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INTRODUCTION 
 
 
 

Les séries anciennes du fonds des Archives communales de Rezé occupent 3 

mètres linéaires. Elles sont constituées des archives de la paroisse Saint-Pierre de 

Rezé, essentiellement du XVIIIe siècle : exception faite des registres paroissiaux, les 

pièces du XVIIe siècle sont rares et il n’y en a aucune du XVIe siècle. 

 
Une première fois classées en 1891 par Léon Maître, archiviste départemental 

de Loire-Inférieure1, suivant le cadre de 1857, elles furent à nouveau inventoriées en 

1979 par Yann Vince, nouvellement nommé archiviste municipal. 

Elles ont fait l’objet en 2001 d’un nouveau classement et d’une nouvelle 

cotation par Fabien Pouey-Dicard. Il y avait en effet nécessité de simplifier le système 

de cotation2 et, compte-tenu du faible volume du fonds, de redéfinir certains articles 

au niveau de la pièce3. De fait, l'inventaire sommaire s'est imposé comme l’instrument 

de recherche le plus approprié. 

 

Les séries AA (actes constitutifs et politiques de la commune), DD (biens 

communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie), FF (justice et police) et HH 

(agriculture, industrie et commerce) sont vacantes. 

 

On trouvera donc en premier lieu dans les cahiers et registres du XVIIIe siècle 

des délibérations de l’assemblée capitulaire du général de la paroisse (série BB). La 

série se composait jusqu’en 2002 de trois registres couvrant la période 1709-17904. 

Elle fut complétée cette année-là par un cahier de 24 feuillets dans lequel avaient été 

inscrites les délibérations des 15 assemblées qui se tinrent entre le 11 mars 1703 et le 

13 février 1709. 

                                                           

1 L’inventaire sommaire de la série E des Archives départementales de Loire-Atlantique, publié par 
Léon Maître en 1892, fait ainsi mention, aux cotes E 2905 à 2934 et E 3591 à 3597, des archives de 
la paroisse Saint-Pierre. 

2 Une cotation à trois éléments de certains articles ne se justifiait pas. 
3 Les unités archivistiques étaient jusque-là, pour les séries CC et EE, des regroupements de pièces 

sur le même thème. En série GG, les registres paroissiaux, qui se présentent sous la forme de 
cahiers annuels, étaient cotés par regroupements quinquennaux ou décennaux. Le choix a été fait, 
d'une part, de « casser » ces dossiers artificiellement constitués et, d'autre part, de maintenir chaque 
« registre » paroissial comme un article archivistique. 

4 Ceux-ci se présentaient initialement sous la forme de 13 cahiers que Yann Vince, archiviste 
municipal, fit relier en 1999 en trois volumes. 
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L’histoire de ce précieux document est quelque peu mouvementée. En effet, il 

ne figure pas dans l’inventaire des archives de Rezé réalisé par Léon Maître en 1892. 

Il en fut donc soustrait à une date antérieure, dans des circonstances obscures ; peut-

être un érudit local l’emprunta-t-il sans mauvaises intentions en omettant ensuite de le 

rendre à son propriétaire ? Une note manuscrite retrouvée dans le cahier nous 

apprend finalement qu’un nommé G. Creveuil (qui aurait été membre de la Société 

Académique de Nantes) le remit, de la part de « mademoiselle Laprie », à un 

destinataire anonyme. Nous retrouvons ensuite sa trace en octobre 2001, dans le 

catalogue de vente d’un libraire nantais. Après l’avoir acheté, Michel Kervarec et 

l’association des Amis de Rezé, soucieux et attachés au patrimoine de la commune, 

le restituèrent en juin 2002 à la ville de Rezé. Le document ayant ainsi réintégré sa 

place dans le domaine public, il est désormais heureusement consultable par tous. 

