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TITRES FÉODAUX. — DUCHÉ DE PENTHIÈVRE. 

E. 1. (Liasse.) — 19 pièces, papier; 6 pièces, parchemin. 

4SI y—S4S8.—Titres communs.—Propriété.—Lettres 
de Philippe V, roi de France, confirmant l'accord survenu 
entre Jean III, duc de Bretagne, et Guy , son frère cadeC, 
au sujet de l'apanage de ce dernier. — Procès-verbal de 
la conférence tenue à Poitiers, devant le prince de Galles , 
entre Jean de Montfortel Charles de Blois. — Traité de Gué-
rande entre Jean de Montfort et Jeanne de Penthièvre. — 
Charles de Dinan s'engage à remettre la forteresse de La 
Roche-Derrien à Jean de Blois, dès que celui-ci aura fait hom
mage au Duc. — Traité conclu à Tours, devant Charles VI, 
entre le duc Jean IV et Jean de Penthièvre. — Jugement 
arbitrai rendu par Philippe de Bourgogne , délégué de 
Charles VI, entre le duc Jean IV, Jean de Penthièvre et 
Olivier de Clisson. — Prise de possession, au nom du Duc, 
après le décès du comte de Penthièvre, des forteresses de 
Laraballe, Chàtelaudren, Guingamp, La Roche-Derrien, 
Chàleaulin-sur-Trieux et Bréhat. — Transaction en vertu de 
laquelle le duc de Bretagne est reconnu par le comte 
et la comtesse de Penthièvre seul propriétaire de Mon-
contour, et s'engage à rendre, à eux et à leurs partisans, 
tous les biens qu'il leur a enlevés. — Arrêt rendu par Jean V, 
en son Parlement de Vannes, contre Olivier de Blois , 
Charles et Jean , ses frères , et Marguerite de Clisson, leur 
mère, coupables de félonie et de trahison à l'égard du Duc. 
— Lettres de Jean V : réglant l'apanage d'Arthur de Riche-
mont, son frère; — celui de Pierre de Bretagne, son fils 
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cadet ; — interprétant et modérant les donations par lui 
faites des biens confisques sur la maison de Penthièvre, etc. 

E. 2. (Liasse.) — 25 pièces, papier; 12 pièces, parchemin. 

««£©—flSSS. — Traité entre François Ior, duc de Bre
tagne , d'une part, et Jean de Bretagne et consorts, d'autre 
part, pour autoriser ce dernier à prendre lo titre de comte de 
Penthièvre.— Contre-lettres du Duc et de Jean de Penthièvre, 
au sujet de la succession au duché de Bretagne. — Abandon 
du comté de Penthièvre par le 'duc de Bretagne aux procu
reurs du comte de Penthièvre, en attendant qu'il puisse déli
vrer à ce dernier les terres de Chantocé et d'Ingrande. — 
Lettres du duc Pierre transférant à Jean de Laval, seigneur 
de La Roche, plusieurs terres, notamment Belle-Isle, Beau-
fort et Avaugour, mais avec réserve des privilèges et préémi
nences dudit lieu d'Avaugour. —Assiette de 7,000 livres de 
rente constituées par le due François II à la duchesse 
Françoise d'Amboise, veuve de Pierre II, sur Guingamp, 
Bourbriac, Goëllo , Chàteaulin-sur-Trieux, La Roche-Der-
rien, etc. — Conférences tenues au château de Nantes, au 
sujet de l'offre faite par le Duc à Jean de Brosses et à Nicole 
de Bretagne, femme de ce dernier, de leur donner Chantocé 
et Ingrande en échange du comté de Penthièvre. — Saisie 
du comté de Penthièvre et des biens de Jean de Brosses, faute 
à celui-ci de n'avoir pas répondu à la convocation des vas
saux nobles du Duché.—Projet d'accord entre le duc de Bre
tagne , le comte et la comtesse de Penthièvre. — Inventaire 
des titres remis à Pierre Furet, chargé par le comte de Pen
thièvre de poursuivre le duc de Bretagne devant le Parlemen 
de Paris. — Lettres de Louis XI au Parlement de Paris 
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autorisant Jean de Brosses et sa femme à réclamer leurs 
droits, nonobstant tous accords et jugements opposés pur le 
duc de Bretagne ; lettres de l'évêque de Luçon relevant Jean 
de Brosses cl Nicole de Bretagne de leurs promesses el renon
ciations. — Avis du Conseil du Roi tendant au rétablissement 
de Jean de Brosses dans son comté de Penlhièvrt ; — arrêt 
conforme du Parlement deParis.— Jean de Brosses el Nicole 
de Bretagne cèdent leurs droits sur le duché de Bretagne à 
Louis XI, qui promet de leur rendre le Penthièvre et ses dé
pendances, dès qu'il sera lui-même en possession de la 
Bretagne. — Acte par lequel Jean de Penthièvre, par la grâce 
de Dieu, duc de Brttagne, fils aîné de feu Jean de Brosses et 
de Nicole, proteste contre ce qui a été fait au préjudice de 
ses droits. — Requête au Roi par René de Bretagne, fils du 
précédent, afin d'être rétabli dans la possession de Pcnlbièvre. 
— Lettres de la Reine-Mère transportant Penthièvre et autres 
terres à Louis de Lorraine, comte de Vaudemont, en récompense 
doses services. — Lettres de François P r : rétablissant Jean de 
Penthièvre, fils de René, dans l'héritage de ses pères, en 
exécution des traités de Madrid el de Cambrai; —ordonnant 
que le duc de Guise jouira , pendant sa vie, du revenu du 
comté de Penthièvre. — Enquête, par ordre du Roi, afin de 
savoir si le dernier prince d'Orange était mort possesseur de 
Penthièvre. 

E. 3. (Liasse.) — 2 pièces, papier ; 4 pièces, parchemin. 

£5>SS—SéffiS. — Lettres patentes, dites de Crémieu, 
rendant à Jean de Bretagne et à ses successeurs le comté de 
Penthièvre.— Rapport à la Chambre des Comptes par les 
commissaires royaux chargés de vérifier la consistance du 
comté de Penthièvre. — Délivrance à Jean de Penthièvre de 
la terre de Monconlour, non comprise dans le traité de 
Crémieu. — Jean de Penthièvre ratifie la cession, faite par 
ses auteurs au roi de France, de leurs droits sur le duché de 
Bretagne. 

E. 4. (Cahier.) — Grand in-B*, parchemin , 369 feuillets. 

45S6. — Procès-verbal de la prise de possession , au 
nom de Jean de Penthièvre, des seigneuries de Lamballe et 
Moncontour , des pêcheries de Cornouailie et des ports entre 
le Couesnon et l'Arguenon, avec mention de Guingamp, La 
Roehe-Derrien,Paimpol, Châtelaudren et autres terres, citées 
comme dépendances du Penthièvre. A la suite de ce 
procès-verbal sont copiés les traités constatant les droits de la 
maison de Penthièvre, et notamment ceux de Guérande, de 
Nantes, de Tours, les lettres patentes de Crémieu , les arrêts 
de vérification par le Parlement. 

E. 5. (Liasse.) — 1 cahier grand in-8°, parchemin, 222 feuillets ; 
3 pièces, parchemin. 

es»!?—S6SS. —Procès-verbal de prise de possession, 

au nom de Jean de Penthièvre, par François Crespiu, des 
seigneuries de Guingamp, La Roclie-Derrieu et Miuibriac, 
avec l'opposition de François de Bretagne, baron d'Avaugour, 
un sujet de La Roche-Derricn. A la suite de ce procès-verbal 
sont copiées les lettres patentes, la vérification par le Parle
ment, les commissions pour prise de possession et autres 
pièces y relatives. 

E. 6. (Liasse.) — C pièces, papier; 3 pièces, parchemin. 

flSSS—455». — Compulsoire portant commission à 
tout huissier de contraindre les officiers publics , dépositaires 
de papiers relatifs au comté de Penthièvre, d'en délivrer au 
Comte ou à ses procureurs des copies et extraits. — Procès-
verbal de prise de possession, par François Crespin , au nom 
du comte de Penthièvre, des terres de Rosporden, Foues-
nant et autres dépendances du Comté. — Transaction par 
laquelle, en faveur du mariage de François, fils du comte de 
Vertus, el de Charlotte de Pisseleu, le comte de Penthièvre 
cède audit François les terres d'Avaugour, Goëllo , Châ-
teaulin-sur-Trieux, La Roche-Derrien , Châtelaudren et 
Clisson, avec leurs dépendances, en retour d'une rente de 
700 livres, franchissable au capital de 14,000 livres. — 
Lettres de restitution adressées par le roi François Ier au Par
lement de Paris , afin que le comte de Penthièvre poursuive 
l'exécution du traité du 3 janvier 1479, nonobstant les lettres 
patentes du 23 mars 1535. — Arrêt du Parlement ordonnant 
au Comte de représenter ses litres. — Lettres de Henri I I , 
pour demander aux présidents du Parlement leurs avis sur 
les prétentions du comte de Penthièvre. 

E. 7. (Liasse.) — 2 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin. 

fitll, — Transaction par laquelle Jean de Bretagne, 
comte de Penthièvre el duc d'Etampes, renonce aux lettres 
de rescision du 3 mars 1543, abandonne au Roi tous ses droits 
sur le duché de Bretagne, et reçoit définitivement en échange 
les terres de Monconlour, Guingamp, Lamballe, Minibriac 
et leurs dépendances, les sécheries de Cornouailie et les 
ports entre le Couesnon et l'Arguenon, ladite transaction en
registrée au Parlement et à la Chambre des Comptes de Paris, 
au Parlement el à la Chambre des Comptes de Bretagne, à 
la Sénéchaussée de Rennes, à la Cour de Nantes et à celle 
du ressort de Goëllo. 

E. 8. (Liasse.) — 5 pièces, papier ; 8 pièces , parchemin. 

fi 555—fi 5©4. — Lettres patentes de Henri II attri
buant au Parlemenl de Paris la connaissance privative des 
poursuites, que le duc d'Etampes se propose de diriger contre 
les détenteurs de biens ayant appartenu à ses ancêtres. — 
Réclamation au Trésor des Chartes de Paris et à la Chambre 
des Comptes de Bretagne, de plusieurs titres et comptes 
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concernant le comte de Penihièvre. — Attribution de juridic
tion par le Roi à la Cour de Nantes des poursuites intentées 
par Jeanne de Bretagne, sœur du duc d'Elampes, pour re
couvrer les terres de Clisson, Avaugour, Goëllo, Châteaulin-
sur-Trieux, La Roche-Derrien , Chàtclaudren , et autres 
vendues par te duc d'Elampes. — Requête au Roi par le 
duc d'Étampes, afin de rentrer en possession des dépendances 
du comté de Penihièvre. — Etat des aliénations faites par 
lcditduc, de 1561 à 15G3, sous les juridictions de Guingamp 
et de La Roelie-Suhart. 

E. 9. (Liasse.) — 5 pièces, papier; 11 pièces, parchemin. 

« S6S—S 5©4. — Requête de Sébastien de Luxembourg, 
vicomte de Marligues, gendre et successeur du duc d'Elampes, 
tendante au recouvrement des dépendances du Penihièvre. 
— Institution de Louis de Guémadeuc , en qualité de procu
reur, par Marie de Bcauquere, mère et tutrice de Marie de 
Luxembourg. — Lettres patentes ordonnant aux gens de la 
Chambre des Comptes de Bretagne de communiquer à Phi
lippe-Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur, et à Mario 
de Luxembourg , sa femme, duc et duchesse de Penihièvre, 
les titres des terres dont ils réclament la propriété. — Acte 
par lequel le duc de Mercœur donne pouvoir à Guillaume de 
Bruc de vendre et d'aliéner à rachat perpétuel les greffes des 
seigneuries de Lamballe et de Moncontour, et ielle partie 
qu'il voudra du duché de Penihièvre, jusqu'à concurrence de 
20,000 écus. — Don par Henri IV à Mme de Rohan et 
à ses enfants d'une année du revenu des terres de Guingamp 
et de Moncontour. — Lettres patentes de Henri IV accordant 
mainlevée: à Mme de Marligues, des terres de Guingamp, 
Minibriac, Plourhan, La Roche-Suharl et Moncontour; — 
à Mme de Rohan, de la principauté de Léon, des seigneu
ries de Blain, Loudéae et autres, à la charge à ladite dame 
de laisser la duchesse de Marligues jouir du duché de 
Penthièvre. 

E. 10. (Liasse.) — 50 pièces, papier; 5 pièces, parchemin. 

t&9§—ï6©ffi. — Contrat de mariage de César de Ven
dôme, fils naturel de Henri IV, et de Françoise de Lorraine, 
fille du duc et de la duchesse de Mercœur. Ces derniers re
connaissent à leur fille 50,000 livres de rente annuelle sur le 
duché de Penthièvre et la principauté de Martigues. — Alié
nation par César de Vendôme et Françoise de Lorraine de 
plusieurs dépendances du duché de Penihièvre, pour la 
somme de 157,500 livres. — Requête à la Chambre des Re
quêtes du Palais de Bretagne, par Louis de Vendôme, pour 
avoir la prémesse ou retrait lignager, en qualité de fils aîné, 
d'une partie des domaines aliénés par ses père et mère. — 
Vente par César de Vendôme et Françoise de Lorraine à 
mcssire Claude de Boilesve, du duché de Penthièvre, pour | 

la somme de 2,100,000 livres. — Contrat par lequel trois 
commissaires royaux transportent, au nom de Sa Majesté, 
pour la somme de 1,057,000 livres, à M""' Françoise de 
Lorraine, les terres de Lamballe, Moncontour, Guingamp , 
île de Bréhat et pêcheries de Cornouaillc, saisies sur le sieur 
Boilesve et adjugées au Roi, et les réunissent à la terre do 
La Rochc-Suhart et aux droits des ports et havres, qui avaient 
été réservés par César de Vendôme. — Arrêt du Conseil 
ordonnant que les créanciers de la maison de Vendôme joui
ront des revenus et des droits utiles des terres séquestrées. 
— Procès-verbaux de la saisie réelle du Duché sur Louis-
Joseph , duc de Vendôme. — Adjudication judiciaire du 
Duché par le Parlement de Paris à dame Marie-Anne de 
Bourbon , fille légitimée du Roi, veuve du prince de Conli, 
au prix de 1,440,000 livres. — Procès-verbal de la prise de 
possession du Duché, au nom de S. A. la princesse de Conti. 
— Vente du duché de Penthièvre par la princesse de Conti à 
Louis-Alexandre de Bourbon , comte de Toulouse , fils légi
timé du Roi, pour la somme de 1,500,000 livres. 

