 34 feuillets. 
PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES contenant des délibérations et des avis relatifs aux objets suivants : 
dépôt de pièces sur le bureau ; nomination du sieur Grimperel en qualité de trésorier du district (fol. 2) 
; démolition du tombeau de M. de Boisgelin dans l'église de Missillac, parce qu'il gênait les 
cérémonies (fol. 3) ; ouverture d'un livre d'inscription pour les citoyens d'Herbignac qui voudront faire 
partie de la garde nationale (fol. 4) ; experts à désigner pour l'estimation des biens nationaux ; 
répartition d'une somme de 2,800 liv. pour subvenir aux frais de réparation du presbytère d'Assérac 
(fol. 6) ; fixation des lieux de réunion pour les assemblées primaires (fol. 7) ; installation matérielle du 
Directoire (fol. 10) ; dépôt de titres de créances sur le clergé ; élection des membres du bureau (fol. 15 
et 16) ; programme des travaux publics à entreprendre (fol. 17-19) ; création d'une foire à Herbignac le 
premier mardi de chaque mois (fol. 20) ; rétablissement des affaires dans les ports de Piriac et du 
Croisic (fol. 21-23) ; remaniement des circonscriptions paroissiales (fol. 21) ; propositions pour rendre 
la vie au collège de Guérande et y organiser l'enseignement (fol. 25) ; etc. Sont annexés 8 feuillets 
d'arrêtés du Directoire, concernant le séquestre et la régie des domaines nationaux, le paiement des 
dépenses du tribunal, l'organisation de la garde nationale à Batz, l'interdiction de porter le costume 
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religieux, le transport des cloches des Ursulines de Guérande et des Capucins du Croisic, l'envoi des 
objets d'or et d'argent à la Monnaie ; etc. (15 septembre 1790 – 8 novembre 1792). 

1790 – 1792 
 

L 1010. - Registre grand in-folio ; 96 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DE DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL, contenant ses avis et ses décisions sur les objets 
ci-après : ouverture des lettres suspectes et convocation au chef-lieu du district de tous les pères, 
mères, frères et enfants des émigrés ; poursuites réclamées contre les Soeurs de la Sagesse, « qui 
entretiennent les peuples dans le fanatisme par leurs discours » (fol. 1-3) ; mesures de surveillance à 
prendre contre les habitants de Saint-Joachim, qui accaparent les grains dans leurs îles (fol. 5) ; 
désignation de commissaire pour activer le recrutement (fol. 12) ; réquisition au détachement du 
bataillon de Dieppe, en garnison au Croisic, de se rendre à Guérande (fol. 22-23) ; organisation de la 
défense des côtes (fol. 27) ; expédition des archives et de la caisse du district au Croisic et retour (fol. 
40) ; réquisition au tribunal révolutionnaire de se transporter à Guérande pour juger les prévenus de 
délits contre-révolutionnaires (fol. 47) ; adresse du Conseil aux habitants de Saint-Joachim pour les 
inviter au repentir (fol. 59) ; listes des personnes suspectes à arrêter et à renfermer dans la maison Le 
Chauff (fol. 70 et 80) ; manifestation de fraternité entre les communes de Batz et de Guérande (fol. 72) 
; envoi de subsistances à l'armée victorieuse des Vendéens, à Savenay (fol. 88) ; rapport des 
administrateurs pour justifier leur conduite pendant les troubles (fol. 89-92) ; etc. (13 avril 1793 – 24 
nivôse an II). 

1793 – an II 
 

L 1011. - Registre grand in-folio ; 68 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DE DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL, contenant ses avis et ses décisions sur les objets 
ci-après : réponses aux 26 questions posées par le Comité de sûreté générale (fol. 1-2) ; recherche des 
frères Bernard, cachés à la Mâtinais, en Missillac (fol. 4) ; classement des communes dans le ressort 
des marchés (fol. 8 et 48) ; réquisition d'effets de campement et d'équipement (fol. 10) ; translation des 
malades de l'hôpital dans le couvent des Ursulines (fol. 12) ; opposition à la concentration de tous les 
registres de l'état civil au chef-lieu du département (fol. 14) ; obligation de porter sur soi un certificat 
d'identité (fol. 15) ; contrôles de départ à rédiger pour les jeunes gens de la 1re réquisition (fol. 18) ; 
arrestation de plusieurs religieuses du Croisic, qui ont refusé de prêter le serment, et transfert à Nantes 
de 6 d'entre elles (fol. 22) ; injonction à la municipalité de Batz de choisir un instituteur de langue 
française (fol. 23) ; liste de détenus à envoyer à Nantes, avec des notes (fol. 31) ; récriminations contre 
la négligence de la municipalité de Pontchâteau, dont les membres sont destitués (fol. 35) ; 
instructions sur la culture des terres à ensemencer dans le plus bref délai (fol. 37 et 39) ; arrestation de 
trois prêtres soupçonnés d'opposition et ordre de conduite à Nantes (fol. 44 et 45) ; remontrances sur 
les causes de la disette de grain et les moyens d'y remédier (fol. 50-56) ; plan d'organisation pour 
l'instruction primaire (fol. 65) ; vœu en faveur de l'ouverture d'un collège à Guérande (fol. 66-67) ; etc.  
(20 nivôse an II – 12 floréal an III). 

An II – an III 
 

L 1012. - Registre grand in-folio ; 98 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS des membres du Directoire, contenant ses avis et ses arrêtés sur les objets 
suivants : procès-verbal des dégâts commis par les révoltés lors de la prise de Guérande, constatant la 
destruction des archives du district, de la municipalité et du tribunal, et relatant les événements qui se 
sont passés du 13 mars au 30 (fol. 2-6) ; envoi de détachements à Montoir et au Pouliguen pour 
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rétablir l'ordre et garder la batterie de Pontchâteau, qui est au pouvoir de l'ennemi (fol. 10) ; allocation 
de pension à une religieuse Ursuline (fol. 12), de pension alimentaire à Marie Godet, épouse de Louis 
Le Pourceau, émigré (fol. 13) ; instances en faveur de l'augmentation de la garnison de Guérande (fol. 
17) ; visa des états d'indemnités réclamées par les victimes de l'insurrection à Pontchâteau et à Montoir 
; proposition de dessécher plusieurs marais (fol. 32) ; enquête à faire sur l'évasion des prisonniers 
détenus au château de Guérande (fol. 40) ; suppression de tous les emblèmes de la Féodalité et de la 
Royauté (fol. 49) ; manifestation de fraternité entre plusieurs communes voisines de Guérande, venues 
au chef-lieu avec le drapeau tricolore (fol. 54) ; mesures de défense prises à l'approche de l'armée 
royaliste, battue à Savenay, et proclamation à toutes les communes pour les inviter à poursuivre les 
fuyards (fol. 56) ; arrestation du sieur Jego, chef des rebelles (fol. 70) ; nomination de deux 
commissaires pour rassembler tous les livres saisis et confisqués dans la maison d'Andigné et en faire 
le récolement (fol. 78) ; instruction à répandre pour éviter la contagion de la peste (fol. 95-98) ; etc. 
(31 mars 1793 – 28 prairial an II). 

1793 – an II 
 

L 1013. - Registre grand in-folio ; 165 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS des membres du Directoire, contenant ses avis et décisions sur les objets 
ci-après : examen de la conduite de l'abbé Jalliot, ex-curé de Montoir, accusé d'avoir suivi l'armée des 
rebelles, et des pièces produites par lui (fol. 1) ; dépôt des lettres de prêtrise par les abbés Radal et 
Jagorel (fol. 3) ; et destruction des titres de huit autres prêtres (fol. 13) ; perquisition à Batz pour 
découvrir des prêtres errants (fol. 22) ; reconnaissance du général Mathellou en qualité de 
commandant de la force armée (fol. 31) ; doléances du Croisic à propos de la rareté des 
approvisionnements de son marché et de la détresse qui le menace (fol. 34) ; liberté de circuler 
demandée par les frères Calvé de Soursac à leur rentrée en France (fol. 56 et 57) ; admissions de 
fugitifs à la prestation du serment de fidélité (fol. 58) ; injonction à la municipalité d'Assérac de placer 
un nouvel arbre de la liberté à Pontdarm (fol. 79-80) ; fixation du prix de journée des malades dans les 
hôpitaux (fol. 88) ; imminence de troubles et de conspiration autour de Guérande, signalée aux 
Représentants du peuple (fol. 100) ; avance de fonds à l'hospice de Guérande (fol. 129) ; liste de 
citoyens suspects d'avoir participé aux révoltes (fol. 130) ; organisation des ressorts attribués à chaque 
école primaire (fol. 143-146) ; interrogatoire et examen de la conduite de l'abbé Rouaud, prêtre 
amnistié, après sa rentrée en France, lequel exerçait son culte dans une prairie d'Avrillac, en Saint-
André-des-Eaux, près de la maison de son père (fol. 146-147) ; acte de soumission aux lois de J. 
Mahé, prêtre (fol. 158) ; nominations d'instituteurs et d'institutrices (fol. 87, 91, 97, 98, 112, 131) ; etc.  
(1er messidor an II - 16 brumaire an IV). 

An II – an IV 
 

L 1014. - Registre grand in-folio ; 38 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du Directoire relatives aux impositions : avis et arrêtés sur des demandes 
de réduction de contribution foncière et mobilière, sur des réclamations de salaires dues à des 
commissaires chargés de la confection des rôles ; décharge de non valeur pour le percepteur de 
Pontchâteau ; rectification des rôles de la commune de l'Union (Sainte-Reine), dont les estimations 
sont au-dessous de la valeur des terrains ; allocation de 600 livres au Comité révolutionnaire de 
Guérande (fol. 15) ; etc. (er juin 1793 – 26 fructidor an III). 

1793 – an III 
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L 1015. - Registre grand in-folio ; 174 feuillets. 
CORRESPONDANCE DU PROCUREUR SYNDIC ET DE L'AGENT NATIONAL DU DISTRICT. - Livre d'ordre 
contenant le sommaire des lettres et pièces diverses reçues des diverses autorités civiles et militaires et 
des particuliers. (Janvier 1791 – 4 jour complémentaire an III). 

1791 – an III 
 

L 1016. - Cahier ; 49 feuillets. 
JOURNAL DE CORRESPONDANCE SOMMAIRE, contenant le résumé des lettres reçues des diverses 
autorités civiles et militaires et surtout de la Commission des subsistances et approvisionnements de la 
République. La colonne des réponses contient de rares mentions. (Nivôse – prairial an II). 

An II 
 

L 1017. - Cahier ; 10 feuillets. 
COPIES DE LETTRES écrites au général Avril à la Roche-Sauveur, au commandant du Croisic, au 
général Canclaux, au commandant Savary à Mindin ; autres lettres adressées en réponse par les mêmes 
officiers. (Juin - juillet 1793). 

1793 
 

L 1018. - Registre grand in-folio ; 196 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE ET COPIES DE LETTRES adressées au général en chef à propos de 
l'arrestation des personnes suspectes (fol. 2) ; aux administrateurs du département pour leur signaler 
les embarras causés par la disette et les réquisitions (fol. 4) ; au représentant Carrier, pour lui annoncer 
la destruction de l'armée vendéenne, entre Savenay et Montoir (fol. 10) ; au Comité de Sûreté 
générale, pour lui rendre compte des opérations des Comités de surveillance (fol. 20) ; et d'un succès 
remporté par le général Avril sur les brigands attroupés autour de Saint-Lyphard (fol. 35) ; à la 
Commission du commerce, pour lui résumer les renseignements relatifs au desséchement des étangs 
(fol. 68-69) ; circulaires aux communes sur le mode de paiement des contributions assises sur les biens 
nationaux (fol. 118) ; sur la statistique des prêtres soumis, déportés, arrêtés ou dénoncés (fol. 139) ; 
observations au receveur du séquestre à Pontchâteau, sur un recouvrement négligé (fol. 167) ; au 
garde-magasin Legendre, sur les moyens de se procurer du bois pour le service des corps de garde (fol. 
180) ; etc. (8 frimaire an II - 8 pluviôse an III). 

An II – an III 
 

L 1019. - Registre grand in-folio ; 101 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE. - Copies des lettres circulaires adressées aux communes et des lettres 
diverses envoyées à l'agent en chef des subsistances, aux commissaires des guerres, aux représentants 
du Peuple, au Comité de salut public, au directeur des fortifications de Port-Liberté (Le Croisic), au 
Département, au général Avril à Nozay (fol. 41) ; au district de la Roche-Sauveur, aux commandants 
de la force armée, etc., concernant les objets ci-après : envoi de deux jeunes gens à Paris pour entrer à 
l'école normale, Pierre Raphaël et Jean Legal (fol. 4) ; approvisionnement de la place du Croisic au 
moyen des farines d'un navire naufragé (fol. 11) ; recommandation du citoyen Beluard pour occuper la 
place d'officier de police militaire (fol. 17) ; publicité à donner aux projets de vente des bois de la 
Bretèche (fol. 22) ; protection à accorder aux travailleurs qui exploitent les bois (fol. 27) ; obligation 
aux prêtres amnistiés de faire une déclaration de domicile (fol. 53) ; avis de l'arrestation de l'abbé 
Rouaud, réfractaire, de Saint-André-des-Eaux, « attendu que cette commune est le refuge des chouans 
» (fol. 100) ; etc.(9 pluviôse an III – 12 frimaire an IV). 

An III – an IV 
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L 1020. - Liasse ; 79 pièces. 

CORRESPONDANCE REÇUE par le Directoire du district de Guérande. Pétitions, procès-verbaux, 
rapports, délibérations, instructions provenant du Département, des autorités civiles, militaires et 
municipales, concernant l'expédition des affaires administratives suivantes : réduction et évacuation 
des maisons religieuses, expulsion du sieur Tatin, ex-visiteur dans les fermes du roi, qui trouble Saint-
Nazaire par ses propos « inconséquents » ; nomination de délégués à la fête de la Fédération (1790) ; 
envoi d'une compagnie de volontaires au Croisic pour dissiper les attroupements qui insultent les 
patriotes et sonnent les cloches en l'honneur de l'abbé Crossai ; dissentiments entre la garde nationale 
et la municipalité de Saint-Nazaire, dénonciation des manoeuvres de l'abbé Guihard, curé de Batz, 
procureur de la commune, « chef suprême de la municipalité et directeur du Comité infernal » (1791) ; 
rivalité des patriotes et des aristocrates qui s'opposent à la formation d'une nouvelle municipalité au 
Croisic ; résultats des tournées faites dans toutes les communes pour réveiller le patriotisme et presser 
la confection des rôles de contributions ; expédition dirigée contre les attroupements réunis autour de 
Saint-Joachim (1792) ; etc.  

1790 – 1792 
 

L 1021. - Liasse ; 157 pièces. 
CORRESPONDANCE REÇUE par le Directoire. Rapports, pétitions, extraits de délibérations, instructions 
provenant du Département, des autorités civiles, militaires et municipales concernant l'expédition des 
affaires suivantes : épuration du personnel des Douanes, paiement des gages du secrétaire-greffier de 
la commune du Croisic, prestation de serment des autorités de Saint-Nazaire en présence du 
commissaire Pierre-François Le Pelletier ; projet de dispositions militaires à prendre pour protéger le 
port du Croisic avec des batteries, récit des désordres commis par les révoltés de mars à Batz, à Saint-
Molf et surtout à Montoir, où le citoyen Bourdic a été obligé seul de pourvoir aux exigences de 
nombreux attroupements ; promesse de secours de la part du Comité de Salut public, de la part du 
district de Paimboeuf ; avis de renforts, de violences commises dans la Brière, entre Crossac et 
Montoir, par des insurgés, sous la conduite de Guérif de Lanouan et de l'abbé Guihard ; transport de 
bouches à feu de Guérande au Croisic, tirage au sort des recrues ; dénonciation du sieur Caradeuc et de 
ses complices, qui ont travaillé au soulèvement des campagnes ; organisation du service des signaux 
sur les côtes (avril) ; arrestation de Julien Moisnard, compromis dans la révolte ; expédition contre les 
prêtres réfractaires célébrant la messe à la chapelle de Saint-Malo-de-Guersac et saisie de deux pierres 
sacrées ; dépôt de poudre à la poudrière de Ponchâteau, prescriptions des représentants du Peuple 
Gillet et Merlin, sur le casernement, la fourniture des canons, le traitement des malades, le balisage ; 
taxe forcée de 1200 livres à prélever sur les voisins du sieur Rastel, assassiné, statistique des forces 
militaires (mai) ; renseignements sur les mesures de défense à prendre, la concentration des 
subsistances au Croisic, nouvelles diverses provenant du commissaire envoyé à la Roche-Bernard et 
du district de Paimboeuf, observations sur les élections des directeurs des postes de Guérande et 
Pontchâteau (juin) ; etc.(1793 : 1er semestre). 

1793 
 

L 1022. - Liasse ; 70 pièces. 
CORRESPONDANCE REÇUE par le Directoire. Rapports, pétitions, extraits de délibérations, instructions 
émanant des autorités civiles et militaires, des municipalités, des particuliers concernant les affaires ci-
après : réclamation de pension et de salaires par un chantre de la collégiale de Guérande, qui a servi 
dans la guerre d'Amérique, un organiste des Dominicains, deux enfants de choeur et un diacre d'office, 

- 50 - 



Administration des districts 

informations à prendre sur la récolte et le prix moyen des blés, inventaire à faire du mobilier du 
château de la Bretèche et son transport à Nantes, compensation à régler aux armateurs qui ont été 
dépouillés de leur blé par la ville du Croisic, nouvelles du siège de Nantes transmises par Paimboeuf, 
résultats obtenus par le commissaire Mahé, envoyé dans le Morbihan pour chercher du blé ; acte 
d'acceptation de la Constitution à Batz, statistique des foires et marchés, de l'état-civil et des électeurs 
(juillet) ; visite des prisons, recherche des déserteurs, enquête sur les manufactures et les ressources 
qu'elles peuvent offrir, observations du préposé à la fourniture du combustible, avis de passage de 
troupes (août) ; règlement pour le service des charrois et la répartition égale des charges, levée de la 
garnison militaire établie chez les parents des réfractaires d'Herbignac ; justification du commissaire 
Cavaro, accusé d'avoir encouragé la vente des grains des émigrés à Montoir, tirage au sort du 
contingent de cavalerie, réquisition de mules, déplacement du tribunal criminel de Nantes à Guérande 
pour juger les criminels coupables de contre-révolution ; etc. (Juillet – septembre 1793). 

1793 
 

L 1023. - Liasse ; 172 pièces. 
CORRESPONDANCE REÇUE par le Directoire. Avis, rapports, délibérations, arrêtés, informations 
diverses émanant des municipalités, concernant le résultat du tirage au sort des jeunes gens soumis au 
recrutement, les difficultés que soulève la mise en œuvre des réquisitions de charrettes et de chevaux 
pour le transport des subsistances, la contrainte à exercer contre les cultivateurs qui doivent 
approvisionner les marchés, contre les officiers municipaux d'Escoublac, qui négligent leurs devoirs 
civiques (vendémiaire) ; la recherche des brigands qui se rassemblent à Faugaret, à Monchoix et au 
Quenet, en Assérac, à l'instigation de Pierre Leber et de ses complices ; la levée des chevaux de 
cavalerie à fournir pour l'armée, la pratique de la troque du sel contre du blé à Batz, les élections des 
membres des comités de surveillance, le recensement des cuirs existant chez les cordonniers 
(brumaire) ; nouvelles des expéditions militaires qui ont eu lieu autour de la Roche-Bernard et de la 
mort de Pépin, commandant le détachement de Lorient ; levée en masse de volontaires à Pontchâteau 
et aux alentours pour combattre les restes des brigands échappés à la bataille de Savenay ; motifs de 
diverses arrestations de suspects, proposition de fermeture de toutes les maisons nobles par la 
municipalité ; arrêté de police de la commune de Saint-Nazaire relatif aux accaparements de grains et 
à l'exercice de la meunerie (frimaire) ; etc. (Vendémiaire – frimaire an II). 

An II 
 

L 1024. - Liasse ; 201 pièces. 
CORRESPONDANCE REÇUE par le Directoire. Délibérations et avis concernant l'exécution de la loi du 
14 frimaire et l'organisation du gouvernement révolutionnaire ; la poursuite et le jugement des suspects 
; rapports sur les opérations des comités de surveillance installés dans chaque commune, sur les 
perquisitions opérées partout, ordre de levée en masse de volontaires donné à la Chapelle-des-Marais 
contre les Vendéens battus à Savenay, et réjouissances célébrées au même lieu à propos de la prise de 
Toulon ; détails sur la poursuite des vaincus autour de Méans et les dépouilles recueillies, parmi 
lesquelles on cite « les ornements pontificaux de l'évêque d'Avranches, qu'ils ont tué. On estime sa 
dépouille en calices, ciboires, soleils, louis d'or, etc., à 6.000 livres » ; informations sur les deux frères 
de la Haie, que justifient les autorités de la Roche-Sauveur, réquisitions et offrandes en faveur des 
défenseurs de la Patrie (nivôse) ; extraits des registres de délibérations des comités de surveillance, 
contenant des faits et des instructions sur la recherche des prêtres et des émigrés, les mesures d'ordre à 
prendre pour les surveiller et répandre les principes civiques ; avis divers concernant l'emploi des cuirs 
et des métaux, la confiscation des biens de « l'infâme Guihéneuf, maître de poste aux chevaux de 
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Pontchâteau, mort à la tête des révoltés », la réfection du pont de Méans (pluviôse) ; analyses des 
opérations des comités de surveillance, contenant des interrogatoires de suspects et des 
renseignements sur les assassinats commis à Escoublac, les approvisionnements, les contributions, 
l'esprit public ; autre correspondance de l'agent national de Paimboeuf, relatant les détails de 
l'arrestation du sieur de la Cathelinière, « chef de brigands et fameux par ses assassinats », découvert 
dans le pressoir du Moulinet, à Frossay ; du Directoire de Blain sur la conduite de Raimond Severac, 
receveur du district ; du commissaire Lebail, de passage à Nantes, relatant diverses nouvelles, entre 
autres celle-ci : « Hier, il arriva ici 60 à 80 prêtres de je ne sais quel département, qu'on destine au 
bain » (26 ventôse) ; instructions des administrateurs des postes, de l'inspecteur des vivres, de la 
Commission des subsistances ; etc. (Nivôse - ventôse an II). 

An II 
 

L 1025. - Liasse ; 223 pièces. 
CORRESPONDANCE REÇUE par le Directoire. Comptes décadaires et délibérations des comités de 
surveillance. Instructions émanant de la Commission des subsistances de la République, de 
l'administration départementale, concernant la marche régulière du service des charrois, la 
modification du calendrier ; rapports et informations des municipalités sur les efforts tentés pour 
découvrir les complices des révoltés, instruire le procès des détenus, fabriquer du salpêtre, assister les 
familles des défenseurs de la Patrie (germinal) ; dénonciation du Comité de surveillance de Montoir 
par le maire Clemenceau, questions posées à propos du séquestre de la maison Halgan-Morandaye que 
le général Avril veut occuper à Pontchâteau, plaintes de la maîtresse de Poste, Guihéneuf, qui manque 
d'avoine, rapport du citoyen Rottier, adjudant de la légion nantaise, sur une descente opérée au château 
Lesnerac par les officiers municipaux d'Escoublac, tableau du prix des marchandises vendues à la foire 
de Montoir (floréal) ; précautions prises à Montoir contre l'exportation clandestine des subsistances 
par l'étier de Méans, prescriptions pour la répartition des savons, organisation d'un bureau de santé à 
Saint-Nazaire pour la visite des navires, nouvelles de la guerre maritime, récit d'une tournée militaire 
faite dans les communes de Sainte-Reine. Missillac, Pontchâteau, Besné, par le commandant des côtes 
du Morbihan, Laumailler, et Cornu, commissaire du district de Roche-Sauveur, rapportant l'arrestation 
de Deffay, commandant des insurrections dans le Morbihan, de Geslin, chef des révoltés à Saint-
Lyphard, de l'abbé Frocrain, de divers recéleurs, et la saisie de papiers et d'objets précieux (29 prairial) 
; etc. (Germinal - prairial an II). 

An II 
 

L 1026. - Liasse ; 207 pièces. 
CORRESPONDANCE REÇUE par le Directoire. Lettres diverses provenant du représentant du Peuple, Bo, 
réclamant des renseignements sur les prêtres qui reçoivent un traitement sans remplir aucune fonction, 
et la publication des instructions dirigées contre le fanatisme et l'apathie des cultivateurs ; instances de 
la Commission des subsistances pour la prompte livraison des réquisitions de grains nécessaires à 
l'armée et à la ville de Nantes ; opérations du bureau de santé et de l'agent salpêtrier, démission des 
membres du comité de surveillance de Crossac, attendu qu'ils ne savent pas écrire ; tableau du prix des 
journées payé aux hommes requis pour la récolte et les transports (messidor) ; prescriptions du 
Département pour l'exploitation des bois de chauffage destinés à la ville de Nantes et activer le battage 
des blés, plaintes des officiers municipaux du Croisic sur les souffrances que cause la disette, « 20 
familles sont sans pain » ; calcul du rendement du territoire agricole d'Assérac et demande de 
réduction du contingent de blé à fournir (thermidor) ; récit des démarches faites à Paris par les 
commissaires envoyés pour réclamer le maintien de la troque, objections faites par la plupart des 
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communes contre les réquisitions de grains, instructions des commissaires aux secours publics sur le 
paiement des journées de militaires malades, du commissaire inspecteur de la levée du 25e des 
chevaux ; dénonciation des exactions des volontaires logés à Mesquer, qui obligent les habitants de 
Piriac à leur payer à boire ; embarras causés à Guérande par l'arrivée de la légion nantaise et 
l'insuffisance des casernes (fructidor) ; etc. (Messidor – fructidor an II). 

An II 
 

L 1027. - Liasse ; 172 pièces. 
CORRESPONDANCE REÇUE par le Directoire. Avis, informations, instructions, circulaires, arrêtés, 
délibérations émanant des autorités civiles et militaires, et se rapportant aux objets ci-après : 
autorisation de transporter des grains de Saint-Nazaire à Nantes demandée par la veuve Girard de la 
Canterie, installation du bureau de santé dans la cure de Saint-Nazaire, réquisition de charpentiers de 
construction pour envoyer à Lorient, subsistance à fournir à l'ingénieur et aux conducteurs des routes ; 
efforts déployés au Croisic pour instruire les enfants, recrutement des officiers municipaux et des 
assesseurs de justice de paix, avis des horreurs commises à Derval et de l'attaque préparée par les 
brigands qui « marchent sur 4 colonnes de 50 hommes », dénonciation contre Bertho de Missillac 
(vendémiaire) ; dépêches du représentant du Peuple, Ruelle, concernant la publication des arrêtés de 
ses collègues sur l'abattage des bois, les lectures publiques et les récompenses à accorder pour la 
découverte des brigands ; instructions et circulaires des divers comités de la Convention, de l'agence 
des subsistances ; fixation du maximum à observer pour la pratique de la troque du Finistère et du 
Morbihan, renseignements sur les vacances à remplir dans les listes d'officiers municipaux (brumaire) 
; réquisition de 50.000 pintes d'eau-de-vie divisée en cinq départements, changements dans la direction 
des dépêches, nomination d'un gardien de prison, règles adoptées pour le paiement des frais de route 
aux militaires isolés, emploi des taxes révolutionnaires aux indemnités réclamées par les victimes de 
l'insurrection du 19 mars 1793, dénonciation d'une caisse d'instruments de physique au château de la 
Bretèche (frimaire) ; etc. (Vendémiaire – frimaire an III). 

An III 
 

L 1028. - Liasse ; 106 pièces. 
CORRESPONDANCE REÇUE. - Délibérations, arrêtés, informations, instructions émanant des 
municipalités, des autorités civiles et militaires, des commissaires de la Convention et contenant des 
avis et des ordres sur le service du chauffage des troupes, la recherche du cuivre pour le doublage des 
navires, l'extraction du salpêtre, la fourniture des souliers aux magasins militaires, la visite d'un navire 
anglais contenant 150 Français déportés aux Iles du Vent qui se sont révoltés en route et ont abordé à 
Saint-Nazaire (nivôse) ; demande de jetée pour le port de Piriac, mandat de 2.164 livres expédié par le 
directeur des fortifications de Port-Liberté (Le Croisic), Dubourg, en faveur des créanciers de l'État ; 
propositions de secours pour les citoyens employés aux batteries des côtes (pluviôse) ; création d'un 
emploi d'officier de police militaire décidée par le représentant Brüe ; état de situation du port du 
Pouliguen et des améliorations qu'il comporte, examen des ressources dont les communes disposent 
pour ouvrir des écoles primaires, observations sur les inconvénients des changements dans l'heure des 
courriers, promesse de soumission des habitants d'Assérac en vue d'obtenir le retrait des troupes 
cantonnées à Pontdarm (ventôse) ; etc. (Nivôse – ventôse an III). 

An III 
 

L 1029. - Liasse ; 101 pièces. 
CORRESPONDANCE REÇUE. - Délibérations, avis, instructions, rapports et renseignements émanant du 
Comité de sûreté générale, des Commissions administratives de la Convention et des municipalités se 
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rapportant aux affaires ci-après : poursuites à exercer contre les émigrés et les prêtres déportés, 
confection des listes de marins prisonniers de guerre, choix de la ville de Redon pour résidence de 
l'officier de police militaire, remontrances sur le dénuement des troupes à Saint-Nazaire, menaces 
proférées contre les paludiers qui livrent le sel des émigrés, dénonciation des habitants de Missillac qui 
manifestent des sentiments hostiles, et de bruits relatifs à un soulèvement colportés dans la campagne, 
récit de pillage commis à la Réunion (Chapelle-des-Marais) (germinal) ; règlement de compte du 
Comité révolutionnaire de Guérande, prescriptions rigoureuses contre les jeunes conscrits réfractaires 
et les autorités qui négligent de les poursuivre, formalités imposées pour la délivrance des passeports 
aux étrangers, réquisition de calfats à Saint-Nazaire, résultats du recensement des grains, réponse 
négative à la demande de blé noir exprimée par le district de Paimboeuf, refus des assignats sur le 
marché, proposition d'échanges ; dénonciation de la Grande Brière comme un centre d'insurrection 
(floréal) ; récit d'une invasion de brigands à Saint-Lyphard, de la mort du chevalier de Silz à 
Grandchamp où 250 chouans ont été tués ; d'un débarquement d'émigrés à Penbé, coalition des 
paludiers de Saillé, dénonciation du maire de Batz, le citoyen Brouard, marchand de sel, embarras 
causés par le mauvais état des ponts jetés dans les marais salants (prairial) ; etc. (Germinal - prairial an 
III). 

An III 
 

L 1030. - Liasse ; 111 pièces. 
CORRESPONDANCE REÇUE. - Avis, informations diverses provenant du représentant Jary, qui notifie 
les précautions prises contre une descente d'émigrés entre la Vilaine et le Croisic, du commissaire 
Lebail, qui relate une bataille meurtrière pour les révoltés non loin de la Roche-Bernard (28 messidor) 
; du procureur syndic de Paimboeuf, à propos des dispositions prises par le général Cambray à 
Machecoul et à la Plaine ; de la municipalité de Montoir sur les assassinats et les vols commis aux 
alentours, les complots tramés par les chouans et les rassemblements formés autour de l'abbé Mahé des 
Brières, qui célèbre la messe tous les dimanches ; des citoyens de Pontchâteau appelés à remplir les 
fonctions municipales (messidor) ; instructions émanant des administrateurs des postes et messageries, 
du commissaire des guerres, Tousnel, du Comité de Sûreté générale, de l'administration 
départementale prescrivant d'allouer des augmentations aux entrepreneurs, de verser des chemises 
dans les magasins, de surveiller les suspects, les prêtres et les émigrés (thermidor) ; renseignements à 
fournir sur l'état des récoltes, sur la situation et le nombre des maisons d'arrêt, de justice et de 
détention, promesse de concours par le district de la Roche-Sauveur pour rassurer la tranquillité 
(fructidor) ; autre correspondance se rapportant aux résultats des assemblées primaires, aux menaces 
de débarquement, aux moyens de vaincre la mauvaise volonté des charretiers qui refusent de 
transporter du bois à Nantes, aux comptes rendus à exiger des garde-magasins, à la concentration des 
matières d'or et d'argent destinées à la Monnaie de Paris, à l'échenillage des arbres (an IV) ; etc. 
(Messidor an III - ventôse an IV). 

An III – an IV 
 
 

District de Machecoul  
 

L 1031. - Cahier ; 57 feuillets. 
EXTRAITS DES LIVRES DES DÉLIBÉRATIONS ET COMPTES RENDUS se rapportant à un plan de travail à 
adopter pour expédier les affaires, à des envois en jouissance sollicités par des prêtres bénéficiers, aux 
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réparations à faire aux presbytères, à l'abbaye de Quinquenavant, à l'examen et à la critique des 
comptes présentés par la municipalité de Saint-Philbert, au choix d'un local chez les Capucins pour 
tenir leurs séances, à la confection d'un terrier des biens nationaux, etc. ; tableaux des vœux de chaque 
municipalité avec les développements en regard (1790) ; analyses mensuelles d'opérations, 
comprenant des résultats de ventes de biens, de baux à ferme, de comptabilité, de liquidation ; etc.  

1790 – 1791 
 

L 1032. - Cahier ; 111 feuillets. 
Tableaux par extraits des DÉLIBÉRATIONS prises, des affaires expédiées, des lois et instructions 
déposées sur le bureau, des requêtes et réclamations examinées, des nominations d'experts, des 
soumissions reçues, des permissions accordées. (Mai 1790 – 31 mars 1792). 

