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Généralités  
 

L 410. – Liasse, 50 pièces. 
ADMINISTRATION COMMUNALE. GÉNÉRALITÉS. - Lettres du Comité de Législation contenant des 
instructions sur l'exercice et l'étendue des attributions confiées aux administrations de district (an II et 
an III) : - du Ministre de l'Intérieur, sur la présentation des candidats aux fonctions municipales, leur 
installation, leur mise en activité, le remplacement des citoyens qui « n'ont pas le courage de se 
dévouer au service de la Patrie », les états de situation à dresser, l'application de la Loi, l'intimidation à 
employer contre les élus non acceptant leur charge, l'imputation des frais de traitement et de bureau 
sur le produit des sous additionnels imposés sur les communes, la recherche des autorités installées par 
les rebelles, l'exemption des fonctions de juré à accorder aux présidents des administrations, la 
régularité du dépôt des registres de l'État-civil, la distribution des secours aux cultivateurs éprouvés 
par la guerre civile (an IV). Analyse des réponses adressées au chef-lieu par les commissaires du 
Directoire exécutif près les administrations cantonales. Autres instructions relatives au remplacement 
des citoyens éliminés par la loi du 14 frimaire an V, à l'application de la loi électorale du 5 ventôse, à 
la rédaction des états de dépenses, à la répartition de 74 000 fr. pour faire face aux dépenses 
communales (an V) ; aux renseignements qu'exige chaque nomination, à la rédaction des états de 
population, à l'épuration des autorités en fonctions, aux moyens de pourvoir aux places vacantes (an 
VI) ; à l'interdiction de tout congé à signifier aux commissaires des cantons, aux moyens de rétablir 
l'équilibre dans le budget de la ville de Nantes, à la durée des fonctions des présidents dans les 
administrations municipales (an VII) ; etc.  

An II – an VII 
 
 

Personnel 
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L 1647  Gardes champêtres et gardes forestiers : règlement, nominations, extraits de procès-
verbaux d'assemblées municipales, traitements ; tableau général des gardes 
champêtres (classement par cantons).  

An V – an VII 
 

L 189. – Liasse ; 179 pièces. 
Procès-verbaux des assemblées primaires contenant la nomination des électeurs, des juges de paix, de 
leurs assesseurs, des présidents des Administrations municipales, des agents municipaux et de leurs 
adjoints, classés par ordre alphabétique de canton, de A à M.  

An IV 
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L 190. – Liasse ; 188 pièces. 
Procès-verbaux des assemblées primaires contenant la nomination des électeurs, des juges de paix, de 
leurs assesseurs, des présidents des Administrations municipales, des agents municipaux et de leurs 
adjoints, classés par ordre alphabétique de canton, de N à V.  

An IV 
 

L 191. – Liasse ; 113 pièces. 
Procès-verbaux des assemblées primaires contenant la nomination des électeurs, des juges de paix, de 
leurs assesseurs, des présidents des Administrations municipales, des agents municipaux et de leurs 
adjoints, classés par ordre alphabétique de canton, de A à L.  

An V 
 

L 192. – Liasse ; 199 pièces. 
Procès-verbaux des assemblées primaires contenant la nomination des électeurs, des juges de paix, de 
leurs assesseurs, des présidents des Administrations municipales, des agents municipaux et de leurs 
adjoints, classés par ordre alphabétique de canton, de M à V.  

An V 
 

L 193. – Liasse ; 124 pièces. 
Procès-verbaux des assemblées primaires contenant la nomination des électeurs, des juges de paix, de 
leurs assesseurs, des présidents des Administrations municipales, des agents municipaux et de leurs 
adjoints, classés par ordre alphabétique de canton, de A à F.  

An VI 
 

L 194. – Liasse ; 163 pièces. 
Procès-verbaux des assemblées primaires contenant la nomination des électeurs, des juges de paix, de 
leurs assesseurs, des présidents des Administrations municipales, des agents municipaux et de leurs 
adjoints, classés par ordre alphabétique de canton, de G à N. 

An VI 
 

L 195. – Liasse ; 160 pièces. 
Procès-verbaux des assemblées primaires contenant la nomination des électeurs, des juges de paix, de 
leurs assesseurs, des présidents des Administrations municipales, des agents municipaux et de leurs 
adjoints, classés par ordre alphabétique de canton, de P à V.  

An VI 
 

L 196. – Liasse ; 146 pièces. 
Procès-verbaux des assemblées primaires contenant la nomination des électeurs, des juges de paix et 
de leurs assesseurs, des présidents des Administrations municipales, des agents municipaux et de leurs 
adjoints, classés par ordre alphabétique de canton, de A à L.  

An VII 
 

L 197. – Liasse ; 106 pièces. 
Procès-verbaux des assemblées primaires contenant la nomination des électeurs, des juges de paix, de 
leurs assesseurs, des présidents des Administrations municipales, des agents municipaux et de leurs 
adjoints, classés par ordre alphabétique de canton, de M à P.  

An VII 
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L 198. – Liasse ; 133 pièces. 

Procès-verbaux des assemblées primaires contenant la nomination des électeurs, des juges de paix, de 
leurs assesseurs, des présidents des Administrations municipales, des agents municipaux et de leurs 
adjoints, classés par ordre alphabétique de canton, de R à V.  

An VII 
 

L 199. – Liasse ; 95 pièces. 
CANTON D'AIGREFEUILLE. - Délibérations, correspondance, instructions, arrêtés, plaintes concernant 
la convocation des assemblées primaires, la présentation, la nomination, l'installation des juges de 
paix, du président de l'administration cantonale, du commissaire du Directoire exécutif, des agents 
municipaux, du secrétaire, au nombre desquels figurent les citoyens Roch, Lesage, Bled, Lizé, 
Thomas, Perthuis, Ménardeau, Moriceau ;  options, dénonciations, serments, démissions, règlements 
de conflits, d'incompatibilité et d'indemnités ;  renseignements personnels sur les candidats.  