E. 11. (Liasse.) — 5 pièces, papier; 8 pièces, parchemin. 

SUSSES—fi5®&. — Titres de féodalité passive. — Procès-
verbal de prise de possession , au nom du Duc, pour cause 
de rachat, des terres de Lamballe, Châlelaudren, Ponlrieux, 
Chàteaulin-sur-Trieux , Guingamp, Lannion, La Roche-
Derrien et Lanvollon , autrefois possédées par Jean de Bre
tagne , fils aîné de Charles de Blois e! de Jeanne de Bretagne. 
— Lettres « de souffrance » de l'hommage dû pour le comté 
de Penthièvre, accordées, pour un an , par le duc Pierre à 
Jean de Brosses, époux de Nicole de Bretagne. — Hommage 
et aveu rendus par le comte de Penthièvre. — Lettres du Duc 
concernant des chambellenages et recettes, à la levée des
quels s'opposait le comte de Penthièvre.—Hommages rendus : 
à Arthur III et à François II, par Jean de Brosses et Nicole de 
Bretagne ; — au roi de France, par René de Bretagne. 

E. 12. (Liasse.)—29 pièces, papier; 11 pièces.parchemin; 2 sceaux. 

fiSSS—fi@y7. — Acte de l'hommage fait par le duc 
d'Elampes à Henri II£, à cause du comté de Penthièvre. — 
Dons par Charles IX : au vicomte de Martigues, des droits 
de rachat et de sous-rachat dus au Trésor, à la suite du décès 
du duc d'Elampes ; — à la demoiselle de Martigues , des 
mêmes droits dus après le décès du vicomte de Martigues, 
son père. — Actes de la foi et de l'hommage rendus au Roi : 
au nom de ladite mineure, par Marie deBeauquere, sa mère 
et tutrice ; — par le duc de Mercœur, au nom de sa femme, 
Marie de Luxembourg ; — par la duchesse de Mercœur, au 
nom de sa fille, Françoise de Lorraine.— Enregistrement par 
la Chambre des Comptes de Bretagne des lettres patentes 

I portant mainlevée delà saisie du duché de Penihièvre, à 



i ARCHIVES DES COTES-DU-NORD. 

cause de l'hommage fait par César de Vendôme. — Le pro-
cureur-fiscal de Lamballe, assigné pour payer les lods et 
ventes du contrat de vente du Duclié , consenti par César de 
Vendôme à Claude Boislesve, déclare n'avoir aucune con
naissance de ce contrat. — Lettres patentes ordonnant aux 
gens de la Cour des Comptes de Paris de laisser jouir du 
duché de Penthièvre les héritiers de Louis de Vendôme, 
jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à l'âge requis par la Cou
tume. — Assignation donnée à Louis-Joseph de Vendôme , 
en la personne de son procureur à Lamballe, afin de fournir 
un minu du duché de Penthièvre, tombé en rachat par le 
décès de Françoise de Lorraine , son aïeule. 

E. 13. (Cahier.) — In-folio, papier, 128 feuillets. 

5 6 § 8 . — Déclaraiion fournie parle sieur Le Gaigueur de 
Tessé, procureur de tnessire Louis-Joseph , duc de Vendôme, 
pour le duehé de Penthièvre, comprenant les seigneuries de 
Lamballe, Guingamp, Moncontour , La Roche-Suhart, l'île 
de Bréhat, les pêcheries et sécheries -de Cornouailie, et le 
devoir d'entrée dans les ports entre Couesnon et Arguenon. 
Cette déclaration est précédée de la grosse de la procuration 
e! suivie de la sentence de réception. 

E. 14. (Liasse.) —7 pièces, papier; 8 pièces^ parchemin; 1 sceau. 

Z8>9ê.—tfg©. — Acte delà foi et de l'hommage faits, 
entre les mains du chancelier, par Mme Marie-Anne de 
Bourbon , veuve d'Armand-Louis de Bourbon, prince de 
Conti. — Factura , très-intéressant pour la mouvance de 
Penthièvre, dans lequel le sous-fermier du Domaine de 
Rennes réclame les lods et ventes de l'acquisition faite par la 
princesse de Conti. — Lettres du Roi : adressées à la Chambre 
des Comptes de Bretagne, aux sénéchaussées de Rennes, de 
Saint-Brieuc, de Dinan et de Quimper, concernant la foi et 
l'hommage faits , à cause du duché de Penthièvre, par Louis-
Alexandre de Bourbon , comte de Toulouse ; — remettant à 
Louis-Jean-Marïe de Bourbon le droit de rachat acquis à la 
couronne par le décès de son père, le comte de Toulouse ; 
— laissant aux officiers du Duché l'administration de la jus
tice, pendant l'année du rachat. — Minu présenti au Roi et 
aux fermiers de ses Domaines en Brelagne, par Philippe Le 
Reboulet, tuteur onéraire et trésorier-général des Domaines 
et finances du nouveau duc de Penthièvre. — Bail à rachat 
du Duché adjugé, en audience duPrésidial deRennes, pour 
la somme de 38,000 livres, au sieur Des Sauzais-Dubois, 
agissant pour S. A. S. le duc de Penthièvre. 

E. 15. (Liasse.) — 4 pièces, papier ; 4 pièces , parchemin. 

1 S 6 @ — « 5 8 8 . — Titres de dignité. — Lettres patentes 
de Charles IX érigeant en Duché-pairie le comté de Pen
thièvre, composé , suivant le préambule, des seigneuries de 

Lamballe, Moncontour, Guingamp, Minibriac ci Bourbriae, 
le comté de Plourhan, File de Bréhat, les châtellenies de 
Belle-Isle el Bcaufou , Dahouel, Le Poni-NeuT, les ports et 
havres entre Couesnon et Arguenon et les sécheries de Cor
nouaille; le tout relevant à foi et hommage de la couronne 
de France, el ressortissant directement au Parlement de Bre
tagne. — Lellres de Henri III : évoquant au Parlement de 
Paris l'instance pendante entre les duc et duchesse de Mer-
cœur, et Jean Guegucn , curateur de son neveu Georges, 
parce qu'il est question , dans celle instance , des droits de la 
pairie de Penthièvre; — annulant des lettres, qui avaient 
attribué au Présidial deRennes la connaissance des causes 
du duché de Penthièvre ; ordonnant, en conséquence, de 
porter directement au Parlement les appels des sentences 
rendues par les juges du Duché. 

E. 16. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 3G3 feuillets; 
4 pièces, papier. 

Ê 5 8 S . — Procès-verbal rapporté par les sieurs Barrin , 
président, et deBailleul, conseiller au Parlement de Rennes, 
contenant : les lettres patentes de Henri III , relatives à 
l'érection de Penthièvre en pairie; l'arrêt du Parlement 
ordonnant de procéder à l'enregistrement, malgré l'opposi
tion du Présidial de Rennes et du sieur de La Hunaudaye , 
mais ordonnant de faire « au préalable, récompense delà 
diminution du Domaine du Roi par le moyen de ladite érec
tion » ; la déclaration , en exécution de cet arrêt, par M. et 
Mrae de Mercœur, de toutes les terres, des paroisses, des 
vassaux ayant droit démenée ou de haute-justice, et des fiefs 
amortis compris dans l'ancien comté de Penthièvre ; les 
réponses du procureur-général, où l'on trouve un détail aussi 
étendu que curieux des cas civils et criminels, réputés, à 
cette époque, royaux, prévôtaux et présidiaux ; les répliques 
de M. et de Mme de Mercœur; l'état des procédures portées, 
par appel, des juridictions de Penthièvre au Parlement et au 
Présidial, dans les dix années antérieures ; et l'état des vaca
tions dues aux conseillers de là Chambre des Comptes, char
gés de procéder à l'enquête ci-dessus. 

E. 17. (Liasse.) — 5 pièces, papier; 2 pièces, parchemin. 

I s a © — S 6 9 ? . — Quittance du greffier du Présidial, 
concernant le paiement, par Mme de Mercœur, de cinq années 
d'arrérages de la rente de 100 francs due audit greffier, pour 
l'indemniser de la perte que lui a causée l'érection delà terre 
de Penthièvre en Duché-pairie. — Lettres patentes conser
vant, en faveur du duc de Vendôme, le litre de Duché-
pairie aux terres dePlourhan, Bréhat, Belle-lsle et Beaufou, 
Dahouel, Le Pont-Neuf, les ports et havres entre Couesnon 
et Arguenon , malgré l'aliénation de Lamballe, Moncontour, 
Guingamp , Minibriac el Bourbriae, qui faisaient la majeure 
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partie du Duché. — Lettres patentes, confirmatives de celles 
de 1569, érigeant de nouveau , en faveur de MB' le comte de 
Toulouse, la seigneurie de Penthièvre en Duché-pairie. 

E. 18. (Liasse.) — 2 pièces, papier, I pièce, parchemin. 

eessy . — Mesures et apprécis. — Extraits du livre des 

mesures de Guingamp et de Minibriac et des comptes de 

Lamballe et de Honcontour, délivrés à S. A. S. le comte de 

Toulouse, par arrêt de la Chambre des Comptes de Bretagne, 

« à la charge de ne s'en servir contre le Roi. » 

E. 19. (Liasse.)— 25 pièces, papier; 11 pièces, parchemin. 

i - i - g » — g y s ? . — Institution d'agents et de receveurs-
généraux. — Sont nommés : Rolland de Keruecliriou, rece
veur des châtellenies de La Roche-Derrien, de Châleaulin-sur-
Trieux et de l'entrée des ports et havres, par Jean Periou, 
lrésorieretreceveur-général,pour le Duc, des biens confisqués 
des seigneurs de Penthièvre ; — Jean Le Royer et Jacques 
Beloce, receveurs-généraux du Comté, par le duc d'Etampes. 

— Procurations générales données : par le même duc, à Jean 
Dehestrées, avec pouvoir d'instituer et de destituer les offi
ciers, de recevoir les hommages, les comptes, et d'affermer 
les terres ; —par Mme de Martigues, à Louis Du Guémadeuc, 
afin d'agir pour elle en toute affaire et de publier les privilèges 
de Duché-pairie, lors de l'adjudication des fermes; — p a r 
le duc et la duchesse de Mercœur, à M*"* de Beauquere, 
mère de la duchesse , pour l'adminislralion générale du Du
ché ; —par ladite dame de Reauquere, à maître Louis Pechin ; 
— par les créanciers de la maison de Vendôme, à Pierre 
Marotin, etc. 

E. 20. (Liasse.) — 35 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin. 

fi s a s — f i 7 8 S . — Fermes générales et actes à l'appui. 
— Adjudication de la ferme des seigneuries de Lamballe et 
de Moncontour à Jean Visdelou, pour 3090 livres par an ; 

— du duché de Penthièvre, hors les présentations d'offices 
et de bénéfices, les châteaux, capitaineries et bois de haute 
futaie, à Jean de Tronquidy , pour 38,000 livres, en 1619; 

— du même duché , à l'exception de la terre de La Roche-
Suhart et des droits des ports et havres, à Laurent Philon, 
pour 45,000 livres, en 1666 ; — du même duché, sauf le do
maine de Cesson, à Philippe Even, pour 54,000 livres, en 
1671 ; — du même, sans réserve, à Jean Plaine de L'Epine, 
pour 60,000 livres, en 1729; — à Pierre Lefèvre, pour 
73,000 livres, en 1756 ; — au sieur Masson , bourgeois de 
Paris, pour 90,000 livres , en 1773 ; — du duché de Pen
thièvre et des domaines royaux de Bretagne engagés au Duc, 
pour 164,000 livres, en 1784. 

E. 31. [Liasse.) — -2 cahiers in-folio, parchemin, 1?0 feuillets; 
1 pièces, parchemin. 

• 4 9 4 — S 4 & 7 . — Comptes fournis par : Jean Fournier, 
argentier du comte de Montfort, des sommes versées par 
les receveurs de Lamballe et de Moncontour ; — Guil
laume Cadet, institué receveur du comté de Penthièvre par 
Pierre Landois, trésorier-général de Bretagne, à la suite de 
la saisie du Comté, ou 1165. Dans ce compte figurent les 
rentes censives, dues à la mi-août etàla Toussaint; les rentes 
vives, à la décollation de saint Jean-Baptiste; les renies man-
gières , par deniers ou par blé , à Noël ; les tailles, au ternie 
de la mi-carême, etc. 

E. 22. (Cahier.) — In-folio, parchemin , 96 feuillets. 

E-ÊSS"—S4S9. — Compte fait à Vannes par Guillaume 
Cadet, receveur du comté de Penthièvre, et rendu au Duc 
en sa Chambre des Comptes, à Nantes : « ferme des estal-
laiges et boulangiers, bouchiers et gros draps, à 75 livres par 
an;— la coustume du cuir o pail, à 67 livres 10 sous;— que-
laige d'Erquy (pour chacun vesseau portant bateau et qui a 
séché au porte! havre d'Erquy sans descharger, 4 deniers, et 
pour petit vesseau qui ne porte bateau, 2 deniers); —pêcherie 
du Pont-Neuf (n'a peu ledit receveur trouver personne qui voul-
zeist prendre ne affermer de lui lespescheries aux anguilles du 
Pont-Neuff); •— pour chacune roue a potier, 4 sous, a 
cause et par raison pour prendre la terre pour faire les potz 
es landes de Saint-Robin et de la forest de Maroue s>, etc. 