1790 – 1793 
 

L 1033. - Registre grand in-folio ; 197 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du directoire du district de Machecoul, réfugié à Nantes par suite des 
troubles, contenant la série des arrêtés pris sur les objets suivants : dépôts des lois et des circulaires 
administratives ; demandes en paiement de traitement, de pension, d'indemnités présentées par les 
frères de l'abbé Marchesse, curé de Bourgneuf, jusqu'au 12 mars, époque où « les brigands le 
conduisirent à Machecoul, l'emprisonnèrent et le massacrèrent, le 3 avril suivant » (fol. 4) ; par les 
victimes des pillages commis par les insurgés à Machecoul, à Bourgneuf, à Port-Saint-Père et ailleurs, 
par les veuves de ceux qui furent massacrés, nomination du gendarme Gambier à la place de Salaün, 
massacré (fol. 88) ; réclamation d'une rente viagère par un ancien serviteur de Joseph Charette de 
Briord (fol. 99) ; dépôts de titres de créances actives et passives à régler par la Nation, tableau du 
maximum du prix des marchandises, qui sera obligatoire dans les marchés et les magasins (fol. 106 et 
111) ; vote de fonds pour les habitants de Bourgneuf, réfugiés à Noirmoûtier (fol. 114) ; attestation de 
civisme du citoyen Poidras et récit d'une tournée exécutée autour de la forêt de Machecoul par le 
commissaire Gigault (fol. 124) ; dépôt d'ornements d'église par les notables de Bourgneuf (fol. 160) ; 
rétablissement des signaux et des batteries (fol. 161) ; séquestre des biens de Julie Tessier, femme de 
Pierre Hervouet de la Roberie, condamnée à la peine de mort, le 2 pluviôse (fol. 192) ; confirmation de 
la municipalité provisoire de la Chevrolière, réfugiée dans le bois de Dun, après le massacre de la 
municipalité élue (fol. 196) ; etc. (4 juin 1793 – 11 germinal an II). 

1793 – an II 
 

L 1034. - Registre grand in-folio ; 194 feuillets. 
DÉLIBÉRATIONS du directoire contenant les avis et les arrêtés pris sur des dépôts de titres de créances, 
des envois de lois et d'instructions par le gouvernement et le directoire de département, sur des 
requêtes de particuliers, sur des communications relatives aux affaires ci-après : formation d'une 
commission spéciale pour l'extraction et la conservation des subsistances des pays révoltés et des 
objets précieux laissés par les rebelles (fol. 2) ; désignation d'un officier public à Machecoul pour 
recevoir les actes de l'état civil (fol. 9) ; reprise d'héritages dont les fermiers ont été tués ou ont pris la 
fuite (fol. 23) ; inventaire de drogues abandonnées dans la maison Le Tenneur, à Machecoul (fol. 25) ; 
conservation et estimation des meubles trouvés chez les condamnés et prévenus d'émigration ou de 
brigandage, les veuves Réal et Merlet, les sieurs Souchu et Péraud (fol. 31) ; constatation du décès des 
membres de la famille Maingui, qui ont été tués à Saint-Colombin par une colonne républicaine (fol. 
36) ; du décès du sieur Bossis, de Legé, de ses deux fils et de son gendre (fol. 47) ; mesures proposées 
pour couper et ramasser les récoltes (fol. 53) et pour payer les frais de transport aux journaliers et 
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charretiers (fol. 58) ; règlement de police à observer, à Machecoul, en prévision d'une incursion de 
brigands (fol. 80) ; cahier des charges imposées à l'adjudicataire de la viande nécessaire aux troupes 
(fol. 81) ; dénonciation de la conduite suspecte de J. Guilloteau, convaincu d'avoir suivi l'état-major 
des révoltés à Bois-de-Sené (fol. 111) ; tableau du maximum des grains et fourrages (fol. 125) ; blâme 
infligé à la municipalité de Bourgneuf, qui refusait de déférer aux réquisitions (fol. 143) ; devis des 
réparations à faire au port de Bourgneuf (fol. 178) ; etc.(12 germinal an II – 7 germinal an III). 

An II – an III 
 

L 1035. - Registre grand in-folio ; 79 feuillets. 
DÉLIBÉRATIONS du directoire contenant les avis et les arrêtés pris sur les objets ci-après : secours 
réclamés par les réfugiés de la Chevrolière qui, « depuis cinq mois, sont dans la plus grande des 
misères » (fol. 1) ; interdiction d'acheter des soldats des bois de démolition provenant des maisons de 
Machecoul (fol. 2) ; levée du séquestre mis sur les biens de Claude de Monty (fol. 5) ; estimation du 
loyer de la maison Quédreux, à Machecoul, qui a toujours été occupée par les généraux (fol. 7) ; 
indemnité due aux fournisseurs de la viande à l'armée, dont le prix d'adjudication avait été fixé à 20 
sous, 9 deniers (fol. 10) ; vérification des certificats de résidence produits par Louis Juchault des 
Jamonnières (fol. 13) ; nomination de René Moreau, ci-devant notaire à Port-Saint-Père, aux fonctions 
de juge de paix de Sainte-Pazanne (fol. 32) ; secours de 2,000 liv. alloué à Jean Renaudin, originaire 
de la Guadeloupe, où il a été fait prisonnier par les Anglais, et dont la mère habitait Saint-Sulpice-le-
Verdon (Vendée), « petit bourg qui a été entièrement rasé, tant par les troupes de la République que 
par les Vendéens » (fol. 37) ; allocation de traitement aux prêtres M. Debec, vicegérant de Bourgneuf, 
et Fr. Courjault, ex-curé de Montebert (fol. 41) ; envoi en jouissance provisoire des biens des 
successions de François de la Ville et X. Binet de Jasson (fol. 50) ; mesures de rigueur à prendre 
contre le sieur Maulouin, vendéen, soupçonné d'avoir « une seconde fois pris parti dans la troupe des 
brigands » (fol. 54) ; règlement de police rurale (fol. 60) ; invitation à la régularité adressée aux 
administrateurs et, aux commis du directoire (fol. 63) ; dépôt des comptes de fabrique de la paroisse de 
la Trinité pour l'année 1791-1792 (fol. 73) ; etc. (9 germinal an III – 29 nivôse an IV). 

An III – an IV 
 

L 1036. - Registre petit in-folio ; 51 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE EXPÉDIÉE, contenant la copie des lettres adressées de Nantes (jusqu'au 19 
ventôse an II) à la Convention, pour exprimer l'attachement des administrateurs à la Constitution (fol. 
2) ; au Département, à propos des difficultés que soulève la distribution des secours aux réfugiés (fol. 
6) ; au représentant du Peuple, Garreau, pour lui dépeindre le désordre qui règne à Machecoul, où les 
soldats tuent dans leurs chambres des bestiaux (fol. 13) ; aux citoyennes de Machecoul réfugiées à 
Nantes, pour les inviter à rentrer dans leurs foyers (fol. 14) ; au général Aubertin, pour lui signaler la 
présence de Charette entre Legé et Touvois (fol. 17) ; au citoyen Goullin, à Nantes, pour lui offrir les 
fonctions de commissaire à l'exploitation du salpêtre (fol. 25) ; au commandant du 4e bataillon de 
l'Orne, à propos des travaux imposés aux volontaires et de la somme qui leur est due (fol. 39) ; au 
président du Directoire du département, pour attester le civisme du citoyen Lemeignen, qui a été pillé 
et chassé par les brigands (fol. 45) ; à la municipalité de Port-Boulay (Port-Saint-Père), pour fixer la 
réquisition de foin qui lui est imposée (fol. 50) ; au représentant du P. Chaillon, pour lui dépeindre 
l'état de désorganisation du Directoire et des tribunaux, et la difficulté de recruter des commissaires 
capables d'estimer les pertes causées par la guerre (fol. 78) ; etc. (4 juin 1793 – 14 vendémiaire an IV). 

1793 – an IV 
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L 1037. - Registre grand in-folio ; 31 feuillets. 
LIVRE DE COMPTABILITÉ contenant les mandats délivrés aux noms du gardien du couvent des 
Capucins de Machecoul, de l'abbé Guihéneuf, vicaire de Bourgneuf ; de divers recteurs de paroisses, 
des religieuses du Val de Morière, de M. Souchu, chef de bureau du Directoire ; des juges de paix et 
de leurs greffiers ; etc. (1er novembre 1790 – 18 janvier 1793). 

1790 – 1793 
 

L 1038. - Registre grand in-folio ; 18 feuillets. 
LIVRE DE COMPTABILITÉ contenant l'indication des sommes recouvrées sur les contribuables à la 
contribution patriotique ou de la part des receveurs des rôles de la même taxe. (1er avril 1791 – 27 
février 1793) 

1791 – 1793 
 

L 1039. - Liasse ; 152 pièces. 
CORRESPONDANCE REÇUE par le Directoire. Requêtes, extraits de délibérations des municipalités se 
rapportant à la vérification des poids et mesures, à la situation de l'entrepôt des tabacs de Bourgneuf, 
qui est humide ; au changement de circonscription du canton de Sainte-Pazanne, qui est trop éloigné 
du district de Paimboeuf ; aux améliorations réclamées par la commune de Legé (1790) ; à une 
fourniture de poudre et de balles demandée par la Garde nationale de Saint-Philbert et de Sainte-
Pazanne, aux engagements volontaires souscrits par divers citoyens de Bourgneuf pour servir la Patrie 
aux frontières, à la vérification des réparations faites avec le concours des États de Bretagne au pont de 
Saint-Philbert, à la célébration de la fête du 14 juillet à Bourgneuf, à la surprise causée par l'arrivée 
d'un détachement d'infanterie dans la même localité, aux protestations soulevées par l'élection de 
l'abbé Bossis à la cure de Legé (1791) ; au paiement des frais de traitement des dysentériques de 
Bourgneuf, en 1791, à l'adjudication de la place de sacristain à Machecoul, à des règlements de 
salaires, à la destitution du régent de Saint-Philbert, qui inspire à ses écoliers des principes contraires 
aux lois ; vérification des registres tenus dans les mairies et de la rédaction des rôles, déclarations 
d'armes (1792) ; résumés mensuels des affaires expédiées d'avril à juillet 1792.  

1790 – 1792 
 

L 1040. - Liasse ; 37 pièces. 
CORRESPONDANCE REÇUE. - Extraits de délibérations, requêtes, rapports, concernant la formation de 
la municipalité de Touvois, qui manque de maire depuis 2 ans ; les nouvelles de la guerre civile 
recueillies au camp des Sorinières, le nombre des habitants de Bouin partis pour Machecoul, une 
décharge de contribution mobilière sollicitée par Pierre Maublanc, propriétaire de la Touchais, en 
Saint-Philbert ; la détresse du citoyen Barreau, gardien du Séminaire de Nantes, après sa détention à 
Legé (1793) ; une réduction des impôts, réclamée par plusieurs citoyens de Bourgneuf ; une 
réquisition de matelas, de draps et de couvertures au profit des hôpitaux militaires à livrer dans les 24 
heures ; l'exécution de la loi du 28 mars 1793 contre les pères et mères d'émigrés, la confection des 
listes de charretiers à Montebert (an II) ; le zèle à déployer pour activer le versement des quantités de 
fourrage attendues dans les magasins militaires, la suite à donner à diverses demandes de secours et 
d'indemnité (an III) ; etc.  

1793 – an IV 
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District de Nantes  
 

L 1041. - Registre petit in-folio ; 40 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES du Conseil du district, contenant des avis et des décisions sur les 
objets ci-après : ouverture de l'assemblée du Conseil, sous la présidence de Noël Coiquaud, le 15 
septembre, compte rendu du Directoire du district de Nantes, création d'un spectacle de courses de 
chevaux, proposée par les sieurs Franconi et Béconnais (fol. 4) ; adjonction du plan du quartier de 
Gigan au plan général de la ville de Nantes (fol. 10) ; autres procès-verbaux des séances publiques 
tenues par les corps administratifs, réunis après la fuite du roi, relatant les nouvelles de Paris, la 
formule du serment prêté en séance par le général Dumouriez et les officiers de son escorte, 
proclamation adressée à tous les citoyens (fol. 3) ; arrêtés de détention contre des femmes et des 
prêtres suspects ; ordre de fermeture de la chapelle Saint-Georges, route de Paris, desservie par des 
prêtres non assermentés (fol. 10) ; envoi de munitions aux districts de Challans et des Sables-d'Olonne 
(fol. 13) ; évacuation des chambres du château prescrite aux militaires qui les occupent, afin de les 
transformer en prisons ; conflit entre le tribunal de Blain et les administrateurs du département à 
propos de l'arrestation de l'abbé Barbier (fol. 23) ; etc. (15 septembre 1790 – 6 août 1791). 

1790 – 1791 
 
L 1760*  Délibération du conseil d'administration du district (16 juillet 1792 – 3 décembre 

1792). 
1792 

 
L 1042. - Registre petit in-folio ; 121 feuillets. 

CAHIERS DE DÉLIBÉRATIONS du Conseil du district, contenant la suite des séances, les avis et les 
arrêtés de l'assemblée et les communications reçues sur les objets suivants : sommation aux prêtres 
irlandais de faire la déclaration de leurs biens et de produire leurs titres (fol. 2) ; allocation au docteur 
Le Meignen pour l'entretien d'un jardin botanique (fol. 6) ; mesures proposées pour la conservation du 
collège de l'Oratoire en attendant l'organisation définitive de l'instruction publique (fol. 7 et 8) ; 
fixation de divers alignements sur le terrain des Régaires et de l'église Saint-Saturnin, à Nantes (fol. 
11) ; nomination de commissaire près du tribunal du district (fol. 24) ; inconvénients du retrait des 
cartes à cinq sous pour les transactions (fol. 45) ; contentieux relatif au mode d'élection à suivre pour 
le choix des juges (fol. 48) ; nécessité d'une administration régulière dans le régime des prisons (fol. 
13) ; listes des commissaires chargés de visiter les routes (fol. 15 et 16) ; adresse à la Convention à 
propos de l'exécution de Louis XVI : « en frappant le tyran, vous avez anéanti tout principe de division 
» (fol. 21) ; amnistie proposée aux déserteurs des drapeaux et contrainte édictée contre les réfractaires 
obstinés (fol. 24) ; résistance (10 mars) de la commune de Mauves à la loi du recrutement (fol. 28) ; 
décret de la Convention nationale portant que la ville de Nantes a bien mérité de la Patrie (fol. 38) ; 
arrestation du sieur David, maire de Bouaye, accusé d'incivisme, et reproches adressés aux volontaires 
de l'Orne (fol. 43) ; suites de la mission de six commissaires de la Convention à Nantes et des 
jugements portés par eux contre la Garde nationale de Nantes (19 mai) ; dénonciation du Pouvoir 
exécutif « pour l'abus qu'il commettait en envoyant autant de commissaires dans les départements....., 
qui insultaient à la misère publique par leur faste et leur luxe » (fol. 45) ; limites assignées aux 
attributions de la Commission instituée pour diriger les transports et centraliser les effets saisis sur les 
émigrés (fol. 3) ; appel de la Convention à la pitié des Français pour provoquer des dons en faveur des 
soldats « qui marchent à l'ennemi dans la boue jusqu'au ventre, sans bas et sans souliers » (13 frimaire) 
; etc. (18 juillet 1792 – 18 messidor an II). 

1792 – an II 
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L 1043. - Registre petit in-folio ; 128 feuillets. 

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES du Conseil du district, contenant les délibérations, les avis et les 
arrêtés pris sur les affaires suivantes : députation de commissaires dans les communes pour réprimer 
les abus, punir les malveillants et protéger les bons citoyens (fol. 2) ; destitution des administrateurs du 
district par les représentants du P. Phelipeaux et Méaulle, et nomination d'une commission provisoire 
de 12 membres (fol. 3 et 4) ; rédaction des tableaux du maximum du prix des marchandises (fol. 6 à 
18) ; réclamation de traitement pour le président Pellerin, officier de santé, qui a fait de grandes pertes 
aux colonies (fol. 20) ; célébration d'une fête civique, à Nantes, au pied de l'arbre de la Liberté, 
organisée par la société de Vincent la Montagne (fol. 22 - 23) ; plan de réformes à introduire dans les 
habitudes des bureaux du district (fol. 33) ; programme de réorganisation des municipalités porté aux 
représentants du P. par les citoyens La Bigne et Sarradin (fol. 37) ; injonction aux municipalités du 
ressort de procéder au partage des biens communaux (12 germinal) ; tableaux du maximum des 
marchandises, avec table alphabétique. (15 août 1793 – 26 messidor an II). 

1793 – an II 
 

L 1044. - Registre petit in-folio ; 147 feuillets. 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES du Conseil du district, contenant le tableau du maximum du prix des 
marchandises et denrées qui se consomment dans le district de Nantes, adopté en séance du 8 
thermidor. Avis et arrêtés concernant les appointements des commis (fol. 109) ; la désignation de sept 
élèves pour l'école normale de Paris, la nomination de huit citoyens pour composer le jury 
d'instruction publique (fol. 110) ; l'installation des divers membres du Directoire ; devis à prescrire à 
l'architecte pour le rangement des livres de la bibliothèque de l'Oratoire (fol. 113) ; etc. (8 thermidor 
an II – 2 vendémiaire an IV). 

An II – an IV  
 

L 1045. - Registre grand in-folio ; 177 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du Directoire du district, contenant les avis et arrêtés pris sur les objets ci-
après : élection des administrateurs, du procureur syndic et d'un imprimeur ; félicitations, visites 
échangées avec les corps constitués de la ville de Nantes, prestations de serment (fol. 1 et 5) ; 
invitation à l'évêque de Nantes de publier un mandement pour calmer les esprits, approbation de la 
suppression du banc seigneurial dans l'église de la Chapelle-sur-Erdre (fol. 7) ; transmission du refus 
de l'évêque à l'Assemblée nationale (fol. 16) ; pièce de vers adressée aux administrateurs, avec des 
compliments, pendant la visite que firent les professeurs et les élèves du collège au Directoire (fol. 21) 
; instructions demandées sur la marche à suivre dans l'exercice des fonctions administratives (fol. 39-
42) ; célébration de la fête de la Saint-Louis dans la chapelle du château de Nantes, décidée « pour 
donner au meilleur des rois des preuves de l'amour et du respect » du District (fol. 69) ; revendication 
du champ de foire de Nort contre M. de Goyon (fol. 75) ; délimitation des terrains nommés les marais 
de Barbin (fol. 82) ; recommandation pour M. Thoinnet, qui s'est chargé d'acheter des grains dans le 
haut de la Loire (fol. 102) ; affranchissement du droit de lods et ventes accordé au sieur de Lespinay 
pour la tenue de la Maison Rouge, à Gigan (fol. 118) ; dénonciation par le club des Amis de la 
Constitution d'un imprimé séditieux signé par des ecclésiastiques (fol. 132) ; prestations de serment et 
demandes de pension ou d'honoraires par des religieux et des prêtres séculiers ; emprunt de 30,000 
livres sollicité par l'Hôtel-Dieu (fol. 156) ; tableau du prix fixé pour le paiement ou l'amortissement 
des redevances en nature (fol. 162) ; etc. (9 mai – 15 décembre 1790). 

1790 
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L 1046. - Registre grand in-folio ; 122 feuillets. 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du directoire du district, contenant les avis et arrêtés pris sur les objets ci-
après : règlement des pensions dues aux religieux et aux religieuses suivant la déclaration de 
consistance des revenus de leur communauté ; paiement des salaires dus aux serviteurs des églises ; 
voeux des préposés des Douanes pour la régularité de leur avancement (fol. 6) ; exception reconnue 
pour le temporel de la chapellenie de la Nobilière, fondée sur le patrimoine du sieur Lafargue (fol. 20) 
; création d'un comité de recherches comme une institution salutaire (fol. 24) ; envoi des Carmélites en 
possession des revenus de leurs contrats de constitution (fol. 34) ; délégation de deux Capucins à 
Saultron, pour y célébrer la messe sous la sauvegarde de la Garde nationale (fol. 35) ; répression de 
troubles à Sucé, dont le maire, le sieur Chambert, est menacé (fol. 36 et 99) ; revendication de banc, 
dans l'église de Doulon, par la veuve Ruelle (fol. 60) ; attestation de civisme et de dévouement en 
faveur des employés de la ferme des Devoirs, privés de leur emploi (fol. 65) ; approbation du choix du 
capucin Raby, pour prêcher la station de carême à la cathédrale, et allocation de 500 livres en sa faveur 
(fol. 69) ; vérification des travaux exécutés sur les routes par divers entrepreneurs (fol. 81) ; 
proposition d'établir les bureaux du District dans l'un des locaux de la Chambre des Comptes (fol. 82) ; 
dénonciation de l'abbé Frémont, curé de Casson, comme perturbateur (fol. 85) ; liquidation de 
traitement pour les religieux Récollets (fol. 96) ; examen de la requête des boulangers de Nantes et 
appréciation de leurs pertes pour les indemniser (fol. 113 et 115) ; relation du cérémonial observé pour 
l'installation de l'évêque Minée (fol. 117) ; etc. (16 décembre 1790 – 23 avril 1791). 

1790 – 1791 
 

L 1047. - Registre grand in-folio ; 142 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du directoire du district, contenant les avis et arrêtés pris sur les objets ci-
après : dénonciation de l'abbé Lavolenne, vicaire de Petit-Mars, qui a rétracté son serment (fol. 9) ; du 
curé de Carquefou, Héry, qui « égare ses paroissiens par de fausses maximes » (fol. 19) ; rébellion des 
religieuses des Couëts contre l'évêque Minée, auquel elles ont refusé l'entrée de leur couvent (fol. 21) ; 
remboursement de frais de voyage au détachement de la Garde nationale du Pellerin, qui s'est rendu à 
l'installation des nouveaux curés (fol. 22) ; proposition d'interdire les chapelles domestiques au culte 
public et de descendre les cloches (fol. 43) ; approbation des rigueurs de police déployées par la 
municipalité de Nort contre un clerc, qui colportait un mandement séditieux de l'évêque La Laurencie 
(fol. 52) ; réquisition imposée à la commune de Saint-Aignan pour le casernement des 20 hommes qui 
lui ont été envoyés (fol. 55) ; choix d'un emplacement pour la nouvelle église de Notre-Dame, à 
Nantes (fol. 88) ; mandat de comparution au Directoire contre les officiers municipaux de Saint-
Aignan, dénoncés par l'abbé Nolais, prêtre assermenté (fol. 96) ; conditions imposées aux sœurs de 
l'Hôtel-Dieu, au moment de leur retraite (fol. 113) ; avantages offerts aux employés de 
l'Administration qui s'enrôlèrent parmi les volontaires (fol. 117) ; etc. Table (8 avril – 5 octobre 1791). 

1791 
 

L 1048. - Registre grand in-folio ; 230 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du directoire du district. Séances du matin. Avis et arrêtés concernant les 
affaires ci-après : arrérages d'une rente de 105 livres réclamés par la commune de Rezé comme 
dotation d'une école de charité, fondée en février 1770 (fol. 8) ; suite à donner aux prétentions de la 
municipalité de Carquefou à la jouissance d'une rente de 15 setiers de seigle destinée aux pauvres (fol. 
21) ; attribution de l'horloge des Chartreux à l'église de Saint-Donatien (fol. 27) ; invitation aux 
religieuses des Couëts de demeurer dans leur retraite provisoire jusqu'à ce que leur sort ait été réglé 
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par l'Assemblée nationale (fol. 36) ; instances à poursuivre par le directoire pour être autorisé à quitter 
les salles du château et à installer ses bureaux dans une des salles de la Chambre des Comptes (fol. 38) 
; opposition de Mlle Boux à la saisie du temporel de Sainte-Catherine de la Bodardière à patronage 
laïque, desservie au château d'Essongère (fol. 46) ; évacuation à prescrire au château de Nantes pour 
loger les prêtres détenus dans les appartements du commandant (fol. 59) ; protection demandée en 
faveur du curé assermenté de Basse-Goulaine contre ses ennemis (fol. 69) ; projet de bibliothèque à 
installer dans l'église de la collégiale de Notre-Dame de Nantes et de catalogue à dresser pour les 
fonds versés (fol. 94) ; transfert de la société des Amis de la Constitution de leur local des Capucins 
dans celui de l'église Saint-Vincent (fol. 104) ; propositions du général de la paroisse de Saint-Jacques 
de Pirmil, pour lui assurer des revenus et constituer son mobilier avec celui des églises fermées (fol. 
143) ; enlèvement du tombeau de François II, duc de Bretagne, hors de l'église des Carmes, et mesures 
à prendre pour le placer à la cathédrale (fol. 156) ; prêt de 200,000 livres à la municipalité de Nantes 
pour acheter des grains (fol. 197) ; etc. Table (27 avril 1791 – 14 mars 1792). 

1791 – 1792 
 

L 1049. - Registre grand in-folio ; 122 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du directoire du district. Séances du soir. Avis et arrêtés concernant la 
déclaration de validité de nombreuses créances particulières sur la Nation et les objets suivants : 
augmentation des salaires des agents de police de Nantes approuvée (fol. 14) ; escorte de quatre 
gendarmes accordée à l'abbé Moreau, curé de la Chapelle-sur-Erdre, pour aller de Nantes dans sa 
paroisse (fol. 18) ; attribution d'ornements d'église et de vases sacrés à la commune de Brains, pour 
remplacer ceux qui ont été volés (fol. 26) ; approbation des dettes actives et passives des corporations 
des perruquiers (fol. 33), des menuisiers (fol. 55), des selliers et carrossiers (fol. 73), des cloutiers (fol. 
108) ; opposition à formuler contre les exportations de matières premières qu'on attribue à divers 
négociants (fol. 65) ; attribution de cloches à la paroisse de Notre-Dame de Nantes (fol. 71) ; recherche 
d'un terrain pour la construction d'une caserne de gendarmerie à Nantes (fol. 88) ; indemnité réclamée 
par l'adjudicataire de la démolition du couvent des Capucins de la Fosse (fol. 93) ; choix à fixer entre 
les églises de Toussaints et des Récollets pour établir la paroisse Saint-Jacques (fol. 107) ; limites à 
fixer entre les communes de Nantes et de la Chapelle-sur-Erdre (fol. 113) ; examen des mesures à 
prendre pour apaiser les troubles de Donges et des alentours (fol. 116) ; etc. Table (6 octobre 1791 - 9 
juin 1792). 

1791 – 1792 
 

L 1050. - Registre grand in-folio ; 246 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du directoire du district. Séances du matin. Avis et arrêtés pris sur les 
objets ci-après : enquête à poursuivre à Héric et à Sucé pour connaître la cause des troubles qui agitent 
le pays (fol. 14) ; liquidation des dettes actives et passives de la corporation des maîtres orfèvres (fol. 
19) ; instances en faveur de la conservation des différentes statues du tombeau de François II et de leur 
transport à la cathédrale, sous la surveillance d'un gardien (fol. 21) ; allocation de 2,427 livres aux 
fripiers de Nantes, qui ont fourni 252 lits aux casernes (fol. 24) ; ouverture du tombeau d'Arthur III de 
Bretagne et de Catherine de Luxembourg aux Chartreux, et proposition de réunir leurs cercueils dans 
le tombeau ducal à ériger dans la cathédrale (fol. 37) ; tarif du prix des chaises et des pompes funèbres 
imposé à la Fabrique de Saint-Pierre de Nantes (fol. 81) ; allocation de 570 livres au commissaire 
chargé de l'assiette des contributions, en la paroisse de Saint-Sébastien (fol. 87) ; liste des gardes 
nationaux qui ont prêté le serment à l'occasion de la fête de la Fédération (fol. 103 et 105) ; visite 
domiciliaire prescrite chez le sieur Lyrot de la Patouillère et dans toutes les maisons suspectes (fol. 
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121) ; main levée de séquestre des biens de Louis Charette, qui a péri dans les prisons de Paris, le 3 
septembre, faveur accordée à sa veuve (fol. 151) ; choix d'un local pour servir de prison aux émigrés 
renfermés au château de Nantes (fol. 187) ; surveillance à exercer sur les rassemblements qui ont lieu à 
la Seilleraie (fol. 198) ; commission d'essayeur de la Monnaie pour le citoyen Jean Le Cour (fol. 213) ; 
etc. Table (15 mars 1792 – 18 février 1793). 

1792 – 1793 
 

L 1051. - Registre grand in-folio ; 192 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du Directoire du district ; séances du matin. Avis et arrêtés concernant les 
affaires ci-après : fermeture de l'école des sœurs de la Sagesse, à Pont-Rousseau, et scellés à mettre sur 
la maison, pour les punir du refus de serment (fol. 2) ; interdiction de la chapelle de la Sénégerie, à 
Bouaye, qui sert de rassemblement « aux fanatisés » (fol. 9) ; destitution des citoyens Garnier et 
Chesneau, maire et procureur à Brains (fol. 14) ; dénonciation de l'émeute survenue à Mauves, à 
l'occasion de la loi sur le recrutement, et mesures d'ordre prescrites (fol. 16) ; formation de la liste des 
jurés d'accusation (fol. 18) ; examen des comptes rendus des hôpitaux et demande de secours pour 
remédier à leur détresse (fol. 34) ; ordre d'enlever tous les objets divers qui encombrent les locaux et 
l'église des Cordeliers et de prendre des précautions contre l'air infect qui s'exhale des tombeaux « qui 
se trouvent ouverts » (fol. 45) ; allocations d'indemnités diverses réclamées par des habitants de Nort, 
de Petit-Mars, de Héric, de Saint-Sébastien, qui ont été pillés par les révoltés ; transformation en 
casernes des couvents des Pénitentes et des Calvairiennes pour y loger les volontaires nantais (fol. 56) 
; envois de commissaires sur diverses routes pour y relever les cadavres et les inhumer (fol. 58) ; 
fusion des deux premiers bataillons départementaires de volontaires, suivant les projets du général 
Canclaux, afin de les mettre sur le pied de guerre et les entretenir au compte de la Nation (fol. 73) ; 
remontrances sur la nécessité de réorganiser les bureaux du district, surtout celui qui s'occupe des 
émigrés (fol. 77) ; etc. Table. (19 février 1793 – 24 germinal an IV). 

1793 – an IV  
 

L 1052. - Registre grand in-folio ; 171 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du Directoire du district ; séances du soir. Avis et arrêtés concernant les 
objets suivants : allocations d'honoraires prisés 6 livres par jour, au sieur Desray, commissaire délégué 
à l'assiette des contributions dans la commune de Bouguenais (fol. 5) ; désignation d'expert pour 
procéder à l'estimation d'une dîme inféodée à prendre sur le domaine de Montigny, paroisse des 
Touches (fol. 6) ; décharge de don patriotique sollicitée par l'abbé Caroget (fol. 21) ; validité de 
créance reconnue au profit de la veuve Plumard, titulaire d'une rente sur les États de Bretagne (fol. 73) 
; ordonnances de paiement des traitements ecclésiastiques à présenter au receveur du district à défaut 
de payeur du département (fol. 78) ; examen des comptes du collège des Oratoriens, duquel il résulte 
qu'il y a eu « dilapidation et un désordre considérable dans les fonds et l'administration de cette maison 
» (fol. 96) ; annulation des élections municipales de Sucé, qui sont irrégulières (fol. 106) ; frais de 
transport à payer pour les lits envoyés au couvent des Carmélites, où les prêtres réfractaires seront 
logés (fol. 110) ; etc. Table. (11 juin 1792 – 9 août 1793). 

1792 – 1793 
 

L 1053. - Registre petit in-folio ; 131 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du Directoire du district. Avis et arrêtés sur requêtes se rapportant aux 
objets suivants : examen des mérites de chaque employé des bureaux et répartition des augmentations 
de traitement accordées (fol. 27-29) ; constatation du civisme du citoyen Dufo et recommandation de 
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ses titres à la place d'instituteur au collège (fol. 38) ; concession d'un local propre à enfermer les 
femmes enceintes des prévenus et condamnés, demandée par David-Vaugeois, accusateur public (fol. 
45) ; recherche d'une salle convenable aux séances du tribunal révolutionnaire, à l'abri des odeurs 
infectes, et choix du club Mirabeau (fol. 64) ; vérification de la qualité du charbon de terre des mines 
de Nort, à la demande du citoyen Gaudin, manufacturier, qui en a besoin pour la fabrication des fers et 
aciers (fol. 72) ; rapport sur la conduite privée et publique du citoyen Fidière, directeur des domaines 
et de l'enregistrement (fol. 76) ; enquête à ouvrir par les comités de surveillance sur la situation sociale 
des détenus suspects et sur les patriotes éprouvés, victimes de dénonciations (fol. 78) ; brevet de sage-
femme délivré avec autorisation d'exercer à la citoyenne Motreau (fol. 85) ; institution de la 3e 
Commission militaire près des armées de l'Ouest, signée au Mans par les représentants Bourbotte, 
Prieur de la Marne et Turreau (fol. 91) ; vérification des comptes du geôlier Forget, qui a fourni du 
pain aux prisonniers du Château et de Sainte-Claire (fol. 95) ; nominations de divers commissaires, 
permis de prendre des chevaux de poste à divers citoyens ; etc. Table. (19 août 1793 – 13 prairial an 
II). 

1793 – an II 
 

L 1054. - Registre petit in-folio ; 146 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du Directoire du district. Avis et arrêtés concernant les objets ci-après : 
liste des jurés désignés pour le dernier trimestre de l'an II (fol. 2) ; autorisation de délivrer la quantité 
d'huile demandée par le directeur « des illuminations de Nantes » (fol. 4) ; ordre d'arrestation contre 
six membres de l'armée révolutionnaire et désignation de six commissaires (fol. 9) ; rappel à Nantes du 
citoyen Montaudouin, négociant, attendu qu'il est dans les vrais principes de républicanisme (fol. 23) ; 
exemption de service militaire sollicitée pour les deux peintres Dufailly et Giret, employés aux fêtes 
décadaires (fol. 24) ; autorisation à la maison Guérin-Doudet et Cie de livrer 32 futailles de cafés à des 
négociants suisses (fol. 65) ; recherche d'un terrain dans le quartier Saint-Clément pour l'ouverture 
d'un cimetière nouveau (fol. 77) ; mesures de sûreté prescrites aux habitants riverains de la route de 
Nantes à Rennes, à propos des attaques fréquentes qui se commettent de ce côté (fol. 84) ; désignation 
de la maison Plumard au directeur des hospices militaires pour augmenter le nombre de ses salles (fol. 
105) ; proclamation du représentant Boursault adressée aux habitants des campagnes (26 vendémiaire 
an III) ; etc. Table. (14 prairial an II – 12 brumaire an III). 