An IV – an VIII 
 

L 200. – Liasse ; 68 pièces. 
CANTON D'ANCENIS. - Correspondance et instructions concernant la convocation des assemblées et 
leurs résultats ; délibérations et arrêtés concernant la présentation, la nomination et l'installation des 
juges de paix, du président de l'administration cantonale, du commissaire du Directoire exécutif, des 
agents municipaux, du secrétaire, au nombre desquels figurent les citoyens Douville, Lepage, Lorette, 
Epoudry, Bourget, Bérard et Martineau ;  serments, démissions, options, règlements de conflits, 
d'incompatibilité et d'indemnité.  

An IV – an VII 
 

L 201. – Liasse ; 33 pièces. 
CANTON D'ARTHON. - Correspondance et instructions concernant la convocation des assemblées et 
leurs résultats, délibérations et requêtes concernant la nomination, l'exclusion et l'installation du 
président de l'administration cantonale, du commissaire du Directoire exécutif, du juge de paix, des 
agents municipaux, du secrétaire, au nombre desquels figurent les citoyens Desbrosses-Dessalines, 
Coutance, Néel, Ceyssel et Bâtard ;  justifications et notices individuelles.  

An IV – an VII 
 

L 202. – Liasse ; 38 pièces. 
CANTON DE BATZ. -  Correspondance, mémoires concernant la tenue des assemblées primaires, la 
conduite des agents municipaux Aubrée et Drouard, la prestation de serment du citoyen Mahé, agent 
municipal, le choix des assesseurs du juge de paix ;  notices personnelles.  

An IV – an VII 
 

L 203. – Liasse ; 33 pièces. 
CANTON DE BLAIN. - Correspondance des commissaires du Directoire exécutif près l'administration 
cantonale de Blain, nommés Boucaud et Duhoux, contenant des renseignements sur les résultats des 
assemblées primaires, le choix des agents municipaux, leur nomination, leur installation, leur 
changement, leur civisme, sur les manoeuvres du clergé et des aristocrates, sur l'élection du président 
Rochedreux, tableaux et notices personnelles ;  états de services du citoyen Duhoux.  

An IV – an VII 
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L 204. – Liasse ; 76 pièces. 

CANTON DE BOUAYE. - Correspondance des commissaires du Directoire exécutif près l'administration 
cantonale de Bouaye, nommés Mathieu, J.-J. Bretin, Laubinière et Boissière, contenant des 
renseignements sur le personnel administratif, le choix des agents municipaux et la tenue des 
assemblées électorales, adjonctions, installations, démissions ;  suspension prononcée contre les 
citoyens Forget, agent municipal de Brains, exgardien de la prison de Sainte-Claire à Nantes, incarcéré 
à Angers, et Lemaire, agent municipal de Bouaye, ancien notaire à Enghien, condamné à deux ans de 
prison pour complicité de vol ; protestations et justifications étendues des deux agents ; approbation 
par le Ministre de leur réintégration dans leurs emplois.  

An IV – an VIII 
 

L 205. – Liasse ; 58 pièces. 
CANTON DE BOUGUENAIS. - Correspondance des membres de l'administration cantonale de 
Bouguenais et des commissaires du Directoire exécutif près l'administration cantonale de Bouguenais, 
nommés Binet, Landois, Gaschignard et Meyzignac, contenant des renseignements sur leur 
nomination, leur démission ou leur remplacement, le choix des agents municipaux, leur installation, la 
tenue des assemblées électorales, avis de nomination par le Ministre, démission du président Bertrand.  

An IV – an VII 
 

L 206. – Liasse ; 35 pièces. 
CANTON DE BOURGNEUF. - Personnel, correspondance des administrateurs municipaux et du 
commissaire du Directoire exécutif du canton de Bourgneuf, Gouy, contenant des renseignements sur 
les résultats des assemblées électorales, la présentation des candidats, leur nomination, leur refus, le 
passage et la mission du citoyen Le Tellier, commissaire extraordinaire, l'élection des présidents 
Mourain et Bruère.  

An IV – an VII 
 

L 207. – Liasse ; 40 pièces. 
CANTON DE CAMBON. - Personnel, correspondance des administrateurs et du commissaire du 
Directoire exécutif près le canton de Cambon, nommé Gérard, contenant des renseignements sur la 
tenue des assemblées électorales, l'organisation des administrations municipales, l'élection du 
président, des agents et adjoints ; les vacances de places, les incapacités, les présentations, les 
incompatibilités ;  nominations, démissions, notices personnelles, exclusions, installations.  

An IV – an VII 
 

L 208. – Liasse ; 124 pièces. 
CANTONS DE CHANTENAY, DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, DE CHÂTEAUBRIANT. - Personnel, 
correspondance des administrateurs et des commissaires du Directoire exécutif, contenant des 
renseignements sur les élections, les nominations, les démissions, les installations, les destitutions, 
notices personnelles ;  amende d'un setier de froment prononcée contre le sieur Guchet, notable, 
coupable de n'avoir pas répondu à une réquisition (an III) ;  dénonciations contre le secrétaire en chef 
et le percepteur de Chantenay ;  justifications, plaintes contre le citoyen Renaud, président à la 
Chapelle-sur-Erdre, convaincu d'avoir été chef de chouans ;  dénoncia tion de Martin-Duradier, 
conservateur des hypothèques, contre le citoyen Regnier, ancien membre du Comité révolutionnaire, 
dont il retrace la vie et les menées arbitraires à Châteaubriant, au détriment de l'Hospice ;  
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protestations contre les irrégularités commises dans l'assemblée du 1er germinal an VII de 
Châteaubriant.  

An III – an VIII 
 

L 209. – Liasse ; 142 pièces. 
CANTONS DE CLISSON ET DE COUËRON. - Personnel, délibérations, correspondance des 
administrateurs et des commissaires du Directoire exécutif contenant des renseignements sur les 
assemblées électorales, sur les nominations, les installations, les démissions, les destitutions ;  
dénonciation contre le citoyen Constantin, commissaire à Clisson, accusé de violences et de brutalité, 
attestations, justifications ;  demandes de renseignements sur la conduite et le caractère du citoyen 
Barbet, commissaire du Directoire exécutif à Couëron, qu'on accuse de dureté ;  requête du président 
Vallin, réclamant un certificat de civisme et un congé pour aller à Paris, en l'an VIII ;  réclamations de 
traitements, révocation de Méchinaud, président, accusé d'avoir rempli les fonctions d'officier de santé 
dans les armées vendéennes (an VI).  