E. 23- (Liasse.) — 1 cahier in-folio, parchemin, 98 feuillets ; 
1 pièce, parchemin. 

fi4©©—Éé^fl. — Compte fait à Vannes par Guillaume 
Cadet, receveur du comté de Penthièvre, et rendu à la 
Chambre des Comptes de Nantes : moulin à fouler de la 
chaussée du Pont-Neuf, 32 livres; —four à ban de la ville de 
Lamballe, 35 livres, 14 sous, 7 deniers ; — la coutume du 
poisson , 7 livres, 4 sous, 9 deniers; —la coutume du sel, 
11 livres, 8 sous, 1 denier; —la coutume du menu bois, 
4 livres, 9 sous;—les sceaux, papiers et écritures de la Cour 
de Lamballe n'ont produit aucun revenu « pour ce que Rol
land de Brefeillac, sieur de Brefeillac , en a jouy et fait les 
fruitz et levées , par raison du don que d'icelui a esté fait par 
le Duc notre souverain seigneur. » 

E. 24. (Cahier.) — In-folio, parchemin, 11 feuillets. 

* 4 S f l . — Apurement en la Chambre de Nantes des 
comptes de Guillaume Cadet, receveur de Lamballe, des 
ports et havres entre le Couesnon etl'Arguenon et des séehe-
ries de Cornouaille, lesdites terres t saesies et prinses en la 
main du Duc, pour certaines causes déclarées au mandement 
de la dite saesie. » 
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E. -2j. (Cahier.) — tn-4» , parchemin, 45 feuillets. 

fisss. — Compte présente, on la Chambre de Nantes, 
au Roi, usufruitier du duclié de Bretagne, en qualité de 
père du Dauphin, duc de Bretagne, par Jean Guillou, rece
veur des .seigneuries de Lambalie, Moncontour, cl des ports 
et havres entre le Couesnon et l'Arguenon : reçu pour lods et 
ventes, 160 livres; ports et havres, 2,000 livres ;— paye pour 
gages du sénéchal, de l'alloué et du lieutenant de la juri
diction , 240 livres, etc. 

E. 26. (Liasse.; — 13 pièces, papier; 4 pièces, parchemin. 

fia^S—s S©©. — États des recettes faites par M. de 
Vaumadeuc au nom de Mme de Martigues. — Procédure et 
transaction entre ladite dame et les héritiers du sieur de Vau
madeuc. — Receites provenant des provisions d'offices, 
d'arrentemenls de terres incultes, des fermes des diverses 
seigneuries du Duché. — Transport fait par le duc et la du
chesse de Mercœur au sieur de Flecelles, marchand de drap 
et de soie , bourgeois de Paris , de la somme de 4,000 écus 
à prendre sur celle de -10,000 , qui leur est due par les héri
tiers du sieur de Tronquidy, ancien receveur-général du 
Duché , etc. 

E. 27. (Liasse.) — 13 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin. 

&6©G—as'S®. — États des sommes dues ou remises 
par les fermiers du Duché : à M. le duc de Vendôme ; — à 
M"" la duchesse de Mercœur. •— Compte-rendu par le sieur 
de Quefferon, prooureur-général du Duché, de l'argent 
employé à réparer les édifices des seigneuries de Lambalie et 
de Moncontour.— Sommation, à la requête de messire Claude 
Boilesve, au sieur Avril de La Villenisant, de payer 400,000 
livres pour le prix de la ferme du Duché. — Sentence du 
Présidial de Rennes condamnant le sieur Du Vaurufier à 
rendre compte au sieur Foulain de la recette du Duché, 
attendu qu'il n'a fait cette recette qu'au nom des fermiers 
auxquels le sieur Foulain était associé , etc. 

E. 28. (Liasse.) — 3 pièces, papier ; 7 pièces, parchemin ; 
1 sceau. 

8 5 9? . — Chambre des Comptes. — Lettres patentes par 
lesquelles Henri III permet au duc et à la duchesse de Mer
cœur et à leurs successeurs d'instituer dans leur duché 
« certains personnages qualifiés et expérimentés » pour exa
miner ei juger les comptes de leurs receveurs, l'appel de ces 
jugements devant être porté au Parlement. A ces lettres sont 
joints l'arrêt du Parlement qui en ordonne l'enregistrement, 
avec la clause ci-dessus ; l'arrêt de la Cour des Comptes de 
Bretagne; les lettres de jussion el de finale jussion, qui 
ordonnent de procéder à l'enregistrement purement et sim

plement; un second arrêt du Parlement souscrivant à l'en
registrement « a la charge que les comptes seront ouis et 
examinés, et la déduction diceulx signée par quatre, pour le 
moins, de la qualité portée par les dictes lettres, et que les 
appellations interjeclées des sentences el jugemens par eulx 
donnés resortiront en la dicte Court, suyvant les dictes pre
mières leitres. » 

E. 29. (Registre.) — in 4°, papier, 127 feuillets. 

fi55g—fiâss. — Actes de régie. — État des dépenses 
faites par le sieur de Saint-Agathe, agent du duc d'Élampcs, 
pour réparations aux différents domaines du Duché ;—reçus 
de minus et quittances ; — baillées d'héritages et portions de 
forêts, de landes et de terres vagues. 

E. 30. (Liasse.) — 26 pièces, papier; 7 pièces , parchemin. 

î s s s — f i © ? ? . —Règlements et ordonnances pour les 
archives et la réformation du Duché. — Ordonnance de 
la Cour de Lambalie autorisant Jean Thomelin à se présenter 
à la Chambre des Comptes de Bretagne, pour réclamer les 
litres concernant le comté de Penthièvre. — Lettres patentes 
de Henri II commettant Jean d'Alesso, conseiller-maître à 
la Chambre des Comptes de Paris, le sénéchal, l'alloué 
et le lieutenant de Rennes, pour procéder à la réformation du 
comté de Penthièvre. — Sentence du Présidial de Rennes 
ordonnant de transporter au château de Moncontour les 
titres déposés dans celui de Lambalie. — Lettres patentes de 
Henri III confiant à Bertrand d'Argentré , sénéchal du 
Présidial de Rennes, et au sénéchal de Saint-Brieuc, le 
soin de continuer la réformation du duché de Penthièvre. — 
Provisions de l'office de procureur-général du Duché, données 
par Marie de Luxembourg, duchesse de Penthièvre, à 
Pierre Poulain, procureur-fiscal à Lambalie. — Lettres du 
duc de Vendôme enjoignant aux officiers du Duché de 
veiller à la conservation de ses droits.—Apposition de scellés 
sur les portes du trésor des chartes du Duché. —Règlement 
de M. le duc de Vendôme pour la réception des aveux et 
minus dans les juridictions de Guingamp , Lambalie, Mon
contour et La Roche-Suhart, etc. 

E. 31. ;Liasse.) — 13 pièces, papier; 6 pièces, parchemin. 

6683—fi «97 . — Lettres patentes de Louis XIV insti
tuant : le sénéchal de Saint-Brieuc, commissaire; le sieur 
de Tessé, procureur-général, et le sieur Le Dreau, greffier 
de la réformation du Duché. — Déclaration du Roi concer
nant les appels des jugements rendus par le commissaire de 
la réformation. — Transaction en vertu de laquelle Claude 
Revol et ses associés résignent à S. A. S. le comte de Tou
louse le bail de la réformalion du Duché, etc. 
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R. 32. (Liasse.) — 27 pièces, papier; 1 1 pièces, parchemin ; 
2 sceaux. 

6 6 9 8 — t y s ® . — Lettres patentes de Louis XIV au 
comte de Toulouse pour continuer la réformation du Duché, 
et nommer MM. Geslin de Trémargat, commissaire; de 
Reaussc, procureur-général, et Plancher, directeur de la 
réformation. — Instruction pour les greffiers de la reforma
tion. — Arrêt de la Cour réglant les droits à percevoir par 
les greffiers, notaires et huissiers. — Lettres patentes de 
Louis XV, nommant commissaire de la réformation M. de 
Farcy de Cuillé , conseiller en la grand'charnbro du Parle
ment de Bretagne. — Requête au commissaire afin que le 
sieur Nabucet soit nommé greffier-général ; ordonnance 
approhative. — Arrêt du Parlement déclarant valables les 
jugements préparatoires ou définitifs, rendus par le commis
saire en dehors du territoire du duché de Penlhièvre, etc. 

E. 33. (Liasse.) — 28 pièces, papier; 8 pièces, parchemin ; 
1 sceau. 

1 7 3 » — 1 7 S 7 . — L e t t r e s patentes de Louis XV insti
tuant: M. Caradeuc de La Chalotais, procureur-général de la 
réformation du Duché ; — le sieur Marion, directeur ; — 
autorisant les commissaires de la réformation à déléguer tels 
juges qu'il leur conviendra, pour tenir les audiences. —Ins
tructions données au directeur parle conseil du duc de Pen-
thièvre. — Procès-verbal de l'état des archives et de la 
réformation, rapporté, en 1755, par le sieur de Mirabel, 
intendant-général du Duc. —Lettres patentes de Louis XVI 
nommant MM. Du Guiny, premier commissaire; Anne de 
Caradeuc , procureur-général ; Le Dissez de Penanrun , 
directeur de la réformation. — Plan pour l'arrangement des 
archives. — Rapports de M. Cicile, avocat, « commissaire 
à terrierj sur les travaux delà réformation , etc. 

E. 34. (Liasse.) — 24 pièces . papier. 

t 6 S 7 — 1 7 4 9 . — É t a t s : des affaires entreprises pour la 
réformation du duché de Penlhièvre, par M. de QuefTeron ; 

— des procès qu'avait au Parlement M. le duc de Vendôme; 
— des sentences remises à M. de Servigné ; — des titres 
produits au Parlement dans les procès de la réformation. — 
Mémoire au sujet de l'incendie du greffe et bureau de la 
réformation, en 1719 ; — procès-verbal et inventaire des 
archives par les officiers de la juridiction de Lamballe, à la 
suiO de cet incendie. — État des mémoires, liasses et autres 
pièces remis à M. Marion par M. Plancher. On y remarque 
surtout un extrait très-utile des actes du château de Nantes, 
relatifs au duché de Penlhièvre, etc. 

E. 35. (Liasse.) — 4 pièces, papier. 

1 6 9 4 — 1 7 7 4 . — Comptes, rendus au duc de Penthièvre 

par les sieurs Nicolas Le Core et Marion , dos receltes pro
duites par la réformation , un vertu des sentences de MM. les 
Commissaires. 

E. 3G. (Registre.) — In-folio, papier, 007 feuillels. 

fiSSS.— Inventaire des lettres, titres et chartes de Bre
tagne, trouvés en la chambre du Trésor des dites lettres et 
chartes, dans la cour neuve du château de Nantes ; — le 
dit inventaire établi par René de Bourgneuf, seigneur de 
Cucé, conseiller au Conseil privé du Roi et premier président 
au Parlement de Bretagne, en présence des sieurs de Franche-
ville, avocat-général à la Chambre des Comptes; Blanchet, 
trésorier et garde des chartes; Gaultier, notaire et audiencier 
en la Chancellerie de Bretagne. Ce registre est précédé d'une 
table des titres de l'inventaire relatifs au duché de Penlhièvre. 

E. 37. (Liasse.) — 4 pièces , papier. 

f GSS—16&&. — Inventaires : de baux, subrogations, 
comptes et autres pièces, remis par la duchesse de Mercœur 
au sieur Tisserand, huissier, pour diriger des poursuites 
contre ses fermiers ; — des titres de Penthièvre, pris au 
château d'Ancenis, et remis par l'intendant de M. de Ven
dôme au sieur de Vaurufier, fermier du D u c h é ; — des 
actes concernant le Duché, restitués aux archives de Lam
balle par le sieur de Quefferon, etc. 

E. 38. (Registre.) — In folio , papier, 503 feuillets. 

I 6 S S . — Procès-verbal de l'inventaire des titres de 
Penthièvre rapporté, au château de Lamballe, par messire 
Jean Du Boisgelin, conseiller au Parlement de Bretagne, 
assisté du sieur Le Tord, notaire, en présence du fermier-
général du Duché. On y a consigné la date des titres, les 
noms des parties, et, dans plusieurs articles, la situation et 
la désignation des héritages. 

E. 39. (Liasse.) — 5 pièces, papier. 

S 6 9 4 — 8 6 9 6 . — Procès-verbaux de l'inventaire des 
titres et papiers concernant le Duché, dressés par le sénéchal 
de Lamballe , après le décès des sieurs de Tessé et de Servi
gné. — Récolement de l'inventaire de 1665 , rapporté par 
le même sénéchal, en présence du sieur Plancher, agent de 
la princesse de Conti, et du sieur Lambert, agent du comte 
de Toulouse, acquéreur du Duché. 

E. 40. (Registre.! — In-folio, papier, 167 feuillets. 

1 6 9 6 . — Procès-verbal de l'inventaire des litres de 
Penthièvre non compris dans l'inventaire de 1665, dressé 
par le sieur Lambert, avocat au Parlement de Paris , assisté 
du sieur Plancher, mandataire de la princesse de Conti, en 
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présence de maître Michel Hulna Du Chosnay , procureur-

iiscal rie Lamballe. 

E. 41- (Registre.' — In-folio, papier , 330feuillets. 

SSSïS. — Inventaire des procédures suivies par les cau
tions du sieur Le Varlet, bourgeois de Paris, et des litres 
qui leur ont été confiés, pendant qu'ils dirigeaient la réfor-
malion du duché de Penlhièvre, ledit inventaire établi par 
maître Claude Boschier, sénéchal de Lamballe. 