An II – an III 
 

L 1055. - Registre petit in-folio ; 147 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du directoire du district. Avis et arrêtés sur les objets ci-après : 
surveillance des envois d'effets militaires à travers la France par des volontaires des armées (fol. 2) ; 
dénonciation d'un complot formé à Carquefou par des révoltés cachés dans la forêt du Cellier (fol. 8) ; 
réquisition de l'écorce des arbres de la forêt de Toufou au profit des tanneurs de Nantes (fol. 15) ; 
invitation à tous les employés et chefs des bureaux du district de se présenter à la société populaire de 
Vincent-la-Montagne, afin de passer au scrutin épuratoire (fol. 16) ; regrets exprimés par la même 
Société à propos de la lenteur administrative qui retarde l'instruction des affaires criminelles (fol. 33) ; 
impression du tableau des jeunes conscrits avec indication de ceux qui sont partis et des retardataires 
(fol. 49) ; expédition des comptes du Comité révolutionnaire de Nantes, « qui a levé des taxes et vendu 
des diamants » (fol. 75) ; résumé de la cérémonie accomplie pour la fête à l'Eternel, de la halle au 
temple (fol. 76) ; invitation du citoyen Mazier, instituteur de mathématiques au collège national, pour 
assister à un exercice de physique (fol. 115) ; ordre d'effacer sur les domaines nationaux « les signes 
de féodalité et de tyrannie » (fol. 128) ; etc. (12 ventôse an II – 15 brumaire an III). 

An II – an III 
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L 1056. - Registre grand in-folio ; 144 feuillets. 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du directoire du district. Avis et arrêtés concernant les objets suivants : 
concession d'un certificat de civisme au citoyen Estourbillon, attendu qu'il a fait un don patriotique de 
264 livres (fol. 1) ; ordre au citoyen Lauchet, de la part du Comité de sûreté générale, de se transporter 
à Nantes pour y prendre les pièces originales du procès du représentant Carrier et de faire toutes 
réquisitions nécessaires (fol. 11) ; admission du sieur Hussard, professeur de dessin, au nom des 
maîtres du collège de Nantes (fol. 14) ; autorisation aux membres de la municipalité de Saultron de 
tenir leurs séances à Nantes, « à raison de la grande quantité de chouans qui existe dans les environs » 
(fol. 40) ; démission de la place d'élève de l'école normale de Paris par Pierre Gaschignard, et retour du 
même à ses fonctions d'instituteur à Saint-Herblain (fol. 52) ; récit sommaire de la fête anniversaire du 
siège de Nantes, 29 juin (fol. 70) ; installation du Comité de surveillance au premier étage de la 
maison Cotin (fol. 73) ; secours réclamés par les commis des bureaux du district avec menace de se 
retirer, attendu que la livre de pain vaut de 15 à 18 livres à Nantes (fol. 78) ; allocation de subvention 
au trésorier de l'hôpital de l'Esperonnière, et fermeture proposée (fol. 85) ; dénonciation du dépôt 
extraordinaire de provisions qui se trouve en l'île de Trentemou, près du pays insurgé, et injonctions 
adressées aux habitants (fol. 90) ; locaux à assigner à la conservation des hypothèques à Nantes (fol. 
112) ; etc. (12 brumaire an III – 4 prairial an IV). 

An III – an IV 
 

L 1057. - Registre grand in-folio ; 107 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS sommaires du directoire du district. Avis et arrêtés concernant les affaires 
relatives à la guerre, aux contributions, aux émigrés, aux domaines nationaux, à l'administration 
ordinaire ; transmission de décision sur le service des troupes en marche (fol. 45) ; rédaction à suivre 
pour les affiches annonçant les ventes de domaines nationaux (fol. 49) ; secours à continuer aux 
réfugiés de la Loire-Inférieure qui ne peuvent rentrer dans leurs foyers (fol. 59) ; dépôt d'une 
instruction concernant le triage définitif à faire dans les dépôts publics (fol. 79) ; discours du 
représentant Bodin, prononcé à la séance du 3 thermidor an III, à l'occasion de sa mission (fol. 86) ; 
pouvoirs donnés aux généraux Canclaux et Josnet pour rétablir l'ordre troublé par des rixes entre les 
soldats et les habitants de Nantes et par des meurtres (fol. 94-95) ; transmissions de circulaires et 
d'instructions, accusés de réception. (18 brumaire an III – 29 brumaire an IV). 

An III – an IV 
 

L 1058. - Registre grand in-folio ; 143 feuillets. 
JOURNAL DE CORRESPONDANCE SOMMAIRE DU PROCUREUR SYNDIC ET DES ADMINISTRATEURS DU 

DISTRICT, contenant la copie des lettres adressées au directoire du département, des circulaires 
adressées aux municipalités, les avis transmis à divers particuliers, aux commandants de gendarmerie, 
au commissaire liquidateur des biens du clergé, au commissaire du roi, à la caisse de l'Extraordinaire ; 
etc. (6 août 1791 – 31 août 1792). 

1791 – 1792  
 

L 1059. - Registre grand in-folio ; 95 feuillets. 
JOURNAL DE CORRESPONDANCE DU PROCUREUR SYNDIC ET DES ADMINISTRATEURS DU DISTRICT, 
contenant les transmissions de lois aux municipalités, les circulaires et avis généraux envoyés aux 
fonctionnaires, aux juges de paix, aux commandants des gardes nationales, aux maîtres de poste ; etc.  
(29 août 1792 – 21 prairial an II). 

1792 – an II 
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L 1060. - Cahier ; 51 feuillets. 
JOURNAL DE CORRESPONDANCE contenant les lettres d'envoi des dossiers transmis par 
l'Administration aux autorités civiles et militaires et se rapportant aux affaires les plus diverses du 
clergé, des émigrés, de la guerre civile, des contributions ; etc. (29 août 1792 – 8 août 1793). 

1792 – 1793 
 

L 1061. - Registre grand in-folio ; 143 feuillets. 
JOURNAL DE CORRESPONDANCE de l'agent national du district, contenant le sommaire des lettres 
écrites à divers, des lettres reçues, des réquisitoires envoyés aux tribunaux, des réquisitions d'ouvriers 
et de charrettes, des ordres d'arrestation et d'élargissement, des demandes de renseignements ; le 
résultat de diverses enquêtes, les envois de pièces relatives au procès de Carrier (p. 265-268) ; la 
colonne des observations indique la suite donnée à certaines prescriptions ; etc. (22 ventôse an II – 14 
nivôse an III). 

An II – an III 
 

L 1062. - Cahier ; 250 feuillets. 
LIVRES D'ORDRE DE LA CORRESPONDANCE REÇUE ET ENVOYÉE PAR L'AGENT NATIONAL DU DISTRICT, 
contenant des ordres d'arrestation, de translation, de mise en jugement, d'élargissement ; des 
instructions relatives à la confection des chaussures nécessaires aux troupes, à la culture des terres des 
défenseurs de la Patrie, aux visites domiciliaires à faire chez les membres du Comité révolutionnaire, à 
leur arrestation et à leur transport à Paris ; à l'organisation des convois de soufre, à la suppression de 
divers ateliers, au service des charrois et relais militaires, à la réouverture des églises ; réclamation 
d'indemnité pour la fonderie de canons dirigée par le citoyen Cossé et Cie ; etc. (22 ventôse an II – 12 
vendémiaire an IV). 

An II – an IV 
 

L 1063. - Cahier ; 102 feuillets. 
LIVRES DE CORRESPONDANCE DE L'AGENT NATIONAL DU DISTRICT comprenant les réponses adressées 
aux généraux, aux représentants du Peuple composant les Comités de la Convention nationale, aux 
Commissions du Gouvernement, aux agents nationaux près des municipalités, aux Comités de 
surveillance, au procureur général syndic près du département, aux autorités civiles et militaires, à 
propos des affaires ci-après : réquisition de papiers et de parchemins pour l'arsenal (14 germinal an II) 
; marchés à conclure pour la fabrication des baïonnettes (8 floréal) ; emploi de la musique nationale 
envoyée de Paris pour la fête à l'Être suprême (6 thermidor) ; application du décret du 2 thermidor à la 
garde nationale et difficultés à régler ; témoignage de civisme en faveur des citoyens Gédouin et 
Chardonoux (fol. 30 et 31) ; emploi de jeunes détenus sur les vaisseaux de la République ; règles à 
suivre pour l'application de la loi sur le maximum et questions à résoudre (fol. 41-50) ; dénonciation 
des projets des chouans et inquiétudes causées par les approvisionnements qu'ils font à Nantes, 24 
germinal an III (fol. 53); renseignements à fournir sur les terroristes de Nantes (fol. 74) ; etc. (25 
ventôse an II – 6 floréal an IV). 

An II – an IV 
 

L 1064. - Cahier ; 113 feuillets. 
JOURNAUX DE CORRESPONDANCE DE L'AGENT NATIONAL ET DES ADMINISTRATEURS DU DISTRICT 
contenant la copie des lettres et circulaires adressées aux autorités civiles et militaires du département 
et aux Commissions diverses établies à Paris près de la Convention, ordres et instructions concernant 
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l'arrestation des membres du comité révolutionnaire de Nantes, les scellés à apposer sur leur domicile, 
le transport à Paris des inculpés, des témoins et des pièces du procès (pp. 19, 31, 35) ; envoi de 742 
pièces de procédure se rapportant au procès des 132 Nantais envoyés à Paris (p. 74) ; signalement d'un 
sieur Gauthier, de Paris, qui favorise les révoltés en leur faisant passer du cuir de Hongrie et de la 
mitraille (p. 94) ; etc. Livre d'ordre de la correspondance reçue du 15 nivôse an III au 30 vendémiaire 
an IV, contenant l'indication de la suite donnée aux affaires. (24 ventôse an II – 30 brumaire an IV). 

An II – an IV  
 

L 1065. - Registre grand in-folio ; 151 feuillets. 
LIVRE DES COPIES DE LETTRES ADRESSÉES par les administrateurs du district au Directoire du 
département, aux municipalités, au directeur des domaines nationaux, au contrôleur général des 
finances à Paris, à M. Bascher, receveur des décimes ; au ministre de la Guerre, aux juges de paix, aux 
directoires des districts, etc., à propos des affaires ci-après : programme des améliorations à réaliser 
dans les communes à divers points de vue (fol. 17) ; logement à fournir au desservant qui ira dire la 
messe aux Touches (fol. 55) ; hésitations sur le payement des dépenses relatives à certaines réparations 
du château de Nantes (fol. 57) ; inconvénients des maigres traitements alloués aux desservants 
assermentés des paroisses rurales (fol. 70) ; consultation demandée sur l'aliénation possible des terres 
ecclésiastiques grevées d'un droit de complant (fol. 84) ; injonctions à la municipalité de Saint-Aignan 
de réprimer les troubles et de protéger le curé assermenté qu'on lui a envoyé (fol. 96) ; état des 
créances actives du clergé à dresser pour assurer le payement des rentes (fol. 106) ; le curé de la 
Chapelle-sur-Erdre est invité à se montrer très circonspect et à prêter son église pour la réunion des 
commissaires aux contributions (fol. 109) ; etc. (22 mai 1790 – 8 août 1793). 

1790 – 1793 
 

L 1066. - Registre petit in-folio ; 99 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DES ADMINISTRATEURS DU DISTRICT, contenant la copie des circulaires 
et lettres diverses adressées aux municipalités, les réponses aux instructions envoyées à Nantes par les 
comités de la Convention et par le directoire du département, des informations transmises au comité 
révolutionnaire, aux autorités civiles et militaires sur les affaires ci-après : état de situation des 
communes au point de vue des terres ensemencées ou incultes (fol. 9 et 10) ; tableau de la détresse des 
magasins de subsistances de la ville de Nantes : « Nos moyens d'existence sont à la dernière extrémité, 
mais notre amour pour la République est monté au plus haut degré du thermomètre révolutionnaire, et 
s'il faut mourir, nous nous estimerons heureux encore si nous avons le tems de crier : Vive la 
République ! Vive la Montagne ! » (fol. 21) ; mise à prix de la tête des chiens errants et inutiles dans la 
crainte de la peste (fol. 24) ; avis au district du Mans sur la difficulté de fixer le prix du coton de l'Inde 
et les vaines tentatives faites à Nantes pour filer cette matière (fol. 91) ; etc. (10 août 1793 – 24 
messidor an II). 

1793 – an II 
 

L 1067. - Registre grand in-folio ; 126 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DES ADMINISTRATEURS DU DISTRICT contenant la copie complète des 
circulaires adressées aux municipalités et les lettres envoyées aux comités de la Convention, au 
directoire du département, aux représentants du Peuple, aux commissaires-ordonnateurs des guerres, 
aux agents des subsistances près de l'armée de l'Ouest, au directeur principal des hospices militaires, 
au général Canclaux, au directoire du district d'Avranches, qui se plaint d'être infesté de brigands, et 
propose des mesures de préservation (fol. 30) ; à la société populaire de Nantes, pour lui retirer l'usage 
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de l'église de Sainte-Croix, réservée à un dépôt de grain (fol. 32) ; liste des hommes de talent 
supérieur, demandée par la commission de l'instruction publique et comprenant les noms suivants : 
Crucy l'aîné, architecte ; Bougon, peintre ; Lévêque, hydrographe ; Athenas, chimiste ; Huet, opticien 
(fol. 85) ; etc. (24 messidor an II – 15 messidor an IV). 

An II – an IV  
 

L 1068. - Cahier ; 112 feuillets. 
LIVRE D'ORDRE ET JOURNAL DE LA CORRESPONDANCE DES ADMINISTRATEURS DU DISTRICT, contenant 
le sommaire des instructions transmises par les commissions du Gouvernement, des arrêtés du 
département et le résumé des mesures prises pour les mettre à exécution. On a transcrit des comptes 
décadaires du 20 et du 30 nivôse, plus la loi confirmant l'arrêté du représentant Blutel, qui prononce 
l'élargissement des rebelles de la Vendée détenus au bagne de Rochefort (fol. 39-40) ; livre d'ordre de 
la correspondance des administrateurs, contenant le sommaire des lettres reçues de la commission du 
commerce et des approvisionnements, de la commission des secours publics, de la commission des 
armes et poudres, de la commission des administrations civiles, police et tribunaux, des ministres de la 
République, des comités de la Convention : quelques cahiers contiennent la transcription complète des 
arrêtés et des dépêches du Gouvernement. (20 nivôse an II – 24 vendémiaire an IV). 

An II – an IV 
 

L 1069. - Registre grand in-folio ; 51 feuillets. 
COMPTES DÉCADAIRES comprenant des détails sur l'exécution des lois, les contributions, les domaines 
nationaux, les travaux du bureau de la guerre, les subsistances, la culture des terres, sur l'esprit public, 
« parmi les 22 communes du ressort, 9 méritent d'être distinguées par leur patriotisme » (fol. 4) ; etc. 
(1er ventôse an II – 1er brumaire an IV). 

An II – an IV 
 

L 1070. - Cahier ; 93 feuillets. 
LIVRES DE DÉPÔT DE PIÈCES JUDICIAIRES envoyées au district par les municipalités et les comités de 
surveillance, puis transmises aux accusateurs publics près des tribunaux criminels, civils et militaires, 
révolutionnaires ou correctionnels ; dépositions, déclarations, interrogatoires ; etc. (22 pluviôse an II – 
19 brumaire an IV). 

An II – an IV 
 

L 1071. - Registre 189 feuillets. 
Livre d'enregistrement des passeports délivrés, indiquant la destination de chaque voyageur. (28 
floréal an II – 13 vendémiaire an III). 

An II – an III 
 

L 1072. - Registre grand in-folio ; 127 feuillets. 
CONTRIBUTIONS. - Livre des avis et arrêtés pris sur les objets suivants : tableau de répartition des 
impositions foncière et mobilière (fol. 1) ; ordre de travail imposé aux commissaires chargés de faire 
les opérations dans les communes (fol. 8) ; injonctions à divers citoyens de remplir les fonctions de 
percepteur ; allocations accordées aux commissaires qui ont rédigé les matrices des rôles ; réduction 
accordée au percepteur des contributions de Mauves (fol. 40) ; remboursement de 75 livres au citoyen 
Joubert, négociant, pour droit de patente (fol. 126) ; nomination des porteurs de contraintes, 
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concession de sous additionnels à la commune de Nantes, autorisations au receveur de délivrer des 
quittances finales ; etc. (17 octobre 1791 – 9 août 1793). 

1791 – 1793 
 

L 1073. - Registre et cahiers petit in-folio ; 139 feuillets. 
BUREAU DES CONTRIBUTIONS. - Livre des avis et arrêtés pris par le directoire sur les objets suivants : 
décharges et réductions de taxes accordées aux citoyens Goyon, Briand, Leroy, Bouhier et autres ; 
remboursement de non-valeurs au trésorier du district ; ordonnance de correction des rôles de la 
commune de Saint-Herblain (fol. 78) ; approbation du don patriotique de 5 livres offert par le citoyen 
Rault, commis des Postes ; exécutoire pour le rôle de la contribution mobilière de la commune de 
Thouaré, de 1792 ; etc. Table. Autre cahier d'ordonnances de paiement de traitement aux employés et 
de frais de bureau (1793 - an IV). (12 août 1793 – 26 vendémiaire an IV). 

1793 – an IV  
 

L 1074. - Registre grand in-folio ; 194 feuillets. 
LIVRE DES AVIS ET ARRÊTÉS pris sur les objets suivants ; exécutoires des rôles de la contribution 
mobilière pour les communes de Carquefou et de Saint-Herblain ; estimation de la cote mobilière de la 
citoyenne Kermasson, des citoyens Etiennez et Poulaille ; réfection des pavés des ponts de Nantes, 
considérée comme urgente (fol. 144) ; contrainte contre les ouvriers des grandes routes, qui refusent de 
se rendre sur leurs chantiers, à la requête de l'ingénieur Groleau (fol. 168) ; radiations, réductions de 
taxes, remboursements demandés par les citoyennes Cambronne, Picot de Limoëlan et Dupas, par les 
citoyens Saulnier, Riou, Prosper Charet et autres ; acceptation de l'argenterie des soeurs Boux en 
paiement de l'emprunt forcé ; etc. Table alphabétique. (8 nivôse an II – 12 vendémiaire an III). 

An II – an III 
 

L 1075. - Registre petit in-folio ; 147 feuillets. 
LIVRE DES AVIS ET ARRÊTÉS pris par le directoire sur les objets suivants : réduction de taxe mobilière 
accordée au citoyen Walseck, plâtrier figuriste ; expertise de travaux au Gué-Moreau, confiée au 
citoyen Seheult, jeune ; exécutoire du rôle de la contribution foncière de 1793, décerné contre la 
commune de Héric ; autorisation au citoyen Marie de faire la déclaration de ses revenus de 1793 pour 
l'emprunt forcé ; délai d'un an accordé à la citoyenne Muzanchère pour payer ses taxes ; allocations 
aux rédacteurs des rôles ; remises aux percepteurs pour leur traitement ; indication d'arbres à abattre 
pour réparer le pont d'Orvault ; indemnité due au sieur Argand pour l'établissement d'une barrière à 
Saint-André de Nantes ; réductions, décharges, radiations de taxes sur les rôles de contributions 
accordées aux citoyens Guillot, Vanosse, Freton, du Tressay, à la veuve Bretonnière et autres ; 
ajournements de demandes d'indemnités à payer pour dommages causés par la guerre ; etc. Table 
alphabétique. (13 vendémiaire an III – 14 prairial an III). 

An III 
 

L 1076. - Registre petit in-folio ; 104 feuillets. 
CONTRIBUTIONS DIRECTES ET TRAVAUX PUBLICS. - Livre des avis et arrêtés pris par le directoire sur 
les objets suivants : remboursement de patente au citoyen Audebert ; ordonnance de traitement pour le 
percepteur de Saint-Sébastien ; injonction au percepteur de Saint-Herblain de procéder sans délai au 
recouvrement des contributions de 1793 ; exécutoires de rôles contre la commune de Petit-Mars ; 
nomination du citoyen Delorme en qualité de receveur des contributions foncière et mobilière dans les 
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communes insurgées ; vérification de la caisse du district par des commissaires ; etc. Table. (15 
prairial an III – 25 germinal an IV). 

An III – an IV 
 

L 1077. - Registre et cahier petit in-folio ; 85 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE contenant copie des lettres adressées par le procureur syndic du district 
au procureur général syndic du département, aux municipalités, au receveur particulier, aux 
contribuables, concernant l'interprétation des lois et instructions, l'assiette, la répartition et le 
recouvrement des impositions foncière et mobilière, les réponses aux réclamations, les changements à 
introduire dans les matrices et les rôles, l'adjudication de la perception des rôles approuvés, le relevé 
des assignats à face royale au-dessus de 100 livres conservés dans les caisses publiques ; la fourniture 
du pain nécessaire aux ateliers des grandes routes ; etc. (12 août 1792 – 29 ventôse an II). 

1792 – an II 
 

L 1078. - Registre petit in-folio ; 99 feuillets. 
CORRESPONDANCE des administrateurs avec les ministres, le comité de salut public, le département, 
les municipalités, le receveur du district et les contribuables à propos des affaires ci-après : exemption 
de cote mobilière à accorder aux pauvres habitants proposée par la municipalité de Petit-Mars (fol. 3) ; 
difficultés à vaincre pour rédiger les rôles de l'imposition mobilière dans un district où « neuf 
municipalités ont été pillées et où le calme n'est pas rétabli » (fol. 5) ; poursuites à exercer contre les 
révoltés de Casson qui ont déchiré les rôles (fol. 12) ; état d'avancement des travaux de réparation sur 
les routes (fol. 13 et 14) ; répartition équitable des corvées de charrois à fournir par les laboureurs (fol. 
19) ; duplicata de l'adjudication des rôles de Saint-Léger à envoyer avec le titre d'une caution (fol. 33) 
; instructions aux officiers de Saint-Marsdu-Désert pour la rédaction du rôle foncier de 1793 et la 
procédure à suivre pour l'évaluation des revenus (fol. 41) ; etc.(2 septembre 1793 – 1er messidor an 
III). 

1793 – an III 
 

L 1079. - Registre petit in-folio ; 111 feuillets. 
BUREAU DE LA GUERRE. - Livre d'ordre et d'enregistrement contenant le sommaire des lois, décrets et 
arrêtés du Gouvernement, des lettres circulaires et dépêches ministérielles avec la suite donnée à 
chaque affaire et les prescriptions nécessaires. (17 nivôse an II – 14 brumaire an IV). 

An II – an IV 
 

L 1080. - Registre petit in-folio ; 125 feuillets. 
BUREAU DE LA GUERRE. - Livre des délibérations du directoire contenant des avis et des arrêtés sur 
diverses pétitions relatives aux affaires ci-après : état de répartition des recrues à lever dans les 
communes du ressort ; gages réclamés par le concierge de la caserne-magasin de l'évêché (fol. 4) ; 
effraction des portes de l'église de Rezé par ordre des généraux, et blâme de cette opération (fol. 5) ; 
réquisition d'une maison à Nantes pour loger le trésorier général de l'armée (fol. 10) ; excès de zèle et 
abus de pouvoirs reprochés à deux citoyens qui ont enlevé les cloches et les objets précieux d'Orvault 
(fol. 16) ; proposition d'affecter les trois jeux de paume au logement des équipages (fol. 25) ; révision 
de l'adjudication de 45 voitures commandées pour l'armée à un charron de Nantes (fol. 34) ; indemnité 
à payer à des cultivateurs de Vigneux et d'Avessac pour pertes de charrettes et d'attelages dans les 
déroutes des 12 frimaire et 13 nivôse précédents (fol. 52) ; enquête à ouvrir sur les quantités de corps 
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gras et d'huile conservées chez les marchands (fol. 83) ; autorisation d'exporter de l'alun à Craon pour 
un chamoiseur (fol. 91) ; etc. Table. (16 août 1793 – 24 germinal an II). 

1793 – an II 
 

L 1081. - Registre petit in-folio ; 142 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du directoire, contenant des avis et arrêtés sur des pétitions relatives aux 
affaires ci-après ; instances à poursuivre près des ateliers de la Montagne (Saint-Nicolas) et de Bon-
Secours pour hâter la fabrication des baïonnettes (fol. 12) ; dispositions indiquées pour l'ouverture d'un 
bureau de santé à Saint-Nazaire et la visite des navires (fol. 22) ; location de l'église des Minimes à un 
tanneur pour y établir un moulin à tan (fol. 31) ; frais de déplacement avancés pour les informations 
prises sur la disparition de deux agents salpêtriers et le meurtre de Tavenard, à Petit-Mars (fol. 51) ; 
conduite de six jeunes gens admis à l'École de Mars sous la surveillance de l'un d'eux, Félix 
Marchegay, âgé de 17 ans, (fol. 61) ; réquisition de toutes les pierres à feu que le citoyen Caussiran 
pourra trouver chez les particuliers (fol. 96) ; commission d'inspecteur pour le martelage des bois de la 
Marine, délivrée à l'ingénieur Segondat, constructeur en chef de la Marine (fol. 108) ; etc.(25 germinal 
an II – 21 fructidor an II). 

An II 
 

L 1082. - Registre petit in-folio ; 123 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du directoire, contenant les avis et arrêtés sur des pétitions relatives aux 
affaires ci-après : expertise des dommages causés aux locataires et au propriétaire de la manufacture 
de coton de la rue Rubens, choisie pour faire une caserne de chasseurs (fol. 2) ; réquisition de toutes 
les baudruches chez les bouchers de Nantes et de la campagne, et centralisation chez le citoyen Cantin 
(fol. 9) ; contrainte décernée contre trois cultivateurs de Saint-Herblain qui n'ont pas obéi aux 
réquisitions (fol. 29) ; liquidation du compte de l'agent chef de l'atelier de salin fondé à Nort (fol. 40) ; 
avance de cent mille livres à l'inspecteur des fourrages, Babel, chargé de la place et des postes de la 
Vendée (fol. 57) ; envoi en jouissance de l'église cathédrale pour mettre à l'abri 140 voitures 
d'artillerie, réclamé par le directeur de l'artillerie, Vallier (fol. 94) ; rassemblement des gardes 
nationales pour procéder à l'élection des gardes départementales à envoyer près le Corps législatif (fol. 
98) ; etc. Table. (21 fructidor an II – 13 nivôse an IV). 

An II – an IV 
 

L 1083. - Registre petit in-folio ; 45 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DU PROCUREUR SYNDIC, contenant la copie des lettres adressées aux 
sociétés populaires, aux municipalités, au commandant de la gendarmerie, au commissaire 
ordonnateur des guerres, au commandant temporaire à Nantes, aux directeurs de l'artillerie et du génie, 
au citoyen Pradeau, fondeur de sous à Saint-Léonard ; au directeur de la maison de l'Oratoire pour lui 
signifier sa translation au prieuré de Pirmil (2 brumaire an II) ; etc. (14 août 1793 – 19 ventôse an II). 

1793 – an II 
 

L 1084. - Registre petit in-folio ; 99 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DES ADMINISTRATEURS DU DISTRICT, contenant la copie des lettres 
adressées aux autorités civiles et militaires à propos des affaires ci-après : tâche forcée de 5 paires de 
souliers par décade imposée à chaque ouvrier cordonnier (fol. 9) ; nécessité de fouiller tous les paquets 
des volontaires pour prévenir les détournements d'effets (fol. 33) ; règlement de compte des levées de 
chevaux et des réclamations des propriétaires (fol. 43) ; répression des désordres et des rapines 
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commis par les troupes au détriment des cultivateurs dont elles mangent les légumes naissants en 
salade (fol. 56) ; détresse du district qui empêche de répondre aux réquisitions de foin, de paille et 
d'avoine (fol. 65) ; appel à la force armée par les cultivateurs de Basse-Goulaine, qui sont tourmentés 
par les brigands et ne peuvent enlever leurs récoltes (fol. 80) ; etc. (20 août 1793 – 16 messidor an II). 

1793 – an II 
 

L 1085. - Registre et cahier petit in-folio ; 171 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DES ADMINISTRATEURS DU DISTRICT, contenant la copie des lettres 
adressées aux autorités civiles et militaires à propos des affaires ci-après : concentration des vieilles 
futailles à Nantes pour y loger le charbon propre à la fabrication de la poudre (fol. 3) ; expédition de 
cinq voitures chargées de soufre à Paris et réclamation d'une escorte au général Boucret (fol. 5) ; 
poursuites à exercer contre les réfractaires à la loi du recrutement (fol. 16) ; mesures à prendre pour 
isoler les chevaux atteints de la morve (fol. 23) ; difficultés de fournir des subsistances aux ouvriers 
des constructions navales et de ramasser les récoltes sur la rive gauche (fol. 34) ; menaces aux 
commissaires de la rive droite qui négligent de battre les avoines et de verser leur contingent (fol. 47) ; 
recommandation au général Canuel de la commune des Touches, qui « n'a jamais cédé aux impulsions 
ni du fanatisme, ni du royalisme » et dont la tranquillité n'est pas assurée (fol. 82) ; etc. Autre recueil 
de lettres concernant le démenti public opposé au bruit d'une prétendue capitulation conclue à 
Quiberon (fol. 1) ; les renseignements à fournir pour un projet d'échange de marins portugais (fol. 5) ; 
les emprunts à faire sur les biens nationaux pour remplir les magasins des étapiers (fol. 13) ; etc. (16 
messidor an II – 18 prairial an IV). 

An II – an IV 
 

L 1086. - Cahier ; 61 feuillets. 
DÉPENSES DU BUREAU DE LA GUERRE. - Arrêtés sur pièces justificatives et sur pétitions, ordonnances 
de paiement se rapportant à la nourriture des chevaux de cavalerie casernés à Sainte-Elisabeth ; aux 
gages des instructeurs du premier bataillon (fol. 7) ; au traitement des commis du bureau ; au prix des 
souliers fournis par divers cordonniers (fol. 16) ; à l'allocation de 50.000 liv. demandée par l'ingénieur 
Groleau, pour achever les fortifications (fol. 17) ; à l'indemnité due à deux volontaires, prisonniers des 
rebelles pendant six mois et dépouillés de leurs effets (fol. 18) ; aux frais de déplacement dus à des 
commissaires aux charrois envoyés à la campagne (fol. 24) ; à la pension réclamée par la veuve du 
volontaire Chaupitre, pris par les rebelles à Saint-Colombin et fusillé à l'Hébergement, le 10 septembre 
(fol. 42) ; énumération et description des sabres déposés par les particuliers avec indication du prix 
remboursé (fol. 46-48) ; etc. (13 août 1793 – 18 brumaire an IV). 

1793 – an IV 
 

L 1087. - Registre grand in-folio ; 77 feuillets. 
DÉPENSES DU BUREAU DE LA GUERRE. - Arrêtés et avis sur pétitions et pièces justificatives et 
ordonnances de paiement se rapportant aux achats de boutons d'uniforme fournis par le citoyen Lafaye 
(fol. 5) ; de pièces de toile de Flandre fournies par la citoyenne veuve Exaudy (fol. 15) et par divers 
autres négociants ; à la perte du sac du citoyen Pouillard, tué à l'attaque de Nort, et au remboursement 
de 90 livres payé à sa mère (fol. 30) ; à une facture de 3,000 chemises envoyées au magasin militaire 
par le citoyen Vrignaux (fol. 31) ; à l'acquit des fournitures de soufre pour la commission des armes et 
poudres (fol. 38) ; aux avances à faire aux distributeurs des secours réclamés par les parents des 
défenseurs de la Patrie (fol. 46) ; etc. (19 germinal an II – 3 frimaire an IV). 

An II – an IV 
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L 1088. - Cahier ; 65 feuillets. 
RECRUTEMENT DE L'ARMÉE. - Livres d'ordre des engagements volontaires, contenant le nom du soldat, 
son lieu de naissance, l'indication de son régiment, de la garnison, de son signalement et de la prime 
versée. (18 février 1792 – 14 février 1793). 

1792 – 1793 
 

L 1089. - Cahier ; 12 feuillets. 
MARINE. - Livre de transcription des lettres de marque délivrées aux armateurs Laporte, Hardy, 
Dufresne, Cossin, Margerin, Reynaud, Perrotin, Nau, Meslé, Bernard, Delamare, Richer, Dupuy et 
compagnie, lesquels ont déclaré le nom du capitaine de leurs navires armés pour la course, le nom de 
leur caution, et prêté serment de fidélité aux lois de la République. (7 février – 27 juillet 1793). 

1793 
 

L 1090. - Registre grand in-folio ; 83 feuillets. 
CONSEIL MILITAIRE D'ADMINISTRATION DE LA GARDE NATIONALE DE NANTES. - Livre des 
délibérations contenant le procès-verbal de la séance d'ouverture présidée par le commandant général 
Coustard ; un règlement provisoire préparé par la municipalité ; compte rendu des autres réunions 
relatives à la bénédiction des drapeaux (fol. 11) ; choix d'un député à envoyer à Paris pour réclamer 
l'élection d'un nouvel évêque constitutionnel (fol. 13) ; opportunité de passer une revue le dimanche et 
de s'exercer au maniement des armes (fol. 20) ; enlèvement commis au couvent des Madelonnettes par 
des gens revêtus de l'uniforme, et blâme infligé contre eux (fol. 23) ; deuil que les gardes nationaux 
s'engagent à porter pendant cinq jours à l'occasion de la mort de Mirabeau (fol. 30) ; règlement de 
discipline à suivre par les gardes nationales envoyées en détachement (fol. 36) ; pacte d'union 
fraternelle conclu avec les délégués des gardes nationales de Moisdon et de Saint-Julien-de-Vouvantes 
(fol. 50) ; interdiction à prononcer contre l'ouverture de la chapelle de Bon-Secours, « où l'affluence 
des habitants de la campagne, dès quatre heures du matin, cause du trouble », ils insultent les gardes 
nationales (fol. 60) ; remise par le Ministre de la garde du château de Nantes à la garde nationale, sur 
la demande de Coustard (fol. 67) ; défection de certaines compagnies au moment de partir en 
détachement à Savenay (fol. 70) ; etc.(22 octobre 1790 – 12 novembre 1792). 