An IV – an VIII 
 

L 210. – Liasse ; 93 pièces. 
CANTONS DU CROISIC, DE DERVAL ET DE FROSSAY. - Correspondance des administrateurs et du 
commissaire du Directoire exécutif, contenant des renseignements sur la tenue et le résultat des 
assemblées électorales, les nominations, les démissions et les destitutions, propositions, certificats, 
nomination du citoyen Coquerel, ci-devant curé constitutionnel du Croisic, en qualité de commissaire 
du Directoire exécutif, en remplacement du sieur Le Torzec (an VII) ;  demande de déplacement par le 
sieur Boissière, commissaire du Directoire exécutif près du canton de Derval, lequel fut remplacé par 
le citoyen Duhoux (an VII) ;  notices personnelles sur les fonctionnaires.  

An IV – an VIII 
 

L 211. – Liasse ; 146 pièces. 
CANTONS DE GUÉMENÉ, DE GUENROUET ET DE GUÉRANDE. - Correspondance des administrateurs et 
du commissaire du Directoire exécutif, contenant des renseignements sur la tenue et le résultat des 
assemblées électorales, les nominations, les démissions et les destitutions du personnel, propositions, 
certificats, protestations contre les cabales, dénonciations contre le citoyen Bougot, commissaire du 
Directoire exécutif, lequel fut révoqué en l'an VI et remplacé par Phelippes-Beauregard, à Guémené ;  
contre les agents municipaux de Sévérac et de Guenrouet, par Tricot, commissaire à Guenrouet du 
Directoire exécutif (an VI) ;  option du citoyen Dufrexou pour la place de médecin de l'Armée (an IV) 
;  rapports des sieurs Chotard et Méresse, commissaires du Directoire exécutif à Guérande ;  notices 
personnelles et états nominatifs.  

An IV – an VII 
 

L 212. – Liasse ; 109 pièces. 
CANTONS D'HERBIGNAC, D'ISSÉ ET DE LEGÉ. - Correspondance des administrateurs et des 
commissaires du Directoire exécutif, contenant des renseignements sur la tenue et le résultat des 
assemblées électorales, les nominations, les démissions et les destitutions du personnel ;  propositions, 
certificats, protestations contre les cabales, dénonciations contre le citoyen Le Tilly, agent municipal 
d'Assérac (an IV) ;  nomination de Gabriel Delaunay, commissaire du Directoire exécutif (an IV);  
destitution du citoyen Ballais, lequel fut remplacé à Issé par les sieurs Boutard et Deneux, en qualité 
de commissaires du Directoire exécutif ;  élection du citoyen Charles Auvynet, président de 
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l'administration municipale de Legé, lequel était auparavant commissaire exécutif ;  notices 
personnelles.  

An IV – an VIII 
 

L 213. – Liasse ; 95 pièces. 
CANTONS DE LIGNÉ, DE LA LIMOUZINIÈRE ET DU LOROUX. - Personnel des administrations 
municipales, correspondance des administrateurs et des commissaires du Directoire exécutif Lorette à 
Ligné, Nicolleau, Gobin et Rezeau à la Limouzinière, Rault et Delaunay-Forgetière au Loroux, 
contenant des renseignements sur la tenue et le résultat des assemblées électorales, les nominations, les 
démissions et les destitutions ;  propositions, certificats, protestations, dénonciations contre le citoyen 
Dargent, secrétaire de l'administration à la Limouzinière (an VI), contre le sieur Le Couvreur, ancien 
chef de division de l'armée de Charette, accusé d'organiser la révolte en l'an VIII autour de la 
Limouzinière ;  notices personnelles, avis divers.  

An IV – an VIII 
 

L 214. – Liasse ; 113 pièces. 
CANTONS DE MACHECOUL, DE MESQUER ET DE MOISDON. - Personnel, délibérations, correspondance 
des administrateurs et des commissaires du Directoire exécutif : Gigault à Machecoul, Bruneau à 
Mesquer, Jambu à Moisdon, contenant des renseignements sur la tenue et le résultat des assemblées 
électorales, les mérites des candidats et des élus, les démissions, les nominations et les destitutions des 
agents municipaux ;  propositions, certificats de civisme, protestations, dénonciations, rapports, 
notices personnelles.  

An IV – an VIII 
 

L 215. – Liasse ; 100 pièces. 
CANTONS DE MONNIÈRES ET DE MONTOIR. - Délibérations et correspondance émanant des 
administrations municipales et des commissaires du Directoire exécutif nommés : Langlois à 
Monnières, Mérot et Leprestre à Montoir, contenant des renseignements sur la tenue des assemblées 
primaires, sur le résultat des élections, la nomination des agents municipaux et de leurs adjoints ;  
notices personnelles, nominations, démissions, révocations.  

An IV – an VII 
 

L 216. – Liasse ; 54 pièces. 
CANTON DE NANTES. - Délibérations et correspondance des administrateurs et des commissaires du 
Directoire exécutif près du canton de Nantes : Dorvo, Binet, Dufeu et Legrand, contenant des 
renseignements sur la tenue et le résultat des assemblées primaires, sur le mérite des élus, 
dénonciations, notices personnelles, nominations, démissions, installations du personnel de floréal an 
VII, comprenant Saget comme président, P. Bernard, Th. Groleau, A. Barbier, F. Prévost, M. Peccot, 
architecte, J. Marion, Ch. Coiron, administrateurs, Saveneau, secrétaire en chef.  

An IV – an VIII 
 

L 217. – Liasse ; 78 pièces. 
CANTONS DE NORT ET DE NOZAY. - Délibérations et correspondance des administrateurs et des 
commissaires du Directoire exécutif, près du canton de Nort, nommés : Cochet, ex-procureur de la 
commune, près du canton de Nozay, Duhoux, Boutard et Heureux, contenant des renseignements sur 
la tenue et le résultat des assemblées primaires, sur la moralité des élus, la nomination des agents 
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municipaux et de leurs adjoints ;  notices personnelles, nominations et démissions, listes nominatives 
et installations.  