E. 42. (Liasse.) — 2 pièces, papier. 

{ j s s — f i S'y*. — Actes concernant la remise des litres 
et des clefs des archives : par M. de La Goublaye, procu
reur-fiscal de Lamballe, à M. Marion, directeur de la réfor-
mation ; — par M. Marion, démissionnaire, à M. de Penan-
run , son successeur. 

E. 43. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio et in-4°, papier, 149 feuillets; 
3 pièces, papier. 

S 7 S S — * 7 ï f t . — Procès-verbaux et reconnaissances 
concernant l'état des bâtiments du Duché, les réparations à 
faire, les ensouchenienls des métairies et des moulins : par 
les cautions des sieurs Cavelier et Du Ros, fermiers-généraux 
du Duché;—par le sieur de Voisins-Dumas, directeur et rece
veur-général du Duché, pour le bail de Pierre Lefevre, etc. 

E. 44. (Liasse.) — 8 pièces, papier; 2 pièces, parchemin. 

£<Ê5©—fCSt . — Domaines et droits domaniaux.— 
Lettres : du duc Pierre, instituant un gouverneur du colom
bier et un contrôleur des pavages de Lamballe; — d u roi 
Henri IV, permettant au duc et à la duchesse de Mercœur de 
lever, dans le duché de Penlhièvre, sur les contribuables aux 
fouages, la somme de 5,000 écus pour la réparation des 
maisons. — Remontrances des Etats de Bretagne, afin d'ob
tenir la démolition des fortifications de Lamballe el de Mon-
contour. — Arrêt du Conseil d'Élat réglant à 330,000 livres 
l'indemnité à payer au duc de Vendôme par le trésorier des 
États de Bretagne , à cause de la démolition des châteaux de 
Lamballe, Guingamp , Monconlour el Ancenis. 

E. 45. (Liasse.) — 5 pièces, papier. 

te.79. — Protestation signifiée, suivant requête du duc 
de Vendôme, à maître Des Essarts, au sujel du commande
ment fait par ce dernier aux vassaux du Duché de déclarer 
les communs et les terres vaines el vagues de leurs paroisses. 
— Publication , par le recteur de Lamballe, de l'ordonnance 
du commissaire chargé par le Roi de recouvrer le huitième 
denier des biens aliénés d'églises el de communautés laïques. 

E. 46. (Liasse.) — 2 pièces, papier; 2 pièces, parchemin. 

« 6 * 4 — fl678. — Arrêts du Parlement : ordonnant 
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que Guillaume Saucé, sieur de l'Épine, soit reçu eu l'office 
de messager de Guingamp, Lamballe et Monconlour à 
Rennes, dont il a élé pourvu par le duc de Penlhièvre; 

permettant au messager d'aller à Vannes, pendant la session 
du Parlement, au lieu de se rendre à Rennes. — Requête 
présentée aux commissaires de la réforma lion , par le sieur 
Saucé, pour êire rétabli dans l'office de messager. 

E. 47. (Liasse.) — 21 pièces, papier; G pièces, parchemin. 

fl4SS — g ? S 8 . — Eaux et forêts. — Lellres de François, 
duc de Bretagne: enjoignant aux officiers de Goèllo de cons
tater l'étal des bois de Goêllo, Minibriac et Guingamp ; — 
nommant surgarde desdits bois Rolland de Rostrenen , à la 
place de Philippe Des Essarts. — Érection de l'office de 
maître-général des eaux, bois el forêts du duché de Pen
lhièvre, par Sébastien de Luxembourg, duc de Penlhièvre. 
— Provisions dudit office accordées par Marie de Beauquere : 
à Philippe de Baral, avec 4 00 livres d'appointements ; — à 
Jean Urvoy , sieur de Belorienl; — par Françoise de Lor
raine, à Jean de Quelen. — Règlement concernant les gardes-
chasse, par Pierre Du Molinet, commissaire ne la réformalion 
du Duché. — Ordonnances : du même commissaire, défen
dant à toute personne de chasser, sans droit, sur les terres 
et fiefs dépendants du Duché ; — de S. A. S. le comte de 
Toulouse, permettant aux genlilshommes de chasser sur 
les terres de Lamballe, Monconlour, Guingamp el La Roclie-
Suhart , dans les lieux qui ne sonl pas prohibés. — Procès-
verbal de l'état des forêts de Maroué et de Monconlour, 
rapporté par frère Nicolas Germain, eonvers de la Chartreuse 
de Paris, contradictoirement avec le sieur Plancher, agent du 
comte de Toulouse, etc. 

E . 48. (Liasse.)— 25 pièces, papier; 2 pièces, parchemin; 
2 sceaux. 

S © 5 8 — 1 7 7 6 . —Fours et moulins. — Sentence de la 
prévôté de Guingamp condamnant plusieurs boulangers à 
suivre le moulin de Toulquelenic. — Arrêls du Parlement de 
Bretagne : défendant aux habitants et aux boulangers des 
villes du duché de Penlhièvre et des domaines royaux enga
gés, de porter leurs grains à d'autres moulins, ni leurs pâtes 
à d'autres fours qu'à ceux du Roi ou du Duché, et ordonnant 
aux boulangers <t non détraignables des susdits fours i de ne 
vendre leurs pains qu'aux jours et heures des foires et marchés 
ordinaires; — permettant aux boulangers des faubourgs de 
Guingamp de vendre leurs pains et farines à toute heure et 
tous les jours, sous les halles et chez les habitants. — Arrêt 
du Conseil d'État déchargeant le comte de Toulouse, moyen
nant le paiement de 1,650 livres, de la redevance annuelle 
attribuée sur les moulins aux offices de contrôleurs des poids 
et mesures. 
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E. 49. (Liasse.) — 3 cahiers in-folio, papier, 199 feuillets; 
16 pièces, papier; 7 pièces, parchemin; 1 sceau. 

t e S 8 — fi?®-3. — Afféagements et droits féodaux.— 
Lettres patentes de Louis XIV permettant au duc de Penthiè-
vre de faire, en son duché, tels afféagements , ventes et alié
nations qu'il jugera à propos, sans perdre la mouvance. — 
Ordonnances de M. de Cuillé, commissaire de la réforma-
lion : offrant d'afféager, à titre de propriété incommutable, 
les fossés des villes, châteaux et emplacements, landes et 
terres vagues, situés dans les domaines de Lamballe, Moncon-
tour, Guingamp et La Roche-Subarl ; — réglant à 24 sous 
par journal les vacations des experts, et à 16 sous, celles des 
arpenteurs, chargés de mesurer les terrains afféagés. — 
Délibération du conseil du duc dePenlhièvre pour l'afféage-
ment des forêts de Maroué et de Moncontonr. — Requête du 
d uc de Penlhièvre au Parlement, afin de donner aux afféagistes 
de terres incultes la faculté de les clore et de les mettre en 
valeur, mais en leur défendant d'écobuer (peler) et de brûleries 
•erres, sous peine de 30 livres d'amende ; conclusions con
formes du procureur-général des Etats, à la condition que 
cette défense ne s'applique qu'aux vassaux du duché de 
Penlhièvre. — États des afféagements faits dans les quatre 
membres du Duché, depuis l'année 1697. 

E. 50. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 43 feniliets; 8 pièces, 
papier ; 2 pièces , parchemin. 

a&9—fiysfl. — Lettres patentes de Louis XIII per
mettant à César de Vendôme de contraindre ses vassaux de 
Lamballe, Monconlour, Guingamp et Ancenis au paiement 
des droits de guet. — Mandement du duc de Bretagne ordon
nant aux sénéchaux et procureurs de Lamballe et de Mon-
contour de faire une enquête pour connaître le nombre des 
contrais de vente dont les droits n'ont pas été payés. — Arrêt 
du Parlement enjoignant aux notaires rapporteurs de contrats, 
dans la mouvance du Duché, d'en délivrer des extraits au 
receveur-général, de trois en trois mois, sous peine de 100 
livres d'amende, et défendant aux vassaux du Duché de 
s'adresser, pour le rapport desdits contrats, à des notaires 
étrangers. — Présentation des minus faite juridiquement en 
la Cour de Lamballe, avec l'indication du nom des présenta
teurs , de celui des décédés et du prisage des biens. — 
Tableau contenant la date des minus, les noms des décédés , 
ceux des veuves et la quotité des sommes réservées pour 
douaires. — Arrêt du Parlement décidant : que les dîmes 
seigneuriales ne sont pas sujettes à la prescription annale ; 
que les seigneurs doivent assigner à leurs vassaux des greniers 
à quatre lieues au plus de leur demeure. 

E. 51 . (Liasse.) — 8pièces, papier; 2 pièces, parchemin. 

f £ £ S — 1 7 1 1 . —Droits de justice et offices. — Compte 
CÔTES-BU-NORD. — SÉRIE E . 

fourni par Le Mintier et Troussier, receveurs en l'évêché de 
Saint-Brieuc, des taux et amendes assignés par le Parlement 
de Vannes aux chàtellenics de Moncontonr, Jugon et Lam
balle. — État des gages dus aux oiiiciers du duché de Pen
lhièvre. — Règlement fait au conseil de la princesse de 
Conti pour les offices du Duché, les procès criminels et les 
réparations des domaines. — Révocation par Mme de Conti 
des procureurs, notaires, arpenteurs, priseurs, huissiers et 
sergents établis p;ir le duc et la duchesse de Vendôme, et 
fixation du nombre des nouveaux titulaires. — Vente des 
greffes civils, d'office et criminels des seigneuries de Lam
balle, Monconlour et Guingamp, des eaux, bois et forêts 
dépendants, et de la prévôté de Guingamp, sans aucune 
réserve, pour la somme de 75,500 livres. — Arrêts du Par
lement fixant le nombre des procureurs de la juridiction de 
Lamballe à 12; celui de Monconlour, à 10; celui de La 
Roehe-Suhart, à 6, etc. 

E. 52. (Liasse.) — 8 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

S*S4—fi 159. — Mainmortes et droits honorifiques. 
— Transaction par laquelle les religieux de l'abbaye deSaint-
Jacut s'engagent à célébrer une messe, à chaque fête de 
Saint-Yves, en échange de l'abandon par Jean, duc de Bre
tagne, d'une rente de 33 boisseaux de froment, que payaient 
au capitaine de Jugon les vassaux de ladite abbaye, pour 
être exemptés du devoir de guet. —-Requête aux juges royaux 
de Saint-Brieuc, afin qu'il soit dressé procès-verbal des 
armoiries et écussons, que le duc de Vendôme a fait placer, 
comme propriétaire du Penlhièvre, dans l'église cathédrale 
de Saint-Brieuc, et dans la chapelle de l'hôpital de N.-D. de 
La Fontaine, etc. 

E. 53. (Registre.) — In-folio, papier, 302 feuillets. 

1 Ï 8 S . — Inventaire des titres communs du duché de 
Penthièvre, divisé en 19 classes : Propriété,—féodalité 
passive , — dignité, — mesures et apprécis, — institution 
d'agents, — fermes et actes y relatifs, — comptes des fer
miers et régisseurs, — chambre des comptes, — registres 
d'actes de régie, — règlements pour les archives et la ré-
formalion, — comptes de la rérormation, — procès-verbaux 
et inventaires des archives, — procès-verbaux concernant 
les bâtiments, réparations et ensouchements, — domaines et 
droits domaniaux , — eaux et forêts, fours et moulins , 
— afféagements et droits féodaux, — droits de justice et 
offices; — mainmortes et droits honorifiques. 

E. 54. (Registre.) — In-folio, papier, 180 feuillets. 

178 S. — Tables chronologiques : des litres communs du 
Duché; — des titres de propriété, de féodalité passive et de 
dignité; — des litres de régie; — des titres relatifs à la 
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réformation et aux archives;— des titres concernant les 
domaines, les eaux et forêts , les droits féodaux, les droits 
de justice et les offices, les mainmortes et les droits hono
rifiques. 

E. 55. (Liasse.) — 13 pièces, papier. 

1414—fiSS©. — Renseignements faisant suite aux 
Titres communs du duché de Penthièvre, et distribués en 
classes correspondantes. — Propriété. —• Requête adres
sée par dame Marie de Beauquere au président de la Chambre 
des Comples do Bretagne, pour obtenir délivrance des titres 
concernant La Roche-Suhart, Moncontour , Avaiigour et 
autres seigneuries. — Mémoire en réponse aux prétentions 
de M. l'Amiral sur les terres de M. de Penthièvre. — 
Consultation de M. Hévin, relative à la saisie réelle appo
sée sur le duché de Penthièvre, à la requête de maître Simon 
Tubeuf. — Arrêt du Parlement décidant que tous les vassaux 
du Duché doivent fournir aveux et minus, et payer les droits 
de rachat, à moins qu'ils ne tiennent leurs biens d'autres 
seigneuries inféodées, et cela sans que le Duché soit tenu de 
communiquer aucun titre, etc. 

E. 56. (Liasse.) — 45 pièces, papier. 

Êë©9—ût tè . , — Etats des anciens baux et des sous-
haux du Duché.— Mémoire sur l'utilité d'affermer le Duché 
en détail et par seigneurie. — Lettre sur l'usage adopté par 
les fermiers de plaider au nom du duc de Penthièvre. — 
Lettres et mémoires concernant l'obligation qui incombe aux 
fermiers de remettre, à la fin de chaque bail, les pièces de 
leur régie et les actes qu'ils ont reçus. 

E. 57. (Liasse.)—71 pièces ,-papier ; 2 pièces, parchemin. 

S e s © — I f M . — Comptes des fermes de Lamballe, 
Guingamp, Moncontour, La Roche-Suhart, ports et havres, 
sécberies et pêcheries de Cornouaille. —Protestation parla 
dame de Beauquere contre la transaction faite par elle, à 
l'aveugle et sans connaissance de cause, avec le fils de Prigent 
Boterel, qui avait géré, pendant 30 ans, les affaires des feus 
ducs de Penthièvre, et se prétendait leur créancier de 40 ou 
50,000 livres. — Procédure suivie au Parlement de Bre
tagne entre Mme de Martigues et la veuve du sieur de Vau-
madeuc, ancien fermier-rgénéral du Duché. — Comptes 
rendus par M. Marion, intendant des domaines du duc de 
Penthièvre en Bretagne. 