 

La série CC comporte également des pièces uniquement du XVIIIe siècle : des 

séries (lacunaires) de rôles de répartition du fouage, de la capitation, du dixième et du 

vingtième, des ordonnances, affiches et instructions pour la répartition et le 

recouvrement de ces impôts, une requête des habitants des Îles pour être déchargés 

du paiement des droits de franc-fief. 

 

La série EE des affaires militaires est constituée de cinq affiches de 

l’intendance et d’une ordonnance royale concernant les levées de soldats, toutes 

pièces du XVIIIe siècle. 

 

La série GG, culte, est composée en grande majorité des registres paroissiaux 

dont la collection est complète de 1582 à 1792 pour les baptêmes et de 1626 à 1792 

pour les mariages et les sépultures. On y trouve également, au hasard entre deux  

actes, mentions de plusieurs moments de la vie religieuse de la paroisse : 

bénédictions de chapelles, achat d’un calice, installation d’un retable, etc. que 

complètent bien l’inventaire des ornements de l’église de 1703 et le tableau des 

fondations de 1789 ; la mort du roi Louis XV fait l’objet d’une note en haut du premier 

feuillet de l’année 1774. Des tables, plus ou moins fiables, complètes ou achevées, 

avaient été rédigées, probablement par le curé de Rezé. 
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Les originaux des registres paroissiaux et des tables ne sont plus 

communicables, en raison de leur mauvais état matériel ; une copie sur microfilm 

permet toutefois leur consultation. 

Les archives du culte comprennent encore un inventaire des ornements de 

l’église en 1703, un autre des fondations en 1789, un rôle de répartition des sommes 

à prélever sur les paroissiens pour le paiement des travaux à la sacristie et à l’église, 

deux « cahiers » de comptes de la fabrique, l’un de 1697 mais faisant référence à une 

situation de 16915, l’autre de la fin du XVIIIe siècle. Quelques pièces du XVIIIe siècle 

enfin concernent une fondation, une constitution de rente et une succession. 

 

Les archives précédemment classées en série ii, ne figurent pas dans ce 

répertoire. Elles sont désormais classées en série Z, en raison de la nature privée de 

ces pièces. 

 
 
 
 
 

                                                           

5 Il s’agit du seul document du XVIIe siècle en plus des registres paroissiaux. 
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ADMINISTRATION COMMUNALE 
 

 

 

BB 1-4  Assemblée capitulaire du général de la paroisse de Rezé. – 
Registres6 des délibérations.  
1 cahier et 3 registres7. 

1709-1790 

1 1703-17098. 
2* 1709-17469. 
3* 1746-1763. 
4* 1763-1790. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

6 Les documents se présentant sous la forme de registres sont signalés par un astérisque « * » placé à 
la suite de la cote. 

7 Les registres sont constitués de plusieurs anciens cahiers originaux (la plupart de forme identique au 
cahier coté BB 1) restaurés et reliés en registres en 1999. Pour plus de détails, se reporter à 
l’introduction au présent répertoire. 

8 Cahier racheté à Michel Kervarec et aux Amis de Rezé, qui l'avaient acheté en juin 2002 à la librairie 
Guimard, rue Jean Jaurès à Nantes, avec 4 lettres du XIXe siècle de l'évêché de Nantes adressées à 
la paroisse Saint-Pierre de Rezé (cf. 12 J 1 à 4). Pour plus de détails, se reporter à l’introduction du 
présent répertoire. Le cahier est protégé par une couverture en parchemin ; ce parchemin a été 
réutilisé, il s’agissait initialement d’un acte d’une cour de justice de Nantes du XVIIe siècle. 

9 Lacunes 1713-1716 ; 1722-1728 ; 1734. 
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FINANCES ET CONTRIBUTIONS10 
 
 
 
FOUAGE 
 
CC 1 Répartition et levée des fouages pour la répartition et la levée des 

fouages ordinaires (1753) et extraordinaires (1726-177511) de la 
paroisse de Rezé. – Mandements du receveur des fouages.  
2 feuillets et 12 affiches. 