An IV – an VII 
 

L 218. – Liasse ; 137 pièces. 
CANTONS DE PAIMBOEUF ET DU PELLERIN. - Délibérations et correspondance des administrateurs et 
des commissaires du Directoire exécutif près des cantons ci-dessus, contenant des renseignements sur 
la tenue et le résultat des assemblées primaires, sur la moralité des élus et des candidats, la nomination 
des agents municipaux et de leurs adjoints ;  acceptation des fonctions de commissaire du Directoire 
exécutif à Paimboeuf par Le Prestre, ex-juge du Tribunal de la même ville (an IV), démission du sieur 
Maublanc, lequel avait remplacé Ceyssel, nommé juge de paix à Arthon (an V), et nomination du sieur 
Lucas, ex-capitaine au 5e bataillon de la Manche ;  correspondance du commissaire Saint, débat entre 
lui et la municipalité du Pellerin, dénonciation contre le même, accusé de violences, mémoires de 
justification, destitution du président Lehure ; notices personnelles, installations.  

An IV – an VII 
 

L 219. – Liasse ; 88 pièces. 
CANTONS DE PONTCHÂTEAU ET DE PORNIC. - Correspondance et rapports du commissaire du 
Directoire exécutif à Pontchâteau, nommé Pahier, et de l'Administration municipale, contenant divers 
renseignements sur les résultats des élections, la nomination du président Lescot, acceptation et refus ;  
dénonciations contre Charles Busson, capitaine de la Garde nationale, les frères Pellé de Quéral, contre 
le citoyen Serin, garde des magasins de la République, justifications (an V) ;  rapports sur les cabales 
qui ont eu lieu aux élections de l'an VI, surtout à la Chapelle-des-Marais, notices personnelles, 
certificats de civisme ;  autre correspondance, datée de Pornic, concernant le refus opposé au citoyen 
Boisselier, lorsqu'il vint pour s'emparer de la présidence, de la part du commissaire du Gouvernement 
(an IV) ; la nomination du même par arrêté du Directoire (an V) ;  serment civique des curés du canton 
(an VI) ;  lettre du commissaire Babain, relatant qu'il était au nombre des 70 qui re prirent Pornic sur 
les révoltés et que ceux-ci perdirent 215 hommes (an VII).  

An IV – an VII 
 

L 220. – Liasse ; 70 pièces. 
CANTONS DE RIAILLÉ, DE ROUGE ET DE LA ROUXIÈRE. - Correspondance des administrateurs et des 
commissaires du Directoire exécutif établis près de chaque canton, contenant des renseignements sur 
les résultats des élections, la moralité et la capacité des élus ;  nominations, installations, démissions 
annoncées par Leconte à Riaillé, par Demolon à Rougé, par Douville à la Rouxière, tous trois 
commissaires du Directoire exécutif ;  notices personnelles, plaintes et rapports.  

An IV – an VII 
 

L 221. – Liasse ; 125 pièces. 
CANTONS DE SAINT-GILDASDES-BOIS, DE SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES, DE SAINT-NAZAIRE ET DE 

SAINT-NICOLAS-DE-REDON. - Correspondance et rapports des administrateurs et des commissaires du 
Directoire exécutif établis près de chaque canton, contenant des renseignements sur les résultats des 
élections, la nomination et l'installation des agents municipaux, des adjoints, des juges de paix, de 
leurs assesseurs ;  notices personnelles des greffiers.  

An IV – an VIII 
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L 222. – Liasse ; 130 pièces. 
CANTONS DE SAINTE-PAZANNE ET DE SAINT-PHILBERT. - Correspondance et rapports des 
administrateurs et des commissaires du Directoire exécutif établis près des cantons ci-dessus, 
contenant des renseignements sur la tenue et les résultats des assemblées électorales, le mérite et la 
moralité des élus, les compétitions, les rivalités des candidats ;  dénonciations, explications, 
nominations, démissions, propositions pour les places de juge de paix et d'assesseurs, avis du décès du 
sieur Biré, commissaire à Ste-Pazanne, successeur du citoyen Gros, révoqué ;  acceptation des 
fonctions de président à St-Philbert par le citoyen Laurent Greven (an VI) ;  justification de Grasset, 
commissaire à St-Philbert, et de Pierre Dugast, ex-abbé, chef des rebelles dans l'armée de Charette, 
nommé secrétaire de l'administration municipale, dénoncé par Aregnaudeau, de Montbert ;  serments 
civiques et installations.  

An V – an VIII 
 

L 223. – Liasse ; 116 pièces. 
CANTONS DE SAINT-SÉBASTIEN, DE SAVENAY, DE SION ET DE SOUDAN. - Correspondance et rapports 
des administrateurs municipaux et des commissaires du Directoire exécutif établis près des cantons ci-
dessus, nommés : Donnet et Bouché à Saint-Sébastien, Vezin et Magouet-Trémeloterie à Savenay, 
Taillandier à Sion, Lemaître à Soudan, contenant des informations sur la tenue et le résultat des 
assemblées électorales, la moralité des élus, les compétitions, les rivalités des candidats ;  nominations, 
démissions, révocations du personnel, propositions, installations, prestations de serment.  

An IV – an VIII 
 

L 224. – Liasse ; 187 pièces. 
CANTONS DU TEMPLE, DE THOUARÉ, DE VALLET ET DE VARADES. - Correspondance et rapports des 
administrateurs et agents municipaux et des commissaires du Directoire exécutif, nommés : Le 
Marchaix et Le Choisné à Thouaré, Dozeville au Temple, Damien et Langlois à Vallet, Bourget, Davi 
et Vié à Varades, contenant des informations sur la tenue et le résultat des assemblées électorales, la 
difficulté d'organiser les justices de paix avec leurs assesseurs, la moralité des élus, les compétitions, 
les rivalités des candidats, les dénonciations, les nominations, démissions et révocations de personnel ;  
installations et prestations de serment.  