E. 58. (Liasse.) — 45 pièces, papier. 

Ë S « 4 — a r s a . — Questions à consulter pour la réfor
mation du Duché. — Instructions pour la confection des 
terriers, des tables et des plans.—Examen d'un mémoire 
de M. de Penanrun. —Modèles des actes de toute espèce 
nécessaires pour la réformalion. — Circulaire du sieur 

d'Hivert, géographe, aux recteurs et trésoriers des paroisses, 
afin d'obtenir des renseignements pour lever le plan du 
Duché, etc. 

E. 59. (Liasse.) — 72 pièces, papier. 

16.4— tVVV. — Mémoires concernant : les aveux 
qui doivent être insérés au terrier de Penthièvre, avec une 
consultation manuscrite de M. Sauvageau ; — les devoirs 
d'hommage et d'aveu dus sur les terres saisies réellement; 
— le contrôle des actes de foi et hommage; —la prescription 
entre le seigneur et le vassal au sujet des mouvances; — le 
contrôle des exploits, à l'égard des vassaux en particulier; 
— les droits recelés et négligés; — les communications ou 
copies de titres demandées par les vassaux ; — les saisies 
féodales et les fruits de malefoi ; — la valeur des minus 
fournis pour la liquidation des rachats (consultation de 
M. Sauvageau), etc. 

E. 60. (Liasse.) — 139 pièces, papier. 

1 5 9 4 — 1 V M . — Etats : des affaires poursuivies au 
Parlement et au Présidial de Rennes par Mme de Martigues , 
la duchesse deMercceur, le duc et la duchesse de Vendôme; 
— de divers jugements intervenus à la réformation; •—• des 
appels portés au Parlement ; •— des procès que le greffier de la 
réformalion envoie à M. de La Vrillière Du Bois, procureur 
au Parlement, avec prière à M. de La Yilleguérin de conclure, 
et à M. de Cuillé, de juger; — des affaires décidées au 
conseil du duc de Penthièvre; — des membres du Parle
ment et des vassaux les plus distingués du Duché n'ayant pas 
fourni leurs aveux ; — des avances et vacations dues à 
M. Dusers, procureur au Parlement, etc. 

E. 61. (Liasse.) — 6 pièces, papier. 

S@SS—lfVS. — États : de recettes et dépenses pour 
la réformation ; — des comptes d'agence rendus par M. Ma
rion ; — des sommes à payer pour les appointements du 
directeur et des commis aux écritures. 

E. 62. (Liasse.) — 17 pièces, papier. 

S£âs—fi z&®. — États généraux et prisages du Duché : 
en 4656, le total du revenu en domaines et rentes de diverses 
natures est de 55,4 57 livres, 15 sous, 9 deniers; en rachats, 
casuels, lods et ventes, de 34,167 livres, 1 sou, 6 deniers, 
soit une somme de 89,324 livres, 47 sous, 3 deniers; — 
en 1697, de 83,982 livres, 11 sous, 9 deniers; — en 4730, 
par estimation, de 70,923 livres, 10 sous, 10 deniers. 

E. 63. (Liasse.) — 11 pièces, papier. 

X¥îï«—SLVIII»gêèeSe.— États : delà consistance 
du Duché en 1682 et en 1688 ; — de chacun des membres 
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en particulier; —des bâtiments, domaines et dépendances 
du Duché et leur situation ; — des juridictions et des lieux 
où elles s'exercent; —des paroisses par domaines et par 
évêchés. 

E. 64. (Liasse.) — 21 pièces, papier. 

5LVEe s«èc!e — S 96®. — Inveniaires et mémoires : 
de titres concernant, en général, l'ordre de succession des 
seigneurs de Penthièvre et leurs droits sur le Duché; — de 
comptes tirés de la Chambre de Nantes; — de titres relatifs 
au Duché, envoyés à M. Péchin par le sénéchal d'Àncenis. 
— Procès-verbaux : des archives par MM. Marion et Plan
cher, en présence du procureur-liscal de Lamballe; — de 
pièces sans ordre, par le sieur Bourgonière, greffier général 
de la réformation ; — des litres retirés des archives de Pen
thièvre à Paris, et envoyés à M. de Penanrun , sénéchal de 
Lamballe, etc. 

E . 65. (Cahiers.) — 5 in-folio, papier, 576 feuillets. 

flss©—fi?8». — Inventaires des titres : de toute espèce 
concernant le Duché et paraissant avoir été négligés dans le 
procès-verbal de 1665 ; —remis par les héritiers ds sieur de 
Vaurufier; — communiqués par M. de Tessé au sieur Legac 
de Lansalut ; — des pièces déposées au greffe de la réfor-
mation. 

E. 66. (Liasse.) — 45 pièces, papier. 

8668—«776. — Domaines et droits domaniaux. — 
États, devis, mémoires et lettres concernant les réparations 
des bâtiments du duché de Penthièvre. — Tableau des foires 
et marchés de l'évêché de Saint-Brieuc et projet de lettres 
patentes pour établir de nouvelles foires dans le Duché. — 
Arrêts du Conseil d'Etat : exemptant, dans tout le royaume, 
les blés, grains, farines et légumes verts ou secs des droits 
de péage, pontonnage, coutume, etc., tant par terre que par 
eau ; — suspendant la perception des droits d'octroi des villes 
sur les grains, farines et pain, et défendant aux exécuteurs 
de la haute-justice d'exiger aucune rétribution sur ces denrées; 
— réclamant les titres de propriété desdits droits, afin de 
statuer sur les améliorations, libérations ou indemnités. — 
Mémoire au sujet du droit de traite que le fermier général 
des Domaines du Roi prétend lever sur les habitants de 
Quintin et de Saint-Malo , etc. 

E. 67. (Liasse.) — 44 pièces, papier. 

*&7&—f7âs. — Eaux et forêts, fours et moulins. — 
Mémoire concernant les plantations et l'écobuage des forêts 
de Maroué et de Moncontour. — Edits et déclarations du 
Roi : érigeant une chambre souveraine des eaux, bois et 
forêts en Bretagne; — créant un juge gruyer, un procureur 
du Roi et un greffier dans chacune des justices seigneuriales 

du royaume; — réunissant les offices de gruerie aux justices 
des seigneurs. — Etat des moulins du Duché, du montant des 
fermes el des taxes que doivent les meuniers, suivant i'édit 
des poids et mesures. — Arrêt du Conseil d'Etat prescrivant 
aux propriétaires et aux possesseurs de moulins construis sur 
les pools de déposer leurs titres de propriété, dans le délai 
de trois mois, etc. 

E. 68. (Liasse.) — 5 cahiers in-folio et in-4°, papier : 
89 pièces, papier. 

A49S—fly?©. — Afîéagements et droits féodaux. — 
Lettres , mémoires et délibération du conseil du duc de 
Penthièvre concernant les afféagements à faire, l'utilité et les 
inconvénients qui peuvent en résulter , les droits des ducs de 
Penthièvre à ce sujet. — États des soumissions et afféage
ments faits de 4741 à 4763. — Receltes des droits de rachat 
et de Iods et ventes pour les seigneuries de Lamballe et de 
Moncontour. — Relevé de plusieurs contrats d'acquêt faits 
dans les mêmes seigneuries. — Mémoires : sur la preuve de 
la fraude dans les contrats ; sur la question de savoir si les 
lods et ventes sont dus pour les baillées à domaine congéable ; 
sur les corvées; sur les sergentises féodées du duché de Pen
thièvre ; sur le devoir de guet que réclamait le comte de 
Toulouse à ses vassaux, etc. 

E. 69. (Liasse.) — 147 pièces, papier. 

SS5©— 1 9 7 0 . — Droits de justice et offices. — Obser
vations sur les droits de justice, et notamment sur ceux de 
menée. — États des offices du Duché, des sommes fixées 
pour leur première finance, pour les droits résultant des 
mutations, pour annuels et gages. — Ordonnances, comptes 
et rôles concernant le droit annuel, dû au duc de Penthièvre, 
sur les offices de sénéchal, alloué, lieutenant et procureur-
fiscal, pour jouir de la dispense des quarante jours, pendant 
lesquels, chaque année, lesdits offices pouvaient, en cas de 
décès des titulaires, retomber dans les parties casuelles des 
seigneurs. — Projet pour fixer le produit des offices du 
Duché. 

E. 70. (liasse.) — 99 pièces, papier. 

fi6£&—fiyys.— Création par Mme de Beauquere debuit 
offices de notaires ducaux et généraux. — Édit du Roi con
cernant l'établissement de notaires royaux et apostoliques. — 
État des notaires et sergents à établir dans le Duché. — Mé
moire pour combattre l'augmentation du nombre des procu
reurs. — Lettre de M. Du Timeur à M. de Penanrun, au 
sujet de la prétention des juges des Duchés-pairies d'être 
exempts delà contribution au casernement et au logement des 
gens de guerre. — Droits des juges et des procureurs-fiscaux 
à l'égard des communautés de ville de leur ressort, et no
tamment droits de préséance et de présidence desdits officiers. 
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— Lettre de M. Marion à M. do Grandbourg, au sujet du 
débit de la boisson dans les prisons, etc. 

E- 71 . (Liasse.) — 138 pièces, papier. 

J1658S—SS'S'S. — Frais de justice. — Devoirs des offi
ciers par rapport aux procédures criminelles. — Décisions et 
mémoires concernant ce que le Roi et les seigneurs doivent 
payer pour les procédures suivies d'office et sans partie civile 
dans leurs juridictions. — Délibération du conseil du duc 
de Penthièvre pour régler les frais de procédure. — États de 
vacations et frais de procédures criminelles, etc. 

E. 72. (Liasse.)— 61 pièces, papier. 

S 4 , 5 * — f l y s s . — Mainmortes et droits dans les églises. 
— Mémoire sur le droit d'indemnité réclamé des gens de 
mainmorte, pour les biens qu'ils possèdent dans l'étendue du 
Duché.—Règles à observer dans la réformation, au sujet des 
aveux fournis par les gens de mainmorte. — Relevé des héri
tages de mainmorte dans le Duché, avec les noms des posses
seurs et la quotité des rentes. •— Lettres et mémoires sur les 
droits : de patronage dans les églises du Duché; — de litre 
ou ceinture funèbre aux armes du comte de Toulouse, apposée 
au-dedans et au-dehors des églises paroissiales de Lamballe, 
Moneontour et Guingamp. 

E . 73 . (Liasse.) — 22 pièces, papier. 

1 7 1 6 — f l y s s . — Etats et lettres concernant les charges 
foncières dues sur le duché de Penthièvre. — Déclarations 
du Roi et arrêts du Conseil : pour la levée du cinquantième 
du revenu des biens; — pour le paiement du droit de con
firmation, à cause de l'avènement du Roi à la couronne. — 
Tableau récapitulatif prouvant que le duc de Penthièvre 
avait payé 18,208 livres, 14 sous, 11 deniers, de 1750 à 
1759, pour l'impôt du vingtième dans l'Évêché de Tréguier.— 
Consultation de MM. Maugars, Hévin et Poullain, touchant 
l'obligation, pour les seigneurs, de réparer les églises et les 
presbytères. 

E. 74. (Liasse.) — 1 pièce , papier. 

f 539. — Seigneurie de Lamballe , premier membre du 
duché de Penthièvre. — Titres communs. Propriété. — 
Elatdes achats et rachats faits par Mme de Beauquere, sa
voir : le moulin Turquais et la maison de Beaumont, en 
Erquy; la juridiction de La Yille-Salmon, en Morieux; une 
rente sur les moulins du Pont-Neuf; les terres de Saint-
Palle et une rente de froment aliénées par le prieuré de 
Saint-Martin de Lamballe. Ledit état contient encore un 
relevé de l'apprécis du froment, de 1570 à 1578. 

E. 75. (Liasse.)— 3 pièces, papier; 10 pièces, parchemin. 

*&&•&—affiS'fl. — Féodalité passive. —Quittances des 
sommes payées par le receveur de Lamballe , pendant l'année 
de rachat, après la mort de Jean de Bretagne : à Guillaume 
de Coûllogon , sénéchal, et à Roland Bosehier, procureur, 
pour leurs gages ; — à Mme Marguerite de Chauvigny, veuve 
de Jean de Bretagne, pour son douaire. — Acte concernant 
les Plaids-généraux de Rennes, où devaient comparaître le 
seigneur cl les officiers do Lamballe. — Saisie de la seigneu
rie, faute d'hommage et d'aveu , à la requête du procureur-
général de la Cour des Comptes. 

E. 7G. (Liasse.) — 81 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

SESfi—f © 7 8 . — Mesures et apprécis. — Lettres de 
Jean de Bretagne, comte de Penthièvre, concernant l'achat 
par Jean de La Villéon , son trésorier, de 5 tonneaux de fro
ment, contenant chacun 12 perrées (la perrée valant 11 décal., 
8 litres, 6 décil.), à raison de 14 sous la perrée. — Extraits 
des apprécis de la valeur des grains, faits en la juridiction de 
Lamballe. 
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E. 77. (Liasse.) — 3 pièces , papier. 

ts7S— fi6@®. — Receveurs-généraux. — Lettres de 
Mmc de Beauquere chargeant le sieur de Tronquidy de la 
recette des casuels, arrérages de recettes et autres droits 
dus depuis trente ans, et lui abandonnant le tiers de la per
ception pour ses vacations. — Destitution de maître Jean 
Meignan, receveur de Lamballe. 