1790 – 1792 
 

L 1091. - Registre grand in-folio ; 136 feuillets. 
BUREAU D'ADMINISTRATION ET DE COMPTABILITÉ. - Livre des visas et des ordonnances de paiement 
concernant les dépenses à payer sur la caisse du receveur du district au profit des deux souffleurs 
d'orgues de la cathédrale, de Phelippon, ex-frère récollet, des commis de l'administration (fol. 9) ; du 
maître de psallette de la collégiale de Notre-Dame (fol. 20) ; des juges de paix et de leurs greffiers (fol. 
24) ; des créanciers des communautés religieuses, de l'abbé Tarail, curé de Nort (fol. 41) ; du sieur 
Pénot, maître d'écriture des enfants de choeur de Saint-Pierre (fol. 50) ; de l'épicier Chapon, qui a 
fourni 120 livres de chandelle aux bureaux du directoire (fol. 52) ; de l'abbé Pichelin, prêtre bénéficier 
(fol. 82) ; et autres. (22 juillet 1790 – 9 août 1793). 

1790 – 1793 
 

L 1092. - Cahier ; 87 feuillets. 
BUREAU D'ADMINISTRATION ET DE COMPTABILITÉ. - Livre d'ordre du dépôt des sommes, des 
ornements d'église et des objets de valeur et papiers saisis et enlevés sur les révoltés et les suspects, 
des avances faites aux commandants des détachements de volontaires, des fonds versés par le receveur 
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du district, des remboursements effectués, des indemnités de solde et de déplacement payées aux 
gardes nationaux et aux ouvriers des fortifications ; du produit de la vente d'objets mobiliers pris sur 
les révoltés ; etc. Autre livre portant visas de divers mémoires de frais de bureau, de voyage, de frais 
de geôle, d'inhumation, de chauffage ; allocation de traitements aux administrateurs et aux magistrats, 
etc. Table alphabétique. Compte général rendu par le citoyen Fourmy, commissaire spécial, chargé de 
la gestion des fonds alloués pour la répression des troubles de 1793, contenant les recettes et les 
dépenses (double). (18 mars 1793 – 13 prairial an II). 

1793 – an II 
 

L 1093. - Registre petit in-folio ; 97 feuillets. 
BUREAU D'ADMINISTRATION ET DE COMPTABILITÉ. - Livre des arrêtés relatifs à la comptabilité et aux 
paiements à faire au profit du citoyen Duclos, commissaire envoyé pour vérifier la culture des terres à 
Héric (fol. 1) ; des agents chargés de la salaison de 107 cochons mis en réquisition (fol. 5) ; des treize 
soeurs hospitalières de Cholet envoyées dans les hôpitaux de Brest et dont on a voulu régler les frais 
de voyage (fol. 14) ; des gendarmes qui ont transporté des prisonniers à Paris (fol. 25 et 26) ; des 
employés chargés du service du catalogue de la bibliothèque publique (fol. 29) ; du citoyen Derray, 
instituteur à Indre, qui a donné des leçons à 80 enfants (fol. 84) ; etc. (18 prairial an II - 29 germinal an 
III). 

An II – an III 
 

L 1094. - Registre petit in-folio ; 63 feuillets. 
BUREAU D'ADMINISTRATION ET DE COMPTABILITÉ. - Livre des arrêtés relatifs à la comptabilité et aux 
paiements à faire par le receveur du district au profit du garde du magasin des chiffons établi dans la 
chapelle de Saint-André (fol. 1) ; du menuisier qui a installé le comité de surveillance dans la maison 
Cottin (fol. 33) ; du citoyen Giraud, directeur de la poste aux lettres, pour les ports dus chaque mois ; 
états mensuels de traitements alloués aux membres et aux commis de l'administration, aux juges de 
paix de la ville et de la campagne ; etc. (14 floréal an III - 3 ventôse an IV). 

An III – an IV 
 

L 1095. - Registre petit in-folio ; 44 feuillets. 
BUREAU DES SECOURS. - Livre de correspondance contenant la copie des lettres adressées aux 
hospices civils de Nantes, aux municipalités, à la commission des secours publics, à Paris, au receveur 
du district, au payeur général, aux représentants du Peuple, au directoire du département, à propos de 
la rédaction des états de paiement trimestriels, de l'évaluation des indemnités à accorder aux victimes 
de la guerre, des embarras causés par la pénurie de la caisse ; etc. (7 frimaire an III – 19 pluviôse an 
IV). 

An III – an IV 
 

L 1096. - Cahier ; 95 feuillets. 
LIVRE DES AVIS ET DES ARRÊTÉS pris sur la présentation des requêtes envoyées par les Acadiens et les 
Canadiens réfugiés, par la veuve Gasnier, native de Saint-Domingue, la veuve Arnous, la citoyenne 
Lejeune-Saint-Felix ; recommandation générale en faveur des réfugiés au représentant du Peuple, 
rejets et ajournements de pétitions, etc. Livre de mandats et ordonnances de paiement au profit des 
réfugiés de Haute et Basse-Indre, de Nantes, de Trellières, de Saultron et autres ; arrêté de répartition 
de 21,930 livres destinées aux indigents ; ordre de versement de 600,000 liv. à la caisse de la 
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commune de Nantes pour l'acquit des secours à payer aux réfugiés ; etc. (2 frimaire an III – 28 
vendémiaire an IV). 

An III – an IV 
 

L 1097. - Registre grand in-folio ; 95 feuillets. 
BUREAU DU CLERGÉ. - Livre des délibérations portant les avis de l'administration sur les demandes de 
traitements et de pensions ecclésiastiques présentées par les prêtres dont les noms suivent : de 
Chevigné, archidiacre de Nantes ; F. Racault, titulaire du bénéfice des Gentils, sacristie de Saint-
Vincent ; Moreau, curé de la Chapelle-sur-Erdre ; les directeurs du séminaire, Lelou, recteur de Sucé ; 
Huet, recteur des Touches ; Broussard, ex-recteur d'Orvault, et autres qui tous ont produit leurs titres. 
Table alphabétique. (16 février – 10 août 1791). 

1791 
 

L 1098. - Registre petit in-folio ; 95 feuillets. 
BUREAU DU CLERGÉ. - Livre des délibérations portant les avis des administrateurs sur les demandes de 
pension et de fixation de traitement présentées avec pièces justificatives par les ecclésiastiques dont les 
noms suivent : Lainé, ex-curé de Doulon ; Giron, recteur de Thouaré ; Chevas, vicaire de Brains ; les 
héritiers de Jean Nicolas, recteur de Rezé ; Lebreton, recteur de Saint-Similien, titulaire de nombreux 
bénéfices ; Jacques Binot, vicaire épiscopal ; et autres. Table alphabétique. (10 août – 30 décembre 
1791). 

1791 
 

L 1099. - Registre petit in-folio ; 96 feuillets. 
BUREAU DU CLERGÉ. - Livre des délibérations portant les avis des administrateurs sur les demandes de 
pension, de traitement et d'indemnités présentées au Directoire par les ecclésiastiques et serviteurs 
d'église dont les noms suivent : Pouëssel, ex-récollet de Nantes ; Le Bouc, recteur de Mauves ; 
Guihenneuf, ex-recteur des paroisses de la Remaudière et de la Boissière ; Beugeard, ex-recteur de la 
paroisse Saint-Léonard ; Peschard, bedeau de la cathédrale ; Dumaine, desservant de Pont-Saint-
Martin ; passeports et secours demandés par des Clarisses flamandes qui veulent se retirer dans leur 
pays ; etc. Table alphabétique. (30 décembre 1791 – 13 septembre 1792). 

1791 – 1792 
 

L 1100. - Registre petit in-folio ; 36 feuillets. 
BUREAU DU CLERGÉ. - Livre des délibérations des administrateurs suivies des avis donnés sur les 
demandes de pension et de traitement présentées par le clergé séculier et régulier, les curés 
assermentés et les recteurs démissionnaires, les bénéficiers et les serviteurs d'église dont les noms 
suivent : les musiciens de la cathédrale ; Duchâteau, ex-organiste des Carmes et des Dominicains ; 
Mabille, vicaire épiscopal ; l'abbé Olivier, ex-recteur de Saultron, déporté en Espagne, lequel réclame 
ses effets restés dans sa cure ; Bonnard, ex-chapelain de la Bourse, et autres. Pétition de l'abbé Leroy, 
détenu malade, dont la libération est réclamée par son neveu, « dont le civisme est connu » ; 
permission de célébrer la messe sollicitée par les prêtres détenus aux Carmélites, renvoyée au 
département pour statuer ; etc. (15 septembre 1792 – 7 août 1793). 

1792 – 1793 
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L 1101. - Cahier ; 42 feuillets. 
BUREAU DU CLERGÉ. - Livre d'ordre contenant l'énumération par trimestre des changements survenus 
dans le personnel du clergé régulier et séculier au point de vue du paiement des pensions. Livre de 
dépôt des actes de naissance et des déclarations pour ceux qui ont recueilli une succession.  

1791 – an III 
 

L 1102. - Cahier ; 55 feuillets. 
BUREAU DE L'AGRICULTURE. - Livre de correspondance contenant la copie des lettres et circulaires 
envoyées aux municipalités, au comité d'agriculture, à la commission du commerce et des 
approvisionnements, au département, à propos du desséchement des étangs inutiles à l'industrie, de la 
réduction de ceux qui sont nécessaires ; du recensement des récoltes, de l'amélioration des méthodes 
de culture, des soins à donner aux chevaux, de l'éducation des bêtes à laine, de l'extraction de l'huile de 
faine, du zèle à déployer dans l'ensemencement des terres séquestrées ; etc. Arrêtés et avis sur des 
requêtes relatives à des demandes de sursis présentées par des propriétaires ; à des demandes de 
semences, à la fixation du maximum du prix des foins, de la paille et des grains ; à des envois de 
commissaires à la campagne, à la délivrance d'instruments aratoires ; etc. (19 floréal an II – 28 
brumaire an IV). 

An II – an IV 
 

L 1103. - Liasse ; 199 pièces. 
CORRESPONDANCE, CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS adressées au directeur et à l'agent national par les 
ministres, par les comités de l'Assemblée Nationale, par le comité de salut public, la Commission des 
subsistances et approvisionnements, la commission des armes et poudres, la commission du 
commerce, l'agence révolutionnaire des poudres et salpêtres, la commission des administrations 
civiles, police et tribunaux, les administrateurs des armes portatives et de la grosse artillerie, des 
transports et convois militaires, la commission de l'organisation du mouvement des armées de terre, 
par les administrateurs des postes et messageries, etc. Prescriptions et ordres de service des 
représentants du Peuple dans l'Ouest, nommés Gillet, Philippeaux, Laignelot, Jeanbon-Saint-André, 
Garreau, Prieur de la Marne, Dubois-Crancé, Bo, Bourbotte, Dornier, Guyardin ; réquisitions de vin 
blanc et rouge à prendre dans les caves des émigrés pour la maison du représentant du Peuple ; etc. 
Extrait du procès-verbal de la séance tenue à la Rochelle par les commissaires de la Convention 
chargés de l'inspection des ports et côtes de la République, depuis Lorient jusqu'à Bayonne, contenant 
approbation du projet de défense du général Verteuil, copie des lettres du ministre de l'Intérieur Garat, 
du commandant de la XIIe division militaire ; arrêté du conseil du département de la Loire-Inférieure 
prescrivant l'organisation des gardes nationales et le relevé de la population civile (23 février 1793).  

1792 – an II 
 

L 1104. - Liasse ; 226 pièces. 
CORRESPONDANCE, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS ET DÉCISIONS émanant des comités de la 
Convention, des agences et commissions exécutives envoyées aux administrateurs du district de 
Nantes et à l'agent national à propos des affaires ci-après : paiement des ouvriers employés aux 
fortifications de Nantes, réquisitions de soufre, fourniture de toiles à la marine, recensement des suifs, 
huiles et résines ; répartition des bestiaux enlevés des départements révoltés ; concession de grains et 
de farines à la ville de Nantes, à titre de prêt ; secours de 90,000 fr. aux hôpitaux de Nantes ; 
répression des contraventions à la loi du Maximum ; enquête à faire sur les besoins des tanneries, 
curage des ruisseaux qui alimentent les moulins à eau, révocation des fonctions de payeur général 
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contre le sieur Couturié (an III) ; estimation des sommes dues au sieur Gaudin pour ses fournitures de 
guerre ; réquisition de grains au profit des ouvriers de l'usine d'Indret ; statistique des mines, des 
forges et des détenus à préparer ; acquisition d'une corvette vendue à l'État par les citoyens Jalabert et 
Housset, de Nantes (floréal an III) ; surveillance à exercer sur les prêtres émigrés ou déportés 
(germinal an III) ; etc. Réquisitions, ordres de service et avis émanant des représentants du Peuple 
Niou, Ruelle, Tréhouart, Faure, Chaillon, Florimon, Lofficial, Menuau, Pomme, Grenot, Jary et 
Mathieu. Bordereau énumératif des vins et liqueurs fournis aux représentants du Peuple, suivant leurs 
réquisitions, qui sont toutes relevées.  

An III – an IV 
 

L 1105. - Liasse ; 182 pièces. 
PROCLAMATIONS, DÉCISIONS, CORRESPONDANCE ET INSTRUCTIONS envoyées au Directoire par les 
administrateurs du département et le procureur général syndic au sujet des affaires ci-après : ordre à 
suivre pour la tenue des registres de comptabilité, pour le règlement des traitements dus au personnel 
judiciaire, administratif ou au clergé, pour le paiement des frais de casernement (1791) ; bordereaux 
mensuels à fournir pour les enrôlements volontaires inscrits sur les registres des municipalités (1792) ; 
exhortation à l'obéissance aux lois (1793) ; reproches encourus par le district, qui n'a pas encore fourni 
les états de situation de chaque commune au point de vue des approvisionnements (an II) ; tableau de 
la détresse de la ville de Nantes, menacée de la famine, signé par le « sans-culotte » Renard, maire de 
la ville ; Minée, président du département ; Thomas, président de la société de Vincent la Montagne, 
Goullin, pour le président du Comité révolutionnaire (6 frimaire an II) ; avis de la réorganisation des 
administrations du département et du district (an III) ; bordereau des objets d'argenterie demeurés dans 
les magasins à expédier (an IV) ; etc.  

1791 – an IV 
 

L 1106. - Liasse ; 186 pièces. 
NOTES, RAPPORTS, INTERROGATOIRES ET CORRESPONDANCE adressés au Directoire par le comité des 
déclarations établi près du comité central des administrations de Nantes, contenant des renseignements 
de police générale sur des faits de brigandage commis par les révoltés au Pellerin, à Bouguenais, à 
Bourgneuf, etc. ; sur des rassemblements et des coalitions ; sur des disparitions de citoyens, armés ou 
non, suspects d'intelligence avec les brigands ; sur des actes de bravoure, d'assistance, de rébellion, de 
civisme ; sur des individus suspects arrêtés par des patrouilles ou accusés de propos séditieux ; 
dénonciations contre des chefs de rassemblements, interrogatoires des députés envoyés par les 
révoltés, réunis au Pont du Cens, le 16 mars 1793 ; ordres d'arrestation du Comité des rapports au bas 
des pièces déposées de mars à juillet 1793. Autres rapports et correspondance émanant du Comité de 
surveillance de Nantes et des Comités des communes rurales, contenant des délibérations, des 
dénonciations, des renseignements divers sur les personnes et les événements du temps, sur les abbés 
Donge et Henry ; etc. Documents sur la comptabilité du Comité de Nantes et le traitement des 
membres, commis et concierge (an II - an IV). Arrêtés, avis et communications émanant du Comité 
militaire, du Comité d'examen, du Comité de marine et de navigation et du Comité central de Nantes.  

1793 – an IV 
 

L 1107. - Liasse ; 246 pièces. 
CORRESPONDANCE adressée au Directoire par l'agent maritime, les administrateurs et la Commission 
civile et administrative près l'armée de l'Ouest, le directeur de l'arsenal de Nantes, l'inspecteur 
principal des vivres de l'armée, l'agent principal des subsistances militaires à l'armée de la Loire, le 

- 76 - 



Administration des districts 

commandant temporaire de la place de Nantes, l'inspecteur des fourrages, le préposé aux transports 
militaires, le chef du bureau des charrois à boeufs, le Comité des fortifications, le garde-magasin au 
port de Nantes, le sous-chef des bureaux civils de la Marine, le chef d'état-major général au quartier 
général de Rennes, l'agent principal de la Commission d'agriculture et arts à Nantes, le receveur du 
district, Vallin, le préposé de l'agence du salpêtre et des poudres, le maître de la poste aux chevaux de 
Mauves, le Comité de surveillance et le directeur principal des hospices militaires ; etc. Autre 
correspondance des autorités judiciaires et de la gendarmerie concernant l'accapareur Bernardeau, le 
choix d'un logement pour l'officier de police et de sûreté générale, la vérification des pouvoirs de la 
Commission militaire révolutionnaire établie au Mans et séante à Nantes (floréal an II) ; la punition 
d'un assassinat commis par des militaires rue de Briord, de faits d'agiotage reprochés à huit maisons de 
commerce ; etc.  

1791 – an IV 
 

L 1108. - Liasse ; 245 pièces. 
CORRESPONDANCE adressée au Directoire du district par la municipalité de Nantes, contenant les 
comptes décadaires de divers bureaux, des extraits de délibérations, des pétitions et des rapports 
émanant des Comités de salubrité et des subsistances, de l'agent national à propos des affaires ci-après 
: levée de pionniers demandés par le général Haxo ; précautions à prendre contre la fièvre putride qui 
se développe dans les prisons (frimaire an II) ; réquisitions à adresser aux communes qui avaient 
coutume d'apporter leur grain aux marchés de Nantes ; proposition de rechercher les châtaignes à la 
campagne ; opposition de l'agent national à l'enlèvement des bestiaux par des marchands normands (an 
II) ; efforts déployés pour couper le bois de chauffage dans les forêts et le conduire à Nantes dans les 
boulangeries ou pour en acheter à Langeais ; avances de provisions de farines par les magasins 
militaires ; augmentation de traitement sollicitée par les commissaires de police ; liquidation des 
dépenses de l'hôpital de l'Eperonnière réservé aux femmes enceintes réfugiées, et avis favorable à sa 
fermeture (21 ventôse) ; massacre de 11 prisonniers de Challans par des militaires de Nantes, dénoncé 
au général « qui en a frémi d'horreur » (29 thermidor an III) ; invitation aux agents des subsistances 
militaires à nourrir 55,000 indigents de la ville de Nantes (fructidor an III) ; etc.  

An II – an IV 
 

L 1109. - Liasse ; 156 pièces. 
CORRESPONDANCE adressée au Directoire par les municipalités du ressort du district à propos des 
affaires ci-après : revendication de banc dans l'église de Bouaye par M. Arnous de la Noë, qui a donné, 
dit-il, 1,100 livres pour le rétablissement du cimetière ; doléances des habitants contre le maire de 
Bouaye ; demande de foires à Brains et dénonciation de propos séditieux ; suppression des armoiries et 
des bancs dans l'église de Carquefou ; protestations de la veuve de la Ruelle, propriétaire du Petit-
Blottereau, contre l'enlèvement de son banc fermé, concédé à son aïeul en reconnaissance d'un lambris 
payé par lui ; demande en partage des communs de la commune de Héric et annulation des 
afféagements du prince de Léon postérieurs à 1731 ; exposé des besoins de la commune d'Indre et des 
réclamations des bargers contre les pilotes ; nomination de 6 commissaires de police et d'un inspecteur 
à Nantes ; mémoires sur la mendicité et les subsistances ; dénonciation d'une brochure relative aux 
affaires religieuses répandue à Nantes ; vœux de la population de Petit-Mars en faveur du 
desséchement des marais et de l'ouverture d'un port ; réparations à faire au pont de Pont-Saint-Martin ; 
pétition de la commune de Saint-Léger, afin de jouir des revenus du bénéfice de Saint-Jean-de-la-
Cramaillère, qu'elle appliquera aux pauvres et à ses besoins, les services religieux étant acquittés ; etc. 
Tableau des objets contenus dans les pétitions des municipalités ; etc. 

1790 
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L 1110. - Liasse ; 252 pièces. 

CORRESPONDANCE adressée au Directoire par les officiers municipaux des communes du ressort, 
comprenant des extraits de délibérations, des pétitions et des rapports sur les objets ci-après : cabales 
organisées contre les élections municipales dans les communes de Bouguenais, d'Indre, de Mauves, de 
Saint-Aignan, de Sucé ; célébration de la fête du 14 Juillet à Bouaye, avec discours patriotiques des 
citoyens Fruneau et Pavageau, et feu de joie dans lequel on brûla le poteau du carcan de la Sénégerie ; 
vol dans l'église de Brains ; efforts de l'abbé Bonnemant, desservant de Brains, pour convertir les 
esprits au respect de la Constitution ; dissentiments dans le corps municipal ; émotion causée à 
Carquefou par l'enlèvement d'une cloche cassée sous le ministère de l'abbé Nicolas ; enquête sur les 
rassemblements de prêtres réfractaires à la Vincendière et à Saint-Mars-du-Désert ; arrêté d'expulsion 
notifié au clergé de Chantenay ; collecte des rôles du vingtième et des fouages à la Chapelle-sur-Erdre 
; demandes de confirmation de droits de banc dans l'église de Goulaine (Basse) par les sieurs Gerbier, 
propriétaire de la Grignonnais, de Bourgues, propriétaire de la Chesnais, lesquels invoquent des 
contrats ; bail des chaises de la même église ; vol commis dans l'église d'Indre avec profanations et 
débat sur la responsabilité encourue par le corps délibérant ; transmission des archives du prieur au 
juge de paix ; indemnités à payer au sieur Jary pour frais de députation, au nom de la ville de Nantes ; 
aux commissaires qui ont accompagné les Fédérés à Paris ; liste de citoyens à désarmer au Pont-Saint-
Martin ; serment prêté à l'église de Sainte-Luce par l'abbé Giron, prêtre et procureur de la commune ; 
avis de la nomination de l'abbé Gérard à la cure de Saultron ; protestation de M. Bourigan du Pé, dame 
de Maubreil et de Naye contre les pêcheurs qui ont usé, sans droit, du coup de filet appelé Le 
Parellier, de la part de la municipalité ; démission des fonctions de maire et de procureur de la 
commune de Trellières par le curé et le vicaire (11 février) ; etc.  

1791 
 

L 1111. - Liasse ; 188 pièces. 
CORRESPONDANCE adressée au Directoire par les communes du ressort, comprenant des délibérations, 
des pétitions et des rapports sur les affaires ci-après : dénonciation contre l'abbé Jeulin, qui a refusé le 
serment à la municipalité de Bouaye, et demande en réformation du rôle de la contribution foncière qui 
excite un mécontentement général ; questions d'éligibilité soulevées à l'assemblée électorale de 
Bouguenais et formation des rôles de la garde nationale ; protestation contre le choix d'un if pour 
élever un arbre de la Liberté à Brains, attendu « qu'il donne perpétuellement à espérer que la Royauté 
et les principes tyranniques pourraient livrer les citoyens timides à une effervescence contraire à leur 
liberté » ; vol et profanations commis dans l'église de Carquefou et concession par le département d'un 
ciboire en cuivre doré provenant d'une église supprimée ; augmentation de population et changement 
de limites demandés par les paroissiens de Chantenay ; blâme infligé au sieur Mosset, qui a refusé de 
faire la collecte des contributions de 1791 ; irrégularités des élections du canton de la Chapelle-sur-
Erdre ; désignation de commissaires pour la confection des rôles de la contribution foncière à Goulaine 
(Basse) ; protestation des patriotes de Héric contre la cabale des aristocrates, qui prétendent diriger les 
élections municipales ; conflit entre deux municipalités et les deux maires Guitton et Berteau ; pétition 
des habitants de Mauves réclamant une cloche, une croix, un encensoir de cuivre pour remplacer les 
objets d'argent qu'ils ont envoyés à la Monnaie, etc. ; souscriptions recueillies à Nantes pour acheter 
des grains à l'étranger, chez les frères Thoinnet ; projets de corps de garde pour la garde nationale ; 
ordres de service aux armuriers et fabricants d'armes ; désarmement des suspects à Nort ; pro position 
de construire à Petit-Mars un corps de garde et une prison ; dénonciation des séditieux de Saint-
Aignan et de deux chefs de cabale, installation des officiers municipaux ; désarmement des habitants 

- 78 - 



Administration des districts 

de Saultron par le commissaire Lecomte, administrateur du district, envoyé pour diriger la 
municipalité : « Je n'ai pu, dit-il, en déterminer aucun à prêter le serment civique. L'aspect des 
baïonnettes y donne une activité singulière » ; demande de casernement pour 100 hommes ; divisions 
violentes suscitées par le maire Vacher, à Sucé, contre son compétiteur Chambert, partisan de la cure ; 
justifications étendues de ce dernier ; réclamations de la commune des Touches contre la surcharge des 
convois militaires ; etc.  

1792 
 

L 1112. - Liasse ; 185 pièces. 
CORRESPONDANCE adressée au Directoire par les officiers municipaux des communes, comprenant 
des extraits de délibérations et des rapports sur les objets suivants : dénombrement de la population 
virile pour la levée de 300,000 hommes, ouverture d'une souscription patriotique à Nantes pour 
faciliter la levée de 463 hommes que la commune de Nantes devait fournir, récit des attroupements 
occasionnés par la levée et des violences commises dans les mairies, à Brains, à Sucé, à Saint-Mars, à 
Sainte-Luce, à Thouaré et ailleurs, du 10 février au 11 mars ; effervescence des esprits signalée dans le 
canton de Bouaye, justifications produites par les habitants de Brains contre les soupçons dont ils 
étaient l'objet, destruction des papiers chez le percepteur de Casson, élections de Grandchamp, de 
Basse-Goulaine et de Héric ; abus commis à Nantes dans la répartition des denrées, changements à 
opérer dans les matrices ; création et organisation d'un Comité militaire à Nantes ; élection des 
officiers du bataillon Martin en station au château d'Aux (23 juin 1793) ; remise des registres de 
baptêmes, mariages et sépultures par le curé à la mairie de Nort, et voeux pour la formation d'une 
garde nationale ; démolition de la halle de Rezé, demandée au seigneur de Monti, en haine de la 
féodalité ; traité de la commune de Saint-Aignan pour le transport de la correspondance au prix de 21 
livres par an ; hostilité des paroissiens de Saint-Herblain contre les nouvelles lois ; troubles causés à 
Saultron et à Thouaré par les révoltés ; etc.  

1793 
 

L 1113. - Liasse ; 239 pièces. 
CORRESPONDANCE adressée au Directoire du district par les communes de Bouaye, de Bouguenais, de 
Brains et de Carquefou, contenant des renseignements sur les affaires ci-après : difficulté de surveiller 
la récolte du grain et de répondre à toutes les réclamations sans l'assistance de la force armée ; 
soupçons contre la municipalité de Bouguenais à propos de la délivrance de certains certificats, 
justification de l'officier municipal Meysignac, appréciations sur la conduite des habitants, relations 
entre les garnisons du château d'Aux et du camp de Ragon, avis de meurtres commis, maintien des 
habitants des Couëts dans leurs maisons, efforts déployés pour rédiger les états des indigents patriotes 
: « nous tâchons de découvrir par l'extérieur ce qui est intérieur » ; liste d'ouvriers prêts à travailler aux 
récoltes à Brains ; demande d'éclaircissements sur les décrets qui établissent un gouvernement 
révolutionnaire ; relation de brigandages à Carquefou ; etc.  

An II 
 

L 1114. - Liasse ; 235 pièces. 
CORRESPONDANCE ADRESSÉE AU DIRECTOIRE du district par les comités de surveillance et les 
officiers municipaux des communes dont les noms suivent : description des défenses du château de 
Casson et demande de registres de naissances, de mariages et de décès pour remplacer ceux qui furent 
détruits par les révoltés ; serment de fidélité à la Constitution et promesse de concours par les officiers 
municipaux de la Chapelle-sur-Erdre, état d'avancement des travaux de recensement prescrits ; 
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poursuite des jeunes gens de la 1re réquisition insoumis à Chantenay, au nombre de 37, opportunité de 
relâcher le prussien Franklin, gérant de la terre des Dervallières, détenu, et qui « nous a été très utile 
par ses connaissances en agriculture », dit le maire ; avis de détresse des habitants de Doulon, qui 
manquent de grain ; exposé de la situation malheureuse de Basse-Goulaine, qui a été occupée par les 
insurgés depuis le 10 mars jusqu'à vendémiaire an II, nouvelle invasion du bourg par cent brigands 
dans la nuit du 16 pluviôse, meurtre des citoyens Patouillère et Boguenai ; inutilité de la force armée à 
Grandchamp, « la commune ayant toujours été paisible » ; élections d'un agent national, d'un 
procureur de la commune, d'un instituteur et d'une institutrice à Héric ; tableau des biens communaux 
d'Indre et des charges pressantes à acquitter ; résultats du recensement des blés dans les sections de la 
commune de Mauves ; etc.  

An II 
 

L 1115. - Liasse ; 284 pièces. 
CORRESPONDANCE ADRESSÉE AU DIRECTOIRE du district par les comités de surveillance et les 
officiers municipaux des communes dont les noms suivent : rapport du commissaire Blandin sur les 
dévastations commises à Nort par les révoltés en juin, révision du tarif du maximum demandée par les 
sergers de Nort, plaintes contre les exactions commises par l'escorte du commissaire Minée ; 
vérification des terres ensemencées dans la commune d'Orvault ; relation des attaques des brigands 
contre Petit-Mars, où le curé Foulon a été assassiné, et des alarmes des habitants obligés d'abandonner 
leurs maisons et de coucher dehors ; résultat du recensement des grains au Pont-Saint-Martin ; 
démission du citoyen Jolly et de sa femme, maîtres d'école à Rezé, élection du Comité de surveillance 
et attestation de la soumission des habitants aux lois ; avis des dangers auxquels sont exposés les 
patriotes de Saint-Aignan, faute de poste de surveillance au Pont-Saint-Martin (ventôse) ; efforts tentés 
pour ramener les habitants égarés parmi les révoltés, nouvelles attaques en germinal et menaces 
proférées par les troupes de la Roberie ; patrouilles exécutées par les républicains de Saint-Herblain, 
accompagnés de gardes nationaux de Couëron et de Saultron ; etc.  

An II 
 

L 1116. - Liasse ; 268 pièces. 
CORRESPONDANCE ADRESSÉE AU DIRECTOIRE du district par les comités de surveillance et les 
officiers municipaux des communes dont les noms suivent : pénurie de pain et de fourrage qui 
empêche les habitants de Saint-Léger de répondre aux réquisitions ; allocation de 250 livres votée au 
secrétaire greffier de la commune de Sainte-Luce et réponses à divers questionnaires ; visite des 
réparations à faire au presbytère de Saint-Mars-du-Désert, saccagé par les volontaires, et aux moulins 
des Yonnières ; célébration de la fête de l'Être suprême à Saultron, arrestation et élargissement de 
suspects ; saisie des bateaux de Sucé pour les conduire à Nantes, vols dénoncés et dispositions prises 
contre les brigands ; menaces adressées par le général Delaage aux officiers municipaux de Thouaré et 
réponse patriotique de ceux-ci, qui déclarent que les jeunes conscrits sont partis à Besançon « avec 
toute l'obéissance possible, animés de sentiments de braves républicains » ; refus des cultivateurs des 
Touches de répondre aux réquisitions faute d'attelages ; réclamations des habitants de Trellières, qui 
fournissent sans cesse du bois et des provisions aux troupes sans être payés, et qui sont épuisés par les 
réquisitions en faveur des ouvriers occupés dans les bois ou par les charrois.  

An II 
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L 1117. - Liasse ; 254 pièces. 
CORRESPONDANCE ADRESSÉE AU DIRECTOIRE du district par les agents nationaux et les officiers 
municipaux des communes dont les noms suivent : perquisitions sur un enlèvement de blé aux Couëts, 
en Bouguenais ; rapports sur les fusillades qui ont eu lieu au château d'Aux et les procédés employés 
contre les victimes ; avis des tourments éprouvés par les patriotes de Brains de la part des brigands 
campés à Saint-Mars ; violences, pillages et meurtres commis dans le bourg de Carquefou et autour de 
Graslan par les insurgés ; démission du maire Marchix dont la vie est menacée, arrestation de suspects 
; revendication de l'Ile Cheviré par divers habitants de Chantenay ; distribution de nourriture à faire 
aux ouvriers bûcherons de la Chapelle-sur-Erdre ; plaintes sur les violences commises à Grandchamp 
par les troupes de passage ; observations sur la réquisition de la récolte en vin du Chalonge de Héric, 
le seul vignoble de la commune, nécessaire aux troupes et aux voyageurs ; reproches encourus par la 
municipalité d'Indre à l'occasion des subsistances demandées par les ouvriers de la Marine ; alertes 
causées par les Chouans à Petit-Mars ; mesures prises pour augmenter la superficie des terres à blé à 
Rezé ; pillage et meurtres reprochés aux troupes de la République en incursion sur Saint-Aignan ; etc.  

An III – an IV 
 

L 1118. - Liasse ; 115 pièces. 
PÉTITIONS ET RÉCLAMATIONS DIVERSES ADRESSÉES AU DIRECTOIRE du district par divers négociants 
de Nantes et des alentours, à propos de la rédaction du tarif du maximum et du prix à fixer pour les 
toiles, le papier, le café, les cuirs, la colle forte, les raisins, les sabots, les vins ; etc. ; autorisation de 
trafiquer sollicitée par le citoyen Lefèvre, épicier à Paris ; par les citoyens Davau, Leray, Courtois et 
Bridon, marchands de denrées coloniales à Nantes ; avis de la Commission du Commerce ; plaintes 
des tanneurs et des cordonniers, surveillance des approvisionnements par l'Agence commerciale de 
Nantes ; offres de services par quatre fabricants d'armes et le marchand de draps, Cossin ; déclaration 
de créances à l'étranger par les citoyens Fontaine et Chaillou, marchands de vins à la Chapelle-Heulin 
et à Haute-Goulaine ; renseignements de Lacourt, compromis dans le procès des membres du Comité 
révolutionnaire ; demandes de subsistances pour les ouvriers de divers ateliers ; réclamation de loyer 
par le propriétaire du local occupé par le club Mirabeau, près le cours du Peuple ; dénonciation de faits 
d'accaparements par le commissaire Clary, envoyé à Paimboeuf, et des difficultés rencontrées par son 
collègue Chauvet, chargé de faire rentrer les grains (an II) ; requêtes de divers citoyens sans place, des 
abbés Hulin (Jean), ex-curé de Sainte-Christine, et Joyau (J.-B.), ex-curé de Casson, sollicitant un 
emploi, refus, démissions ; lettres diverses provenant de divers districts de la Loire-Inférieure et des 
autres départements concernant des questions de maximum et de fourniture de marchandises, de 
subsistances ; etc.  

