D é p a r t e m e n t des Gôtes-du-Nord.

INVENTAIRE - SOMMAIRE
DES

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ANTÉRIEURES A 1 7 9 0 .

SERIE A.
(Actes dn pouvoir souverain. — Domaine public. — Apanages. — Famille royale.)

A. 5. (Cahier.) — In-folio, 30 feuillets, parchemin.

DOMAINE ROYAL,
A. 1.- (Liasse.) — 16 pièces, papier (10 iinprimées),

« 5 6 » — « y s s . — Aliénation de biens du domaine par
Charles E£, afin de chasser les étrangers venus au secours
de ses sujets rebelles. —Arrêt du Conseil d'Etat touchant les
usurpateurs des moulins, îles, îlots, péages, bacs, passages
appartenant au domaine. —Arrêt du Conseil privé ordonnant
de prendre des lettres de bénéfice d'inventaire en la chancellerie de Bretagne. — Déclaration du Roi concernant les
hommages «l aveux du clergé.
DOMAINE DE SAINT-BRIECC,
A. 2.' (Cahier.) —• In-folio, 36 feuillets, papier. ,

.

flsso. — Minu des héritages, rentes, fiefs, juridictions
des seigneuries de Pordic et Lantic,' présenté au Roi par
Jehan Le Porc et demoiselle Marthe de La Porte, sieur et
dame de Pordic et Lantic.
A. 3. (Registre.) — Petit in-folio, 139 feuillets, papier,

4 S 5 I . — Minu des héritages, rentes\fiefset juridictions
des seigneuries de Pordic et Lantic, présenté au Roi par Jehan
Le Porc et demoiselle Marthe dé La Porte, sa compagne.
A.'4. (Cahier.)—Petit in-folio, 101 feuillets, papier..-

• 5SO. — Minu des cens, renies, fiefs et juridictions des
seigneuries de Pordic et Lantic, tenues prochement du Roi
par dame de La Porte, baronne de Vezins, veuve de Jehan
L.e Porc.
CÔTÉS-PU'-NORD. —

SÉRIE

A,

1G7S, — Aveu et dénombrement de la baronnie de
Pordic et de ses dépendances, s'étendant dans la paroisse
de Pordic, tenue prochement et noblement du Roi par
Charles-François d'Ançligné, baron de Pordic.
A. 6. (Liasse.) •— 8 pièces, papier..

îAyfi—ftyst. — Minus fournis au duc de Bretagne
et au Roi pour Féligement du rachat des terres et seigneuries de Goudelin et de Coëtmen, par le vicomte de Coëtmen ;
— de La Ville-Tano et de La Ville-Souzain, par Guillaume
de Rosmadec ; — dé La Villè-Geffroy et de Plouagat, par
François'Botrel; — de Coëtmen, par Cossé, du&deBrissac;
— de Buhen-Lanlic, par Eugène de Boisgelin; —de Gnerneven, par Jacquemine.Lorence, veuve de Pierre Du Parc; —
de Plouha et de Plouésec, par Pierre de Rolian ; — de
Keramelin, par Amateur-Anne Du Parc.
A, 7. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

f.S.40.-TT'f••?*©.- —r Aveux, déclarations, dénombrements des terres, maisopsj fiefs, juridictions tenus prochement et noblement du domaine de Saint-Brieuc, Cesson, et
ressort de Goëllq, pour la seigneurie de Guerneven-Lochuzec,
par Vincent de Rohan, au nom de Morice de Plusquellec;
— pour la seigneurie de Ploëgotaeur, par Claude de La VilleBlanche; :—pour Buben^Lantic, par Guillaume de Rosmadec.
A. 8. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

* e y s — I 6 8 S . —r Déclarations fournies aux commissaires de la réformation du domaine pour la seigneurie de

ARCHIVES DES COTES-DU-NORD.
Kerligavan, par Charles-François Berlhelot de La Morandaye;
•— pour le Bourblanc , par Pierre de ïanoarn ; — pour la
métairie noble de Beaurepaire, par Marie de Tanoarn, veuve
de René de La Lande-Caslan.
A. 9. (Registre.) — Grand in-folio, 85 feuillets, papier timbré.
ï G O O . — Déclaration et dénombrement des terres,
rentes, convenants, corvées, servitudes, dîmes, fiefs, juridictions, privilèges, franchises, immunités et autres droits
et revenus du temporel de l'évêché de Saint-Brieuc. Celte
déclaration est fournie au Roi par Louis-Marcel de Coëtlogon,
évêque et seigneur de Saint-Brieuc, pour servir aux commissaires chargés de la réformation.
A. 10. (Registre.) — In-folio, 85 feuillets .papier timbré.
1 6 9 3 . — Supplément à la déclaration de 1690 fournie
au Roi par Louis-Marcel de Goëtlogon, seigneur évêque de
Saint-Brieuc, pour le temporel dudit évêché.
A. 11. (Registre.) — In-folio, 120 feuillets, papier timbré.
« 6 8 * . —Déclaration des maisons, terres et revenus
possédés par les religieux de l'abbaye de Notre-Dame de
Beauport,'située dans la paroisse de Plouézec. Cette déclaration est fournie au Roi par Alexandre de La Rochefoucault,
abbé commendataire, pour servir aux commissaires chargés
de la réformation.
•A. V2. (Registre.) — In-folio, 189 feuillets, papier timbré.
1 6 8 1 . -«• Déclaration des maisons, immeubles, dîmes
et privilèges -possédés par l'abbaye" de Coëtmaloën, çituée
dans la f>aroi$se de Saint-Gilles-Pligeaux, présentée aux
commissaires dé la réformation par François Gobelin, abbé
commendataire.
. i
,'