E. 78. (Liasse.) — 30 pièces, papier ; 11 pièces, parchemin. 

fiê.fl6—IVflA. — Fermes. — Subrogation de la ferme 
de la seigneurie par les sieurs Piron et Chiquet, à François 
de Mars, sieur de Sainte-Agathe. — Cession de la ferme 
pour quatre ans, par Mme de Beauquere, à Olivier de Tron
quidy et consorts, à raison de 5,800 livres par an, en 1574; 

— prolongation de six ans accordée au même par le duc et 
la duchesse de Mercœur, à raison de 7,000 livres par an. 
— Adjudication au sieur Leforestier, pour 8,426 livres, 
en 1594. — Cession aux sieurs Guynard et Girard, pour 
12,200 livres, en 1633; — à Jacques Scot, écuyer, pour 
16,000 livres, en 1714, etc. 

E. 79. (Cahiers.) — 7 in-folio , parchemin, 321 feuillets. 

fiS87—f 4 « s . — Comptes de recettes et dépenses ren
dus par les receveurs Colin de Lescouet, Jeanne de Saint-
Meloir, veuve de Geffroy Vaucouleur, Olivier Bernard, 
Maurice de Lesmeleuc et Roland Baliczon, el comprenant 
en décharge : les gages du sénéchal, de l'alloué , du procu
reur et du receveur ; les sommes non reçues et comptées dans 



SERIE E. — DUCHE DE l'ENTHIÈVRE. 13 

la recolle; les dépenses pour ouvrages et réparations ; les paie
ments divers faits par ordre du seigneur ou de son receveur-
général; les renies annuelles : de 8 livres, au chapitre, au 
chantre et au luminaire de l'église de Saint-Brieuc ; de 2 livres, 
aux recteurs de l'église Notre-Dame ; de 28 sous, au prieur de 
Saint-Martin de Lamballe ; de 32 livres, à Roland Madeux, 
et de 6 livres 5 sous 11 deniers, à Jean Bourdon, pour rentes 
sur la cohue de Lamballe ; de 25 livres, à chacun des quatre 
chapelains de Monseigneur, pour célébration de messes en 
l'église Notre-Dame de Lamballe, etc. 

E. 80. (Cahiers.) — 8 in-folio, parchemin, 437 feuillets. 

S43S—fi 44©. — Comptes de recettes et dépenses ren
dus par les receveurs Roland Baliczon, Alain Guillemet, 
Jean Le Piquait cl Charles Mansel, comprenant en charge : 
les tailles dues au terme de la mi-carême en plusieurs pa
roisses ; les censives dues sur la ville et les faubourgs de 
Lamballe au terme de la mi-août; les rentes vives dues au 
terme de la décollation de Saint-Jean-Baptiste, dans la ville 
et les faubourgs de Lamballe et dans plusieurs autres 
paroisses ; les cens dus à la fête de La Toussaint ; une rente 
en Trégomar, à cause de la terre de Saint-Robin ; une autre 
rente due au jour de La Chandeleur sur Le Haut-Breil et La 
Ville-Gaudu, et des rentes par deniers, appelées pourchar, 
dues au terme de Noël, etc. 

E. 81. (Liasse.) — 10 cahiers in-folio et in-4", parchemin, 
443 feuillets ; 6 pièces , parchemin. 

1444—« &5>®.— Comptes de recettes et dépenses rendus 
par les receveurs Charles Mansel et Antoine de Brehant, 
comprenant en charge : les fermes des coutumes des étalages 
des draps, des boulangers et bouchers, du cuir à poil, des 
souliers et du cuir sec, du bois, du blé el du pain, de la 
ferronnerie, de la poterie, du foulage, du fruit, de la mer
cerie, du port et havre de Dahouet, des trépas (passages) du 
Boûexic, du Chemin-Chaussée et du Pont-Neuf, des fours de 
Lamballe, du Pont-Neuf, de La Guignardais et du Val, des 
foires de Saint-Laurent au Pont-Neuf et de Saint-Denis à Lam
balle, du quelaige d'Erquy, du poisson, du sel, des lards, 
de l'étal, de la moute, et de la vente des bestiaux au marché 
de Lamballe, etc. 

E. 82. (Liasse.) — 5 cahiers in-folio, parchemin et papier, 
344 feuillets ; 1 pièce, papier ; l pièce , parchemin. 

14&S—i*76. — Comptes de recettes et dépenses ren
dus par Charles Mansel, Roland Leforestier, Antoine de 
Brehant et Pierre de Beaulieu, comprenant en charge : les 
fermes des moulins de la chaussée du Pont-Neuf, de Hillion, 
de Dahouet, de La Hautïère, de La Grève, de Gouessan, de 
La Perche, de Lissilion, de Quincampoix, de La Ville-

Gaudu, de Saint-Ladre, de La Lande, de Saint-Sauveur, 
des Moulins-Neufs, des Vaux, de Menard, de Trcvily, d'Er
quy, de Ruguelais, Au Comte, do Lesnest e.t de Corbel; — 
le revenu des roues de La Poterie; — les sceaux et écritures 
de la Cour de Lamballe ; — les ventes d'héritages dues au de
nier 12 dans la voirie de Lamballe , et au denier 8 , hors de 
la voirie. 

E. 83. (Liasse.) — C cahiers in-folio, parchemin, 425 feuillets; 
1 pièce, papier; 3 pièces, parchemin. 

A4*©—8499. — Comptes de recettes et dépenses ren
dus par Jeannette de La Villéon, veuve de Pierre de Beaulieu ; 
par Louis Collet et Olive de Beaulieu, sa femme, et par 
Vincent Le Blane, comprenant en charge : les épaves, les 
gallois (terres vagues entre les champs des particuliers) ; les 
fermes des prés Au Comte, de La Jaille, du moulin à tan; 
la pêcherie aux anguilles du Pont-Neuf el la sécherie d'Er
quy ; les taux et amendes de la Cour de Lamballe, etc. 

E. 84. (Liasse.) — 9 cahiers in-folio, parchemin , 583 feuillets ; 
3 pièces, papier; 5 pièces, parchemin. 

a s s 8 —a 564. — Comptes de recettes et dépenses ren
dus par Jean Visdelou , Jean Guillou , Alain Bertho, Tho
mas Martel, Joachim Masson et Jean Rabe!, et comprenant 
en charge : les ventes de bois et les pâturages de la forêt 
de Maroué ; les ventes de blé ; les rentes de blé ; les fermes 
de dîmes et terres pour le terme de Saint-Michel ; les rachats, 
sans indiquer la situation des héritages, etc. 

E. 85. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 57 feuillets ; 
46 pièces, papier. 

fi 53®—««96. — Etats des revenus de la seigneurie de 
Lamballe présentés : à Mme de Marligues, par Olivier de 
Tronquidy, receveur-général ; — à M. Péchin, intendant 
de M. et de Mme de Mercœur, par M. de Lesmeleuc. 
— Compte des paiements faits au duc de Vendôme et à ses 
intendants par Jean de Tronquidy, fermier-général de la sei
gneurie de Lamballe. — États de recettes fournis réciproque
ment entre les sieurs Glé, Haugoumart et Guyommart, fermiers 
de la seigneurie. — Compte de recettes et dépenses rendu 
par Nicolas Core aux intéressés dans la ferme du duché de 
Penthièvre, pour l'année 1696, eny comprenant les reprises 
des comptes de 1688 à 1695 inclusivement : le total delà 
dépense est de 60,613 livres , \ sou , 2 deniers, et celui de 
la recette, de 62,474 livres, 12 sous, 7 deniers. 

E. 86. (Cahier.) — In-folio , papier , 63 feuillets. 

147©—1*96. — Actes de régie de toute espèce : 
fermes, reconnaissances de ventes, échanges, afféagemenls 
relatifs à des héritages situés dans les paroisses de la ville 
de Lamballe, de Maroué, Meslin et autres. 
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Ë. 87. (Liasse.) — 29 pièces , papier-, 2 pièces, parchemin. 

ê s s s — « S 8 4 . — Réformation. — Commissions : de 
l'alloué de Lamballe et du sieur Le Etoyer, procureur s[)écial 
du comte de Penthièvre, à Jean Du Temple, sergent à Erquy, 
pour requérir les vassaux de fournir les aveux , minus et dé
clarations aux procureurs délégués ; — do Bertrand d'Ar-
gentré , président au siège de Hennés , et commissaire de la 
réformalion au duché de Penthièvre, pour saisir les terres 
des vassaux défaillants. — Acte des remontrances faites à la 
Cour de Lamballe : par M. de Tessé, afin que les aveux 
soient déposés au greffe ; par le procureur-fiscal, afin qu'ils 
lui soient remis directement. — Ordonnances du commis
saire enjoignant : à ceux qui ont été fermiers de la seigneurie 
depuis trente ans de fournir des étals de rentes, de castiels 
et de restaux ; — aux vassaux, de faire hommage dans 
quinze jours , sous peine de saisie. — Inventaire des procé
dures de réformation remises par Roland Boschier, à Ber
trand Duval , procureur de Lamballe. — Instructions du 
procureur-fiscal de Lamballe concernant : la recette des fiefs 
de Peillac; les rentes d'Erquy; des droits aux églises de 
Saint-Martin et deLandehen ; le sergent féodé de la paroisse 
de Morieux ; les pêcheries, étangs et moulins du Pont-Neuf; 
la coupe des bois de Lamballe ; l'office de greffier des pré
sentations. — Délibération de la Cour de Lamballe portant : 
qu'on réglera les droits de juridiction prétendus par plusieurs 
vassaux ; que le procureur-fiscal appellera les vassaux à four
nir aveu, en commençant par le fief du Poudoure ; qu'il 
impunira les aveux des sieurs Du Vaurouault et de La Tou-
dourie , en ce qui concerne la garenne d'Erquy ; qu'on rap
portera procès-verbal des empiétements dans les landes de 
Pleslan. — Règlement par le duc de Vendôme pour la 
réformation. — État de la dépense faite par le receveur de 
Lamballe relativement à la réformation, etc. 

E. 88. (Liasse.) —13 cahiers in-folio et in-4°, papier, 445 feuillets ; 
36 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin. 

1 4 7 0 — * 7 S 8 . — Domaines et droits domaniaux. — 
Fermes : des coutumes , fours et trépas de la Cour de Lam
balle; — des moulins à blé et à fouler et des dîmes de 
Pléneuf et de Morieux ; des moulins, coutumes, fours et 
prés Au Duc et de La Jaille. — Adjudication de la coupe 
des bois de la forêt de Maroué, de la ferme de la maison de 
Saint-Robin, des dîmes en diverses paroisses. — Remise 
par Claude de Lorraine, duc de Guise , d'un quartier aux 
fermiers des coutumes, trépas, fours et moulins de la sei
gneurie , à cause de la peste, pendant les années 4532 et 
4533. —Ferme du Pavillon et des terres près du Jeu de 
paume, des vignes près Je château de Lanjouan , et des fiefs 
du sieur Du Closneuf, accordée par le duc et la duchesse de 
Mercœur au sieur de Montgaultier, pour 150 écus, par an. 

•—Extrait des sous-fermes, consenties par Julien Fermât, 
fermier-général de la seigneurie. — Ferme accordée, pour 
neuf ans, au sieur Rault et à Louise Remignord, sa femme, 
comprenant : les droits d'étalage, à la réserve des rentes dues 
sur les élaux et halles aux merciers et aux boucliers ; les 
coutumes des blés et des foires, sauf celle de Saint-Jean-
Baptiste ; celles du faubourg Saint-Lazare , de la forge Cor-
bel, du sel, de la linette , de la laine et du fruitage, du 
trépas de Saint-Melaine ; le droit d'étalage du poisson, e t , 
en général, toutes les coutumes de la ville et de la seigneurie, 
sauf celle du passage des Ponts-Neufs ; le tout, au prix de 
4300 livres par an. 

E. 89. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin. 

«S©©. — Arrêt de la chancellerie de Bretagne ajournant 
à deux mois ie jugement des différends survenus entre le 
prince d'Orange et les habitants de Lamballe, au sujet de la 
levée d'un devoir de billot et appelissage, concédé par la 
reine Anne audit prince sur toutes les boissons vendues en 
détail au comté de Penthièvre et Lamballe. Les habitants 
refusaient de payer, sous prétexte que les deniers provenant 
de l'impôt devaient être employés à la réparation d'un château 
qui pût défendre le peuple des environs, et que le prince 
d'Orange, au contraire, avait fait combler une partie des 
douves de l'ancien château et en avait afféagé le terrain. 

E. 90. (Liasse.) — 5 cahiers in-folio, papier, 147 feuillets ; 
23 pièces, papier. 

fi4IS'S—ë©»£. — Rentes. —Rentier de la seigneurie 
contenant le nom des hommes, l'indication des héritages et la 
quotité des rentes. — États : des deniers non payables portés 
au rôle de sergentise de Guillaume Pelé ; — des rentes dues 
au grand bailliage de Lamballe, aux termes de la décollation 
de Saint-Jean, de La Toussaint et de Noël; — de la recette 
faite par Etienne Guérin, sergent-général du duché de Pen
thièvre, en la seigneurie de Lamballe; — des rentes dues 
dans les paroisses de Ploubalay, Corseul , Saint-Pôtan et 
Saint-Enogat au bailliage de Marouys ; — des rentes man-
gières de la seigneurie. — Procès-verbal de la remise à Julien 
Cochon, fermier de la seigneurie, des rôles rentiers de Ma
roué , Saint-Melaine , Sainl-Glen , Noyai , Plestan , La 
Malhoure, Landehen, Hillion , Saint-Aaron , du fief du Pui, 
en Andel, et de Morieux, etc. 