1791 – an IV 
 
 

District de Paimboeuf 
 

L 1119. - Registre et cahier petit in-folio ; 112 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS portant les avis et arrêtés sur les affaires ci-après : projet de suppression 
des trois paroisses de Prigny, de Sainte-Marie et de Sainte-Opportune, distraction des trois paroisses 
de Chaléon, de Sainte-Pazanne et de Port-Saint-Père et motifs d'opposition (pp. 30-37) ; nécessité de 
garder la poudrière de Paimboeuf, signalée au Directoire, et de fournir un poste spécial (fol. 19) ; 
obligation de porter la cocarde nationale sous peine d'être désarmé (fol. 21) ; représentations du 
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procureur syndic sur les dangers que court la Patrie et le zèle à déployer pour faire rentrer les 
contributions, organiser la garde nationale et remplir les cadres de l'armée (fol. 23-26) ; perquisitions à 
faire en Chauvé, chez la dame de Bercy, suspecte de recéler des prêtres (fol. 52) ; désignation de 
commissaires pour faire l'inventaire des biens des prêtres absents, opérer le rassemblement des armes 
et des chevaux sans emploi ; etc. (15 septembre 1790 – 16 novembre 1792). 

1790 – 1792 
 

L 1120. - Registre petit in-folio ; 32 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du Conseil portant les avis et les arrêtés sur les affaires ci-après : discours 
d'installation du procureur syndic F. Leclair, et nomination d'un président et d'un secrétaire (fol. 5-7) ; 
jugement des protestations envoyées du Pellerin au sujet des irrégularités commises pendant les 
élections judiciaires et municipales (fol. 8) ; cérémonie de la prestation de serment imposée aux 
autorités civiles et militaires (fol. 23) ; transfert de cinq émigrés, saisis à bord d'un navire anglais, à la 
maison d'arrêt de Nantes (fol. 25) ; etc. (19 septembre 1792 – 26 vendémiaire an II). 

1792 – an II 
 

L 1121. - Registre grand in-folio ; 182 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du Conseil portant les avis et les arrêtés sur les affaires suivantes : tumulte 
causé dans une réunion de la Société populaire de Paimboeuf, tenue à l'église, à l'occasion d'une 
motion proposant la mort de tous les prêtres et la destruction des statues conservées dans le local (fol. 
9-10) ; réquisition des moulins de Paimboeuf, de Corset, de Saint-Viau et alentours, pour les besoins 
de l'armée et de la place de Paimboeuf (fol. 20) ; protestation contre le désarmement général des 
habitants dans les communes en révolte, et remontrances sur les dangers de cette mesure (fol. 22) ; 
mécontentement causé par les pillages commis par les volontaires des garnisons, « qui ne respectent 
pas plus les propriétés des républicains que celles des brigands » (fol. 33) ; dispense de réquisitions 
accordée aux communes patriotes (fol. 36-37) ; restitution de canons et d'obusiers prêtés par le citoyen 
Anizon, négociant à Nantes, pour la défense de Paimboeuf, et remontrances à ce sujet (fol. 50) ; 
tableau des changements de noms adoptés pour les communes du ressort (fol. 67) ; programme des 
cérémonies qui seront accomplies pour la fête de l'Être suprême (fol. 68) ; projet d'un hôpital militaire 
à établir dans la maison de Bruc, pour soulager l'hôpital de Paimboeuf, destiné aux pauvres du pays 
(fol. 79) ; tableau des prix de journée fixé pour le paiement des travaux agricoles et autres (fol. 86) ; 
inculpations relevées contre les commissaires et agents des subsistances établis à l'Ile-Tartu (Vue) 
pour ramasser les récoltes et surveiller les bestiaux à la pâture (fol. 127-130) ; irritation causée par la 
disette parmi les rebelles rentrés à la Fraternité (Saint-Père-en-Retz) et informations transmises aux 
représentants du Peuple par le général Delaage (fol. 166-167) ; etc. Table. (15 nivôse an II – 1er 

germinal an III). 
An II – an III 

 
L 1122. - Registre grand in-folio ; 192 feuillets. 

DÉLIBÉRATIONS ET ARRÊTÉS du Directoire du district de Paimboeuf, concernant les affaires ci-après : 
discours d'installation du procureur syndic Boulay du Pâtis, dans lequel il signale les désordres 
suscités par le fanatisme et dénonce Rouans comme « une paroisse infectée de cette épidémie 
dangereuse » (fol. 5-8) ; citation à la barre du Directoire du curé de Rouans et de son vicaire pour 
rendre compte de leur conduite (fol. 8) ; blâme adressé aux habitants de Chauvé et de Saint-Brevin, qui 
se sont permis des voies de fait sur les terrains communaux et sèment l'esprit de révolte (fol. 12, 13, 
28) ; plaintes des tenanciers de la Boulaye, qui ne peuvent obtenir justice contre la « cupidité et la 

- 82 - 



Administration des districts 

voracité du sieur de Briord » à propos du partage de leurs landes (fol. 30) ; protestations du procureur 
syndic contre l'abus de l'encens dans les églises, malgré les termes du décret du 15 mars 1790 (fol. 42) 
; mesures à prendre contre les insurrections à craindre par suite des bruits d'accaparement de grains, et 
pour la répression de la fraude signalée par les commis des Devoirs (fol. 54) ; programme de travaux à 
effectuer sur les ponts et chaussées de la région (fol. 58-59) ; proposition de fonder une maison 
d'éducation à Buzay et un hôpital au prieuré du Pellerin (fol. 60-61) ; serment des fermiers de divers 
biens du clergé ; poursuites décidées contre le recteur de Paimboeuf pour arrêter les « suites 
désastreuses des prédications de ce nouveau Mathan » (fol. 125-126) ; avis des troubles causés par les 
paroisses voisines de Savenay, qui sont allées insulter les autorités et assiéger la ville à propos de la 
Constitution civile du clergé ; offre de secours par les autorités de Paimboeuf et remerciements (fol. 
141-142) ; injonction au maire de Frossay de porter une écharpe aux trois couleurs (fol. 153) ; etc. (9 
mai 1790 – 29 avril 1791). 

1790 – 1791 
 

L 1123. - Registre grand in-folio ; 140 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS ET ARRÊTÉS du Directoire contenant des décisions sur les affaires 
suivantes : vérification des comptes de temporel présentés par divers curés pour la décharge de leur 
gestion, et par des fermiers de domaines ; installation du curé de Corset (p. 76) ; résolution de prendre 
part à la procession de la Fête-Dieu « jour solennel dans tous les empires chrétiens » (p. 77) ; 
prescriptions pour la formation des compagnies de vétérans, de gardes nationaux et de canonniers 
après la fuite du roi (p. 84) ; arrestation des sieurs Berthelot et Rouané, perquisitions chez les dames 
Charette de la Gascherie qui recèlent des prêtres (p. 86) ; visite des malles du comte de Gamache, près 
de s'embarquer (p. 89) ; armement d'une patache commandée par le sieur Lucas pour surveiller la 
conduite de 26 vaisseaux aperçus sur la côte poitevine (p. 99) ; applaudissements accordés à Jacques 
Avril, laboureur à Saint-Viau, qui est venu avec ses trois fils offrir ses services à la Patrie (p. 103) ; 
résolution d'assister à la procession qui aura lieu le 15 août (p. 197) ; plaintes du curé assermenté de 
Saint-Viau contre les auteurs des désordres survenus le 21 août (p. 208) ; estimation de l'horloge de 
Buzay attribuée à l'église de Clion (p. 213) ; confirmation de la propriété de l'ancien cimetière de 
Frossay afféagé au sieur Douillet, en 1784 (p. 258) ; propositions de résidences pour les brigades de 
gendarmerie à installer (p. 261) ; etc. (29 avril – 7 octobre 1791). 

1791 
 

L 1124. - Registre grand in-folio ; 146 feuillets. 
DÉLIBÉRATIONS ET ARRÊTÉS du Directoire contenant des décisions sur les affaires suivantes : 
translation des foires de la commanderie des Biais à opérer dans la ville de Saint-Père-en-Retz, et voeu 
en faveur du dépôt des reliques de la Vraie Croix à l'église paroissiale (fol. 11) ; fixation du nombre 
des notaires du district au chiffre de neuf (fol. 24) — ouverture des enchères relatives à l'adjudication 
de l'autel de Buzay, sur le prix de 600 livres (fol. 27) ; mandement de répartition de la contribution 
mobilière sur toutes les communes (fol. 31-36) ; arrestation des trois prêtres réfractaires de Saint-
Michel-Chefchef qui « prêchent des maximes contraires à la Constitution » (fol. 58) ; approbation des 
mesures de rigueur prises au Pellerin contre les boulangers (fol. 79) ; revendication de la chapelle du 
Migron par quatre particuliers descendants des fondateurs qui la bâtirent, disent-ils, en 1609 (fol. 96) ; 
demande de 1,200 fusils pour armer les communes du ressort (fol. 99) ; production de titres de rentes 
par le sieur Danguy pour justifier ses créances (fol. 118) ; réduction du don patriotique de M. Boulay 
au chiffre de 250 livres, attendu qu'il paie 100 livres de cote mobilière (fol. 139) ; etc. (8 octobre 1791 
– 11 juin 1792). 

1791 – 1792 

- 83 - 



Administration des districts 

 
L 1125. - Registre grand in-folio ; 147 feuillets. 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS ET DES ARRÊTÉS du Directoire contenant des décisions sur les affaires 
suivantes : programme des préparatifs à faire pour la célébration de la fête de la Fédération (fol. 17) ; 
réduction de fermage à 5,984 livres (basée sur la suppression des dîmes) accordée au fermier général 
de l'abbaye de Pornic (fol. 36) ; organisation en compagnie des marins de Paimboeuf, et approbation 
du Directoire (fol. 38) ; réception des listes d'émigrés rédigées pour plusieurs districts (fol. 49) ; 
plantation à Vue d'un arbre de la Liberté, coiffé du bonnet de la Liberté, sur la place Sainte-Anne (fol. 
74) ; décharge de 90 livres, sur le rôle de la contribution patriotique, accordée à G. Padioleau (fol. 91) ; 
diminution de contribution foncière sollicitée par les propriétaires de Pornic (fol. 93) ; remboursement 
de 1,046 livres accordé aux religieux de Buzay, pour réparer une erreur dans l'estimation de la dépense 
de l'abbaye (fol. 97) ; épreuve des sept canons disposés sur le fort de Mindin (fol. 119) ; contestation 
soulevée à raison de la perception du droit de sixte revendiqué par les acquéreurs de la Grange de 
Buzon (fol. 139) ; réception de cautions et d'affirmations de créances, demandes de main levée de 
séquestre fondées sur des certificats de résidence, approbations de baux et d'adjudications ; etc. (11 
juin 1792 – 4 février 1793). 

1792 – 1793 
 

L 1126. - Registre 197 feuillets. 
DÉLIBÉRATIONS ET ARRÊTÉS du Directoire et du Comité central des corps administratifs réunis à 
Paimboeuf concernant l'administration des domaines confisqués et l'organisation de la défense contre 
les révoltés ; déclarations nombreuses déposées par des particuliers en fuite, arrêtés par les rebelles, 
détenus et évadés, relatant les événements dont ils ont été témoins sur les deux rives de la Loire, les 
lieux de rassemblement, les ordres des chefs, les conversations qu'ils ont entendues (fol. 39-81) ; ordre 
de mise en vente des meubles laissés par les recteurs de Rouans, de Vue, de Saint-Viau, de Frossay et 
de Cheix ; demande de deux canons de quatre pour le service du district et la répression de 
l'insurrection « qui déploie ses fureurs dans plusieurs endroits » (fol. 39) ; dépôt par le citoyen Cadou 
d'une pétition de 32 communes qui réclament le retour des prêtres non assermentés, la suppression du 
recrutement, des municipalités et des districts (fol. 42) ; armement d'un chasse-marée et de deux 
canots dont les équipages empêcheront la jonction des insurgés des deux rives (fol. 51 et 52) ; 
préparatifs d'expédition armée contre un attroupement signalé à Chauvé, sous le commandement de la 
Cathelinière (fol. 54) ; établissement de forts et de batteries autour de Paimboeuf (27 mars) ; dépôt des 
pouvoirs de l'adjudant général Laval, envoyé avec 900 hommes et un train d'artillerie pour rétablir 
l'ordre (fol. 66) ; programme d'un projet de campagne préparé contre les communes de Vue et de 
Rouans. avec ordre d'incendier la forêt de Princé (fol. 82-83) ; règlement de police arrêté pour la sûreté 
du port (fol. 94) ; relations de violences et d'enlèvement d'hommes commis dans les fermes par les 
brigands ; transport de 600 hommes de l'île de Noirmoutier par un chasse-marée (fol. 162) ; députation 
de commissaires à Nantes pour s'informer de la situation politique de la Convention (fol. 165) ; 
secours alloués aux soldats blessés dans les divers combats et à leurs veuves ; etc. (5 février – 12 
juillet 1793). 

1793 
 

L 1127. - Registre grand in-folio ; 197 feuillets. 
DÉLIBÉRATIONS ET ARRÊTÉS du Directoire, contenant des décisions sur les affaires suivantes : 
indemnité due au citoyen Herpin, dont la barge a servi de prison depuis le 30 mars jusqu'au 10 juillet 
(fol. 3) ; ordre au commandant de place de préparer une sortie pour sauver les récoltes des communes 

- 84 - 



Administration des districts 

patriotes menacées par les révoltés (fol. 4) ; accusations lancées contre les abus de pouvoir du 
commandant Danglade, et mise en demeure de fournir le tableau des ventes du butin (fol. 14 et 15) ; 
allocation d'un secours de 100 livres à la veuve Padioleau, dont le mari fut tué au siège de Pornic, le 27 
mars (fol. 27) ; de 117 livres à l'abbé Abeline, curé du Clion, blessé au même siège, pour frais de 
pansement (fol. 58) ; conclusions du procureur syndic proposant de limiter les attributions du 
commandant de place (fol. 55-57) ; adresse à la Convention pour réclamer des secours en faveur des 
victimes de la guerre (fol. 59) ; dénonciation de la forêt de Princé comme le repaire des brigands, et 
instances pour qu'elle soit incendiée (fol. 118) ; destruction par le feu des titres féodaux déposés au 
secrétariat, « afin qu'ils ne souillent pas plus longtemps l'asile qui renferme les droits de l'Homme » 
(fol. 129) ; mandement de répartition de la contribution mobilière pour 1792 (fol. 164) ; nominations 
de commissaires, autorisations de vendre des récoltes et de mettre en vente des biens confisqués ; etc.  
(13 juillet 1793 – 10 frimaire an II). 

1793 – an II 
 
L 1607  District de Paimboeuf - extrait du registre des délibérations du directoire, plainte 

contre l'incivisme du recteur de Paimboeuf (2 pièces). 
1791 

 
L 1128. - Cahier grand in-folio ; 38 feuillets. 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS SUIVIES D'ARRÊTÉS ET D'AVIS concernant les affaires ci-après : versement 
des grains des émigrés dans les magasins militaires de Paimboeuf (fol. 1) ; règlement des indemnités 
réclamées par plusieurs habitants de Pornic, qui ont souffert de l'invasion des insurgés (fol. 3 et 4) ; 
translation des séances de la Société populaire à l'église, qui deviendra le temple de la Raison (fol. 6) ; 
remboursement des dépenses de nourriture avancées aux troupes qui ont passé à l'Aumondière, en 
Saint-Père-en-Retz (fol. 12) ; apposition de séquestre à la Roussellière, chez le sieur Geslin de Frossay 
(fol. 15) et chez le sieur de Bruc (fol. 23) ; renvoi des servantes de l'hôpital de Paimboeuf, qui ont 
refusé de prêter le serment prescrit (fol. 22) ; arrêtés du représentant Carrier, remplaçant les 
administrateurs entachés de fédéralisme par de nouveaux citoyens, et nommant Boulay-Paty agent 
national, avec pouvoirs illimités pour établir des commissions municipales et des comités de 
surveillance, 1er et 2 nivôse (fol. 31-33) ; acquisitions d'annuités souscrites par des acquéreurs de biens 
nationaux ; etc. (11 frimaire – 11 nivôse an II). 

An II 
 

L 1129. - Cahier ; 63 feuillets. 
COMITÉ CENTRAL DES CORPS CONSTITUÉS ÉTABLI À PAIMBOEUF. - Délibérations et arrêtés concernant 
les affaires relatives à la défense de la ville, à la sûreté générale et à l'exécution des mesures prises : 
demande de boulets et de mitraille, réarmement du chasse-marée le Levrier, qui stationnera à l'étier de 
Buzay, sous les ordres du capitaine Denis (fol. 3) ; proposition d'envoyer à Guérande deux canons de 
huit et soixante boulets pour obliger ce district (fol. 6) ; menaces contre ceux qui répandent de faux 
bruits à Paimboeuf, pour semer la discorde parmi les autorités constituées (fol. 9) ; placement de 
chaînes devant les portes de la ville ; visite des affûts des canons et des palissades ; ordres de service 
pour les commandants des stationnaires ; rigueurs prescrites contre les habitants de Frossay et de 
Saint-Viau, dont les moulins et les fours (sauf deux) seront brûlés (fol. 18) ; copies de lettres adressées 
aux municipalités, aux autorités civiles et militaires ; rapport aux représentants du Peuple en mission à 
Nantes sur l'état de Paimboeuf, avec prière de visiter cette ville (fol. 25-26) ; lettres du général 
Canclaux et des représentants du P., Gillet et Merlin (fol. 27-28) ; etc.(11 juin – 5 juillet 1793). 

1793 
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L 1130. - Registre grand in-folio ; 147 feuillets. 

LIVRE DE CORRESPONDANCE DES ADMINISTRATEURS du Directoire, divisé en cinq parties. Copies de 
lettres adressées au procureur général, aux municipalités, aux différents districts, aux membres du 
clergé, à divers particuliers. Exhortation à la concorde envoyée aux officiers municipaux de Port-
Saint-Père, « éloignez de vous tout esprit de jalousie et d'amour-propre » (fol. 3) ; consultation 
demandée au député Baco sur le mode à suivre dans l'appréciation des dégâts commis contre les 
afféagistes, à Saint-Brevin, et la répartition de l'indemnité due par les dévastateurs (fol. 5 et 10) ; 
instructions sur les déclarations à exiger des propriétaires de terres baillées à complant et sur les 
charges des colons (fol. 55-56) ; arrestation du sieur Berthelot, d'un abbé et de deux Jacobins à 
Frossay, lesquels rassemblaient le peuple et le haranguaient contre la Constitution (fol. 58) ; 
démarches de la municipalité de Nantes pour acquérir des biens provenant de l'abbaye de Buzay (fol. 
75 et 131) ; énumération des règles à suivre pour établir les sections territoriales nécessaires au 
dénombrement des propriétés foncières et les faire reconnaître par des commissaires (fol. 78 et 79) ; 
obligation d'assister en corps à la procession de la Fête-Dieu, rappelée à la municipalité de Saint-Viau 
pour accompagner le curé assermenté, et injonction adressée à deux officiers de retirer leur démission, 
sous peine d'être responsables de tout le mal que leur absence occasionnera (fol. 92) ; productions de 
pièces diverses exigées de plusieurs recteurs, pour la liquidation de leur traitement ; convocation des 
électeurs et invitation à élire douze curés, par ce préambule : « enfin le jour du Seigneur est arrivé et la 
céleste Sion va briller d'une lumière plus éclatante et plus pure » (fol. 132) ; avis de l'arrestation du 
comte de Gamache, à Paimboeuf, et de son domestique, lequel avait été chassé de Brest « pour 
certaines trames anticonstitutionnelles » (fol. 139) ; avertissement à M. Ripault père et à M. Gazet sur 
les préparatifs d'un complot tramé à Frossay contre les patriotes et dont les auteurs sont connus (fol. 
144) ; etc.(2 juin 1790 – 5 novembre 1791). 

1790 – 1791 
 

L 1131. - Registre grand in-folio ; 169 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DES ADMINISTRATEURS ET DU PROCUREUR SYNDIC contenant la copie 
des lettres adressées au directoire du département et à leurs délégués à Nantes. Pétitions et 
informations diverses sur la pénurie des caisses publiques, qui empêche de payer les employés (fol. 5) 
; sur les dangers d'une coalition formée par plusieurs paroisses contre l'application de la Constitution 
civile du clergé (fol. 9) ; sur le nombre des curés assermentés et la situation des esprits par rapport à 
eux (fol. 15 et 16) ; sur la répartition de la monnaie de billon entre Paimboeuf et Machecoul (fol. 35) ; 
sur la nécessité de pourvoir aux places vacantes dans le directoire pour l'expédition des affaires (fol. 
45) ; et pour examiner les liasses de titres déposées en vue de la liquidation des droits supprimés (fol. 
47) ; sur la fermentation des esprits excitée par les nouvelles de l'insurrection de Montoir (fol. 52) ; sur 
le passage d'un bataillon de volontaires de l'Aube à Paimboeuf pour un jour seulement (fol. 58) ; sur 
les secours envoyés à Montoir et les efforts déployés par les gardes nationaux de Paimboeuf, sous le 
commandement de M. Lecour père, pour réduire les révoltés de la Brière (fol. 60-61) ; sur l'émotion 
causée par les nouvelles de la journée du 10 août (fol. 68) ; sur les résultats de la visite du représentant 
Fouché au point de vue de la défense de Paimboeuf (fol. 112) ; sur le plan de campagne à suivre pour 
s'emparer de Machecoul, repaire des révoltés (fol. 118) ; sur les instances réitérées des administrateurs 
pour obtenir des nouvelles et des communications officielles (fol. 142 et 143), « nous ne savons par 
quelle fatalité toutes nos troupes sont atteintes de la contagion de la peur panique ; il nous faut un 
thaumaturge pour nous sauver » 22 juillet 1793 (fol. 144) ; avis divers sur les projets des insurgés ; etc. 
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A la fin du volume, quelques lettres adressées aux directoires de divers districts. (18 août 1791 – 19 
octobre 1793). 

1791 – 1793 
 

L 1132. - Registre grand in-folio ; 128 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DES ADMINISTRATEURS ET DU PROCUREUR SYNDIC contenant copie des 
lettres adressées aux autorités civiles, ecclésiastiques et militaires ; demande de prêtres au Conseil 
épiscopal pour les paroisses de Rouans, Chauvé et Saint-Michel-Chetchef (fol. 8) ; désapprobation des 
réunions tenues par des prêtres réfractaires chez le sieur Berthelot, à Frossay (fol. 12) ; mesures de 
surveillance conseillées à l'inspecteur général des douanes à l'égard des marchandises dont la sortie est 
prohibée (fol. 14) ; assentiment donné aux protestations du district de Machecoul contre les démarches 
du district de Clisson qui demande la suspension des mesures prises pour rassembler les prêtres au 
chef-lieu (14 avril 1792) ; informations secrètes transmises au commandant de place Danglade, sur les 
projets des insurgés rassemblés à Saint-Nazaire (fol. 66) ; exhortations au commandant de la frégate la 
Capricieuse, en station à Mindin, pour lui démontrer l'utilité de sa présence à l'embouchure de la Loire 
(fol. 67), et lui représenter le danger que court Paimboeuf depuis la prise de Pornic par les révoltés, « 
malgré une canonnade très vive, ces gens fanatisés ne craignent nullement l'explosion du canon et 
deviennent dangereux par cette espèce d'intrépidité » (fol. 71) ; adresses au Ministre et à la Convention 
contenant le récit des progrès de l'insurrection, des moyens de défense de la ville, des préparatifs 
organisés et les plaintes que soulève l'abandon où la ville de Paimboeuf est laissée (fol. 72-75) ; 
explications transmises au général Beysser à propos d'un déplacement de troupes qui avait donné lieu 
à une lettre de menaces (fol. 82) ; protection réclamée au général Canclaux en faveur des habitants 
égarés de Vue et de Rouans, qui sont rentrés dans leurs foyers et qui sont exposés à la vengeance des 
brigands (fol. 84) ; résolution de célébrer la fête du 14 juillet 1793 par l'assistance à une grand'messe, 
notifiée au curé de Paimboeuf et aux prêtres réfugiés (fol. 98) ; dénuement des soldats qui manquent 
de souliers, signalé aux représentants du Peuple (fol. 121) ; etc. (7 novembre 1791 – 11 nivôse an II). 

1791 – an II 
 

L 1133. - Registre grand in-folio ; 131 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE contenant la copie des lettres adressées aux municipalités du ressort par 
les administrateurs du district. Circulaire réglant les principes qui présideront à la formation des 
paroisses nouvelles (fol. 1) ; conseils à la municipalité de Paimboeuf sur la marche à suivre pour 
rendre les armes à ceux qui les réclament (fol. 4) ; relevé obligatoire des noms de tous ceux qui ont 
droit aux secours accordés par la Nation (fol. 19) ; questionnaires relatifs aux récoltes disponibles et 
aux frais de transport qu'entraînerait la vente au marché voisin (fol. 21) ; et au nombre de piques dont 
on a besoin pour armer les vrais patriotes (fol. 24) ; zèle à déployer pour découvrir les gens suspects à 
Paimboeuf et règles pour les reconnaître (fol. 47 et 52) ; explications demandées aux officiers de 
Saint-Père en-Retz sur l'emploi de 25 barriques de vin enlevées à la Rouaudière et à la Gruais (fol. 74) 
; invitation générale à célébrer la fête du 14 juillet 1793 et à prononcer de nouveau le serment de vivre 
libre ou mourir (fol. 84) ; etc. (7 novembre 1792 – 12 nivôse an II). 

1792 – an II 
 

L 1134. - Registre grand in-folio ; 98 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DES ADMINISTRATEURS DU DISTRICT. - Copies de lettres, de circulaires, 
d'instructions et d'avis adressés aux officiers municipaux sur les affaires ci-après : conseils de 
modération donnés aux procureurs des communes de Vue et de Rouans afin d'éviter le retour des 
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discordes trop fréquentes (fol. 8 et 9) ; transmission des pouvoirs du général de la paroisse de Saint-
Père-en-Retz à la municipalité, et remise des clefs du coffre des archives au maire, au premier officier 
municipal et au procureur de la commune (fol. 23) ; activité à déployer pour la rédaction du 
dénombrement de la population en y ajoutant toutes les notes de police nécessaires (fol. 29) ; 
remontrances aux officiers de Corsept sur la responsabilité qu'ils encourent en donnant leur démission 
« dans un instant comme celui où il s'agit de la répartition des impôts » (fol. 31) ; évaluation des dîmes 
que le sieur Danguy avait droit de lever dans la paroisse de Vue en comparant sa part avec celle du 
curé (fol. 66) ; rappel à l'ordre adressé au maire de Paimboeuf à propos des prétendus droits qu'il 
s'attribuait sur l'emploi des gardes nationales (fol. 79) ; avis du départ des brigades de gendarmerie 
vers les frontières, et nécessité de les remplacer par des compagnies de gardes nationaux montés à 
cheval (fol. 87) ; etc. (9 avril 1791 – 7 novembre 1792). 

1791 – 1792 
 

L 1135. - Cahier ; 90 feuillets. 
LIVRES DE CORRESPONDANCE DES ADMINISTRATEURS DU DISTRICT contenant les lettres adressées aux 
autorités civiles et militaires, aux comités de la Convention, aux représentants du Peuple, aux 
municipalités. Ordres de service prescrivant aux communes de Roche-Peltier, de l'Union et de la 
Plaine de fournir des batteurs à la Fraternité (fol. 7) ; d'incarcérer trois habitants de Frossay qui ont 
refusé de conduire du grain à Paimboeuf (fol. 18) ; à la municipalité de Paimboeuf de visiter un navire 
américain et d'interroger les passagers (fol. 46) ; au commandant en chef des stationnaires de la Loire 
d'empêcher le passage « de caravanes femelles » qui viennent de Vendée pour soulever toute la côte 
du Nord et sonnent le tocsin, 15 messidor an III (fol. 56) ; avis au général en chef de l'armée de l'Ouest 
de la rentrée des Anglais dans la baie de Bourgneuf au nombre de 85 voiles qui jettent partout 
l'inquiétude, 13 vendémiaire an IV (fol. 69) ; instructions et informations envoyées au citoyen 
Hervieux, agent de la Commission d'agriculture et des arts dans le Département, pour activer la récolte 
des blés et des foins, payer les ouvriers et régler les comptes (fol. 71-82) ; etc. (9 pluviôse an II – 10 
messidor an V). 

An II – an V 
 

L 1136. - Registre et cahiers petit in-folio ; 128 feuillets. 
LIVRES DE CORRESPONDANCE DE L'AGENT NATIONAL DU DISTRICT avec le Comité de salut public, le 
Comité de sûreté générale, avec les représentants du Peuple envoyés en mission ou attachés aux 
armées, à propos des affaires ci-après : irrégularités commises par le commissaire des guerres Bouquet 
qui se permet de faire des réquisitions non autorisées (fol. 5 et 71) ; recherche des armes dispersées et 
rassemblement au magasin militaire (fol. 74) ; incendie dans le port de Paimboeuf et actes de 
dévouement signalés (fol. 93) ; dissentiments entre l'agent national du district et la municipalité à 
l'occasion de la publication de l'arrêté du Comité de salut public du 9 prairial, concernant la 
pacification de la Vendée (fol. 94-97) ; inquiétudes causées par la rentrée des rebelles dans leurs foyers 
et la rareté des subsistances, les habitants de Paimboeuf étant réduits à une demi-livre de pain par jour 
(fol. 111) ; comptes rendus décadaires contenant des détails sur les incidents de la guerre civile, sur la 
déroute de Rouans qui coûta la vie à 150 patriotes : « Par quelle fatalité donc existe-t-il encore des 
brigands tandis que depuis tant de temps on cherche à persuader à la Convention qu'ils ont tous été 
détruits ? » (fol. 99) ; etc. (20 nivôse an II – 1er brumaire an IV). 

An II – an IV 
 

L 1137. - Cahier ; petit in-folio ; 79 feuillets. 
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LIVRES DE CORRESPONDANCE DE L'AGENT NATIONAL DU DISTRICT contenant la copie des lettres 
adressées au Comité de législation, à la Commission du commerce et des approvisionnements et aux 
commissions diverses établies par la Convention pour remplacer les ministres : demande de pommes 
de terre pour les besoins des agriculteurs (fol. 2) ; avis de l'emploi d'un télescope pris dans la maison 
de M. de Bruc, émigré, pour observer les mouvements des brigands (fol. 29) ; arrestation du capitaine 
Macé, du caporal et des fusiliers exécuteurs de la noyade de Bourgneuf (fol. 36) ; analyse des 
opérations de l'agent national pour l'an III ; etc. Accusés de réception des lois envoyées par l'agence de 
l'envoi des lois, de germinal an II à frimaire an IV ; etc. (19 pluviôse an II – 20 frimaire an IV). 

An II – an IV 
 

L 1138. - Cahier ; 39 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DE L'AGENT NATIONAL DU DISTRICT contenant les copies de lettres 
adressées aux administrateurs du département, aux comités de surveillance et aux sociétés populaires à 
propos des affaires ci-après : poursuites à intenter aux colporteurs de faux bruits, qui sèment des 
craintes de disette (fol. 3) ; instructions à suivre avant de relâcher les femmes et les brigands détenus à 
Pornic (fol. 11 et 12) ; définition des devoirs qui incombent aux comités de surveillance (fol. 18) ; 
instances en faveur de l'application des tableaux du maximum, et démonstration de leurs avantages : « 
c'est un réverbère placé au-dessus du commerce pour en éclairer toutes les ruses et tous les profits » 
(fol. 28) ; remontrances au Directoire du département sur les difficultés qui empêchent la rédaction des 
états de pertes éprouvées par les patriotes et la nécessité d'escorter les commissaires liquidateurs, au 
moins dans neuf communes, et le mécontentement soulevé par les lenteurs des distributions de secours 
aux réfugiés (fol. 36 et 37) ; etc. (22 nivôse an II – 14 prairial an V). 

An II – an V 
 

L 1139. - Registre petit in-folio ; 77 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DE L'AGENT NATIONAL DU DISTRICT contenant la copie des lettres 
adressées aux autorités civiles et militaires à propos des affaires ci-après : envoi de cuivre et de 
cloches au dépôt général de Rochefort (fol. 16) ; prescriptions relatives à la recherche active du plomb 
: « ne crains pas de découvrir des maisons », dit-il au maire de Boiseau (fol. 17) ; ordre au 
commandant du bataillon de la Somme d'arrêter les fusiliers de son bataillon qui ont exécuté une 
noyade dans la baie de Bourgneuf (fol. 49 et 50) ; demande de grâce pour divers militaires détenus, et 
mise en liberté de tous les prisonniers par ordre des représentants du Peuple (20 nivôse an III) ; envoi 
au général Cambray, à Machecoul, d'une provision de farines et d'eau-de-vie jusqu'au port du Collet 
(fol. 67) ; etc. (16 nivôse an II – 25 vendémiaire an IV). 