An IV – an VIII 
 

L 225. – Liasse ; 85 pièces. 
CANTONS DE VERTOU, DE VIEILLEVIGNE ET DE VRITZ. - Correspondance et rapports des 
administrations municipales de canton, des agents municipaux, des commissaires du Directoire 
exécutif, nommés : Cathelineau à Vertou, Gobil et Coindet à Vieillevigne, Terrier et Benoist à Vritz, 
contenant des informations sur la tenue et le résultat des assemblées électorales, la difficulté 
d'organiser les justices de paix et les municipalités, la moralité des élus, les compétitions, les rivalités ; 
propositions, nominations, démissions, installations et prestations de serment.  

An IV – an VIII 
 

L 226. – Liasse ; 168 pièces. 
PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS CANTONALES. - Correspondance du Ministre de l'Intérieur 
concernant la nomination des commissaires du Pouvoir exécutif par le Directoire, désignant ceux qui 
ont été agréés, l'opposition faite par le canton de Vallet, le choix des candidats proposés pour occuper 
la place de Président, la contestation soulevée par l'élection de l'agent municipal de Quilly, le 
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remplacement des démissionnaires, les révocations prononcées, le déplacement du lieu des séances 
dans certains cantons ; la validité de l'élection de Pierre-Michel Jalliot, instituteur, aux fonctions de 
président à Montoir (an VI), le rétablissement des agents suspendus ;  correspondance du commissaire 
spécial Le Tellier, envoyé dans les départements de la Vendée et de la Loire-Inférieure, pour rétablir la 
paix et présider à l'organisation des municipalités, prendre des informations sur les agents indignes de 
confiance, explications sur l'objet de sa mission adressées au citoyen Le Tourneux, commissaire du 
Pouvoir exécutif près l'administration centrale de la Loire-Inférieure (an IV) ;  tableaux résumés du 
personnel composant les administrations municipales et notices biographiques ;  avis du commissaire 
du Directoire exécutif près les Tribunaux civil et criminel du Département, concernant les chouans qui 
sont demeurés en fonctions dans les cantons d'Issé, d'Abbaretz et d'Arthon (an VI).  

An IV – an VIII 
 
 

Biens et bâtiments communaux 
 
L 1648  Bâtiments et biens communaux : aliénations, acquisitions, échanges (communes 

d'Abbaretz à Nort).  
1791 – an VIII 

 
L 1649  Bâtiments et biens communaux : aliénations, acquisitions, échanges (communes de 

Paimboeuf à Vritz) (plan de l'entrée du Haut-Paimboeuf).  
1791 – an VIII 

 
L 1650  Biens communaux : aliénations, ville de Nantes.  

1790 – 1793 
 
L 1651  Biens communaux : états récapitulatifs (communes de Chantenay, Héric, Petit-Mars) ; 

enquête sur leur utilisation (1791 - an II) ; envahissement de terrains communaux, 
plaintes, correspondance (an VI - VII).  

1791 – an VII 
 
L 1652  Bâtiments communaux : Grand-Auverné, correspondance relative aux réparations du 

presbytère (2 pièces).  
1792 

 
 

Administration des districts 
 

District d’Ancenis  
 

L 401. – Liasse, 63 pièces. 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET COMMUNALE DU DISTRICT D'ANCENIS. - Pétitions, rapports 
délibérations et avis du Directoire, correspondance concernant les objets ci-après : suppression des 
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bancs des seigneurs dans l'église d'Ancenis et des armoiries placées aux vitraux du chœur ; nomination 
de délégués pour administrer les biens et revenus de la commune d'Oudon ; situation rédigée par la 
municipalité de Saint-Mars-la-Jaille comprenant : l'église, le cimetière, la chasse, le port d'armes du 
garde champêtre, les droits des ci-devant seigneurs, etc. (1790) ; renvoi de Perrine Gourdon, ci-devant 
pharmacienne à l'hôpital d'Ancenis ; acquisition d'un pré pour faire un cimetière à la Rouxière ; 
estimation d'arbres et construction de halles à Varades ; construction d'un maître-autel et d'une 
sacristie à Teillé ; élargissement des chemins du bourg de Pannecé et règlement de police de son église 
; suppression des enseignes d'aubergiste en saillie à Varades (1791) ; autorisation aux habitants de 
Belligné de faire des réparations au pont et à la levée des Rivières et au passage de la Croix-Rouge ; 
réparations au presbytère d'Anetz dues par l'abbé Briand, ex-curé ; état détaillé des ornements et vases 
sacrés de la paroisse de la Rouxière ; inventaire des registres paroissiaux des communes du district 
d'Ancenis envoyés au Département ; mesures de salubrité à prescrire dans la commune d'Ancenis 
(1792) ; refus par les officiers municipaux de Bonoeuvre de porter la cocarde tricolore (1793) ; 
abaissement des écluses pratiquées au moulin de Saint-Mars-la-Jaille ; don à la Nation par le citoyen 
Durozier d'Oudon d'une croix de Saint-Louis (an II) ; etc.  

1790 – an II 
 
 

District de Blain 
 

L 402. – Liasse, 53 pièces. 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET COMMUNALE DU DISTRICT DE BLAIN. - Requêtes et rapports, 
délibérations et avis du Directoire, concernant les objets suivants : nomination des marguilliers 
d'Avessac, inventaire des papiers de la subdélégation de Blain, vérification des archives du général de 
la paroisse de Nozay, règlement des frais de voyage des députés de Guémené, substitution des chaises 
aux bancs dans l'église de Blain (1790) ; entretien des chemins, nomination d'un secrétaire greffier de 
la municipalité à Nozay, confirmation des privilèges des habitants du Gâvre, maintien des attributions 
du général de la paroisse de Fay et récolement des archives, procès sur le niveau de l'étang de Pierric 
(1791) ; validation des élections de Vay, organisation d'une police municipale, vérification du dépôt 
des registres paroissiaux, liste des chirurgiens du district (1792) ; réquisition de 8 voitures pour 
l'enlèvement des archives et des grains de la Nation, le 28 vendémiaire, installation des bureaux du 
Directoire au presbytère ; précautions à prendre contre une épidémie causée par le passage de l'armée 
vendéenne et les cadavres des victimes de la guerre mal inhumés (an II) ; etc.  