E. 91. (Cahiers.) — 2 in-folio, papier, 35 feuillets. 

i&®&— A 5 5 6 . — Afféagemenls : à Gilles Destriae, 
sieur de La Baudramière, d'une lande en Saint-Aaron , con
tenant 14 journaux ; — à Clément Huet, d'un demi-journal 
de terre au Chaucheix de La Villeneuve, en La Malhoure; 
— à dom Pierre Baudrë, de deux vergées de terre en La 
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Malhoure, au bas du gué de La Ville-Peliiart ; — à Roland 
Gomol, d'un journal de terre de la Lande aux Bourgeois, en 
Saint-Aaron; — à Guillaume Hamon , « une place estante 
en lendroit ou soulloit eslre la douve ancienne de ceste dite 
ville » (de Larnballc), près de la porte Saint-Martin , etc. 

E. 92. (Liasse.) — 2 cahiers in-4\ papier, 114 feuillets; 30 pièces, 
papier; 6 pièces, parchemin. 

1 4 8 9 — 6 S S 8 . — Guet. — Lettres : d'Olivier de Bre
tagne, autorisant le receveur de Lamballe à remettre 10 sous 
à certains débiteurs du devoir de guet; — du roi Henri I I , 
prescrivant aux habitants de la terre de Lamballe de faire le 
guet au château dudii lieu, comme par le passé, dans un 
lieu clos et couvert. — Procédure devant la juridiction de 
Lamballe concernant le droit de guet que M. d'Etampes 
exigeait de ses vassaux. — Sentence du commissaire de la 
réformation déboutant les seigneurs de La Hunaudaye , de 
Matignon , de Saint-Denoual et autres, de la prétention de 
ne pas éloigner leurs vassaux, sous prétexte que ceux-ci de
vaient faire le guet à leurs châteaux particuliers. — 
Enquête concernant le guet, très-intéressante à cause des 
détails qu'elle donne sur le château de Lamballe. — Tran
saction par laquelle M. le duc d'Etampes reçoit des habitants 
de Ploubalay et de Saint-Enogat 500 livres tournois, pour 
les affranchir du devoir de guet qu'ils lui doivent, depuis la 
reconstruction du château de Lamballe.—Lettres de HenriIV, 
mandant au sénéchal de faire payer le devoir de guet au duc 
et à la duchesse de Mercœur par les vassaux de la seigneurie, 
« s'il vous apert des droicts anciens desdits guets audit châ
teau de Lamballe. » — Rôles et mémoires contenant le nom 
des vassaux qui doivent le guet et de ceux qui l'ont payé. — 
Commission donnée par l'intendant de la duchesse de Mer-
cœur à maître Poulain pour faire la recette des droits de guet. 

E. 93. (Liasse.)— 1 cahier in-folio, papier, 43 feuillets; 
5 pièces, papier. 

« 5 S 8 — f 6 9 4 . — Lods et ventes et rachats. — États : 
des ventes payées à Lamballe ; — des minus présentés juri
diquement en la Cour de Lamballe; — de minus et rachats , 
fournis au receveur de Lamballe, pour en faire la perception. 

E. 94. (Liasse.) — 28 pièces, papier; 10 pièces, parchemin. 

1 4 £ 0 — 1 7 9 7 . — Offices. — Enquête faisant connaître 
les gages de chacun des officiers. — Sentence du sénéchal 
défendant à tous procureurs, notaires, arpenteurs et sergents, 
non pourvus par la princesse de Conli, d'exercer lesdites 
charges. — Provisions de l'office de sénéchal accordées : 
par Olivier de Bretagne, comte de Penthièvre, à Malhurin Le 
Maître ; — par François I I , duc de Bretagne, à Alain Be-

nu't; — par le roi François Ior, à Jacques Peschart, sur la 
présentation de Claude de Lorraine , duc de Guise et comte 
do Penthièvre; — par Sébastien de Luxembourg, comte 
de Penthièvre, à Jean Le Provost; — par Marie de Luxem
bourg, à Olivier Bertho. — Requête présentée aux Requêtes 
du Palais par Thomas Bertho, pour être payé d'une somme 
de 25,000 livres, que le duc de Vendôme lui avait promise , 
en échange de sa démission. — Provisions de la charge d'al
loué accordées : à Roland Gauteron ; — à Malhurin Trous-
sier; — à François Berthou ; — à René Bertho. — Rési
gnation par le sieur Le Noir à François Rouxel, sous le bon 
plaisir du duc de Vendôme, de l'office d'alloué, moyennant 
17,000 livres de principal et 600 livres d'épingles. — P r o 
visions de l'office de lieutenant accordées : à Jacques Hus; 

— à François de Saint-Méloir; — à Guillaume BouIIye; — 
à Joachim de Lesmeleuc; — à Charles Poulain. — Résigna-
lion par Jacques de La Roue à François Ruellan de l'office 
de lieutenant, au prix de 10,000 livres, etc. 

E. 95. (Liasse.) — 29 pièces, papier ; 10 pièces, parchemin. 

fi-83 S— f l ïSS. —Provisions : de l'office de procureur-
fiscal accordées : à Bertrand Duval ; à Çierre Jamin ; à Ju
lien Gesril ; — des sceaux , tabellionage , papiers et clergie 
(greffe) delà Cour de Lamballe données : à Julien Vaucouleur; 
à Jean Le Breton, « écuier d'écurie * de Jean V, duc de Bre
tagne, qui l'en pourvoit à viage ; à Jacques Johan ; à Ro
land de Brefeillac, maître d'hôtel de François I I , duc de 
Bretagne ; à Jean Gervais. — Vente, sauf rac'quit, par le 
duc de Mercœur, à Jean Le Boutelier, du greffe civil et des 
droits de scel des contrats de la juridiction, pour 6,000 livres. 

— Fermes du greffe consenties : aux sieurs Mouesan et Pou
lain , pour 520 écus par an ; — à Gilles Richard, pour 
2,300 livres ; — à Alexis Burlot, pour 1,500 livres , etc. 

E. 96. (Liasse.) — 46 pièces, papier ; 2 pièces, parchemin. 

« 5 5 7 — 1 7 S 6 . — Provisions accordées pour les offices: 
de notaire et procureur, à Jean Chapdelaine ; — de notaire 
et sergent, à Charles Le Provost ; à François Volance ; — 
de procureur : à Mathurin Micault ; à Charles Le Normand ; 
à Julien Meheust; à Guy Poullain; à Louis Goudrel.— Oppo
sition par les procureurs delà juridiction à l'ingérence du sieur 
Guérin, vérificateur des saisies , dans les fonctions de pro
cureur. — Résignation de l'office de notaire et tabellion par 
Roland Chouesmel en faveur de son fils, sous le bon plaisir 
du duc d'Etampes. —Provisions de l'office de notaire accor
dées : à Claude Le Borgne, à Servan Deshaies, à Jean 
Lorans, à François Le Bret, à Jacques Couriolles, à Julien 
Meheust, etc., en subordonnant la durée de la jouissance au 
bon plaisir du seigneur de la Cour de Lamballe. 
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E. 97. (Liasse.) — 23 pièces, papier , 7 pièces, parchemin. 

6 4 0 - g — a # 3 ® . — Provisions accordées pour l'office: 
dliuissier-audiencier, à Joseph Régnier; de sergent-royal 
amenour au siège présidial de Rennes « en rétablissement de 
Lamballe » , à Olivier Rouxcl ; — de sergent ducal , à Pierre 
Àuvray ; à Thomas Clanchet. — Quittances des gages de 
sergent bannier de Lamballe. — Requête au Présidial de 
Rennes par deux des six priscurs et arpenteurs héréditaires 
eu la juridiction , pour obtenir du duc de Penthièvre la jouis
sance paisible de leur ofTice, ou le remboursement de la 
finance de 200 livres. — Procédure concernant le droit du 
geôlier de vendre du vin et du cidre aux prisonniers et à ceux 
qui vont les voir, sans payer de droit pour l'entrée et le débit, 

— Sentence de la Cour de Lamballe qui admet le sieur Res-
can à faire les fonctions de garde de la geôle sous caution. 

— Lettres d'Olivier de Bretagne, comte de Penthièvre , or
donnant au receveur de Lamballe de payer à Alain de La 
Motte, capitaine de Lamballe, la somme de 420 livres par 
an, etc. 

E. 98. (Liasse.) — 3 pièces , papier ; 1 pièce , parchemin. 

i S S f i — â © © f . — Mainmortes. — Acte relatif aux rentes 
dues au chapitre de Saint-Brieuc par la seigneurie de Lam
balle. — Sentence des Requêtes du Palais, condamnant 
Mrae de Luxembourg, dame douairière de Mercosur, à payer : 
à missire de Saint-Aubin, chantre et chanoine du chapitre de 
Saint-Brieuc , 60 sous ; au chapelain administrateur des 
cierges de la chapellenie des Vertus , 60 sous ; et au cha
pitre , 40 sous. 

E. 99. (Liasse.) — 7 pièces, papier ; 2 pièces, parchemin. 

fi£f»—S7@3. — Charges foncières. — États : des 
charges foncières de la seigneurie; des gages dus aux juges 
de Lamballe et des rentes dues sur le domaine. — Quittance 
pour la rente due à Thomas Le Botte et à Isabeau Hucher 
sur les moulins du Pont-Neuf. 

E. 100. (Liasse.) — 11 pièces, papier; 10 pièces, parchemin. 

£ 5 5 5 — S ? S 8 . — Titres particuliers de mouvance. 
Féages et autres concessions portant sur plusieurs paroisses. 
— Le duc d'Etampes affranchit le sieur de Lesmeleuc du 
paiement d'une rente de 20 sous, due en la paroisse d'Andel, 
en échange de l'abandon d'une maison à Lamballe.— Afféa-
gemenls : à Bertrand Rolland, d'un demi-journal de La Lan-
delle des Noës communes, en Plestan et La Malhoure, pour 
une rente de 3 sous et un chapon; — à Jean Quemereuc, de 
4 pièces de terre, en Plestan et Maroué , pour une rente de 
2 sous 6 deniers et une poule ; — à Pierre Regnault, de 
15 journaux de lande, en Plestan et Noyai, pour une rente 

de 00 sous tournois; — à Louis Le Corgnc, sieur de Launay, 
delà Landellc de Trévily, en Maroué, pour une rente de 
<15 sous; — à Jean Le Demour, couver, de 400 journaux 
formant les marais de Drouet, en Ploubalay et Lancieux, 
pour une rente de GO-sous ; — au sieur Le Vtestif de Tres-
selin , des grands marais du Gué cl de Corbusan, en Saint-
Germain et Pléboule, à la charge d'une rente de deux godets 
(le godet étant le i/8 du boisseau) de froment par journal, 
etc. 

E. 101. (Liasse.) — 43 pièces, parchemin; 2 sceaux. 

S-S fi 8—fi .êS5. — Minus portant sur plusieurs paroisses, 
fournis pour le rachat : de mesure Eon de Duault, seigneur 
de La Ville-Corbelin, par Alain de La Roche, seigneur de 
Duault; — d'Éon Du Breil, par Alain Du Breil ; — d e 
Roland de La Boucxière, par Jeanne Du Breil ; — d'Olivier 
de La Motte, par Guillaume de La Motte de Goublaye, cura
teur de Jean ; — d'Alain Madeuc, par Pierre Madeuc ; — d e 
Catherine Du Breil, par Thomas Du Boeshardi en son nom , 
et comme garde des enfants d'Olivier Du Boeshardi et de la
dite Catherine ; — d'Olivier Hingant, par Robine Du Breil, 
tutrice des enfants nés de son mariage avec ledit Olivier; — 
de Guillaume Urvoy, par Roland Urvoy; — de Maihurin 
Goueon , par Thomasse de Languen , tutrice de Lancelot 
Goueon; — de Guillaume de La Houssaye, par Roland de 
La Houssaye; — de Marie de Tremereuc, par Roland de La 
Motte, etc. 

E. 102. (Liasse.) — 59 pièces, parchemin; 2 sceaux. 

fi £86—s-fi-f l*.— Minus fournis pour le rachat: deGef-
froy de Sainl-Meloir , par Jean de Saint-Meloir ; — de 
Jeanne Rouxelot, par messire Roland de Kersaliou ; — d e 
Guillaume Le Denais, par Charles Le Denais , tuteur de 
Christophe; — de Thomas de La Villéon , par Olive de Lar-
genlais; — de GefTroy de Saint-Jehan , par Alain de Saint-
Jehan ; — de Guyon Bouetel, par Alielte de Basoges, mère 
et tutrice de Guyon de La Motte; — d'Olivier de Launay, 
par Perrotte Du Breîl, tutrice de ses enfants ; —de Catherine 
Le Blanc, par Guillaume de Québrïac et Isabelle Le Blanc, 
sa femme ; — de Perrin Le Corgne , par Rolland Le Corgne ; 
— d'Olivier de Largentais, par Perrette de Largentais ; — de 
Pierre de La Motte, par Gilles de La Chetaye. — Lettres du 
duc de Bretagne prescrivant au receveur de Lamballe de 
payer à Guillaume de La Motte 32 livres et 4 tonneaux de 
froment, à prendre sur le produit du rachat de la dame du 
Vauclerc , aïeule dudit La Motte, etc. 

E. 103. (Liasse.) — 45 pièces , parchemin. 

1 4 4 4 — £ « 6 9 . — Minus fournis pour le rachat : de 
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Jeanne Desliais, par Guillaume do Couespelle de La Cliaus-
sière, garde do son fils: — de Bertrand de La Vigne, par 
Roland de La Botiexièri! el Jeanne de La Vigne, sa femme ; 

— de Roland de Lescouet, par Marie de La Roche, tutrice 
de la fille née de son mariage avec ledit Roland; — de 
messire Jean de Beaumanoir, par Guillaume de Beaumanoir; 

— de Bertrand de La Houssaye, par Bertrand de Brehant; 
— de Gilles de Kersaliou , par Marguerite Du Chatelier, 
curatrice de Gilles de Kersaliou ; — de Roland Madeoc, 
par Tanguy Du Chastel, curateur de Roland Madeuc, sei
gneur du Guémadeuc , eic. 

