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Archives municipales de Saint-Nazaire

Fonds d’archive anciennes de la Ville de Saint-Nazaire
(antérieures à la Révolution)
Identification
Référence du service d’archives : Archives municipales de Saint-Nazaire
Intitulé : Fonds d’archives anciennes de la Ville de Saint-Nazaire
Cotes extrêmes : BB à GG
Dates extrêmes : 1454-1792
Niveau de description : article
Nombre d’éléments : 43 articles
Métrage conservé : 1,40 ml

Contexte
Présentation du producteur/contexte historique de production : Ces documents
émanent du Général de paroisse, assemblée de clercs et de laïcs chargée de
l’administration de la paroisse, avant que ne soit créée la commune.
Historique de conservation : En 1942, ces documents sont déposés aux Archives
départementales de Loire-Inférieure, ce qui leur permet d’échapper aux bombardements qui
dévastent Saint-Nazaire. Le fonds ne réintègre totalement les Archives municipales qu’en
2013.
Modalités d’entrée : versement

Contenu et structure
Présentation du contenu : Ce fonds contient des registres de délibérations, des
registres de comptes, des registres d’imposition, des pièces juridiques, ainsi que des
registres paroissiaux. Les registres de délibérations couvrent la période 1682-1790, avec
une lacune de 1695 à 1709. Parmi les pièces juridiques, on notera la présence d’une
collection de sept chartes sur parchemin, l’une d’elle possédant toujours son sceau.
Intérêt historique du fonds : Ces archives sont le seul fonds municipal à avoir
échappé aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale, ce qui leur confère une
importante valeur symbolique.
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En tant que source, ces archives renseignent sur l’organisation de la paroisse, ses
préoccupations et notamment sur d’importants contentieux qui l’opposèrent à Guérande. Les
quelques registres d’imposition conservés donnent des indications sur la répartition des
habitants sur le territoire, leur richesse, parfois leur métier. Ils livrent quelques informations
nominatives qui peuvent être croisées avec celles des registres paroissiaux.
Mode de classement : Le classement et l’analyse ont été réalisées par les Archives
départementales de Loire-Atlantique pendant la période de dépôt du fonds. Le fonds était
alors côté E Dépôt 7. Le plan de classement respecte le cadre de classement des archives
communales.

Conditions d’accès et d’utilisation : Ce fonds est librement communicable. Afin de
préserver les originaux, les documents ayant été numérisés seront communiqués sous forme
de vues numériques. Les documents très abîmés ou fragilisés pourront être retirés de la
communication pour des raisons de conservation.

Sources complémentaires

Aux Archives départementales :

Parmi les séries à consulter :
B 1-49 : Chancellerie de Bretagne, 1407-1586
B 50-13086 : Chambre des comptes, 1030-XVIIIe siècle
C 413-1474 : Etats de Bretagne et commissions diocésaine, 1486-1792
C 563-580 : Etats généraux de 1789, 1703-1790
C 1-412 : Intendance de Bretagne et subdélégation, 1420-1792
E 249-617 : Titres féodaux, 1250-XVIIIe siècle
E 539 : Vicomté de Saint-Nazaire et baronnie de Marsaint, 1432-1783
E 1-248 : Trésor des Chartes des ducs de Bretagne, 1030-1789

Fonds numérisés consultables sur le site des Archives départementales :
Registres de délibérations, 1682-1695, 1709-1790
Registres paroissiaux : baptêmes 1576-1668 ; B.M.S. à partir de 1669
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Bibliographie
Cette bibliographie n’est pas exhaustive. Elle comporte uniquement les principales études
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KERVILER René (publiés et annotés par). Procès-verbaux du Conseil
Municipal de Saint-Nazaire depuis son établissement en 1790 : Premier
fascicule (février 1790 à février 1791). Imprimerie Fronteau,1890 ;
Deuxième fascicule (février 1791 à juillet 1792). Imprimerie Fronteau,1892

-

KERVILER René (recueillis et annotés par). Bibliographie SaintNazairienne : Troisième série des documents pour servir à l’histoire de
Saint-Nazaire. Imprimerie de Frédéric Girard, 1884. 184 p.

-

KERVILER René. Un chapitre inédit de l’histoire de Saint-Nazaire du XV°
au XVIII° siècle. Imprimerie Vincent Forest et Emile Grimaud, 1876. 93 p.
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MONNIER Jean-Jacques, CASSARD Jean-Christophe (sous la direction
de). Toute l’histoire de la Bretagne des origines à nos jours. Editions Skol
Vreizh, 2012. 864 p.