An II – an IV 
 

L 1140. - Registre et cahiers petit in-folio ; 151 feuillets. 
LIVRES DE CORRESPONDANCE DE L'AGENT NATIONAL DU DISTRICT contenant la copie des lettres et 
circulaires adressées aux communes et aux agents nationaux à propos des affaires ci-après : 
renouvellement des membres de la municipalité de Paimboeuf par l'agent national Boulay-Pâty, 
commissaire nommé par le représentant Carrier pour épurer les municipalités (fol. 3 et 4) ; enquête à 
faire sur un vol de sommes considérables commis à la Plaine par les volontaires du bataillon de Paris 
(fol. 7) ; proclamation pressant les citoyens de lessiver les terrains des caves, des celliers et des écuries 
pour fabriquer du salpêtre ; « n'oubliez pas que le temps presse, qu'il faut de la poudre pour exterminer 
le dernier des despotes » (fol. 7 et 8) ; plaintes sur l'infidélité des émissaires chargés du transport des 
lettres et paquets (fol. 31) ; rappel à l'ordre sur la nécessité de promulguer les lois à son de trompe ou 
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de tambour et d'en faire ensuite la lecture dans un lieu public, chaque décade (fol. 34) ; reproches à la 
municipalité de Paimboeuf, qui ne contrôle pas exactement la distribution des billets de logement (fol. 
61) ; exhortation à la régularité dans l'accomplissement des devoirs municipaux et l'exécution des lois. 
« La plus grande partie des communes apportent une négligence sans bornes à donner les 
renseignements que je suis obligé de leur demander » (fol. 73) ; dénonciation contre la municipalité de 
Pornic, qui néglige de fournir l'étape à la gendarmerie et laisse la brigade sans pain pendant 4 jours 
(fol. 131) ; etc. (12 nivôse an II – 24 frimaire an IV). 

An II – an IV 
 

L 1141. - Registre et cahier  grand in-folio ; 244 feuillets. 
BUREAU D'ADMINISTRATION. - Livre des avis et arrêtés du Directoire portant que le garde-magasin du 
grenier d'abondance livrera aux citoyens de Paimboeuf 3 milliers de blé pour l'approvisionnement du 
marché (fol. 11) ; que le citoyen Barrien, trésorier de la Chambre littéraire, recevra 100 francs pour le 
loyer de son local, mis en réquisition (fol. 13) ; que les communes du ressort seront tenues d'amener 12 
milliers de fagots à Paimboeuf pour les boulangeries (fol. 35) ; que les pauvres de Mont-Vineux 
(Frossay) recevront chacun une gerbe de blé, pourvu qu'ils soient munis d'un certificat (fol. 79) ; que le 
citoyen Louërat surveillera la culture des terres du Marais-Manguy, au Clion (fol. 93) ; que la veuve 
Drouet, farinière, a droit à une indemnité de 6,000 liv. pour la reconstruction de son moulin, à 
Boiseau, brûlé par ordre de Beysser (fol. 184) ; que la commune de la Fraternité (Saint-Père-en-Retz) 
est autorisée à répartir les charges du casernement entre les communes des alentours (fol. 200) ; que 
tous les gens inculpés de brigandage seront transférés à Nantes et que leurs dossiers seront envoyés à 
l'accusateur public (fol. 217) ; que l'arrêté de la municipalité de Paimboeuf relatif aux inhumations sera 
dénoncé au Directoire (fol. 233) ; etc. (9 nivôse an II – 10 frimaire an IV). 

An II – an IV 
 

L 1142. - Registre petit in-folio ; 146 feuillets. 
BUREAU D'ADMINISTRATION. - Copies de lettres adressées au représentant Carrier pour lui demander 
du cuir, et pour l'informer du zèle des patriotes, qui courent « par mons et par vaux sur les brigands et 
les chassent comme des bêtes féroces », et l'inviter à venir â Paimboeuf : « Je tâcherai de bien vous 
receyoir », dit l'agent national (fol. 4) ; aux représentants du P. près l'armée de l'Ouest, pour obtenir 
que l'exécution du royaliste R. de la Cathelinière, chef des insurgés, ait lieu à Paimboeuf pour 
satisfaire l'opinion publique (fol. 20) ; à la Commission de la Marine pour faire abattre les bois sur le 
bord des grandes routes (fol. 30) ; au représentant du Peuple à Port-Mâlo, pour certifier le civisme du 
citoyen Halgan, détenu à son retour d'Angleterre, et dont on demande la mise en liberté (fol. 34) ; aux 
commissaires de la récolte à Frossay, pour diriger leur travail et renvoyer les mauvais ouvriers qui 
troublent les ateliers (fol. 105) ; à l'agence de la poste aux lettres à Paris pour se plaindre des 
irrégularités du service (fol. 132) ; etc. (19 nivôse – 22 fructidor an II). 

An II 
 

L 1143. - Registre petit in-folio ; 83 feuillets. 
BUREAU D'ADMINISTRATION. - Copies de lettres des administrateurs adressées aux représentants du 
Peuple pour les aviser que les cultivateurs et leurs attelages harassés par les réquisitions ne peuvent 
continuer avant d'avoir ensemencé les terres (fol. 8) ; aux communes qui ont été mises en réquisition 
pour les récoltes de Vue et de Rouans, afin d'obtenir la liste des ouvriers à payer (fol. 19) ; aux 
officiers et soldats de la garnison de Machecoul, pour les assurer de leurs sentiments fraternels (fol. 
31) ; au Comité de salut public, pour lui retracer la situation politique : « il faut s'attendre au premier 
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coup de fusil à voir recommencer la guerre avec plus de fureur que jamais », germinal an III (fol. 39 et 
40) ; à la Commission exécutive de l'Instruction publique, pour l'informer que le pays ne possède pas 
un instituteur digne de ce nom (fol. 45) ; plaintes sur le trouble causé par les conséquences de la loi du 
18 prairial an III, parmi les fermiers des biens nationaux (fol. 57 et 58) ; diverses pétitions adressées au 
représentant Chaillon, à propos des envahissements de terrains, des discussions pendantes entre les 
hôpitaux de Paimboeuf, de la disette des subsistances, de la police de la navigation (fol. 48-61) ; avis 
d'enlèvements des bestiaux, d'un assassinat commis à Chauvé et de rassemblements dans la forêt de 
Princé, transmis au représentant Bodin, à Nantes (fol. 72) ; etc. (21 fructidor an II – 1er nivôse an IV). 

An II – an IV 
 

L 1144. - Registre petit in-folio ; 89 feuillets. 
POLICE. - Livre des dénonciations et déclarations contenant les interrogatoires des personnes 
suspectes, le récit des événements relatifs à la guerre civile, des assassinats, des violences et des vols 
commis par les révoltés, les noms des citoyens enlevés et dépouillés, les dépositions des victimes qui 
ont reçu des blessures ; etc. (5 juillet 1793 – 4 nivôse an II). 

1793 – an II 
 

L 1145. - Registre petit in-folio ; 112 feuillets. 
Dénombrement de la population de Paimboeuf comprenant les noms des habitants classés par ordre 
alphabétique.  

1791 
 

L 1146. - Registre grand in-folio ; 148 feuillets. 
BUREAU DE LA GUERRE. - Avis, autorisations, arrêtés des administrateurs portant que le prêt du 
bataillon de la garde nationale de Pornic, fixé à 1,335 livres, sera versé au quartier-maître Fourneau, et 
que l'arrêté des représentants du P. concernant la formation du bataillon sera enregistré (fol. 1-6) ; que 
chaque gendarme de la brigade de Pornic recevra une paire de souliers (fol. 50) ; que les conducteurs 
des chevaux levés dans les cantons de Frossay et de Paimboeuf recevront 40 sous par jour pour les 
mener à Nantes (fol. 58) ; que toutes les cordes des cloches descendues seront déposées au Directoire 
(fol. 60) ; que les gendarmes de Paimboeuf qui vont conduire des détenus à Nantes par eau ont droit à 
une indemnité (fol. 71) ; que le grand cimetière de Paimboeuf servira de dépôt pour les fourrages 
enlevés sur les insurgés (fol. 92) ; que le citoyen Durand aura paiement du prix du plomb pris sur sa 
maison (fol. 103) ; proposition de douze gardiens pour les postes de signaux établis sur la côte, et 
pétition en faveur d'une augmentation de gages (fol. 135-136) ; etc. (18 nivôse – 20 fructidor an II). 

An II 
 

L 1147. - Registre petit in-folio ; 157 feuillets. 
BUREAU DE LA GUERRE. - Arrêtés, avis, autorisations des administrateurs portant que la municipalité 
de Montscobrith (Saint-Viau) sera dénoncée pour avoir refusé des charrettes nécessaires au transport 
des marcs de raisin (fol. 16) ; que le bâtiment du presbytère de Saint-Viau sera affecté au casernement 
des troupes (fol. 48) ; que treize barriques d'eau-de-vie seront prises sur la chaloupe La Paix pour être 
mises à la disposition de l'armée (fol. 65) ; que les troupes feront l'exercice à Paimboeuf dans une 
pièce voisine de la place des Victoires (fol. 84) ; que le capitaine du génie Pagès sera assisté dans la 
commission dont il est chargé pour lever le plan de la Vendée (fol. 88) ; que le commandant de 
l'arrondissement de Paimboeuf sera invité à réduire la ration des troupes à une livre de pain et à 
distribuer du riz (fol. 91) ; que le commissaire chargé des réparations du château d'Aux destiné aux 
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troupes sera remboursé jusqu'à 1,704 livres (fol. 99) ; que les garde-magasins nationaux établis dans le 
ressort demeurent supprimés (fol. 143) ; que les habitants du Migron seront invités à fonder un poste 
de surveillance et de patrouille permanent pour résister aux brigands qui les volent et les massacrent 
chaque nuit (vendémiaire an IV) ; etc. Table. (23 fructidor an II – 24 frimaire an IV). 

An II – an IV 
 

L 1148. - Registre petit in-folio ; 147 feuillets. 
BUREAU DE LA GUERRE. - Copies de lettres adressées aux autorités civiles et militaires notifiant aux 
officiers municipaux de Montscobrith (Saint-Viau) que les faits de désertion et d'insoumission doivent 
être signalés au Directoire (fol. 22) ; aux administrateurs du Département, que les provisions d'étoffes 
sont épuisées à Paimboeuf et qu'il est impossible de fournir un supplément pour l'habillement des 
soldats de première réquisition (fol. 28) ; aux conservateurs des armes et munitions de guerre, qu'on a 
expédié par messagerie 14 sabres à l'adresse de l'inspecteur général du dépôt de l'armée de Brest, à 
Fougères (fol. 50) ; à la Commission du commerce et des approvisionnements, que Paimboeuf est le 
seul port de l'embouchure où l'on puisse déposer les prises et qu'il n'y a aucun lieu de débarquement à 
Saint-Nazaire (fol. 73) ; au général Lefebvre, que les soldats du canton de Frossay exigent des 
comestibles des habitants et dévastent les maisons en marchant sur les toits journellement (fol. 95) ; au 
sous-chef des bureaux civils de la marine à Paimboeuf, que les corps de garde de la Bernerie et de 
Gourmalon manquent du matériel nécessaire aux signaux (fol. 122) ; etc. (18 nivôse an II – 24 
brumaire an III). 

An II – an III 
 

L 1149. - Cahier ; 65 feuillets. 
BUREAU DE LA GUERRE. - Copies de lettres adressées aux municipalités, aux administrateurs du 
département, aux commissions établies par la Convention, à propos des subsistances, des fourrages, 
des fournitures de bois, des versements à faire dans les magasins, etc. Circulaire aux communes 
notifiant les mesures à prendre pour indemniser les métayers de leurs charrois militaires et les 
exhortant à la confiance : « les temps de calamités sont passés, l'aurore d'un jour serein commence à 
luire pour nous, au tumulte et à l'embarras va succéder l'ordre... » 12 ventôse an III (fol. 18) ; ordre à la 
municipalité de Frossay d'envoyer à Nantes Mlle Charette de la Gascherie et son jardinier, vendéen, 
pour les surveiller, et d'avoir l'oeil sur les habitants qui s'absentent sans permission signée (fol. 38 et 
39) ; tableau des difficultés nombreuses qui empêchent de répondre aux prescriptions de l'agent en 
chef des vivres de l'armée de l'Ouest, à Saumur, et d'accélérer la rentrée des subsistances dans les 
magasins (fol. 57) ; etc. (24 brumaire an III – 20 floréal an IV). 

An III – an IV 
 

L 1150. - Registre petit in-folio ; 82 feuillets. 
BUREAU DE LA GUERRE. - Livre de correspondance contenant la copie des lettres adressées aux 
représentants du Peuple, aux commissaires des guerres, aux ingénieurs de la marine, aux garde-
magasins, aux généraux, aux commandants des navires stationnaires de la Loire, aux administrateurs 
du département et à divers, à propos des affaires ci-après : état de situation des forces militaires de 
Paimboeuf, toujours menacé par les révoltés (fol. 8) ; remerciements pour les renforts envoyés et dont 
l'arrivée est d'autant plus utile que les brigands relèvent la tête et renouvellent les assassinats et les 
vols, nivôse an III (fol. 13 et 14) ; avis d'une grande disette de fourrages qui empêche de recevoir 200 
chevaux annoncés (fol. 25) ; dénonciation d'un métayer de Corset qui a mis 24 livres de sable dans une 
livraison de blé aux troupes (fol. 34) ; refus de contribuer aux réquisitions de grain, attendu que « nous 

- 92 - 



Administration des districts 

sommes aux expédients pour nourrir nos administrés » (fol. 48) ; protection demandée en faveur des 
récoltes qui ne sont pas assurées à Vue et à Frossay, à raison de la faiblesse des cantonnements : « les 
rebelles emmènent avec eux les bestiaux et tout ce qu'ils peuvent emporter » (fol. 60) ; avis des 
dommages causés à la République par les lenteurs et l'impéritie de l'agence des fourrages, qui perd son 
temps en pourparlers et en correspondance pendant que les chevaux manquent de foin (fol. 61) ; etc. 
(24 brumaire an III - 27 fructidor an IV). 

An III – an IV 
 

L 1151. - Cahier ; 72 feuillets. 
BUREAU DE LA GUERRE. - Livre d'inscription des engagements volontaires souscrits par les jeunes 
gens disposés à servir la Patrie, du 11 mars 1792 au 10 mai 1793. Dons d'effets en nature offerts par 
divers citoyens. Listes nominatives des parents des défenseurs de la Patrie indiquant le domicile, le 
lieu de naissance et la profession.  

1792 – an IV 
 

L 1152. - Cahier ; 20 feuillets. 
CONTRIBUTION PATRIOTIQUE. - Livre des déclarations faites par les citoyens pour les sommes qu'ils 
s'engagent à verser au receveur de la contribution patriotique. Le sieur de Bellouan d'Avaugour offre 
400 livres à prendre sur les arrérages de deux constituts qu'il possède sur le Trésor (fol. 14) ; le sieur 
Yardin, contrôleur des actes, ne peut coopérer « autrement que par son travail et ses soins à remplir 
son emploi », attendu qu'il a sacrifié sa tranquillité, même sa fortune, pour faire reconnaître au roi et à 
la Nation tous les droits de fiefs sur Paimboeuf, la prairie de Corset, le marais de Saint-Viau, les vases 
de Paimboeuf et 1,200 journaux d'îles depuis Paimboeuf jusqu'au Pellerin, qui rapporteront 4,000 
livres de rentes (fol. 15) 1789-1790. Actes de dépôt de quelques lois et décrets, nivôse à messidor an 
II. (9 novembre 1789 – 24 messidor an II). 

1789 – an II 
 

L 1153. - Registre petit in-folio ; 125 feuillets. 
BUREAU DE LA COMPTABILITÉ ET DES CONTRIBUTIONS. - Délibérations suivies d'avis et d'arrêtés se 
rapportant aux objets ci-après : mise en demeure des communes de dresser les rôles de l'emprunt forcé 
dans le délai d'une décade, sous peine de garnison (fol. 6) ; évaluation des dépenses générales du 
district à la somme de 49,088 livres (fol. 18) ; remboursement d'une dépense de voyage à Nantes aux 
membres du Comité de surveillance de Paimboeuf (fol. 33) ; allocation de 394 livres à l'entrepreneur 
des réparations de la chaussée Leroy (fol. 41) ; projet de transférer l'hôpital civil dans les locaux du 
presbytère et de laisser les anciens locaux à l'hôpital militaire (fol. 57) ; ordre de réparer l'écluse de 
Messan afin de rendre navigable le chenal du lac de Grandlieu, sur la proposition du général Dumas 
(fol. 58) ; secours de 200 livres par an accordé à un enfant naturel et à sa mère, plus 30 livres pour 
frais de couches (fol. 70) ; liste de distribution de secours aux orphelins (fol. 105-109) ; avis favorable 
au paiement des instituteurs et institutrices (fol. 110 et 116) ; réductions de contribution mobilière 
accordées à divers citoyens ; etc.(9 nivôse an II – 5 brumaire an IV). 

An II – an IV 
 

L 1154. - Registre petit in-folio ; 113 feuillets. 
BUREAU DE LA COMPTABILITÉ ET DES CONTRIBUTIONS. - Livre de correspondance contenant la copie 
des lettres, circulaires et autres adressées au directoire du département, aux communes, aux trésoriers, 
aux percepteurs des contributions, aux comités de la Convention et aux commissions établies près 
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d'elle à propos des affaires ci-après : dispositions à prendre pour aider les ingénieurs préposés à 
l'entretien des grandes routes et à la nourriture des ouvriers (fol. 7) ; obligation imposée aux 
propriétaires et aux fermiers de payer leurs contributions en nature et de les conduire aux magasins 
(fol. 14) ; avis portant à 15 livres l'indemnité de déplacement à allouer aux commissaires liquidateurs 
des dommages de la guerre civile (fol. 36) ; transmission des titres produits par les veuves des citoyens 
morts en combattant, pour obtenir des secours (fol. 47) ; renseignements sur l'état du marais Guido, 
près Corset, et sur les moyens de le dessécher (fol. 52) ; exposé de la situation de l'hospice de 
Paimboeuf, des causes de sa détresse et des instances fréquentes qui sont faites pour assurer son 
existence (fol. 95-97) ; etc.(21 nivôse an II – 21 ventôse an IV). 

An II – an IV 
 

L 1155. - Registre grand in-folio ; 170 feuillets. 
RÔLE DES INDEMNITÉS DUES AUX VICTIMES DE LA GUERRE CIVILE et liquidées par les commissaires 
nommés à cet effet dans les différentes communes du district, comprenant l'estimation des terrains 
occupés pour les fortifications de Paimboeuf, l'estimation des revenus de chacun des demandeurs et du 
montant des dommages causés. A l'article de Pornic, il est rapporté que cette ville est une de celles qui 
ont le plus souffert par la vengeance des royalistes, qui succombèrent, au nombre de 216, sous les 
coups de 82 gardes nationaux, le 23 juin, et aussi par suite des ordres du commandant Danglade, qui 
fit abattre autour de la ville les clôtures et les arbres. (11 messidor an II – fructidor an III). 

An II – an III 
 

L 1156. - Registre grand in-folio ; 74 feuillets. 
SECOURS PERSONNELS ET INDEMNITÉS ACCORDÉS AUX RÉFUGIÉS ET DÉPORTÉS d'une commune dans 
une autre et aux Vendéens. Livre d'ordre contenant les noms des demandeurs, leur profession, leur 
âge, les motifs d'admission ou de rejet et le chiffre de l'allocation. Table. (Prairial an III). 

An III 
 

L 1157. - Cahier ; 38 feuillets. 
PERSONNEL DU CLERGÉ. - Arrêtés de liquidation de comptes présentés par des bénéficiers et de 
fixation de traitements sollicités par divers recteurs après la production de leurs titres. L'abbé 
Ecomard, titulaire du bénéfice de la Guyoterie, en Sainte-Pazanne, obtient 388 livres de pension (fol. 
1) ; le traitement de l'abbé Picart, ex-recteur de Frossay, est fixé à 2400 livres pour l'année 1790 (fol. 
18) ; allocation au curé constitutionnel de Pornic, l'abbé Mouillard, de 270 livres pour un trimestre, sur 
lesquelles il est retenu 22 livres pour le XIIe de sa contribution patriotique. (10 mars 1791 – 31 octobre 
1792). 

1791 – 1792 
 

L 1158. - Registre petit in-folio ; 56 feuillets. 
AGRICULTURE. - Livre des arrêtés relatifs à l'administration des récoltes, au règlement des dépenses 
faites par les commissaires pour le coupage, le battage et le transport des grains et des foins dans les 
magasins. Ordonnances de paiement au nom du citoyen Margain, qui s'est chargé de payer les ouvriers 
(fol. 4) ; du citoyen Chauvet, boulanger, qui a fourni des sacs, du pain et des quarts (fol. 5) ; du citoyen 
Micheneau, commissaire à la Fraternité (Saint-Père-en-Retz), pour le battage des blés (fol. 10) ; dépôt 
sur le bureau, par le citoyen Terrien, des pièces de son compte de gestion à Montvineux (Frossay) ; 
correspondance ou copie des lettres adressées au citoyen Saint, commissaire à l'Ile-Tartu (Vue), chargé 
de faire une enquête sur les malversations des agents des récoltes, « tu n'as qu'un œil, mais il vat 
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jusqu'au fond des âmes » (fol. 3) ; instructions au maire de Vue sur les livraisons de gerbes à faire à 
chaque individu par décade (fol. 7) ; au commissaire des prairies du Tenu pour surveiller les faucheurs 
et régler le partage des foins (fol. 22) ; etc. (15 vendémiaire an II – 7 frimaire an IV). 

An II – an IV  
 

L 1159. - Liasse ; 70 pièces. 
ACTES DES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE transmis au directoire du district. Correspondance, ordres de 
service et décisions émanant des représentants Villers et Fouché, Gillet, Ruelle et Méaule, Gillet et 
Turreau, Garreau, Prieur de la Marne, Pomme L'Américain, Bourbotte et Bo, et se rapportant à la 
répartition de la force armée, au combat de Martigné (juillet 1793) ; aux attributions du commandant 
de place de Paimboeuf dont la municipalité critiquait la conduite, à l'expédition du général Guillemet 
contre Noirmoutier, aux moyens d'approvisionner la ville en farines et en bois ; à la vérification du 
civisme des autorités constituées, à l'application des mesures sanitaires ; à l'élargissement de quatre 
femmes et deux hommes détenus à Paimboeuf (an II) ; proclamations, arrêtés, circulaires, instructions 
émanant des représentants Boursault, Ruelle, Bollel, Dornier, Guyardin, Bezard, Lofficial, Chaillon, 
Morinon, Jary, Guermeur, Guezno et Grenot, concernant le prix des achats de chevaux, la pénurie des 
huiles d'olive, l'amnistie offerte aux révoltés, une fourniture de cuirs aux ateliers de chaussure, la 
nourriture des bestiaux sur les prairies, l'élargissement de 40 détenus, l'exécution des réquisitions, 
l'encadrement des militaires isolés et les signalements à transmettre, la police et la sûreté générale, le 
renouvellement du personnel administratif, le soulagement des pauvres et des indigents, l'organisation 
de deux tribunaux militaires ; la récolte des foins sur les prairies nationales, la fourniture du bois aux 
garnisons, la poursuite des émigrés débarqués à Quiberon (11 messidor an III), l'organisation des 
compagnies des gardes territoriales ; etc.  

1793 – an III 
 

L 1160. - Liasse ; 166 pièces. 
ACTES DU GOUVERNEMENT. - Circulaires, instructions, correspondance générale émanant des 
ministères de l'Intérieur, des Finances, des Contributions publiques, de la Marine, des administrateurs 
de la caisse de l'Extraordinaire et de la Trésorerie nationale, de la Commission des revenus nationaux, 
de la Commission d'agriculture et arts, de la Commission de l'organisation et du mouvement des 
armées de terre, de la Commission des armes et poudres et exploitation des mines, de la Commission 
des transports militaires, postes, messageries et remontes, de l'Agence révolutionnaire des salpêtres et 
poudres, du Comité de surveillance des subsistances, charrois et habillements militaires, de la 
Commission du commerce et des approvisionnements, de la Commission de la marine et des colonies, 
de la Commission des administrations civiles, police et tribunaux, et de la Commission des secours 
publics.  

1791 – an IV 
 

L 1161. - Cahier et liasse ; 261 pièces et 19 feuillets. 
ACTES DE L'ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE. - Arrêtés, correspondance générale et instructions 
envoyées aux administrateurs par le directoire du département concernant : l'envoi des documents 
nécessaires au recouvrement des impositions, l'exécution du décret du 13 juillet 1790, l'élection du 
bureau de l'hôpital de Paimboeuf, l'indemnité de route réclamée par 13 électeurs du district (1790) ; 
l'organisation du nouveau système d'impositions avec le concours des municipalités, les conditions 
imposées aux ecclésiastiques pour toucher leur traitement, la convocation des électeurs dans les délais 
prescrits, les contraintes à exercer envers les communes où le rôle de la contribution patriotique est en 
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souffrance, le logement des 28 dragons envoyés à Paimboeuf pour y maintenir l'ordre (1791) ; la 
formation des listes de jurés, la fourniture de l'habillement dû aux invalides, la rédaction d'un état des 
recrues engagées pour l'armée, et du tableau du prix des grains et fourrages, la réduction du nombre 
des cloches des églises, les mesures combinées pour arrêter l'insurrection des Briérons, l'émotion 
causée par la nouvelle de la prise des Tuileries (1792) ; les formes à adopter dans l'expédition de la 
correspondance au chef-lieu, le recensement des bataillons de gardes nationaux organisés, la 
concentration des fonds destinés aux dépenses générales, la vérification des mémoires relatifs aux 
dépenses des prisons, la répression des troubles et la punition des coupables, l'armement du fort du 
Pilier, le résultat des mesures militaires prises contre les insurgés, le déplacement de la poudrière de 
Paimboeuf, la répartition des forces militaires, la protection de la navigation, le mouvement des 
troupes commandées par Canclaux, Beysser et Berruyer, la soumission offerte par les habitants 
révoltés de Rouans, les efforts déployés pour défendre la ville de Nantes contre les attaques des 
révoltés (1793) ; la nourriture des ouvriers employés aux grandes routes, l'utilisation des biens 
communaux et des terres en friche, la statistique des approvisionnements en grains et du nombre des 
habitants, la recherche des écorces de chêne pour les tanneurs, l'obligation pressante de passer en 
revue les militaires invalides et vétérans soldés, et de dresser un état général des jeunes gens de 1re 
réquisition levés dans les districts, le rassemblement des animaux propres à la régénération de leur 
espèce (an II) ; le tarif des indemnités à verser à ceux qui apporteront des armes (nivôse), la confection 
des états des charges locales à exiger des municipalités et des états du prix-courant du bétail, la 
rédaction des comptes décadaires, la surveillance journalière à exercer sur les conspirateurs et les 
prêtres rentrés en France (an III) ; l'indication des dépôts métalliques à utiliser, l'inscription des titres 
de créances de la République au bureau des hypothèques (an IV) ; etc.  

1790 – an IV 
 

L 1162. - Liasse ; 106 pièces. 
RAPPORTS ET CORRESPONDANCE DES COMMISSAIRES EN MISSION. - Communications envoyées au 
directoire par Baco, l'un des députés à l'Assemblée nationale ; par Couëffé, originaire de Pornic, lequel 
fut élu administrateur du département, et tient ses compatriotes au courant des événements qui se 
passent à Nantes, des résolutions prises, des mouvements de l'opinion et de ses propres sentiments ; 
par Aregnaudeau, commandant de la garde nationale à Saint-Père-en-Retz, député à Paris pour la fête 
de la Fédération, proposant M. d'Albarade, commandant du corsaire La-Duchesse-de-Chartres, pour 
représenter les capitaines de Paimboeuf à la Fédération, et relatant les événements principaux de 
l'Assemblée et de la ville (1790) ; perquisition chez le sieur Averty, visite d'un navire chargé de grains, 
perquisitions d'armes et enquêtes sur l'état des esprits à Donges, dans les cantons du Pellerin et de 
Pornic, à Corsept, inspection des registres de l'état civil, recherche de grains chez les particuliers 
(1792) ; renseignements adressés par les commissaires de Lucé, Boutruche, Zimmermann, Lehuédé, 
Margain, de Bourge, Aregnaudeau, Audubon et Clériceau, chargés de la recherche des canons, 
d'organiser la garde nationale dans le canton du Pellerin, de solliciter des fonds, des troupes et des 
subsistances à Nantes, d'accompagner le détachement qui marcha au secours de Pornic le 27 mars 
(1793) ; opérations des commissaires chargés de l'enlèvement des grains, du règlement des indemnités 
aux victimes de la guerre, de la distribution du bois, de la surveillance des greniers d'abondance ; 
informations sur la marche des armées, leurs succès et leurs revers, sur l'expédition de l'adjudant 
général Laval contre Sainte-Pazanne et Donges (an II) ; comptes rendus présentés par les 
commissaires Aubinais, Savariau, Poisson, Saint, Maurice, Lecour, Chauvet, chargés de vérifier les 
provisions des moulins, de rassembler les foins dans les magasins, de surveiller la récolte des grains, 
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de solliciter à Paris un secours de 300,000 fr. pour acheter des subsistances en faveur de Paimboeuf, 
où le pain vaut 30 sous la livre, en messidor (an III) ; etc.  

1790 – an III 
 

L 1163. - Liasse ; 100 pièces. 
BUREAUX DE LA MARINE. - Surveillance de la Navigation. Correspondance et rapports de l'agent 
maritime de Nantes, Even, et du sous-chef des bureaux civils de la marine concernant le changement 
des signaux envoyés aux batteries de la côte, la fixation du prix de la viande, les précautions à prendre 
contre la peste, le déchargement des prises, les mouvements des bateaux anglais, la fourniture du pain 
aux équipages, l'augmentation du personnel des ouvriers, la délivrance des patentes de santé, les 
réquisitions ; élection d'un syndic des gens de mer (1791) ; rapports des commandants des navires en 
station à Mindin, au Migron, au Pellerin et à l'embouchure de la Loire, Savary, Querbez, Valteau, 
François, relatant les résultats de leurs croisières sur la rive gauche et sur la rive droite, les 
débarquements de troupes opérés, les mouvements des révoltés, la surveillance qu'ils exercent sur les 
bateliers ; etc. ; journaux de route d'une corvette et d'une patache ; réclamations de plusieurs armateurs 
de corsaires, visite des batteries de la côte de Saint-Nazaire et du pont de Méans par le capitaine 
d'artillerie Chevalier, à bord du Jean-Bart (nivôse an II) ; etc. 

1791 – an III  
 

L 1164. - Liasse ; 130 pièces. 
SUBSISTANCES ET APPROVISIONNEMENTS. - Correspondance et rapports émanant de Beaudesson, 
agent en chef des subsistances militaires à l'armée de la Loire, en résidence à Saumur ; de Babel, 
inspecteur principal des fourrages, chargé en chef du service de la place et des postes de la Vendée ; de 
Voidel, agent en chef de la section des fourrages ; de Faye, inspecteur principal des vivres ; de Fortin, 
inspecteur aux achats, section de la viande ; des commissaires des guerres Guillot, Serres et Bouquet ; 
de Saron, directeur des subsistances militaires de la XIIe division ; de Denis, agent garde-magasin de la 
Commission du commerce et approvisionnements de la République, au port de Paimboeuf ; de Carié, 
préposé aux transports ; des administrateurs et des agents de la Commission civile et administrative 
près l'armée de l'Ouest ; etc.  

An II – an IV 
 

L 1165. - Liasse ; 57 pièces. 
CORRESPONDANCE ET RAPPORTS DES AUTORITÉS MILITAIRES. - Ordres de service du général Beysser 
au capitaine de corsaire Ol. Capuran (juillet 1793) ; des généraux Dutruy et Haxo à l'adjudant général 
Guillemé, invité à assurer la subsistance des colonnes sous ses ordres ou envoyées en dehors du pays, 
et observations de ce dernier (an II) ; envoi de prisonniers par le général de brigade Cambray, daté du 
camp de la Plaine (an III) ; réclamation et plaintes de Poulain, commandant la force armée à Saint-
Père-en-Retz, dont le détachement est hors d'état de faire le service : « j'ai pris sur moi de laisser (les 
soldats) couchés, plutôt que de voir des soldats de la République faire le service nuds comme des vers 
» (mai 1793) ; ordre de Wieland, commandant de Noirmoutier et de la côte voisine, aux habitants, de 
monter la garde (1793) ; rapport du juge de paix Boisselier, commandant de la force armée, sur une 
tournée opérée dans les communes du canton de Pornic et aux alentours (septembre 1793) ; visite 
domiciliaire à Frossay par le commandant Gérault (an II) ; offres de service de l'officier de génie 
Cumont, pour travailler aux fortifications de Paimboeuf ; correspondance de Thomas, adjoint au 
commandant de l'arrondissement, du capitaine Biré, de Babain, commandant du bataillon de Pornic ; 
réclamation de solde par les citoyens composant le corps de cavalerie de Paimboeuf ; remarques 
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diverses et observations transmises par les commandants de place de Paimboeuf : Debègues, Maurice, 
Danglade, Serière et Lesueur. Projets de lettres et de rapports sur les événements de la guerre civile, 
sur les préparatifs de défense concertés avec les autorités, placards séditieux répandus par les 
Royalistes ; dénonciation d'un complot ourdi pour soutenir la religion catholique à Rouans (copie sans 
date) ; renseignements sur le nombre des combattants de la troupe de la Cathelinière (pluviôse an II) ; 
laissez-passer signé : « le chevalier Guerry, commandant pour le Roy, à Noirmoutier » (29 mars 1793) 
; etc.  

1792 – an III 
 

L 1166. - Liasse ; 76 pièces. 
CORRESPONDANCE AVEC LES AUTORITÉS CIVILES. - Renseignements et rapports adressés au directoire 
par les inspecteurs des douanes de la division de Paimboeuf, par les capitaines généraux en résidence à 
Paimboeuf, à Pornic, le receveur principal, le contrôleur de brigade, l'inspecteur commercial Eudel, 
par le lieutenant d'ordre en résidence au Cormier, sur les embarquements de grains, la récolte du 
goémon, la surveillance des côtes, la régularité du service ; correspondance de l'agent des salpêtres, 
Denghin ; de l'agent principal de la Commission d'Agriculture et des Arts, chargé de presser 
l'enlèvement des récoltes dans le canton du Pellerin, avec le concours d'ouvriers pris à Couëron ; du 
receveur du district, lequel fait des observations sur l'état de sa caisse et les irrégularités commises 
dans la présentation des mandats à payer ; des administrateurs de l'hospice civil et de l'hospice 
militaire ; du directeur et de l'inspecteur des postes ; du receveur des Domaines, à propos de la vente 
des récoltes saisies sur les Émigrés ; du vérificateur des assignats, Le Cour, père ; avis, pétitions, 
rapports, délibérations, réclamations concernant la réfection de la chaussée Leray, la conservation du 
bac de Rouans, les réparations nécessaires à la Chaussée-Neuve, de Paimboeuf, à la chaussée du 
Mardi-Gras, en Corsept, les inconvénients du défaut d'allège et d'embarcation à la disposition des 
officiers de port, un projet de bassin poursuivi à Paris par deux députés (an III) ; etc.  