1726-1775 
 
CC 2  Fouages dus par les habitants des villages de la paroisse de 

Rezé : rôles de répartition.  
1704 

 
CC 24-25  Fouages dus par les habitants des villages de la paroisse de 

Rezé : rôles de répartition.  
1726-1727 

24 1726. 
25 1727. 

 
CC 27  Fouages dus par les habitants des villages de la paroisse de 

Rezé : rôles de répartition.  
1728 

 
CC 29 Fouages dus par les habitants des villages de la paroisse de 

Rezé : rôles de répartition.  
1730 

 
CC 31-32 Fouages dus par les habitants des villages de la paroisse de 

Rezé : rôles de répartition.  
1732-1733 

31 1732. 
32 1733. 

 
CC 34-39 Fouages dus par les habitants des villages de la paroisse de 

Rezé : rôles de répartition.  
1735-1740 

34 1735. 
35 1736. 
36 1737. 
37 1738. 
38 1739. 
39 1740. 

 

                                                           

10 La cotation de la série CC est discontinue en raison des cotes vacantes laissées pour les années 
manquantes des rôles de répartitions des différentes contributions (fouages, capitation, dixième et 
vingtième). 
11 Lacunes : années 1727-1729, 1731, 1735, 1737, 1741-1742, 1744-1750, 1752-1756, 1758-1774. 
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CC 41-42 Fouages dus par les habitants des villages de la paroisse de 
Rezé : rôles de répartition.  

1742-1743 
41 1742. 
42 1743. 

 
CC 50-52 Fouages dus par les habitants des villages de la paroisse de 

Rezé : rôles de répartition.  
1751-1753 

50 1751. 
51 1752. 
52 1753. 

 
CC 54  Fouages dus par les habitants des villages de la paroisse de 

Rezé : rôles de répartition.  
1755 

 
CC 56 Fouages dus par les habitants des villages de la paroisse de 

Rezé : rôles de répartition.  
1757 

 
CC 58-60 Fouages dus par les habitants des villages de la paroisse de 

Rezé : rôles de répartition.  
1759-1761 

58 1759. 
59 1760. 
60 1761. 

 
CC 62 Fouages dus par les habitants des villages de la paroisse de 

Rezé : rôles de répartition.  
1763 

 
CC 68-69 Fouages dus par les habitants des villages de la paroisse de 

Rezé : rôles de répartition.  
1769-1770 

68 1769. 
69 1770. 

 
CC 72  Fouages dus par les habitants des villages de la paroisse de 

Rezé : rôles de répartition.  
1773 

 
CC 74 Fouages dus par les habitants des villages de la paroisse de 

Rezé : rôles de répartition.  
1775 

 
CC 77  Fouages dus par les habitants des villages de la paroisse de 

Rezé : rôles de répartition.  
1778 
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CC 79 Fouages dus par les habitants des villages de la paroisse de 
Rezé : rôles de répartition.  

1780 
 
CC 86 Fouages dus par les habitants des villages de la paroisse de 

Rezé : rôles de répartition.  
1787 

 
 
FRANC-FIEF 
 
CC 89  Les habitants des îles de Trentemoult, de Nortiouze et des 

Chevaliers (autrement appelée Haute-Île) demandent à l’intendant 
de Bretagne Pontcarré de Viarme d’être déchargés du paiement 
des droits de francs-fiefs attendu qu’ils ne tiennent les îles qu’à 
titre roturier : requête. 
1 pièce. 

1737 
 
 
CAPITATION 
 
CC 90 Répartition et levée de la capitation dans la paroisse de Rezé : 

mandements.  
25 pièces.  

1749-178512 
 
CC 91 Répartition et levée de la capitation dans la paroisse de Rezé : 

rôles de répartition. 
1702 

 
CC 126 Répartition et levée de la capitation dans la paroisse de Rezé : 

rôles de répartition. 
1737 

 
CC 128-130 Répartition et levée de la capitation dans la paroisse de Rezé : 

rôles de répartition. 
1739-1741 

128 1739. 
129 1740. 
130 1741. 