1790 – an II 
 
 

District de Châteaubriant 
 

L 403. – Liasse, 47 pièces. 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET COMMUNALE DU DISTRICT DE CHÂTEAUBRIANT. - Pétitions, 
délibérations et avis du Directoire, correspondance concernant les objets ci-après : service solennel 
pour rendre hommage aux vertus de feu M. François Chevé ; nécessité de labourer les terres 
dépendantes du presbytère ; dénonciation aux juges du sieur Guillet, recteur de la Chapelle-Glain ; 
exposé des besoins de l'Agriculture, du Commerce, de l'Assistance et de l'Instruction dans le district 
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(1790) ; cahier collectif comprenant : serment de fidélité par les membres du Directoire ; répartition 
des contributions ; ouverture d'ateliers de charité ; réorganisation de l'exercice de la médecine (1791) ; 
adjudication du mobilier nécessaire au district de Châteaubriant, choix d'un local et installation dudit 
district ; choix d'une maison pour les réunions du corps municipal de Fercé ; construction de halles 
neuves à Saint-Julien-de-Vouvantes, payée avec les deniers de la fabrique ; application dans toutes les 
communes de la loi relative à l'État-civil ; refus par l'ancienne municipalité de Lusangé de remettre à 
la nouvelle les lois et les registres (1792) ; transport à Nantes de la caisse du receveur de 
Châteaubriant, mesures à prendre pour prévenir les maladies épidémiques dans les vingt-sept 
municipalités du ressort (1793) ; partage des biens communaux ; situation générale des subsistances et 
approvisionnements (an II) ; relations du Directoire du district de Châteaubriant avec les 
administrateurs du Département ; dépôt des doubles des registres de l'État-civil des communes du 
canton de Saint-Julien-de-Vouvantes (an III) ; etc.  

1790 – an III 
 
 

District de Clisson  
 

L 404. – Liasse, 67 pièces. 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET COMMUNALE DU DISTRICT DE CLISSON. - Pétitions, délibérations, avis 
du Directoire, correspondance sur les objets suivants : installation de la municipalité de Clisson, 
construction du chemin de Tiffauges, réduction du nombre des paroisses de la même ville et maintien 
d'une brigade de maréchaussée à Clisson ; revendication d'un banc et d'un écusson en l'église de la 
Chapelle-Heulin, contrebande de tabac commise par la Milice nationale, réparations à faire au Port-
Moron, en la Chapelle-Basse-mer (1790) ; mesures de salubrité à Vallet, exercice de la médecine à 
Clisson et à La Haie, construction des abords du pont de Monnières, voeux pour la création d'un 
collège à Vertou, déplacement et rupture de bancs dans l'église de Vieillevigne, injures en séance à la 
municipalité de Saint-Julien-de-Concelles (1791) ; vœux des habitants de Saint-Fiacre en faveur de la 
chaussée de Grasmouton, de la création de deux nouveaux marchés, du maintien d'une ancienne foire 
et de la nomination d'un instituteur, consultation des habitants de La Haie sur différentes questions 
(1792) ; réintégration de la municipalité de Vertou après son séjour à Nantes (an II) ; vérification de la 
tenue des registres de l'État-civil dans diverses communes (an III) ; etc.  

1790 – an III 
 
 

District de Guérande 
 

L 405. – Liasse, 76 pièces. 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET COMMUNALE DU DISTRICT DE GUÉRANDE. - Pétitions, délibérations et 
avis du Directoire, correspondance concernant les objets ci-après : débat de préséance entre les 
membres du Directoire et les officiers municipaux, nomination du sieur Grimperel, trésorier du 
district, curage des douves de la ville, communication des registres de Montoir au sieur Bourdic, 
interdiction à la municipalité du Croisic de rayer aucune délibération (1790) ; autorisation aux 
communes riveraines de la Grande-Brière de revendiquer certains terrains (1791) ; prétentions des 
communes de Donges, de la Chapelle-Launay et de Prinquiau à la jouissance des marais communs 
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(1792) ; rédaction des actes de l'État-civil tolérée en faveur de Joseph Olivier, curé de Vigneux, choix 
de la maison de l'émigré Dandigné pour loger les bureaux du District ; récompense de 600 livres 
demandée pour M. Christien, de Saint-Nazaire, et ses camarades qui avaient sauvé 41 matelots en 
détresse, brevet de chirurgien produit par Al. Olivaud de Montoir (1793) ; réclamation contre l'envoi 
des registres paroissiaux au Département, adoption par les représentants du Peuple, Bo et Bourbotte, 
de l'ouverture d'un bureau de santé à l'entrée de la Loire proposée par les commissaires des deux 
districts de Paimboeuf et de Guérande (an II) ; pénurie de médicaments pour soigner les indigents 
signalée à Guérande (an III) etc.  

1790 – an III 
 
 

District de Machecoul 
 

L 406. – Liasse, 83 pièces. 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET COMMUNALE DU DISTRICT DE MACHECOUL. - Pétitions et rapports, 
délibérations et avis du Directoire, correspondance concernant les objets suivants : remplacement des 
bancs par des chaises dans les églises, récolement des archives de la subdélégation de Machecoul chez 
M. Goullin, ci-devant subdélégué de l'Intendance (1790) ; distraction de plusieurs paroisses du district 
de Paimboeuf en vue d'une réunion au district de Machecoul, revendication par la municipalité de 
Sainte-Pazanne d'un Christ ou reliquaire donné à la paroisse par l'abbé Fresnou alors curé, partage du 
secours de 50,000 livres alloué au département pour être employé en travaux de charité, projet de 
champ de foire, à Machecoul, sur un terrain de M. de Montaudouin, vœu pour la création d'un ou de 
plusieurs établissements d'instruction publique dans le district, pour l'acquisition du couvent des 
Calvairiennes, afin d'y installer les différents services administratifs, ouverture d'un canal de Saint-
Mesme à Machecoul, réparations au port de Bourgneuf (1791) ; partage des communs de Saint-
Colombin, vérification des registres paroissiaux, inventaire des ornements, vases sacrés et linges des 
églises, permanence de l'assemblée des membres du Directoire déclarée (1792) ; etc.  