1791 – an IV 
 

L 1167. - Liasse ; 86 pièces. 
CORRESPONDANCE AVEC LES AUTORITÉS JUDICIAIRES. - Affaires du Clergé. Lettres émanant des 
présidents du tribunal criminel du département, Gandon et Kermen, des accusateurs publics, Giraud, 
Badel, Maussion et Dardel, du président de la Commission militaire, Lenoir, du commissaire national 
près le tribunal du district de Paimboeuf, Raingeard ; lettre de l'agent national près le district, Boulay-
Paty, à Bouquet, réclamant la date de la noyade qui eut lieu dans la baie de Bourgneuf, le 5 ventôse an 
II ; autre correspondance émanant des juges de paix des cantons, du lieutenant de gendarmerie 
Mourain, contenant des informations diverses sur des délits, des contraventions, des faux bruits 
répandus, un vol commis dans l'église de Saint-Michel-Chefchef, des attaques à main armée ; etc. 
Pétitions et communications adressées par les municipalités à l'occasion des troubles causés par la 
résistance des prêtres aux obligations prescrites par la Constitution, le déplacement des bancs 
seigneuriaux à Arthon et à Corsept, l'attribution du mobilier de l'abbaye de Buzay, l'ingérence des 
officiers municipaux de Paimboeuf dans l'ordonnance des cérémonies religieuses, le mécontentement 
causé par le clergé assermenté à Frossay et à Saint-Père-en-Retz ; etc.  

1790 – an III 
 

L 1168. - Liasse ; 141 pièces. 
CORRESPONDANCE, DÉLIBÉRATIONS ET RAPPORTS ADRESSÉS AU DIRECTOIRE par les officiers de la 
municipalité de Paimboeuf et par l'agent national de cette commune, à propos des affaires suivantes : 
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visite des boulangeries de la ville et des provisions de bouche, recherche des causes de la diminution 
des recettes des droits sur les boissons, attributions du curé en matière de bans de mariage, emprunt de 
6,000 liv. applicable aux travaux publics, installation des juges, règlement de police locale ; expulsion 
d'un charlatan qui se donne pour grand médecin (1790) ; nomination des électeurs appelés à voter pour 
les députés à l'Assemblée Nationale, du suppléant du syndic des gens de mer, création d'une caisse 
patriotique et de cartes de confiance, serment exigé des maîtres et maîtresses, demande des ornements 
d'église de l'abbaye de Buzay et projet d'achat de l'autel, dénonciation des visites rendues au curé 
réfractaire, M. Delaville, réfugié à Saint-Viau (1791) ; nécessité d'armer la garde nationale, moyens à 
prendre pour rembourser un emprunt de 6,000 liv. fait à l'hôpital, précautions contre la disette, 
formation d'un corps de cavalerie locale, surveillance des embarquements (1792) ; nomination du 
citoyen Maillard au poste d'agent national, vente de blés provenant de prises, taxation de la quantité de 
subsides à délivrer à chaque citoyen par jour (an II) ; liste des officiers municipaux et des notables ; 
dénonciation contre les meuniers qui refusent de moudre la nuit ; programme de la célébration des 
fêtes nationales, plaintes contre les boulangers qui négligent de s'approvisionner et contre les officiers 
municipaux qui ne remplissent pas leurs devoirs : « la plupart des membres manquent de moyens et 
n'ont souvent que du zèle » ; cris de détresse de la municipalité : « nous sommes depuis longtemps 
sans argent, nous devons beaucoup et personne ne nous veut faire crédit » ; propositions diverses pour 
combattre la disette et subvenir aux besoins des nécessiteux ; tableau des démarches infructueuses 
tentées à Nantes, visite des navires danois mouillés en rade (an III) ; etc.  

1790 – an IV 
 

L 1169. - Liasse ; 176 pièces. 
MUNICIPALITÉ DE PAIMBOEUF. - Correspondance et circulaires adressées aux officiers municipaux par 
le directoire du district à propos des affaires suivantes : recensement des citoyens actifs, élections du 
juge de paix et de ses assesseurs, installation des juges du district, scellés à mettre sur les archives des 
juridictions supprimées ; statistique à dresser pour la récolte de 1790 et le reliquat de la précédente ; 
création d'un club patriotique (1790) ; organisation d'un nouveau système de contributions, 
participation aux secours accordés pour travaux publics, questions posées sur les moyens de remplacer 
l'octroi ; émotion causée par la fuite et l'arrestation du roi, conseils donnés à l'assemblée primaire qui 
précéda les élections municipales et réponse des électeurs portant « que la présente lettre sera renvoyée 
à son auteur avec recommandation de ne pas s'entremettre à l'avenir dans les assemblées de commune, 
qui doivent être à l'abri de toute influence étrangère » (1791) ; rédaction des rôles de contributions, 
mesures de sûreté à prendre en conséquence de l'acte du Corps législatif, qui déclare la Patrie en 
danger, organisation de la garde nationale, contraintes et menaces à employer pour obtenir le paiement 
de l'impôt, convocation de l'assemblée électorale du département à Paimboeuf, en vue d'élire des 
députés à la Convention ; exhortations des commissaires du district préposés au recrutement des 
volontaires (1792) ; commissaires à nommer pour provoquer et recueillir des souscriptions en faveur 
des défenseurs de la Patrie non équipés ; distribution de lettres de marque aux armateurs confiée aux 
autorités locales, blâme aux réfugiés de Pornic qui ont abandonné leur ville devant l'ennemi (mars 
1793) ; ouverture d'un registre d'inscription pour les volontaires, conditions exigées pour l'achat d'une 
cargaison anglaise de farines, tableau du butin pris sur les insurgés à fournir (1793) ; projet de 
règlement pour la police des prisons et le paiement des frais de geôle, exécution des instructions du 
Comité d'aliénation, mesures de salubrité contre les épidémies et installation d'un hôpital au château de 
la Vairie ; application du décret du 14 frimaire sur l'épuration des fonctionnaires (an II) ; 
correspondance et avis de l'agent national du district, Boulay-Paty, à l'agent national de la commune 
de Paimboeuf, concernant le contrôle à exercer sur les marchés, les récoltes, les acquits à caution, le 
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commerce des matières premières nécessaires aux armées, l'application de l'amnistie proposée aux 
communes révoltées, l'expédition des états décadaires résumant les opérations de chaque commune, la 
fixation du maximum du prix des grains, la condamnation à 6 ans de fers portée contre ceux qui 
vilipendaient les assignats, le paiement des rétributions dues pour les charrois, la recherche des 
rebelles qui rentrent dans leurs foyers (an III) ; etc.  

1790 – an III 
 

L 1170. - Liasse ; 97 pièces. 
MUNICIPALITÉ DE PAIMBOEUF. - Correspondance diverse adressée aux membres du Comité local et 
national de Paimboeuf, depuis le 26 octobre 1789, par le directeur de la Perception des Devoirs 
Etiennez, le directeur des Douanes Lemercier de Senlys, les commissaires des États de Bretagne, par 
les officiers municipaux et membres du Comité permanent de Nantes, les régisseurs généraux des 
Devoirs de Bretagne, par les sieurs Varsavaux du Henleix, Couëffé, Clériceau, Ramet, à propos de la 
révocation de deux commis à la Régie des Devoirs, de la répression des fraudes et contraventions, de 
la surveillance des exportations de grains et de farines ; critiques de la conduite du sénéchal Boulay du 
Paty, opposé à la formation du Comité dont les membres, au nombre de 21, furent désignés par 
l'Assemblée paroissiale, et illégalités reprochées au Comité par un citoyen qui signe Le zélé patriote 
(1789) ; compte rendu de l'Assemblée des députés bretons réunis à Pontivy, par le commissaire de 
Paimboeuf, le sieur Leclair (19 février 1790) ; autre correspondance envoyée de Nantes par le 
commissaire-député Le Huédé, chargé de diverses missions près des autorités (1793) ; par la 
municipalité de Nantes, à propos de l'autorité conférée au colonel d'Hervilly sur les détachements de 
dragons dispersés çà et là, et du combat de préséance dans les cérémonies soutenu contre le directoire 
du département ; autres avis transmis par les ministres de la Marine, les consuls de Nantes et les juges 
de l'Amirauté au sujet du paiement des officiers du port de Paimboeuf, des examens ouverts pour les 
aspirants au grade d'enseigne, des conditions exigées des gardiens de signaux, de la police du travail 
parmi les ouvriers du port, de la perfection de l'outillage nécessaire au sauvetage, à l'amarrage des 
bateaux et au balisage ; de la perception du droit de môle, créé en 1787, et de sa prorogation.  

1789 – an III 
 

L 1171. - Cahier et liasse ;  46 pièces et 27 feuillets. 
Compte rendu à la municipalité par les marguilliers de la paroisse Saint-Louis (1791) et par les 
officiers municipaux pour les années 1790-1792. Comptes décadaires envoyés par la municipalité de 
Paimboeuf, comprenant le compte rendu des opérations effectuées par l'agent national et les officiers 
municipaux, à propos des subsistances, des terres ensemencées, de l'esprit public, des biens nationaux, 
des contributions ; nomenclature des arrêtés pris, des certificats délivrés, des pièces reçues et publiées ; 
etc. Cahier de correspondance.  

1791 – an III 
 

L 1172. - Liasse ; 168 pièces. 
EXTRAITS DE DÉLIBÉRATIONS. CORRESPONDANCE ET RAPPORTS ENVOYÉS AU DIRECTOIRE PAR LES 

MUNICIPALITÉS DU RESSORT à propos des affaires suivantes : résultat de l'assemblée primaire des 
électeurs (juin 1791), et réparations des murs du cimetière à Arthon ; suppression des armoiries du 
seigneur de Fresnay dans l'église de cette commune, en présence d'un détachement de la garde 
nationale ; nouvelles des premiers mouvements de la guerre civile, racontées par les officiers de 
Bourgneuf, affaire de la Proutière, complot attribué à M. de Lespinay, etc. ; demande d'armes par la 
garde nationale du Clion ; menées des sieurs Berthelot, maire de Frossay, et Ripault de la Cathelinière, 

- 100 - 



Administration des districts 

coalition dénoncée, levée d'hommes ; recensement des grains des Champs-Libres (Les Moûtiers) ; 
accusation portée contre l'abbé Robin, curé de Port-Brutus (Le Pellerin), « auteur et moteur des 
troubles », qui devrait supporter les frais de séjour des troupes envoyées pour maintenir la tranquillité ; 
demande de soldats de ligne pour intimider les turbulents (1791), compte des dépenses municipales ; 
voeu en faveur de la conservation des usages relatifs à la récolte du goémon à la Plaine ; émeute 
causée à Pornic par une tentative de chargement de grains à destination de Bordeaux (1791) ; 
recommandation du curé de Rouans, Baudouin, en faveur d'un patriote, Et. Rolland ; rivalité entre la 
garde nationale de Sainte-Opportune et celle de la Fraternité (Saint-Père-en-Retz) ; pétition des 
citoyens de Saint-Père-en-Retz, pour obtenir la translation du chef-lieu de canton de Frossay chez eux, 
par ce motif « que l'incivisme et l'aristocratie d'un chef-lieu de canton tel qu'est Frossay influe sur les 
habitants de la campagne » ; plaintes contre la mollesse des officiers municipaux qui ne répondent pas 
aux convocations ; installation de l'abbé Le Provost dans les fonctions de curé constitutionnel de Saint-
Viau, et tumulte qui s'en est suivi ; mémoire des réparations opérées au presbytère de Vue par l'abbé 
Beugeard, réponse du curé constitutionnel Hannel, plaintes contre les irrégularités commises par la 
municipalité de Vue et l'incivisme du maire.  

1790 – 1792 
 

L 1173. - Liasse ; 154 pièces. 
CORRESPONDANCE, DÉLIBÉRATIONS, RAPPORTS ENVOYÉS AU DIRECTOIRE PAR LES MUNICIPALITÉS DU 

RESSORT à propos des affaires suivantes : acte de soumission des habitants d'Arthon révoltés ; 
demande pressante de secours par les officiers de Bourgneuf, « où les malheurs sont à leur comble, 
tout notre pays a été ravagé par les brigands, toutes nos maisons pillées » ; dénonciations des insurgés 
de Chauvé ; demande de secours pour les paroisses de Pornic et du Clion, désolées par les rebelles, 
présentée par l'abbé Abeline, qui signe « curé républicain » du Clion et raconte la prise de Pornic (29 
juillet) ; certificats de dévouement délivrés aux patriotes du Clion, qui forment l'avant-poste de Pornic 
; serment de fidélité à la République prêté sur l'autel de l'église par les officiers municipaux de Corsept 
et propositions du maire Airiau d'organiser une battue des brigands, qui égorgent les patriotes jusque 
dans leurs foyers, un à un ; conférence suivie de soumission par les habitants révoltés de Frossay, et 
liste nominative contenant mention des citoyens armés ; récit de l'invasion du bourg des Moûtiers par 
les insurgés de Machecoul et de la retraite de la municipalité sur Pornic et Paimboeuf ; organisation 
des batteries et signaux sur la côte par le commandant Wieland ; liste des citoyens de Paimboeuf qui 
ont prêté le serment de défendre la souveraineté du peuple, demande de deux canons pour armer la 
garde nationale, appel aux braves, démarches à faire à Redon et à Vannes pour se procurer des 
subsistances et rassurer les campagnes menacées de la disette, appel aux patriotes qui veulent travailler 
aux fortifications de la ville, création d'un grenier d'abondance dans la chapelle du Haut-Paimboeuf ; 
vérification de la tenue des registres de l'état civil dans le canton du Pellerin ; élection d'un lecteur à la 
Plaine pour la publication des actes du Gouvernement ; énumération des mesures de défense prises à 
Pornic contre l'ennemi, compte rendu de la mission du commissaire Couëffé, envoyé pour réformer les 
abus de la mairie Boisselier, opérations militaires du maire Rocheteau ; informations sur la 
surveillance exercée autour du fort de Mindin et la panique causée par l'audace des insurgés autour de 
Saint-Brévin ; enrôlement de volontaires à Saint-Michel-Chefchef ; récits des faits d'insurrection dans 
les communes voisines de Saint-Père-en-Retz et des tentatives d'expéditions armées organisées par la 
garde nationale, prise de Pornic, interrogatoires de prisonniers, coalition des jeunes gens contre la 
levée des volontaires, pillage de la maison de Charles Dubois, dépositaire de la paye de la garnison, 
par les brigands, qui envahirent le bourg de Saint-Père-en-Retz, le 3 août, « comme des lions 
rugissants » ; pétition du sieur B. Cabal, notaire et avoué du district, énumérant les services multiples 
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qu'il a rendus à la commune de Saint-Viau, depuis 1789, et qui lui doit 154 livres 5 sous : — acte de 
soumission aux lois signé par un groupe de citoyens de Vue ; etc.  

1793 
 

L 1174. - Liasse ; 196 pièces. 
CORRESPONDANCE, DÉLIBÉRATIONS, RAPPORTS ENVOYÉS AU DIRECTOIRE PAR LES MUNICIPALITÉS DU 

RESSORT à propos des affaires suivantes : certificats d'indigence délivrés aux veuves des victimes 
tuées au combat des Chaumes (Arthon) ; observations sur les avantages qu'offre Bourgneuf à la 
concentration des récoltes ; demandes de boeufs, de paille et de subsistances par des cultivateurs et des 
indigents d'Haxo-les-Landes (Chauvé) ; dénonciation des assemblées illégales de la municipalité du 
Clion par le citoyen Abeline, commandant de la garde nationale, et instituteur élu en remplacement 
d'Ant. Gabory, décédé ; comptes mensuels des opérations de la commune de Corsept, plantation d'un 
arbre de la Liberté et réjouissances à l'occasion de la prise de Toulon ; plaintes contre le détachement 
des volontaires cantonnés à Frossay, qui dévastent tout : « Notre bourg ne sera bientôt plus qu'un tas 
de pierres et de poussière », lamentations du procureur de la commune sur la misère des cultivateurs « 
en proie à la voracité des étrangers » ; soulèvement de la population des Champs-Libres (Les 
Moûtiers) contre un projet de chargement de grains à expédier, et dispositions belliqueuses des 
cultivateurs, qui partirent armés de leur faucille et de leur fusil pour faire la récolte à Chauvé et à 
Arthon ; terreur causée par les brigands, qui ont massacré 30 patriotes autour de Prigny (an III) ; 
rassemblement forcé des femmes et des enfants de la campagne au bourg de Port-Brutus (Le Pellerin), 
pour les garder à vue comme suspects (an II), liste des notables de la municipalité ; protestation des 
habitants de la Plaine contre l'arrêté qui les oblige à approvisionner le marché de Paimboeuf, 
plantation d'un arbre de la Liberté au bourg ; réclamation très vive des citoyens de Pornic contre un 
projet de désarmement général émis par le général Turreau, « qui les jette dans la plus grande 
consternation », communications diverses du comité de surveillance concernant les prisonniers, la 
nourriture des enfants et des femmes des insurgés ; états de situation des marchés et des réquisitions, 
massacre de 60 hommes de Prigny et des Moûtiers « par des forcenés vêtus en vert comme les guides 
» (le 1er jour compl. an III) ; compte rendu de la gestion du maire Boisselier, quant aux fonds de 
charité, aux subsistances et à la solde des troupes, par l'administrateur Couëffé (de Pornic), etc.  

An II – an IV 
 

L 1175. - Liasse ; 175 pièces. 
CORRESPONDANCE, DÉLIBÉRATIONS ET RAPPORTS ENVOYÉS AU DIRECTOIRE PAR LES MUNICIPALITÉS 

DU RESSORT à propos des affaires suivantes : assassinat de cinq personnes au village de la Gravelle, à 
Barra-les-Marais (Rouans) ; mesures prises dans la commune de l'Union (Saint-Brevin) pour nourrir la 
troupe, et compte rendu de la fête de la prise de Toulon constatant que « citoyens, citoyennes, vieux, 
jeunes ne faisais qu'un même accord, tous le monde se son embrassé aux cris de Vive la République » 
; liste nominative des membres de la municipalité de Saint-Jean-de-Boiseau (an III) ; remontrances des 
habitants de Roche-Peltier (Sainte-Marie de P.), à l'occasion des réquisitions qui les écrasent, des 
mauvais traitements qu'ils essuient de la part des Commissaires des guerres et de la municipalité de 
Pornic, et des exigences des vendéens rentrés qui se permettent d'enlever des bestiaux chez les 
particuliers (floréal an III) ; démission offerte par Jean Baconnais, procureur de la commune des 
Sablons (Saint-Michel-Chef-Chef) après la mort de Jacques Baconnais, maire assassiné par les 
rebelles avec B. Guillon, en pluviôse an III ; comptes décadaires présentés par l'agent national, 
procureur de la Fraternité (Saint-Père-en-Retz) ; doléances du maire Lehours qui aspire au repos et 
relate toutes les places qu'il a occupées ; difficultés qui empêchent la commune de Montscobrith 
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(Saint-Viau) de fournir plus de vingt faucheurs et de répondre aux réquisitions de foin ; dénonciations 
détaillées contre la brutalité des volontaires, les abus et les dilapidations des deux commissions 
instituées à l'Ile Tartu (Vue), pour la conservation des grains, et pour le soin des bestiaux : « ils 
vivaient avec tant de profusion qu'ils ont toujours eu un cuisinier et qu'on leur a vu jusqu'à onze plats 
de mets différents sur leur table », etc.  

An II – an IV 
 

L 1176. - Liasse ; 123 pièces. 
CORRESPONDANCE ET PÉTITIONS DIVERSES ADRESSÉES AU DIRECTOIRE PAR LES PARTICULIERS au 
sujet des places à remplir, des subsistances, des réquisitions non payées, des salaires à acquitter, des 
secours à distribuer, des injures et préjudices à réparer ; brevet de changeur présenté par le sieur Le 
Cour, recommandation en faveur du sieur Boulay-Paty, sénéchal de Paimboeuf, augmentation de 
traitement demandée par les commis des bureaux ; indemnités et secours réclamés par des 
propriétaires lésés, des colons de Saint-Domingue réfugiés, des naufragés, des enfants abandonnés, des 
fermiers dans la détresse, les veuves Le Hours et Rouaud dont les maris ont été pris et tués par les 
brigands ; certificats délivrés à des militaires ; demandes en restitution de chevaux et de boeufs fournis 
pour des réquisitions ; plaintes des boulangers, qui manquent de farine et sont retardés par la rareté des 
moulins ; mémoire présenté par les armuriers de Paimboeuf chargés de réparer les fusils ; conclusions 
de l'agent national contre la citoyenne Charette de la Gascherie, qui demandait des réparations aux 
citoyens Hardy et Maurice, après le 9 thermidor ; etc. 

1790 – an IV 
 

L 1177. - Liasse ; 165 pièces. 
CORRESPONDANCE, EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS ET DES LIVRES DE DÉNONCIATIONS, COMPTES 

DÉCADAIRES DÉPOSÉS AU DIRECTOIRE PAR LE COMITÉ DE SURVEILLANCE RÉVOLUTIONNAIRE DE 

PAIMBOEUF concernant les affaires ci-après : autorisation aux citoyens de Pornic de se former en 
compagnie (11 octobre 1793) ; information contre les habitants de Frossay, qui ont eu des rapports 
avec les révoltés ; conflit de pouvoir soulevé à propos de l'arrivée d'un grand nombre de prisonniers 
amenés du Migron et logés dans la maison Forest ; pillages commis à Saint-Viau par des canonniers 
de la garnison ; liste de passagers arrivés de Philadelphie et arrêtés provisoirement ; interrogatoires de 
différentes femmes dont les maris ont disparu de la commune d'Arthon ; recherche de locaux pour 
établir des prisons nouvelles, après l'arrivée de 72 femmes et enfants conduits par la force armée à 
Paimboeuf, en prairial an II ; etc. 

1793 – an II 
 

L 1178. - Liasse ; 77 pièces. 
CORRESPONDANCE ADRESSÉE AU DIRECTOIRE PAR LES AUTORITÉS CIVILES ET MILITAIRES ÉTABLIES 

DANS LES AUTRES DISTRICTS ET DANS LES DÉPARTEMENTS VOISINS. - Demandes de canons et de 
gardes nationaux pour le Croisic et Guérande, menacés par les révoltés (mars 1793), par la commune 
de Donges, entourée d'attroupements et épouvantée par les massacres de Savenay ; expédition du 
général Avril contre les révoltés de Saint-Lyphard, « qui ont été couchés par terre au nombre de cent, 
il en a été grillé une quantité dans le brûlis de toutes les maisons du bourg » (ventôse an II) ; retraite 
des autorités de Montoir et de Pontchâteau sur Paimboeuf ; précautions prises par le bureau de santé 
de Saint-Nazaire ; avis d'accaparements de grains dénoncés à Machecoul (1791) ; envahissement du 
bourg de Lavau et retraite du curé Tallendeau avec son vicaire à Paimboeuf ; envoi de 136 fusils par la 
municipalité de Nantes, et informations du maire Baco sur les événements de l'année 1793 ; règlement 
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d'une fourniture de 27 tonneaux de grain avancée par la commune de Noirmoûtier, envahissement de 
l'ile par les royalistes commandés par Guerry de la Fortinière ; communication imprimée des citoyens 
de Rennes, relative aux attentats commis envers les représentants du Peuple ; etc.  

1789 – an IV 
 

L 1179. - Liasse ; 87 pièces. 
CORRESPONDANCE, DÉLIBÉRATIONS ET ARRÊTÉS ENVOYÉS AU DIRECTOIRE par le Comité central des 
autorités locales de Paimboeuf, par le Comité de sûreté générale, par le Comité de police, par le 
Comité des subsistances, par le Comité militaire et des travaux publics, par la Société populaire de 
Paimboeuf ; informations et rapports sur les mouvements des révoltés, les mesures prises pour la 
défense de la ville, la surveillance des suspects, dénonciations, interrogatoires, explications du chef des 
révoltés Danguy de Vue, livraisons d'armes et de munitions, police de la salubrité et des boulangeries, 
ordres de service, proclamations ; etc. 

1793 – an IV  
 

L 1180. - Liasse ; 101 pièces. 
COMMUNICATIONS ET DOCUMENTS ÉMANANT DES COMITÉS DE SURVEILLANCE DE PAIMBOEUF ET DE 

PORNIC. - Analyses des travaux accomplis pendant chaque décade, correspondance concernant les 
affaires suivantes : renouvellement des membres du Comité, blâme à adresser aux logeurs qui ne se 
préoccupent pas de la situation des voyageurs, transport à Nantes de 162 passagers arrivés au port, par 
un parlementaire, et détenus prisonniers ; explications sur les comptes présentés par le Comité ; 
interrogatoires de suspects ; dénonciation du citoyen Chesel, de Donges, qui a enfreint la loi du 
maximum en vendant du vin 160 livres la barrique, « prix exorbitant » ; enquête sur un débarquement 
clandestin de cuir ; protestation contre une accusation fausse de complicité dans les noyades répandue 
dans le public, au préjudice du Comité, qui oppose « un démenti formel à cette calomnie » ; ordre 
d'arrestation de l'adjudant général Lefaivre, compromis dans la noyade du 5 nivôse an II, et 
réclamation d'effets par le même général après la mainlevée prononcée en sa faveur (an III) ; etc. 
Autres comptes décadaires déposés par le Comité de surveillance de Pornic.  

An II – an III 
 

L 1181. - Liasse ; 6 pièces. 
AFFAIRES DIVERSES. - Compte de gestion présenté par le directoire du district à ses commettants pour 
la période comprise entre septembre 1790 et octobre 1791, et discours du président à l'ouverture de la 
session du Conseil de 1792. Inventaire d'archives et de mobilier, divisé par bureau, dressé à la fin de 
1792. Autre inventaire de papiers à répartir entre le directoire du département et les cantons (an V). 
Tableau des fonctionnaires publics dans les différentes communes du ressort qui ont pris part à la 
révolte et sont hors la Loi.  

1791 – an V 
 
 

District de Savenay 
 

L 1182. - Cahier ; 14 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS ET ARRÊTÉS du Conseil du district portant que le prix maximum des 
marchandises sera fixé suivant un tarif annexé (fol. 2) ; que les noms des membres du nouveau 
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Directoire seront publiés et insérés au registre (fol. 3) ; que les communes du ressort seront mises en 
demeure d'envoyer des provisions au marché de Savenay (fol. 5 et 7), et de fournir, sous peine de 
recevoir garnison, le contingent de blé qui leur a été assigné en faveur de Nantes, dans le délai de cinq 
jours (fol. 10) ; que le tableau des marchandises consommées dans le district restera manuscrit jusqu'à 
nouvel ordre (fol. 12) ; installation des administrateurs de pluviôse an III ; etc. (12 octobre 1793 – 23 
pluviôse an III). 

1793 – an III 
 

L 1183. - Registre petit in-folio ; 96 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du directoire du district, contenant des rapports, des avis et arrêtés sur les 
affaires ci-après : réunion des électeurs et discours du président Benoiston de la Serpaudais, élection 
du bureau et des administrateurs ; du président, Papin, et du procureur-syndic, Landais ; rapport de M. 
Lebourg sur les moyens de soulager les pauvres honteux et les mendiants valides (p. 23) ; plan 
d'éducation nationale (p. 29) ; projet de créer un magasin d'approvisionnement dans chaque commune 
(p. 35) ; programme de travaux neufs à exécuter pour l'amélioration des routes et des canaux de 
desséchement et de transport (p. 39) ; visite des domaines de la mense abbatiale de Blanche-Couronne 
(p. 58), examen des plaintes du fermier ; extension à donner à l'hôpital de Savenay en réunissant les 
fonds de charité des paroisses voisines (p. 101) ; contestation soulevée par la suppression d'une 
pyramide érigée dans l'église de Guenrouet par les seigneurs, et contenant trois boîtes en forme de 
cœur (p. 115) ; vœu en faveur de la publication d'une pancarte au passage de Saint-Clair, par M. du 
Cambout (p. 126) ; police de l'église de Vigneux, revendiquée par la municipalité contre le curé, qui 
avait déplacé deux confessionnaux (p. 131) ; admission des moutons à la vaine pâture dans la prairie 
de Coulevreaux (p. 153) ; énumération des desiderata de chaque commune et conclusions sur la suite 
qu'ils comportent (pp. 154-192) ; etc.(14 juin – 29 septembre 1790). 

1790 
 

L 1184. - Registre petit in-folio ; 99 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS contenant les avis et arrêtés du Directoire sur les affaires suivantes : 
révision et correction du rôle de la contribution patriotique de la ville de Savenay (p. 15) ; liste des 
indigents à rédiger pour la paroisse de Saint-Gildas-des-Bois et aumônes à distribuer à la place des 
religieux dépouillés (p. 35) ; choix d'un huissier-garde de l'Administration et serment exigé de J. 
Mosset, pourvu à cette place (p. 45) ; dépôt d'un titre à l'appui d'un trait de dîme attaché au bénéfice de 
Maure (p. 84) ; examen des oppositions formées par les habitants de Prinquiau contre le desséchement 
des marais (p. 93) ; réduction de taxe de capitation demandée par l'abbé Badaud, curé de Cambon (p. 
99) ; motifs invoqués pour la réunion du canton de Montoir au district de Savenay (p. 117) ; projet de 
traité à conclure avec les Cordeliers pour l'installation du tribunal révolutionnaire dans leur réfectoire 
(p. 129) ; refus du curé de la Chapelle-Launay de publier les affiches de vente des biens d'église, et 
injonction au même de se soumettre (p. 133) ; discussion des conditions auxquelles les religieux de 
Saint-Gildas ont afféagé 3,000 journaux de marais à une compagnie qui réclame une indemnité (pp. 
142-149) ; dépôt d'un titre de rente de 1,000 liv. au profit des prêtres de chœur de Quilly (p. 153) ; etc.  
(30 septembre – 7 décembre 1790). 

1790 
 

L 1185. - Registre petit in-folio ; 96 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS contenant les avis et arrêtés du Directoire sur les affaires ci-après : 
estimation des réparations à exécuter aux moulins des religieux de Saint-Gildas et au clocher de leur 
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église (p. 1-6) ; délimitation de la propriété des Dominicains de Nantes dans les pâtureaux de Belle-
Isle en Loire (p. 7) ; autorisation d'emprunter accordée à la municipalité de Savenay pour couvrir ses 
dépenses obligatoires (p. 19) ; suspension de traitement infligée au curé et au vicaire de Savenay, qui 
ont refusé de faire les publications officielles (p. 54) ; fixation du traitement des commis de 
l'Administration (p. 107) ; affirmations de baux des fermiers des biens du clergé régulier et séculier et 
réceptions d'enchères ; protestations contre les irrégularités commises à Cambon lors des élections des 
juges (p. 177) ; etc. (9 décembre 1790 – 12 janvier 1791). 

1790 – 1791 
 

L 1186. - Registre petit in-folio ; 98 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS contenant les avis et arrêtés du Directoire sur les affaires ci-après : examen 
des conditions imposées au fermier du temporel de l'abbaye de Blanche-Couronne, quant aux 
réparations à sa charge (p. 1-15) ; érection du bourg du Temple en chef-lieu de canton (p. 20) ; 
recensement de la poudre et des balles en dépôt chez les habitants de Savenay, avec défense d'en 
distribuer à qui que ce soit, et « pour prévenir les risques qui menacent les administrateurs » (p. 31) ; 
annonce des premières enchères ouvertes pour la vente des biens nationaux de Cambon (p. 40) ; 
protestation de dévouement déposée sur le bureau par un membre du club de Paimboeuf, au nom de 
ses compatriotes, « alarmés des dangers qui menacent la cité de Savenay... Nous avons de braves 
gardes nationales et des cartouches. Parlez ! » (p. 81) ; affirmation du sous-fermier du prieuré de N.-D. 
des Couets, quant aux îles situées en Saint-Etienne-de-Montluc (p. 109) ; injonction aux Cordeliers de 
quitter les logements de leur communauté et de les céder pour le logement de la troupe (p. 125) ; 
confection de la liste des prêtres et recteurs du district qui ont refusé et de ceux qui sont assermentés, 
afin de pourvoir au remplacement des réfractaires (p. 183) ; etc. (13 janvier – 10 mars 1791). 

1791 
 

L 1187. - Registre petit in-folio ; 153 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS du directoire du district contenant les documents suivants : copie des 
pouvoirs confiés au commissaire civil Gourlay pour rétablir l'ordre après la révolte du mois de mars 
1793 ; réinstallation des anciens administrateurs, procès-verbal des dévastations commises à Savenay 
par les révoltés, état des pertes de papiers et d'effets (p. 1-30) ; allocation d'indemnités aux victimes, 
mandats de traitement au profit des membres de l'Administration, des juges du tribunal et des commis 
(p. 35-47) ; réclamation du métal des cloches enlevées de divers clochers, pour l'employer à la fonte de 
deux canons et à la confection de caissons (p. 58) ; offre de vases sacrés au recteur assermenté 
Tardivau, de Couëron, afin qu'il reprenne ses fonctions curiales (p. 69) ; avances aux victimes du 
pillage sur les indemnités qui leur sont dues ; liquidation des sommes dues au recteur de Lavau pour 
les fondations faites en faveur des prêtres de chœur (p. 94) ; mention de l'évacuation des archives sur 
Pontchâteau et de la retraite des administrateurs sur Paimboeuf le 28 juin (p. 113) ; instances pour le 
maintien du citoyen Gourlay, commissaire civil à Savenay, attendu qu'il est seul capable d'en imposer 
aux municipalités récalcitrantes (p. 226) ; etc. (11 décembre 1792 – 28 août 1793). 