 
CC 134 Répartition et levée de la capitation dans la paroisse de Rezé : 

rôles de répartition. 
1745 

 
 
 

                                                           

12 Lacunes : 1751, 1756-1757, 1760, 1766-1768, 1770-1771, 1776-1777, 1783. 
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CC 140-147 Répartition et levée de la capitation dans la paroisse de Rezé : 
rôles de répartition. 

1751-1758 
140 1751. 
141 1752. 
142 1753. 
143 1754. 
144 1755. 
145 1756. 
146 1757. 
147 1758. 

 
CC 151-153 Répartition et levée de la capitation dans la paroisse de Rezé : 

rôles de répartition. 
1762-1764 

151 1762. 
152 1763. 
153 1764. 

 
CC 155-156 Répartition et levée de la capitation dans la paroisse de Rezé : 

rôles de répartition. 
1766-1767 

155 1766. 
156 1767. 

 
CC 159 Répartition et levée de la capitation dans la paroisse de Rezé : 

rôles de répartition. 
1770 

 
CC 164 Répartition et levée de la capitation dans la paroisse de Rezé : 

rôles de répartition. 
1775 

 
CC 173 Répartition et levée de la capitation dans la paroisse de Rezé : 

rôles de répartition. 
1784 

 
CC 176 Répartition et collecte de la contribution due par les habitants 

imposables du « canton de Pont-Rousseau ». 
1787 

 
CC 179 Répartition et collecte de la contribution due par les habitants 

imposables du « canton de Pont-Rousseau », dont les 
contribuables privilégiés. 

1790 
 
CC 180 Décharge de 36 livres prononcée en faveur du sieur Bourgault sur 

son imposition personnelle à la Capitation de la paroisse de Rezé 
pour 1790 : arrêt du Directoire du département de Loire-Inférieure, 
extrait des registres du Directoire.  
2 exemplaires. 

19 septembre 1791 
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DIXIEME ET VINGTIEME 
 
CC 181 Erreurs, irrégularités, confusion et corrections des déclarations 

des contribuables du Vingtième : ordonnance de M. Pontcarré de 
Viarme intendant de Bretagne.  
1 pièce. 

1753 
 
CC 182 Diminution du Vingtième et des règles de son imposition : 

ordonnance de Lebret intendant de Bretagne.  
1 pièce. 

1755 
 
CC 183 Diminution du Vingtième et défrichements de landes à Rezé : 

lettre de Gellée de Brimon, subdélégué de l’intendant.  
1 pièce. 

1755 
 
CC 184 Recouvrement du Dixième et du Vingtième dans la paroisse de 

Rezé : mandements et « lettres instructives pour les marguilliers 
et égailleurs des Vingtièmes de Rezé » (deux lettres, jointes aux 
mandements de 1763 et 1785).  
22 pièces. 

1742-178513 
 
CC 185 Recouvrement du Dixième dans la paroisse de Rezé : rôle de 

répartition entre les habitants de la paroisse de Rezé.  
1 cahier. 

1749 
 
CC 186 Recouvrement du Vingtième dans la paroisse de Rezé : rôles de 

répartition de l'imposition entre les habitants de la paroisse de 
Rezé. 

1772 
 
CC 189 Recouvrement du Vingtième dans la paroisse de Rezé : rôles de 

répartition de l'imposition entre les habitants de la paroisse de 
Rezé. 

1775 
 
CC 192-193 Recouvrement du Vingtième dans la paroisse de Rezé : rôles de 

répartition de l'imposition entre les habitants de la paroisse de 
Rezé. 

1778-1779 
192 1778. 
193 1779. 