1790 – an II 
 
 

District de Nantes  
 

L 407. – Liasse, 106 pièces. 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET COMMUNALE DU DISTRICT DE NANTES. - Pétitions et rapports, 
délibérations et avis du Directoire concernant les objets ci-après : suppression des bancs dans l'église 
de Nort, contre tous ceux qui n'auront pas de titres (1790) ; établissement de sacristains dans les 
paroisses (1791) ; agrandissement du cimetière d'Indre, sonnerie pour avertir les habitants de Nantes 
de balayer les rues, main levée provisoire et délivrance du dais de cérémonie demandée par les 
marguilliers de Saint-Pierre de Nantes, à l'occasion de la Fête-Dieu, proclamation solennelle de la loi 
sur l'abolition de la Royauté en France, traités d'alignement, d'acquisition et d'échange concernant la 
voirie de Nantes, résiliation du bail des chaises des églises Notre-Dame et Saint-Clément de Nantes 
(1792) ; envoi d'hommes pour inhumer les cadavres gisants sur les routes de Rennes, de Nort et 
d'Ancenis (1793) ; prescriptions pour la destruction des chiens errants, abattage des talus et des taillis 
qui peuvent abriter les brigands et gêner les mouvements de la cavalerie, informations sur les 
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élections, la population, les foires et les ressources du canton de Thouaré (an II) ; plantation d'un arbre 
de la Liberté sur la place Scévola, à Nantes, annonce de la fête de l'Anniversaire de la punition du 
dernier roi des Français (an III) ; etc. 

1790 – an III 
 
 

District de Paimboeuf 
 

L 408. – Liasse, 75 pièces. 
ADMINISTRATION COMMUNALE DU DISTRICT DE PAIMBOEUF. - Pétitions et rapports, délibérations et 
avis du Directoire, correspondance concernant les objets suivants : projet de règlement pour le port de 
Paimboeuf et programme d'améliorations comprenant les travaux des quais, les moulins, les lavoirs, la 
concession des vasières, les droits d'octroi, l'insalubrité de la ville (1790) ; formation d'une compagnie 
de jeunes citoyens âgés de 9 à 15 ans, à Paimboeuf, liberté du port de Rocheballu, signal d'un écueil en 
Loire (1791) ; livraison d'un autel à l'église de Frossay commandé, en 1788, par le recteur Picard et 
paiement du prix au sculpteur Robinot-Bertrand ; emploi d'un canot pour inspecter le port au service 
des officiers (1792) ; fourniture d'une cloche par le sieur Voruz pour l'usage du port (1793) ; 
enlèvement des immondices de la ville par des agriculteurs (an III).  

1790 – an III 
 
 

District de Savenay  
 

L 409. – Liasse, 19 pièces. 
ADMINISTRATION COMMUNALE DU DISTRICT DE SAVENAY. - Pétitions et rapports, délibérations et avis 
du Directoire, correspondance concernant les objets suivants : indemnité de 480 livres payée à deux 
députés à la Fédération de Paris sur les fonds de la fabrique de Savenay, vœux pour la création d'un 
dépôt de mendicité et d'un hospice au chef-lieu du département, pour la création d'écoles et la 
construction de routes, acquisition désirée des bâtiments et de l'enclos des Cordeliers (1790) ; 
proposition de secours par le district de Paimboeuf, occupation du couvent des dames Cordelières de 
Savenay par les Corps administratifs, le Tribunal et la Troupe, fixation du nombre et de la résidence 
des notaires (1791), surveillance à exercer sur les bestiaux de la République mis en pâture, tableau 
historique et administratif des événements qui se sont passés à Savenay et dans le district, de 1790 à 
l'an III.  

1790 – an III 
 
 

Administration des cantons  
 

L 426. – Liasse, 140 pièces. 
ADMINISTRATION COMMUNALE DES CANTONS : AIGREFEUILLE À BOURGNEUF-EN-RETZ. - 
Correspondance des commissaires du D. E. et des membres de l'Administration municipale concernant 
le choix des secrétaires et des gardes champêtres, la mise en pratique des registres de l'état civil, la 
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lecture du Bulletin des lois, la marche des services administratifs, les difficultés qui retardent 
l'application des lois et des instructions, les conflits soulevés par la malveillance, l'apathie et la 
négligence des agents et des fonctionnaires, les frais de poste, la rédaction des états de population, le 
paiement des fonctionnaires, les formalités à observer pour les mariages, la délivrance des passeports, 
les secours à accorder aux refugiés, le règlement des dépenses, la fixation des foires et marchés, 
l'emploi du système métrique, le partage des biens communaux, le résultat des élections, les comptes 
rendus de la situation générale.  

An IV – an VIII 
 

L 427. – Liasse, 163 pièces. 
ADMINISTRATION COMMUNALE DES CANTONS : CAMBON AU CROISIC. - Correspondance des 
commissaires du D. E. et des officiers municipaux, pétitions concernant les frais de port des paquets 
de lettres, les difficultés créées par le défaut de fonds pour payer les dépenses les plus urgentes, le 
dépôt des comptes de gestion par les marguilliers sortant de charge, la situation de l'agriculture, la 
recherche des mauvais citoyens qui cachent leur récolte, la marche des services administratifs, la tenue 
régulière des registres de l'état civil, le remplacement de ceux qui ont été détruits, la situation générale 
des communes du canton de Châteaubriant, en nivôse an IV, la distribution des secours aux défenseurs 
de la patrie et aux orphelins, la suppression des devoirs de quart et de tiers sur les vignes de Clisson, la 
démolition des maisons ruinées de Clisson (an VII) ; les mesures prises à Clisson pour interdire le 
champ de foire un jour prohibé, et la contravention commise au Pallet pour la Saint-Michel, les 
négligences de la poste, l'adoption d'un plan d'alignement pour les rues de Clisson, l'entretien des 
ponts et chaussées, l'interprétation des lois relatives au mariage, les prétentions du Croisic au titre de 
chef-lieu de la presqu'île de Batz (an VIII), les dégâts causés aux halles par le fournisseur de viande de 
l'armée, au Croisic ; etc.  