A. 14. (Liasse.) — i pièces , papier timbré.
i © ? ® — a e s s . — Déclarations des maisons, églises,
terres, fiefs et juridictions, fournies aux commissaires du
Roi pour la réformalion concernant la cure et la fabrique de
Cesson, par le recteur et les fabriciens ; — l'abbaye de
Beauport, par Anne Chastaigner, abbé commendataire; —
la seigneurie de Callac et Plougonver, par Guillaume Charier,
abbé commendataire de Sainte-Croix de Quimperlé.
DOMAINE DE DINAN.
A. 15. (Registre.)— In-folio, 55 feuillets, papier.
f * S f — 1 7 8 8 . — Nomenclature et détail abrégé des
terres et seigneuries appartenant au domaine, suivant l'inventaire d'une collection d'aveux et minus fournis au duc
de Bretagne et au Roi par les propriétaires des fiefs et seigneuries de Lymoëllan, La Méraille, Pleumaison, Plouër,
La Garaye, La Halnaye, La Roberdaye, Launay-Milon, La
Ville-Malart, Rigomen, La Petite-Haye, Pennesay, La Ruaye,
Pont-Briant, Plumaugat, Broons, Le Dilly, Lhosté, Le
Cbâtel-Vert, Taden, Montafilant, Le Chalonge, Tréméreuc,
Saint-Pol et Vaucouleùrs.
A. 16, (Cahier.) — In-folio, 32 feuillets, parchemin.
1 5 * 7 . — Premier compte de Jehan Le Begassons; receveur ordinaire du domaine de Dinan, rendu à'Henri II, roi
de France et duc de Bretagne.
A. 17. (Liasse.) — 4 pièces, papier timbré,
1 6 8 1 — 1 6 8 3 . — Déclarations et dénombrements des
terres, maisons et héritages, fournis aux commissaires du
Roi pour la réformation par la fabrique de Çàint-Malo de
Dinan ; — par les religieuses de Notre-Dame de Lai Victoire
(ordre de Saint-Benoît) établies;,%Dipan.

A. 13. (Liasse.) — 8 pièces,' papier.
DOMAINE DE JtUGON.
1 5 y s — 1 7 7 5 . —Aveux et déclarations des maisons,
églises, terres, fiefs, juridictions, privilèges, renies,"dîmes,
relevant prochement et noblement du Roi y à devoir de foi,
prières et oraisorisy et fournis p b u r i e temporel dé revécue
de Saïrit-Brièuc, par Nicolas Langelier, seigneur ëvêque de
Sairil-JJrieuc ;,— pour l'abbaye Notre-Dame de Beauport, par
Claude de La Roche-Pozay, abbé commendataire-, >—-.pour
les biens et revenus de la pitance de Beauport, par le
prieur et les religieux de ladite abbaye ; -*- pour la cure
de Cesson, par François Ruffet, recteur de Gesson ; — pour
la chapellenie de Saint-Laurent de La Feillée, desservie en
la cathédrale de Saint-Brieuc, par Vincent Auffrây et Guillaume Allain.

• A. 18. (Registre.) — In-folio, papier, 339 feuillets.
1 G 8 0 : — 1 6 8 3 . -<- Aveux fournis aux commissaires
de la réformalion par dpm Rolland l^e Diouron, pour lé
prieuré de Jugon;,—-Toussaint de LprgeriÇ pour'la maison
noble de, L o r g e r i l ; — Jeah-Bàpttetè Brunet ÏJû* Guîlfier,
pour le grand bailliage du Gûiïlièr; -^Jacques de La MdlteVauvert, pour les Grandes et lés Petites-Brpuxes ; —? René
Ferré, sieur de La Ville-ès-Blancs, pour, les bailliages de
Trémaudan, de Persic et de Là Ville-ès-Blahcs ; jM; Jean
Uryoit, pour la seigneurie et bailliage de Sàint-ilirël ; —
Louise Le Voyer, héritière de Pierre Le Voyer, pour le manoir
noble du Lou ; le grand bailliage et' fief Singulier ; les fiefs