 
 
 

                                                           

13 Lacunes : années 1751-1752, 1754-1756, 1764, 1766-1767, 1771, 1773-1777, 1778-1779, 1783. 
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CC 204 Répartition et recouvrement du Vingtième et des fouages 
ordinaires et extraordinaires : rôle de répartition de l’imposition 
entre les habitants de la paroisse de Rezé et répartition et 
recouvrement de la contribution supplémentaire due, pour les six 
derniers mois de l'année 1789, par les habitants de la paroisse de 
Rezé qui jouissaient de l'exemption de cette taxe 

1790 
 
 
IMPOSITIONS PERSONNELLES ET REELLES DE 1790 
 
CC 205 Recouvrement de la moitié des impositions de 1790. – Echéancier 

et état des sommes à recouvrer pour le quart et les deux 
huitièmes (soit la moitié) de l'imposition : rôle de répartition entre 
les habitants de la paroisse de Rezé.  
1 cahier. 

1791 
 
 
DECRET DE L'ASSEMBLEE NATIONALE DU 12 DECEMBRE 1789. DISPOSITIONS 

CONCERNANT LA SUPPRESSION DES EXEMPTIONS DE DROITS DE BANC ET ETANCHE, LE 

COMMERCE, LA DISTRIBUTION ET LES CONTRIBUTIONS SUR L'EAU-DE-VIE 
 
CC 206 Information et rappel adressé aux prêtres et marguilliers des 

paroisses à propos de la publicité à donner à ce décret : 
délibérations du Bureau des Commissaires Intermédiaires, extrait 
des registres.  
1 feuillet. 

11 janvier 1790 
 
 
CAHIER DE DOLEANCES 

 
CC 207 Invitation à assembler les habitants des paroisses aux fins de 

délibérer sur les termes d'une lettre des Députés à l'Assemblée 
Nationale et sur un extrait du cahier de doléances de la 
sénéchaussée de Nantes, enfin de nommer un député à 
l'assemblée des paroisses de la Sénéchaussée : ordonnance de 
la sénéchaussée de Nantes, extrait du cahier de doléances.  
2 feuillets. 

5 septembre 1789 
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AFFAIRES MILITAIRES 
 
 
 
RECRUTEMENT 
 
EE 1 Rassemblement de tous les garçons de la paroisse pour participer 

au recrutement par tirage au sort de 12 soldats pour servir dans le 
premier bataillon du régiment de Beauce qui se réunira à Nantes : 
ordonnance de l’intendant de Bretagne. 
1 affiche imprimée. 

1702 
 
EE 2 Levée du dernier sixième des soldats provinciaux et fixation du 

contingent de (deux) soldats à fournir par la paroisse de Rezé au 
tirage au sort : ordonnance de l’intendant Caze de La Bove.  
1 affiche imprimée en deux parties. 

1780 
 
EE 3 Levée et remplacement du sixième des soldats provinciaux levé 

en 1782 et qui doit être licencié cette année, et fixation à un soldat 
du contingent à fournir par la paroisse de Rezé : ordonnance de 
De Bertrand, intendant de Bretagne.  
1 affiche imprimée en deux parties. 

1788 
 
 
MILICE DU ROI 
 
EE 4 Expédition de leurs congés aux miliciens qui sont dans le cas 

d’être licenciés ; remplacement du nombre d’hommes nécessaire 
pour conserver les bataillons de milice sur le pied de cinq cents 
hommes : ordonnance royale.  
1 affiche imprimée. 

1750 
 
EE 5 Recrutement par tirage au sort de deux miliciens à Rezé : 

ordonnance de l’intendant de Bretagne Poncarré de Viarme.  
1 affiche imprimée. 

1750 
 
EE 6 Rassemblement des bataillons de Milice et de Grenadiers-

Royaux : ordonnance royale14.  
1 affiche imprimée. 