An IV – an VIII 
 

L 428. – Liasse, 91 pièces. 
ADMINISTRATION COMMUNALE DES CANTONS : DERVAL À ISSÉ. - Correspondance des commissaires 
du D. E. et des officiers municipaux ; documents divers concernant le maintien et le changement des 
circonscriptions, la statistique des actes de l'état civil, la fixation des foires et marchés, le choix des 
locaux propres aux réunions des administrateurs, la répression des usurpations de communs, la 
production des comptes de gestion par les administrateurs sortant de charge, l'emploi du système 
décimal et du calendrier républicain, l'expédition d'un chargement de chiffons arrêté à Guérande, la 
nomination des officiers de santé de Guérande et du Croisic, l'approbation des états de charges locales, 
la publication des lois, le transport des papiers d'Issé à Nozay, etc.  

An IV – an VIII 
 

L 429. – Liasse , 90 pièces. 
ADMINISTRATION COMMUNALE DES CANTONS : LEGÉ À MONTOIR. - Correspondance du commissaire 
du D. E. et des officiers municipaux concernant les alignements à suivre dans les rues de Legé, les 
réfections qu'exigent les ponts de la route de Nantes aux Sables, la distribution des secours aux 
victimes de la guerre, le choix des locaux propres au logement des autorités, la réparation des écluses 
dans le marais de Machecoul, la navigation du Tenu et les communications de Machecoul avec 
Nantes, la vérification des registres de l'état civil, l'approbation des dépenses locales, la transmission 
des archives, l'interdit mis sur le transport de la tourbe de Montoir et les réclamations des habitants qui 
naviguent sur des blains, le service défectueux de la poste aux lettres et les difficultés qu'on éprouve 
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pour retirer les paquets, l'interdiction de l'usage du qualificatif monsieur, la conservation des arbres 
voisins de la chapelle de Méans qui servent d'amer aux pilotes ; etc.  

An IV – an VII 
 

L 430. – Liasse, 88 pièces. 
ADMINISTRATION COMMUNALE DU CANTON DE NANTES. - Correspondance du commissaire du D. E. 
et des officiers municipaux, documents divers, avis, arrêtés, concernant l'approvisionnement de la 
ville, le nettoyage des rues et l'enlèvement des immondices, la rédaction des mercuriales, les embarras 
causés par la pénurie des fourrages et l'abondance des bestiaux concentrés à Nantes (an IV) ; 
l'inventaire des registres paroissiaux déposés par les curés au bureau de l'État-civil ; les règlements de 
police à appliquer aux baignades, aux bouchers, aux charcutiers, aux boulangers, à la voirie, aux cafés, 
aux théâtres, aux voitures, aux cimetières, aux marchandises prohibées, aux déguisements, à la 
réédification des maisons ; le concours ouvert pour le remplacement des 9 commissaires de police (an 
V) ; la résistance des habitants des campagnes à l'usage du calendrier républicain, au point de vue des 
marchés, les réductions de bail demandées par les répurgateurs des rues, l'observation du système 
métrique (an VI) ; les conditions de la vente de la prairie au Duc et le respect des chemins, la 
permission d'un bal masqué, l'entretien des chaussées, l'insuffisance des ressources pour payer les 
dépenses de première nécessité (an VII) ; l'éclairage des rues et la surveillance des expéditions de 
grains (an VIII) ; etc.  

An IV – an VIII 
 

L 431. – Liasse, 134 pièces. 
ADMINISTRATION COMMUNALE DES CANTONS : NORT À SAINT-SÉBASTIEN. - Correspondance des 
commissaires du D. E. et des officiers municipaux, documents divers concernant les pertes subies par 
les agriculteurs, les moyens de combler le déficit des ressources locales, la fixation des foires et 
marchés et de l'horaire, l'abaissement des eaux de l'Erdre, le service et la conservation du Bulletin des 
lois, la nomination et le salaire des gardes champêtres, le service de la poste aux lettres à Nort, la 
pratique de l'échenillage, les règlements de police administrative à imposer aux habitants de 
Paimboeuf, la conservation de l'usage de l'ancien cimetière de la même ville, le respect des landes 
communes à afféager, la rédaction des registres de naissances, de mariages et de décès, le paiement de 
l'arriéré des traitements, l'entretien des ponts et chaussées, l'usage des mandats territoriaux à patronner, 
la transmission des pouvoirs, un acte de courage accompli à Saint-Nicolas-de-Redon par le citoyen 
Drouet, les maux causés par les hésitations des citoyens promus aux fonctions publiques, par leur refus 
et par la mésintelligence qui règne entre les membres d'une même administration ; etc. 

An IV – an VIII 
 

L 432. – Liasse, 93 pièces. 
ADMINISTRATION COMMUNALE DES CANTONS : SAVENAY, VRITZ. - Correspondance des commissaires 
du D. E. et des officiers municipaux ; pétitions concernant : la création d'un chantier de construction 
au port de Rohars, commune de Bouée, la lenteur du recouvrement des contributions, la confection des 
listes de citoyens appelés à voter, la statistique des grains et légumes vendus sur les marchés, le curage 
de l'étier du Syl, la jouissance d'un puits au lieu de la Berouzais en Lavau, le dépôt et la conservation 
des registres paroissiaux, le rétablissement des foires de Savenay, le transfert à Châteaubriant du siège 
du canton de Soudan, dont les officiers risquent de perdre la vie (an VII) ; le service de la poste et le 
port des paquets, l'obstination des habitants de Vallet dans le maintien des anciennes foires, les 
contraventions commises en matière de mariage par les prêtres de Monnières et de La Haie, la 
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réintégration de 4 gardes champêtres dans le canton de Varades, le rétablissement des registres perdus 
pendant les troubles, le choix d'un local pour délibérer à Vertou et l'indemnité à payer au propriétaire, 
les embarras éprouvés par les commissaires du canton de Vritz pour organiser le personnel 
administratif et la préférence accordée au Pin comme siège du canton ; etc.  

An IV – an VIII 
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