-

MORET Henri. Histoire de la ville de Saint-Nazaire et de la région
environnante. Tome I : Des origines à la Révolution. Editions des
Régionalismes, 2011. 249 p. [Edition initiale : 1925].

-

MORET Henri. Histoire de la ville de Saint-Nazaire et de la région
environnante. Tome 2 : La Révolution. Editions des Régionalismes, 2011.
169 p. [Edition initiale : 1925].

-

NICOL Charles. Enfants de LUTHER et de CALVIN : De l’Edit de Nantes à
nos jours l’histoire méconnue des protestants à Saint-Nazaire et sans sa
région. Editions de Matignon, 1997. 96 p.

-

RAFFIN Michel. La société nazairienne de 1673 à 1792. Mémoire sous la
direction de Y. DURAND. Faculté des Lettres de Nantes, s.d. 56 p.
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Contrôle de la description
Rédaction : Archives départementales de Loire-Atlantique
Révision : Archives municipales de Saint-Nazaire, août 2013

BB 1-8

Délibérations du Général de la paroisse

1682-1790

BB 1 : 1682-1689
BB 2 : 1690-1695
BB 3 : 1709-1738
BB 4 : 1739-1751
BB 5 : 1751-1764
BB 6 : 1764-1775
BB 7 : 1775-1787
BB 8 : 1788-1790

CC 1

Impositions royales : taxes des biens d’église aliénés ; preuves à produire
pour l’exemption des devoirs de billot ; ordonnance arrêtant que les vins
étrangers admis à Saint-Nazaire seront assujettis à l’impôt d’entrée.
1454-1714

CC 2

Impositions : demande en exemption des devoirs du billot présentée par les
débitants de vin contre le fermier général des devoirs de l’évêché de Nantes
(1641-1643) ; autre demande poursuivie par le procureur des habitants contre
le fermier Legnedre, deux arrêts de maintenue pour les habitants
1671-1672

CC 3

Impositions : demande en radiation du rôle des fouages par M. Le Royer de
la Poignardière, capitaine d’infanterie au régiment de Nantes, invoquant les
privilèges de la noblesse

1774-1775

CC4

Impositions : baux à ferme des devoirs de billot.

1559-1621

CC5-6

Comptes des impositions

1716-1786

CC 5 : 1716-1756
CC 6 : 1757-1786
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CC 7

Rôles d’impositions : fouages (1739) ; dixième (1746) ; capitation (1746) ;
répartition de la taxe nécessaire à la confection des grands chemins (1788) ;
mandements pour la levée des fouages (1725, 1736, 1782)
1725-1782

DD 1

Demande en décharge de toute contribution pour l’entretien de la chaussée
de Pont d’Arm.

DD 2

1634-1670

Donation par Thierry Couronné d’une pièce de terre à la Virée Cartron :
contestation de ses descendants

EE 1

1720-1730

Décharge des taxes imposées pour les frais de réparation des fortifications de
Guérande par le duc Pierre II (1454) ; confirmation de l’exemption de toute
corvée en faveur de Guérande octroyée par la duchesse Anne (1489) et
maximilien d’Autriche (1490) ; par Louis XII (1507) ; Henri IV (1598) ; Louis
XIII (1626) et Louis XIV (1645) – 7 p. arch. – 3 p. papier – 1 sceau
1454-1645

EE 2

Lettres de sauvegarde en faveur des Espagnols

EE 3

1627

Décharge de l’impôt des étapes octroyée par arrêt du conseil et fondée sur de
nombreuses productions, en faveur des habitants du Croisic, de Batz et de
Saint-Nazaire

1627-1637

EE 4

Fourniture aux corps de garde

1744-1745

FF 1

Coupe du goëmon

1732

GG 19-25

Baptêmes

1576-1668

GG 19 : 1576-1581
1596-1600
GG 20 : 1608-1620
GG 21 : 1634-1641
GG 22 : 1642-1652
GG 23 : 1653-1656
GG 24 : 1656-1663
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GG 25 : 1663-1668

GG 26

Baptêmes, mariages, sépultures
GG 26 : 1669-1674
GG 27 : 1674-1676
GG 28 : 1677-1680
GG 29 : 1681-1690
GG 30 : 1691-1702
GG 31 : 1703-1712
GG 32 : 1713-1722
GG 33 : 1723-1732
GG 34 : 1733-1742
GG 35 : 1743-1752
GG 36 : 1753-1762
GG 37 : 1763-1772
GG 38 : 1773-1782
GG 39 : 1783-1792
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1669-1792