1750 
 
 
 

                                                           

14 Au dos, une note manuscrite de Godefroy de Gellée adressée aux marguilliers de la paroisse de 
Rezé leur demandant d’informer les miliciens de la paroisse dont il a inscrit la liste au bas de sa 
note, de se rendre à Vannes pour le 12 avril 1750. 
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REQUISITION DE CHEVAUX ET VOITURES 
 
EE 7-8 Etablissement des listes des habitants des paroisses susceptibles 

de pouvoir contribuer aux transports militaires et de fournir 
chevaux et voitures à l’armée du roi : rappels. 

1784-1787 

7 Lettre imprimée du maire de Nantes (1784).  
1 pièce. 

8 Affiche imprimée de l’ordonnance de M. de Bertrand, 
intendant de Bretagne (1787). 

 1 pièce. 
 
 
ENTRETIEN ET HABILLEMENT DES MILICES 
 
EE 9 Levée d’une contribution pour l’entretien, l’habillement et les 

autres dépenses des Milices ; fixation du montant de la somme à 
collecter dans la paroisse de Rezé : mandement des Etats de 
Bretagne.  
1 pièce. 

1763 
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CULTE 
 
 
REGISTRES PAROISSIAUX  
 
GG 1-6  Livres des baptêmes de la paroisse Saint-Pierre.  

6 registres. 
1582-1669 

1* 1582 (22 juillet)-1611. 
2* 1611-1628. 
3* 1628-1635. 
4* 1635-1647. 
5* 1647-1660. 
6* 1660-1669. 

 
GG 7-8  Livres des mariages de la paroisse Saint-Pierre.  

2 registres. 
1626-1669 

7* 1626-1646. 
8* 1646-1669. 

 
GG 9-10  Livres des sépultures de la paroisse Saint-Pierre.  

2 registres. 
1629-1669 

9* 1629-1646. 
10* 1646-1669. 

 
GG 11-128 Livres des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de 

Rezé.  
1 registre et 117 cahiers. 

1669-1792 
 

11* 1669-1672. 
12 1672-1673. 
13 1674-1675. 
14 1675-1676. 
15 1676-1677. 
16 1677. 
17 1678-1679. 
18 1679. 
19 1679-1681. 
20 1681-1682. 
21 1682-1683. 
22 1683-1684. 
23 1684-1685. 
24 1685-1687. 
25 1687-1688. 
26 1689-1690. 
27 1690-1691. 
28 1691-1692. 
29 1693. 
30 1694. 

31 1695. 
32 1696-1697. 
33 1697. 
34 1698. 
35 1699. 
36 1700. 
37 1701. 
38 1702. 
39 1703. 
40 1704-1705. 
41 1705. 
42 1706. 
43 1707. 
44 1708. 
45 1709. 
46 1710. 
47 1711. 
48 1712. 
49 1713. 
50 1714. 
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51 1715. 
52 1716. 
53 1717. 
54 1718. 
55 1719. 
56 1720. 
57 1721. 
58 1722. 
59 1723. 
60 1724. 
61 1725. 
62 1726. 
63 1727. 
64 1728. 
65 1729. 
66 1730. 
67 1731. 
68 1732. 
69 1733. 
70 1734. 
71 1735. 
72 1736. 
73 1737. 
74 1738. 
75 1739. 
76 1740. 
77 1741. 
78 1742. 
79 1743. 
80 1744. 
81 1745. 
82 1746. 
83 1747. 
84 1748. 
85 1749. 
86 1750. 
87 1751. 
88 1752. 
89 1753. 

90 1754. 
91 1755. 
92 1756. 
93 1757. 
94 1758. 
95 1759. 
96 1760. 
97 1761. 
98 1762. 
99 1763. 
100 1764. 
101 1765. 
102 1766. 
103 1767. 
104 1768. 
105 1769. 
106 1770. 
107 1771. 
108 1772. 
109 1773. 
110 1774. 
111 1775. 
112 1776. 
113 1777. 
114 1778. 
115 1779. 
116 1780. 
117 1781. 
118 1782. 
119 1783. 
120 1784. 
121 1785. 
122 1786. 
123 1787. 
124 1788. 
125 1789. 
126 1790. 
127 1791. 
128 1792. 