1792 – 1793 
 

L 1188. - Registre petit in-folio ; 147 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS contenant les avis et arrêtés du Directoire sur les affaires ci-après : 
mention de la retraite des administrateurs et du receveur à Nantes, du 19 au 25 octobre (fol. 42) ; 
destitution de la municipalité de Guenrouet pour sa conduite anticivique et désignation de nouveaux 
membres par le représentant Pocholle (fol. 47) ; mesures de sûreté prescrites aux habitants de Savenay 
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qui ont des jardins dont la porte est toujours ouverte (fol. 53) ; voeu en faveur de la création d'un 
comité de surveillance de 12 membres d'un civisme éprouvé (fol. 58) ; exécution de 12 capotes et 12 
guérites pour les volontaires de la Manche qui veillent à la sûreté de Savenay (fol. 62) ; nomination du 
citoyen Gourlay en qualité de commissaire extraordinaire, avec l'approbation du représentant Carrier, 
pour propager l'esprit civique, surveiller les aristocrates et leurs projets (fol. 71-73) ; approbation du 
traité passé avec les sieurs Andrieux et Dacosta pour l'exploitation d'une mine de charbon à Bouvron 
(fol. 88) ; récit de l'occupation de la ville de Savenay par l'armée vendéenne, du combat qui eut lieu 
dans les rues, de la retraite des vaincus et des dévastations commises dans le bureau du Directoire (fol. 
95-98) ; commission donnée au citoyen Minée avec pouvoirs spéciaux de Carrier, pour parcourir les 
communes des districts de Blain et de Savenay prêtes à se révolter et contenir les malveillants (fol. 
145-146) ; etc.(8 août 1793 – 2 ventôse an II). 

1793 – an II 
 

L 1189. - Registre petit in-folio ; 192 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS contenant les avis et les arrêtés du Directoire sur les matières ci-après : 
avance de 5,627 livres au citoyen G. Vallin, commandant le bataillon de Couëron, pour la solde de ses 
hommes (fol. 4) ; envoi de deux citoyens à Paris, qui apprendront la fabrication du salpêtre (fol. 10) ; 
désignation du citoyen Gourlay en qualité de commissaire, pour accompagner la force armée et rétablir 
l'ordre (fol. 22) ; réquisition de draps et de couvertures sur diverses communes, afin de pourvoir aux 
besoins du casernement (fol. 42) ; nomination de trois commissaires, qui se chargeront de rédiger les 
inventaires chez les émigrés et les fugitifs (fol. 62) ; ordre de procéder à la vente des effets de la veuve 
de Bourmont et de l'abbé Douaud, ex-curé de Savenay (fol. 72) ; réceptions de soumissions d'enchères 
; concentration des fonds saisis au domaine de la Haie-Mahéas (fol. 107) ; tableau du traitement 
assigné à chaque fonctionnaire (fol. 109) ; avance de 1,200 liv. au citoyen Merlet, secrétaire du district 
(fol. 161) ; arrêtés d'ouverture d'enchères pour la vente de biens nationaux ; etc. (3 ventôse an II – 5 
vendémiaire an III). 

An II – an III 
 

L 1190. - Registre petit in-folio ; 147 feuillets. 
LIVRE DE DÉLIBÉRATIONS contenant les avis et arrêtés du Directoire sur les affaires suivantes : 
discussion des revendications du fermier général de l'abbaye de Blanche-Couronne contre l'acquéreur 
national et des conditions de son bail (fol. 1-11) ; répartition de 299 rames de papier entre les bureaux 
des neuf districts (fol. 25) ; ordre de fournir une livre et demie de pain à chaque volontaire malade à 
l'hôpital (fol. 30) ; commission du citoyen Bonamy, chef du 4e bataillon des Côtes-du-Nord, en qualité 
de commandant des districts de Savenay et de Blain (fol. 34) ; fixation du traitement des infirmiers de 
l'hôpital (fol. 39) ; urgence des travaux de réparation à entreprendre dans la rue du Moire « pour 
entretenir la salubrité de l'air dans un pays entouré de plus de 6,000 cadavres de brigands » (fol. 42) ; 
publication de l'amnistie offerte aux chouans (fol. 91) ; nomination d'un jury d'instruction, composé de 
4 membres (fol. 96) ; secours accordés à des habitants de la Guadeloupe et de Sainte-Lucie débarqués 
à Saint-Nazaire (fol. 106) ; arrêté des représentants du P. Ruelle et Chaillon, renouvelant le personnel 
des municipalités, du district et du tribunal (fol. 122) ; etc. (5 vendémiaire – 16 ventôse an III). 

An III 
 

L 1191. - Registre petit in-folio ; 147 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS contenant les avis et arrêtés du Directoire sur les affaires ci-après : 
nomination du citoyen Leborgne à la place de gardien de la maison d'arrêt (fol. 4) ; allocations de 
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secours à deux Vendéens réfugiés, Letourneux et Chauveau (fol. 12-13) ; tableau du traitement des 
fonctionnaires publics et des commis (fol. 21-23) ; nomination des citoyens Querrion, Audouy et 
Paille, officiers de santé, pour le service des indigents dans les campagnes (fol. 27) ; réclamation de 
trimestre par l'institutrice de Cordemais (fol. 35) ; allocation de 200 livres à l'ouvrier mineur qui a 
poursuivi le filon de charbon trouvé à la Baratrie, en Cambon (fol. 37) ; nomination du citoyen 
Gicquel au poste d'instituteur à Couëron (fol. 38) ; nomination d'un notaire à Bouvron (fol. 44) ; 
ouverture d'un crédit de 10,000 livres au district de Paimboeuf par le représentant Chaillon pour 
acquérir du blé noir de semence (fol. 69) ; mainlevée de séquestre accordée à J. Bachelier du Bercy et 
à divers autres citoyens inscrits sur la liste des émigrés (fol. 73) ; réception de caution présentée par les 
demoiselles Lelou de la Billiais et leur neveu, afin de jouir provisoirement de la terre de la Billiais (fol. 
141) ; déclarations de créances actives et passives, ouvertures d'enchères ; etc. (16 ventôse – 6e jour 
complémentaire an III). 

An III 
 

L 1192. - Registre 59 feuillets. 
LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS contenant les avis et arrêtés du Directoire sur les affaires ci-après : 
mainlevée provisoire de la succession Piou, en Malville, au profit des héritiers d'Honoré Bedeau (fol. 
1) ; translation du chef-lieu de canton de Guenrouet à Saint-Gildas-des-Bois (fol. 2) ; contestation de 
limites entre Bouée et Lavau, à régler au moyen d'un plan qui sera dressé (fol. 7) ; ouverture d'un 
crédit de 11,230 livres à l'infirmerie de l'hôpital de Savenay pour acheter des médicaments (fol. 12) ; 
proclamation pour inviter les créanciers des émigrés à déposer leurs titres de créances (fol. 25) ; 
examen du compte de la contribution de 35,000 livres prélevée sur les propriétés de Saint-Etienne-de-
Montluc non dévastées, afin d'indemniser les victimes de la guerre (fol. 31-35) ; désignation du 
citoyen Blanchard, conservateur des hypothèques, pour faire le catalogue des livres et collections de la 
Cour de Bouée et de Saint-Gildas-des-Bois (fol. 39) ; tableaux périodiques du traitement des juges et 
des membres du Directoire, ouvertures d'enchères ; etc. (1er vendémiaire – 13 prairial an IV). 

An IV 
 

L 1193. - Registre petit in-folio ; 128 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DES ADMINISTRATEURS ET DU PROCUREUR SYNDIC contenant copie des 
lettres adressées aux autorités civiles, militaires et judiciaires : transmission des lois aux municipalités, 
avis et instructions concernant la nécessité de régulariser le service des étapes (fol. 16) ; sommation à 
la municipalité de Cambon de pourvoir d'urgence au transport des bagages des volontaires de Seine-et-
Oise (fol. 31) ; menaces aux jeunes conscrits de la première réquisition qui négligeront de rejoindre 
leur corps, sous prétexte qu'ils sont indispensables chez eux, « la chose la plus urgente étant la 
destruction des ennemis de la R. F. » (fol. 80) ; ordre des R. du P. aux propriétaires et fermiers 
d'abattre les haies et taillis, les talus et fossés situés sur le bord de la route de Nantes à Vannes (fol. 86-
87) ; etc. Livre d'ordre de la correspondance du procureur syndic du 17 mars 1792 au 15 frimaire an II.  
(17 mars 1792 – 25 frimaire an II). 

1792 – an II 
 

L 1194. - Registre petit in-folio ; 97 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE contenant la copie des lettres adressées aux généraux, aux directoires de 
districts, au directoire du département, aux municipalités, aux receveurs de l'enregistrement, aux 
particuliers, à propos des affaires ci-après : échange de communications entre districts pour déjouer les 
projets des scélérats (fol. 1) ; transport au château de la Hibaudière d'une compagnie de canonniers de 
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46 hommes par bateaux, préparés à la Basse-Indre (fol. 29) ; continuation de la mission donnée dans le 
district de Savenay au citoyen Gourlay (fol. 31, 70 et 71) ; dénombrement de la population à rédiger 
avec indication des citoyens ayant droit de voter (fol. 34) ; avis de l'explosion de 5 chariots de poudre, 
qui a causé la mort de 60 à 80 soldats, près de Pontchâteau (fol. 36) ; nécessité d'établir un payeur à 
Nantes pour acquitter les dépenses des convois militaires et régulariser ce service (fol. 48) ; réquisition 
de gendarmes pour escorter le transport de la guillotine à Guérande (fol. 70) ; instances près des 
autorités civiles et militaires pour obtenir des secours contre les révoltés, qui menacent de nouveau de 
troubler le district (fol. 70-71) ; arrestation de sept scélérats dans la forêt du Gâvre (fol. 75) ; 
sommation, sous peine d'amende et de poursuites, de fournir, dans le délai de 3 jours, le tableau des 
déclarations de grains et le dénombrement de la population (fol. 94-95) ; etc.(13 mai 1793 – 29 
brumaire an II). 

1793 – an II 
 

L 1195. - Registre petit in-folio ; 147 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DES ADMINISTRATEURS contenant la copie des lettres adressées au 
directoire du département, aux représentants du P., aux généraux, au Comité de salut public. à 
l'ingénieur des routes, à l'agent supérieur du recrutement, au citoyen Villeneuve, agent de la 
Commission d'agriculture, circulaires aux communes, réquisitions à la gendarmerie, certificats, 
autorisations ; avis au citoyen Jourdan, curé de Saint-Etienne-de-Montluc, à propos des jeunes gens de 
la 1re réquisition, qui devront rester chez eux en attendant un ordre de marche (fol. 58) ; liste des 
étangs à dessécher dans le ressort (fol. 105) ; listes des individus suspects arrêtés et envoyés à Nantes à 
l'accusateur public avec des notes personnelles (fol. 127-128) ; etc. (29 brumaire – 25 prairial an II). 

An II 
 

L 1196. - Registre petit in-folio ; 100 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DES ADMINISTRATEURS contenant la copie des lettres adressées aux 
communes, aux autorités civiles, militaires et judiciaires à propos de la poursuite des réfractaires, de 
l'estimation des biens nationaux, du choix des ouvriers nécessaires à la fabrication du salpêtre, de la 
répression des contraventions à la loi du maximum, de l'augmentation des forces militaires de Savenay, 
des conditions à remplir pour régler les indemnités dues aux victimes de la guerre ; ordre de conduite à 
Nantes de deux hommes de Cambon, coupables d'avoir caché l'abbé Couvrand, et d'une femme de 
Saint-Etienne, coupable d'avoir blâmé l'exécution de l'abbé Auffray, prêtre réfractaire, en termes 
inciviques (fol. 14) ; accusation de complicité avec les insurgés portée contre le sieur Barré, officier 
municipal de Cordemais, dont on demande l'exécution à Cordemais pour l'exemple (fol. 48) ; 
injonction aux chasseurs à cheval cantonnés au Temple de visiter toutes les voitures et d'exiger des 
acquits à caution des conducteurs de grains (fol. 63) ; circulaire envoyée aux 18 municipalités du 
ressort pour les inviter à porter leurs denrées aux marchés sans écouter les malveillants, qui veulent 
affamer le pays (fol. 87) ; etc. (26 prairial an II – 5 vendémiaire an III). 

An II – an III 
 

L 1197. - Registre petit in-folio ; 143 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DES ADMINISTRATEURS contenant copie des lettres adressées aux 
autorités civiles et militaires à propos des affaires ci-après : avis du massacre de la municipalité de 
Derval par 200 chouans et du rapport envoyé au général Lambert (fol. 8) ; recommandation en faveur 
du citoyen Magouet, de Bouée, prêt à s'embarquer sur une corvette (fol. 19) ; dénonciation contre la 
municipalité de Guenrouet, qui refuse son contingent en grains et fourrages (fol. 21) ; pardon sollicité 
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en faveur de Joseph Lemercier, de Savenay, officier de marine marchande, qui s'est tenu caché à 
l'époque du 12 mars et s'est mis ensuite à la tête des révoltés « pour sauver son pays de leur fureur » 
(fol. 36) ; appel à l'intervention du représentant du Peuple en mission pour organiser le Directoire, 
réduit à deux membres (fol. 53) ; réquisition de 9 voitures, attelées de 4 bœufs, adressée à la commune 
de Bouvron pour le transport des effets du 2e bataillon de Paris (fol. 58) ; témoignage de sympathie 
envoyé au général Avril après les attaques de Julien : « sa justification était écrite d'avance dans nos 
cœurs » (fol. 77) ; réquisition de froment en faveur des ouvriers employés aux mines de charbon de 
Cambon (fol. 79) ; tableau des difficultés qui s'opposent à la réception des chevaux malades, qu'on 
voudrait cantonner à Savenay en traitement (fol. 92) ; récits des faits qui présagent une insurrection 
autour de Savenay, à Bouée et à Rohars, où les chouans passent la Loire (fol. 107-113, 121-124) ; 
appel au dévouement de Hoche pour sauver le pays du brigandage (fol. 118) ; plaintes contre les 
officiers municipaux de Savenay et divers autres, qui refusent d'être à leur poste de peur d'être 
assassinés : « le zèle de l'administration sera paralysé jusqu'à ce que les rouages du char auquel vous 
l'avez attelé soient entièrement remontés » (fol. 138) ; etc. (6 vendémiaire – 15 germinal an III). 

An III 
 

L 1198. - Registre et cahier ; petit in-folio ; 122 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE contenant copie des lettres adressées aux autorités civiles et militaires à 
propos des affaires ci-après : demandes de colonnes mobiles et de postes armés à Cambon, à 
Guenrouet, à Saultron, au Temple, pour intimider les chouans qui pillent, désarment et dévastent les 
campagnes, arrêtent la circulation, se rassemblent sur différents points, désorganisent les municipalités 
(fol. 7, 13, 16 et 55) ; rectification des nouvelles de la Gazette de France : « le pain coûte non pas 8 
sous dans le pays des chouans, mais 10 francs en assignats » (fol. 22) ; arrestation de Moiret, second 
lieutenant royaliste chargé du recrutement (fol. 30) ; de Julien Garnier, ex-chouan, établi à Quilly (fol. 
55) ; nomination du citoyen Moreau, instituteur à Saint-Etienne-de-Montluc (fol. 39) ; rapport au 
Comité de sûreté générale : « on viole à Bouvron, on assassine à Saint-Gildas, on tond les marchands 
et on arrête les grains à Pontminy » (fol. 59) ; invasion de Vigneux par les chouans des alentours (fol. 
61) ; conditions imposées à l'abbé David, appelé à Bouvron pour exercer le culte public (fol. 74) ; 
recherche des faux assignats saisis sur les troupes revenant de Quiberon (fol. 75) ; observations jointes 
à l'envoi des dossiers réunis aux demandes d'indemnités et de secours (fol. 84-87) ; listes des titres de 
créances déposés et envoyés au Directoire (fol. 91) ; etc. (16 germinal an III – 28 thermidor  an IV). 

An III – an IV 
 

L 1199. - Registre et cahier ; petit in-folio ; 44 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DE L'AGENT NATIONAL, contenant les lettres et rapports adressés au 
Comité de salut public sur les objets ci-après : tableau de la situation politique du district, des efforts 
déployés pour appliquer les lois relatives à la fabrication du salpêtre, à la mise en mouvement du 
Gouvernement révolutionnaire, à la confection des armes, au rôle des comités de surveillance (fol. 1-5) 
; comptes décadaires ; découverte d'un complot par les généraux Avril et Cambray, dont le centre était 
à Donges et dont les chefs ont été poursuivis jusque dans la Brière (10 ventôse an II) ; avis de la 
destruction des archives de l'abbaye de Saint-Gildas-des-Bois et de quantité de parchemins (fol. 13) ; 
attestation de civisme en faveur de Jean-Marie Benoiston, ex-député à la Législature, détenu à Nantes 
(fol. 19) ; listes de détenus de diverses communes, renseignements négatifs sur la fabrication possible 
des étoffes de laine (fol. 36) ; etc. Autre cahier de correspondance contenant les comptes décadaires 
envoyés au Comité de sûreté générale. (23 nivôse an II – 4 thermidor an III). 

An II – an III 
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L 1200. - Registre petit in-folio ; 27 feuillets. 

LIVRE DE CORRESPONDANCE DE L'AGENT NATIONAL DU DISTRICT, contenant copie des lettres qu'il a 
adressées aux représentants du Peuple et aux comités de la Convention sur les objets suivants : accusés 
de réception des lois et décrets, liste du personnel de l'Administration avec notices particulières (fol. 2-
5) ; observations sur les plaintes soulevées par le maximum (fol. 6-8) ; embarras causés par le petit 
nombre des administrateurs en fonctions et la disette des sujets capables de diriger les municipalités 
(fol. 11) ; par les chouans, qui « harcèlent quiconque occupe les places publiques, qui les pillent, les 
maltraitent et les assassinent » (fol. 16) ; liquidation de la pension de l'abbé Michel, indécise faute de 
base (fol. 20) ; explications fournies avec les états des indemnités à payer aux victimes de la guerre 
(fol. 23) ; rapport fiscal sur les mesures à prendre pour assurer la marche de l'Administration et la 
transmission des pouvoirs : « depuis 5 ans et demi d'exercice dans la place de procureur syndic et 
d'agent national, dit Landais, j'ai ruiné ma santé et ma fortune, au point que le cri de la nature 
m'appelle dans ma maison ; » etc. (25 vendémiaire an III – 18 frimaire an IV). 

An III – an IV 
 

L 1201. - Registre petit in-folio ; 96 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DE L'AGENT NATIONAL, contenant les lettres adressées aux autorités 
civiles et militaires et aux particuliers à propos des affaires ci-après : confection de la liste des jurés et 
renseignements attendus sur ceux qui sont capables d'en faire partie (fol. 2) ; rappel des instructions 
relatives aux comptes décadaires, qui doivent être envoyés régulièrement et qui sont négligés (fol. 4) ; 
réponse ambiguë au curé de Vigneux, l'abbé Olivier, qui demandait à exercer le culte (fol. 6) ; 
circulaire exhortant les communes à rappeler partout aux cultivateurs et aux marchands qu'ils doivent 
approvisionner les marchés (fol. 16) ; explications sollicitées sur un enlèvement de 30 milliers de foin 
achetés à la Haie-de-Besné (fol. 24) ; nécessité de dessécher les marais de la Chapelle-Launay, qui 
sont insalubres et meurtriers pour les habitants (fol. 35) ; envoi d'un échantillon de charbon de terre de 
Bouvron à la Commission des armes et poudres (fol. 40) ; choix de six jeunes gens du district qui 
seront dirigés sur l'École de Mars, près Paris (fol. 42) ; réception et distribution des actes officiels ; etc.  
(3 pluviôse an II – 19 vendémiaire an III). 

An II – an III 
 

L 1202. - Registre petit in-folio ; 61 feuillets. 
LIVRE DE CORRESPONDANCE DE L'AGENT NATIONAL DU DISTRICT, contenant copie des lettres 
adressées aux autorités civiles et militaires à propos des affaires suivantes : instructions pressantes aux 
municipalités, afin qu'elles envoient des cendres diverses propres à faire du salpêtre (fol. 4) ; 
prescriptions à suivre pour le service des bureaux de poste et des piétons (fol. 18 et 19) ; avis de la 
radiation du séquestre mis sur les biens de René Budan fils (fol. 37) ; réponse aux renseignements 
demandés sur les fonctionnaires suspendus ou destitués depuis le 10 thermidor (fol. 40) ; plaintes 
portées au commandant du bataillon des volontaires de Dieppe à propos du pillage commis par ses 
hommes dans le jardin des Cordelières de Savenay (fol. 43) ; réponse au questionnaire relatif à la 
situation des écoles primaires et des bibliothèques (fol. 44) ; documents à fournir pour la rédaction 
d'un tableau des marchés (fol. 55) ; etc. (20 vendémiaire an III – 22 ventôse an IV). 

An III – an IV 
 

L 1203. - Registre petit in-folio ; 58 feuillets. 
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LIVRE DE PRÉSENCE DES ADMINISTRATEURS, contenant l'inscription des membres du Directoire qui 
ont assisté aux séances et les noms des absents. (1er juin 1793 – 5 thermidor an IV). 

1793 – an IV  
 

L 1204. - Cahier ; petit in-folio ; 86 feuillets. 
RÉPERTOIRE DES ARRÊTÉS pris dans chaque bureau de la guerre, des subsistances, de la comptabilité et 
des domaines nationaux. Autre livre d'ordre contenant l'énumération des lettres et paquets envoyés à 
l'agent national. (24 avril 1793 – 6 nivôse an IV). 

1793 – an IV 
 

L 1205. - Cahier ; 26 feuillets. 
POLICE. - Déclarations de résidence et de conversion aux lois de la République, déposées par des 
fugitifs ou des conscrits réfractaires, afin de profiter de l'amnistie offerte par les représentants du 
Peuple. (11 brumaire – 4 fructidor an III). 

An III 
 
 

L 1206. - Cahier ; 47 feuillets. 
COMPTABILITÉ. - Inscription des déclarations de pertes éprouvées de la part des révoltés, le 12 mars, et 
des demandes d'indemnité à régler, au nombre de 146. Livre de recettes et de dépenses du commissaire 
Gourlay, contenant l'énumération des sommes payées par les municipalités pour le remboursement des 
patriotes et le paiement de la force armée ; le produit de la vente des effets des rebelles ; la solde payée 
aux troupes, les remboursements d'étapes, les frais de déplacement, l'entretien du matériel ; etc. (3 juin 
– 7 octobre 1793). 

1793 
 

L 1207. - Cahier ; 9 feuillets. 
LIVRE DES RÉQUISITIONS de charrettes, de grains et de fourrages adressées à divers habitants, afin 
d'approvisionner les marchés et les relais de poste, ou à la gendarmerie, pour porter des paquets, ou à 
des municipalités pour exécuter des convois militaires. (20 pluviôse – 7 fructidor an II). 

An II 
 

L 1208. - Cahier ; 39 feuillets. 
RECRUTEMENT. - Tableaux par commune des recrues levées en avril pour remplir le contingent et 
indication de la solde payée à chaque conscrit. (26 avril – 1er mai 1793). 

1793 
 

L 1209. - Liasse ; 109 pièces. 
ACTES DU GOUVERNEMENT. - Correspondance, circulaires et instructions émanant du Ministre de 
l'Intérieur, du Comité de Salut public et des comités établis au sein de la Convention, des commissions 
du Gouvernement, des agences générales se rapportant aux affaires ci-après : régie des étapes et 
convois militaires, répartition des exemplaires du bulletin de la Convention dans les campagnes, 
concentration des récoltes dans les granges, statistique des bois vendus et des bois en réserve, des 
moyens de transport, du prix des aliments ; répression de l'agiotage, recherche des matières premières 
nécessaires à la fabrication des armes et munitions, pièces à fournir pour le remboursement des 
avances faites par les étapiers (an II) ; renseignements à recueillir sur les officiers de santé, règles à 
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suivre pour le paiement des frais de justice, obligations imposées aux districts pour assurer 
l'approvisionnement des maîtres de poste et les entrepreneurs de roulage en fourrages, formalités à 
remplir par les souscripteurs à l'emprunt volontaire, défense de détourner la gendarmerie de son 
service d'ordre public (an III) ; principes adoptés pour le paiement du traitement des administrateurs et 
des juges, envoi des comptes des receveurs de décimes ; etc.  

1793 – an IV 
 

L 1210. - Liasse ; 103 pièces. 
CORRESPONDANCE ET INSTRUCTIONS manuscrites émanant des Commissions administratives établies 
par la Convention, et du Ministère de l'Intérieur adressées au district de Savenay à propos des affaires 
ci-après : triage et concentration des registres de baptêmes, de mariages et de sépultures dans leurs 
dépôts respectifs (1791) ; conseils sur les moyens à employer pour calmer les esprits et recouvrer les 
contributions (1792) ; règles à suivre pour la fixation du contingent de la contribution mobilière de 
1793 ; protection à accorder à la circulation des denrées, zèle à déployer dans la délivrance des bons de 
service et des certificats de prix de denrées aux étapiers ; urgence de fonder des aciéries pour alimenter 
les ateliers d'armes et d'envoyer des provisions de salpêtre à Paris, renseignements attendus sur le 
personnel du Directoire, les citoyens capables de remplir des places (an II) ; invitations à surveiller 
l'exploitation et le transport des bois, l'envoi de 400 quintaux de grains à la fonderie d'Indret, 
l'exécution des réquisitions nécessaires à l'approvisionnement de Nantes, les versements de 
subsistances dans les magasins, la marche régulière des courriers (an III) ; avis et ordres de service 
émanant des représentants du Peuple dans l'Ouest, à propos d'une augmentation de garnison à Savenay 
(octobre 1793), du départ des conscrits non nécessaires à l'agriculture, de la réquisition des chanvres et 
des fourrages, de la liberté à accorder à Lemercier, chouan (frimaire an III), du renouvellement des 
autorités civiles, de la vérification des assignats, de l'exploitation d'une mine de charbon à Bouvron ; 
etc.  

1791 – an III 
 

L 1211. - Liasse ; 62 pièces. 
INTENDANCE MILITAIRE. - Correspondance et instructions émanant des commissaires ordonnateurs 
Petiet et Daru, de Guy, directeur des subsistances des troupes en marche à Rennes ; de Beaudesson, 
agent en chef des vivres à l'armée de l'Ouest, à Saumur ; de Voidel, agent en chef de la section des 
fourrages ; de Babel, inspecteur des fourrages à Nantes ; des garde-magasins, des préposés aux 
subsistances, de l'agent maritime à Nantes, Even, de l'ingénieur Penevert, chargé de l'exploitation des 
bois de marine, des administrateurs de la Commission civile et administrative près l'armée de l'Ouest.  

An II – an IV 
 

L 1212. - Liasse ; 79 pièces. 
CORRESPONDANCE ET INSTRUCTIONS de l'administration départementale concernant la convocation 
des électeurs aux assemblées primaires (1791) ; le rappel du chef-lieu du citoyen Gourlay, 
commissaire civil, et du détachement militaire qu'il accompagne à Couëron (12 mars 1793), 
l'exécution des ordres donnés au commissaire supérieur du Conseil exécutif pour le recrutement, 
Boisguyon ; les mesures à prendre pour l'approvisionnement des écuries des maîtres de poste (1793) ; 
la transmission rapide des nouvelles relatives à la marche des révoltés sur la rive droite de la Loire, la 
nourriture des ouvriers employés sur les grandes routes, la rédaction des listes des indigents et leur 
transmission au Comité de salut public, les craintes qu'inspire la rareté des subsistances à Nantes, le 
transport de 97 femmes condamnées à la déportation, allant d'Angers à la Roche-Sauveur (La Roche-
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Bernard), (an II) ; la rédaction des états présumés des sommes nécessaires aux charges locales, et le 
règlement des dépenses en retard depuis 1791, le jugement des réclamations en matière de contribution 
(an III) ; etc.  

1791 – an IV 
 

L 1213. - Liasse ; 55 pièces. 
CORRESPONDANCE DIVERSE ET RAPPORTS émanant des commissaires envoyés en mission à Savenay 
pour rétablir la concorde au sein de la municipalité (1791), des commissaires chargés du recrutement 
(1792), des commissaires envoyés à Bouvron le 11 mars 1793 ; du commissaire Moisan, envoyé à 
Guenrouet et à Plessé pour faire des perquisitions (an II) ; proclamation invitant les municipalités à 
poursuivre les suspects de réaction et les fauteurs de troubles ; autres lettres envoyées par le général Le 
Bley, le commandant des arrondissements de Savenay et de Guérande, Rousselet, par les 
commandants des volontaires de la Seine-Inférieure et de Maine-et-Loire ; correspondance et 
informations du Morbihan sur la défaite des Émigrés à Quiberon et les mouvements des révoltés ; 
échange de communications avec les districts de Guérande et de Blain sur les mêmes objets ; instances 
de la municipalité de Nantes, afin que le district vienne en aide à sa détresse par des réquisitions de 
grains (an III) ; etc.  

1791 – an IV 
 

L 1214. - Liasse ; 110 pièces. 
DÉLIBÉRATIONS ET CORRESPONDANCE ADRESSÉES AU DIRECTOIRE par les municipalités du ressort à 
propos des affaires ci-après : protestation contre le désarmement des citoyens de Bouée, opéré avec le 
concours du bataillon de volontaires du Finistère, et vœu en faveur de la restitution des armes (1792) ; 
remontrances sur les difficultés que présente la répartition sur Bouvron de 24 milliers de foin dont la 
réquisition est demandée (an III) ; dénonciation de la conduite du recteur de Cambon, qui a refusé 
d'assister à la fête du 14 juillet 1790 ; suppression des bancs de l'église de Cambon et des armoiries de 
M. du Cambout, désignation de 12 gardes champêtres pour les 12 frairies de la paroisse ; tableau de la 
pénurie des grains à la Chapelle-Launay (an III) ; demande d'un secrétaire pour la commune de 
Cordemais ; contestations soulevées à Couëron par l'acquisition d'un bonnet de la Liberté, par le 
partage proposé des terres vaines et vagues afféagées (1792) ; plaintes de la garde nationale de 
Couëron, qui réclame la même solde que la garde de Nantes ; informations sur l'état des écoles à 
Couëron et une incursion de 150 brigands dans le bourg, le 11 thermidor an III ; pétition des habitants 
de Drefféac pour obtenir la translation du chef-lieu de canton à Saint-Gildas.  

1790 – an IV 
 

L 1215. - Liasse ; 120 pièces. 
DÉLIBÉRATIONS ET CORRESPONDANCE DES MUNICIPALITÉS AVEC LE DIRECTOIRE à propos des affaires 
ci-après : destruction de la sépulture de la famille du Cambout en l'église de Guenrouet (1790) ; récit 
des assassinats commis sur le même territoire (an III) ; enquête sur le partage des biens communaux de 
Lavau, cahier des doléances de la paroisse (1790) ; désignation d'experts pour délimiter les communs 
entre Malville et Savenay ; radiation d'une délibération de la municipalité de Prinquiau, qui s'était 
permis de voter pour le rappel de son curé, l'abbé Jannic (1791) ; desiderata de la commune de Quilly ; 
réclamation de l'abbé Jourdan, curé assermenté de Saint-Etienne-de-Montluc, qui avait été surtaxé de 
100 liv. sur le rôle de la contribution foncière de 1792 ; prise de possession du presbytère pour établir 
la mairie, la justice de paix et le magasin des subsistances (an III) ; enlèvements clandestins de grains 
dénoncés ; abus de pouvoir commis par l'agent des subsistances, qui dispose du pacage de Saint-
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Gildas-des-Bois pour les bestiaux de la République ; récit des violences et des assassinats commis par 
les brigands : le maire et deux officiers municipaux ont été assassinés (an III) ; dénonciation de 
l'inconduite des volontaires de Maine-et-Loire, casernés à Savenay, et mémoire insistant sur l'inutilité 
des troupes (1791), sommation au citoyen Le Gentilhomme, maire, de retirer sa démission (an III) ; 
acte de soumission de l'abbé Thomas, datée de Sevérac (an IV) ; déclarations de la commune du 
Temple portant qu'elle ne peut répondre aux réquisitions de grains, de fourrages et de charrettes ; 
perquisitions au château de la Bretonnière, en Vigneux ; demande de troupes pour protéger les 
patriotes, sans cesse menacés par les chouans ; etc.  

1790 – an IV 
 

L 1216. - Liasse ; 108 pièces. 
INFORMATIONS, RAPPORTS, CORRESPONDANCE ENVOYÉS À L'AGENT NATIONAL DU DISTRICT par les 
comités de surveillance établis à Bouée, la Chapelle-Launay, Cordemais, Couëron, Drefféac, 
Guenrouet, Lavau, Malville, Prinquiau, Saint-Etienne-de-Montluc, Savenay et Vigneux. Arrestation de 
Jean-Marie Bourdic, de sa femme et de ses enfants, à Bouée ; attestation de civisme pour Franc. 
Landais du Ré, incarcéré à Nantes, avis de la mort de Jean Bertrand de la Gicquelais, à sa sortie de 
prison, de l'arrestation de Charles Lenoir, père et oncle de deux chefs de révoltés ; procès-verbaux de 
l'élection des membres de chaque comité, renseignements sur les détenus, les émigrés, les prêtres 
réfractaires, les conscrits déserteurs, dénonciation contre la municipalité de Saint-Etiennede-Montluc, 
« qui n'a pas la confiance du Peuple » ; mémoire des opérations accomplies dans les communes du 
district de Savenay par les commissaires du Comité révolutionnaire de Nantes, et des abus de pouvoir 
qu'on leur reprochait.  

An II – an III 
 

L 1217. - Liasse ; 17 pièces. 
AFFAIRES DIVERSES. - Élection des juges au tribunal du district (1790) ; listes de vacations et avances 
à rembourser aux greffiers, à l'accusateur public, au juge de paix ; demande de menus frais par le 
président Clavier ; inventaire de pièces à l'appui d'une dénonciation déposée contre un préposé aux 
subsistances ; récit des faits qui présagent une nouvelle insurrection (octobre 1793) ; obligations 
imposées à la gendarmerie, procès-verbal de la dévastation qui eut lieu à Savenay pendant l'invasion 
des révoltés, le 12 mars 1793, pétitions du secrétaire du Directoire, en fuite, d'une victime des 
chouans, Jean Lefeuvre ; notes sur la situation administrative des communes, observations du directeur 
des postes sur les causes de l'irrégularité du service (an III) ; etc.  

1790 – an III 
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