 
GG 129 Mariages : table alphabétique.  

1 cahier. 
1626-1775 

 
GG 130 Baptêmes : table alphabétique.  

1 cahier. 
1740-1751 

 
GG 131* Baptêmes : répertoire annuel et alphabétique.  

1 registre. 
1700-1789 
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FABRIQUE 
 
GG 132-133 Comptes de la fabrique de la paroisse Saint-Pierre de Rezé.  

2 pièces. 
1691 ; 1773-1774 

132 1691. 
133 1773-1774. 

 
GG 134 Paiement des réparations faites à la sacristie et à l'église de 

Rezé. – Répartition des sommes à collecter : rôle de répartition.  
 1 cahier. 

1749 
 
GG 135  « Ornements et joyaux » de la fabrique de la paroisse Saint-

Pierre de Rezé : inventaire.  
1 pièce. 

1703 
 
GG 136 Fondations desservies en l’église de Rezé : tableau.  

1 feuillet. 
Copie de 1789 

 
GG 137 Partage des biens fonciers et immobiliers du défunt noble Jean 

Fruneau sieur de La Martelière, auteur d’une fondation dans 
l’église paroissiale de Rezé. – Inventaire des biens et estimation 
du troisième lot de l’héritage revenant à la paroisse de Rezé 
(1727) ; homologation de la fondation par Christophe-Louis 
Turpin de Sansay évêque de Nantes (1741) : grosse de 
l'inventaire ; décret d'homologation.  
2 pièces. 

1727-1741 
 

GG 138 Constitution de rente. – Le général de la paroisse de Rezé ayant 
reçu 2645 livres des héritiers de la défunte dame Magdelaine 
Fresneau veuve Boulourdeau aux fins d’établir au Bourg de 
Rezé une école charitable pour les pauvres filles, constitue sur 
cette somme et auprès de Demoiselle Jeanne de Laville de 
Nantes, une rente de 105 livres, dont le chapitre de la collégiale 
royale de Nantes est chargé d’en effectuer le paiement : grosse 
d’acte notarié, extraits des registres des délibérations de la 
paroisse de Rezé et du Chapitre de la Collégiale royale de 
Nantes.  
1 pièce. 

1767-1770 
 
GG 139 Partage des biens fonciers de la succession des défunts Julien 

Chauveton et Prudence Dejoie, de la paroisse de Rezé. – 
Inventaire des biens composant le premier lot de l’héritage et 
attribution à Julien Moisdon et Michelle Chauvellon sa femme, 
héritiers : acte de procédure.  
1 pièce. 

1772 



 - 23 - 

TABLE DES MATIERES 
 
 
 
 
Sommaire          p. 2 
 
 
Introduction          p. 3 
 
 
Bibliographie          p. 5 
 
 
Sources complémentaires        p. 8 
 
 
Archives anciennes de la paroisse Saint-Pierre de Rezé   p. 9 
 
BB  Administration communale      p. 10 
 
 
CC  Finances et contributions      p. 11 

- Fouage       p. 11 
- Franc-fief       p. 13 
- Capitation       p. 13 
- Dixième et Vingtième     p. 15 
- Impositions personnelles et réelles de 1790  p. 16 
- Décret de l'Assemblée Nationale du 12 

décembre 1789, exemptions de Droits de 
Banc et Etanche et commerce, distribution et  
contributions sur l'eau-de-vie    p. 16 

- Cahier de doléances     p. 16 
 
 
EE  Affaires militaires       p. 17 

- Recrutement       p. 17 
- Milice du Roi       p. 17 
- Réquisition de chevaux et de voitures   p. 18 
- Entretien et habillement des Milices   p. 18 

 
GG  Culte         p. 19 

- Registre paroissiaux     p. 19 
- Fabrique       p. 21 

 
 
Table des matières         p. 22 
 
 