E. 104. (Liasse.) — 3.') pièces, parchemin. 

1-451» — 5-SÎ9. — Minus fournis pour le rachat : de 
Roland Le Denays, par Gilles Le Denays; — de Gilles 
Millon, par Jean et Pierre Millon ; — d e Marie Du Parc, 
par Jean de Million ; — de Jacqueltc de La Vigne, par Jean 
Le Pelle, garde de Gillette Le Felle ; — d e Jean Ruflier, 
seigneur du Bois, par Guillaume Rulïîer, écuyer; — de 
Guillemetle Troussior, par Olivier de Saint-Denoual, écuyer; 

— de Jean de Caradreux , par Alain de Caradreux ; — de 
Jean de La Marre, par Pierre de La Marre; — de Raullet 
de La Viiléon, par Jacques de La Villéon, sieur de Bois-
feillet ; — de Gilles Tournemine, seigneur de La Hunaudaye, 
par Pierre Tournemine, curateur de François. — Lettres du 
duc de Bretagne remettant à Guyon de Pontbriend le droit 
de rachat acquis par le décès de Bertrand Le Vicomte, etc. 

E. 105. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin. 

t « 8 ô — 6 5 © i . — Minus fournis pour le rachat : de 
Gilles Guillemet, par Olivier Guillemet ; — de messire Gilles 
Madeuc, par Jean de Lorgeril, tuteur de Nicole Madeuc ; 

— d'Etienne Ruffier, par Raoul Rulïîer, écuyer; — de Jean 
Visdelou, par autre Jean Visdelou ; — de dame Françoise 
de Dinan, par François de Laval, seigneur de Châteaubriant 
et de Monlafilant; — d'Etesse de Champaigne, par Roland 
Du Breil, écuyer; — de Geffroy Ruffier, par Jean Du 
Barry, seigneur du Boisrufiler et de Mouexigné , etc. 

E. 106. (Liasse.) — 18 pièces , parchemin. 

1 5 0 S — : 5SO. — Minus fournis pour le rachat : d'Aune 
Troussier, par Pierre de Lafontaine, sieur de Bréhignier ; 

— de Jean de Couespelle, par Jacques de Couespelle; — de 
Jean de La Villeblanche, par Claude de La Villeblanche; — 
de Jacquetle Le Mintier, par Roland Urvoy, tuteur de 
Normand Urvoy;—de maître Alain Marec, par Pierre Marec; 

— de François Grossetète, par Jacques Grossetète, seigneur 
de Guenguen ; — de François de Vaunoise, par François de 
Vaunoise. — Quittance de messire Dannebaut, baron de La 

CoTES-DU-NOKD. — SÉRIE E. 

Hunaiulave, au sujet du don du droit de rachat fait audit 

baron par Louis de Lorraine, comte de Pentbièvre, après la 

mort do Georges île Tournemine, etc. 

ii. 107. (Liasse.) — 28 pièces, parchemin. 

1 5 3 1 — 1 3 4 * . — Minus fournis pour le rachat : de 
Jean Visdelou , seigneur du Colombier, par Jacques Visde
lou ; — de François Poullain , par Pierre Poullain , sieur du 
Val ; — de Jean Du Barry, seigneur de La Regnaudais, par 
Jean Du Barry; — d e Lancelot Le Breton, par Jeanne Le 
Forestier; — de Raoul Le Forestier, par Jacques Le Fores
tier, curateur de Mathurin; — de Christophe de La Molle, 
sieur du Vauciere, par Jacques de La Molle , tuteur de Lau
rent ; — de Christophe de La Hunaudaye, par François de 
La Hunaudaye, sieur de Hocquigné et de Noueal; — de 
Mathurin do Brehant, par Gillette DesCoguets; — de Guil
laume de La Motte, sieur de Cargouet, par Tristan de La 
Motte, etc. 

E. 108. (Liasse.) — 5 pièces, papier; 24 pièces, parchemin. 

3 5 4 4 — I S 5 S . — Minus fournis pour le rachat : d'A-
maury de Kersaliou, par Jean de Kersaliou, seigneur de 
Lymouellan ; — de Catherine Bouillie, par Jacques Le De-
nais, garde de Thebaut LeDenais; —de Jacques de Lescouet, 
seigneur de La Mogueiaye et de La Guérande, par Jacques 
de Lescouet; — de Bertrand Le Voyer , par messire Auffray 
Le Voyer; — d e Gilles Le Vicom;e, par Julien Habel et 
Catherine Le Vicomte, sa femme; — d e Georges de Vau
couleur, par Jacques de Vaucouleur; — d'Antoine Le Fores
tier, par Jean Le Forestier, tuteur de Mathurine, etc. 

E. 109. (Liasse.) — 5 pièces, papier ; 23 pièces, parchemin. 

S 5 5 S — S 5 5 î . — Minus fournis pour le rachat : de 
Guillaume Belourde, par Catherine Belourdo, autorisée de 
son mari, François Baillif ; — de Robert de La Roche, par 
Guillaume de La Roche; — de François Berlho, par Per-
ronnelle Berlho;—de Marie Le Couainte, par Roland de La 
Tousche; — d e Guillaume de Cleux, sieur du Gaige, par 
Roland Bouan, sieur de La Bouexière; — de Jacques de 
Vaucouleur, sieur de Lanjamet, par Renée Du Fail , mère 
et tutrice de Lancelot de Vaucouleur. — Quittance du maître 
d'hôlel du duc d'Etampes au receveur de Lambalie , de 
42 boisseaux et 1/2 d'avoine, provenant du rachat de la terre 
de La Hunaudaye, etc. 

E. 110. (Liasse.) — 9 pièces, papier; 26 pièces, parchemin. 

1 5 5 9 — 1 S ? 9 . — Minus fournis pour le rachat : de 
Claude Urvoy, sieur de La Cassouere, par François Urvoy, 
sieur de Duault; — de Jean de Lesmeleuc , par Jacques de 

3 
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Lesincleuc, sieur de La Roehe-au-Lion ; — de François de 
La Hunaudaye, sieur de Hocquyne, par Georges de La 
Hunaudaye; — d'Alain Yisdelou, sieur de La Fontaine-
Menart, par Jean Yisdelou; — de Thomine Le Melaër, par 
Beriraud llalna, veuf de ladite Le Méiaër , au nom de ses 
enfants ; — de Claude de Plorec, daine de La Roche-Jagu , 
par Louis d'Acigné;—de Pierre Yisdelou, seigneur de La 
Goublaye, par Jeanne Du Ponlrouault, mère et tutrice de 
Gilles Yisdelou ; — de Charles de Quelenec, par Marc de 
Rosmadec, curateur de Toussaint de Beaumanoir ; — de 
Bonne de Boullouain , dame du Bordaigc , par Jean d'Avau-
gour , sieur de Saint-Laurcns , etc. 

E. 111. (Liasse.) — 11 pièces, papier; 27 pièces, parchemin. 

f 5 8 © — t 6 8 S . — Minus fournis pour le rachat : de 
Roland Davy, par François Descognets et consorts; — d e 
Georges de La Hunaudaye, sieur de Noyai, par Hélène de 
La Hunaudaye, dame de Beaufort; — de Gilles de Plu-
maugat, par Claude Du Rufilay et Gillette de Plumaugat, sa 
femme; — de Jean de Brehant, par Jeanne Du Plessis, tu
trice et mère de Louis de Brehant; — de Malhurin Bertho, 
seigneur de Cargouet, par Marguerite Le Denais, mère et 
tutrice de Jacques Bertho; — de Jean Du Gouray, sieur de 
La Ville-Billy, par Guy Du Gouray. — Don par Henri IV, 
roi de France, à René de Tournemine, seigneur de La 
Hunaudaye, du droit de rachat dû par ce dernier, après la 
mort de son père, etc. 

E. 112. (Liasse.) — 25 pièces, papier; 9 pièces , parchemin. 

« S S S — t e y s . — Minus fournis pour le rachat : de 
Jeanne Oullrequin, par maître Guillaume Rouxigny et con
sorts; — de Marguerite Le Denais, par Catherine Du Hal-
gouet, curatrice de René Bertho, seigneur de Cargouet ; — 
de Julien Le Noir, sieur de Carlan, par Guillaume Le Noir; 
— de Louise de La Mare, par Georges Deseougnets, sei
gneur de L'Hôpital ; — d'Hélène de Brehant, par Louis Le 
Voyer, son mari, garde naturel de Catherine Le Voyer ; — 
de Gilles Du Bouilly, par René Du Bouilly, seigneur de 
Resnon; — de Michel de Rougeron, par Hélène de La 
Hunaudaye, curatrice de Françoise de Rougeron;—J'Amaury-
Charles de La Moussaye, par Jeanne de Saint-Guetas, sa 
veuve , au nom de ses enfants , etc. 

E. 113. (Liasse.) — 55 pièces, papier. 

5 6 8 8 — S C 9 » . — M nus fournis pour le rachat : de 
messire Claude Bertho, par messire Gilles Bertho; — de 
uu.'ssire René Du Bouilly-Turquant, seigneur de Resnon, 
par Marie-Jeanne Le Chevoir, sa veuve et tutrice de leurs 
enfants; — de messire Guy Du Brueil, par Sébastien Du 
Brueil, chevalier, seigneur de Pennelan ; — de René Yisde

lou, sieur des Fertiles, par Jean Yisdelou, écuyor, sieut de 
Mezuis; — de Claude de Brehant, chevalier, par Françoise 
Bouau, sa veuve, au nom de leurs enfants; — de Françoise 
de La Grée, dame de Saint-Renan, par messire François Le 
Fruglais, mari d'Anne Ruellan, daine de Lourrnel. — 
Compte rendu par le receveur de La m bal le au directeur du 
duché de Penthièvre de la recolle des seigneuries de La 
Hunaudaye, Plancoët, Le Chemin-Chaussée, Pléhérel et Le 
Vauclerc, en Pléneuf, tombées on rachat parle décès de 
Jeanne-Pélagie de Rieux , marquise d'Asserac , etc. 

E. 114. (Liasse.) — ô."> pièces, papier. 

« ? © » — f ï 8 0 . — Minus fournis pour le rachat : d 'Hé
lène de Trémaudan , par Françoise Visdelou , veuve de 
Guy de La Bouexière, au nom de leurs enfants ; — de 
François Ruellan , sieur du Crehu, par René Ruellan , sieur 
de La Tousche ; — de Louis Chapdelaine, par Jeanne Chap-
delaine ; — de Renée Le Chapelier, par Marie Le Chapelier ; 

— d'Anne de Forzanz, par tnessire Bernard de For/.anz, 
chevalier ; — de Charlotte Poullain , par messire Pierre Le 
Mintier, chevalier, seigneur des Granges; — de Marguerite 
Du Bouilly, comtesse de Reauvais, par messire René Du 
Menez, chevalier , seigneur de Lezurec ; — de Jeanne Chat-
ton , dame de La Chevallerais, par messire Luc Le Bel , 
tuteur de messire Malhurin Le Bel, etc. 

E. 115. (Liasse.) — 46 pièces, papier. 

f y g f — t 7 S â . . — Minus fournis pour Je rachat : de 
Charlotte Chenier, par Charlotte Gouyon , autorisée de jus-
lice sur le refus du sieur Micault, son m a r i ; — d'Anne 
Ruellan, veuve de messire François LeJPruglais, par mes
sire Jean-François Le Fruglais, seigneur de Lourmel ; — de 
messire Jean Lavocat, seigneur de La Crochais, par messire 
René Lavocat, chevalier ; — de messire René Du Bouilly, 
seigneur de La Provostais , par messire Toussaint de Gargian, 
chevalier, seigneur de Kerversault ; — de François Haugou-
mar, sieur de Lerino , par Malhurin Haugoumar, sieur des 
P o r t e s ; — d e Thomas Le Vicomte, écuyer, par Melchior 
Le Vicomte , sieur de La Ville-.Moisan , etc. 

E. 11G. iLiasse.) — 49 pièces, papier. 

i ? S 5 — É î - ê S . — Minus fo .mis pour le rachat : de 
Jeanne de Follenay, dame de La Ville-Moisan , par Melchior 
Le Vicomte; — de René Du Bouilly , sieur de Soulleville, 
par messire Jean-François Du Bouilly , sieur Du Fretray ; 
— d'Anne Le Fruglais, dame de La Villéon, par messire 
Malhurin de La Villéon , seigneur de La Ville-Pierre ; — de 
Jnan Vivien , seigneur de La Vicomté-Galinée, par Marie 
Vivien , dame de Beauchêne ; — de Françoise Le Chapelier, 
dame de Corbion, par maître Pierre-Marie Poulain de Cor-
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bion ; — de messire François Rogon , sieur du Tertre , par 

rnessire Gilles Rogon , sieur de La Longrais , etc. 

E. 117. (Liasse.; - 80 pièces, papier. 

( 7 4 4 — 1 7 6 3 . — Minus fournis pour le rachat : de 
messire René Le Normand , sieur de Noyai, par dame Angé
lique de Rochefort, sa veuve, au nom de leurs enfants; — 
de Françoise de La Villéon, dame de Trégouel, par messire 
Jean de Trégouel ; — de Françoise Cades , par messire 
Joseph Des Cognels , sieur de La Cherqueiière; •— de mes
sire Jacques Salinon, par Françoise Salmon et consorts ; — 
de messire Anne de La Moussaye , par messire François de 
La Moussaye ; — de Jean-Baptiste Le Forestier , sieur de 
Joncheray, par Jeanne-Marie de Tremaudan , sa veuve; — 
de Jean-Sévère de Ilioux , par Louis-Auguste, son frère; — 
de messire François Le Vicomte, par messire Bernard Le 
Vicomte; — de maître Malhurin Le Restif de La Fauvelais , 
par maître Toussaint Le Restif de Tresselin , etc. 

E. 118. (Liasse.) — 78 pièces, papier. 

( 7 6 4 — 8 7 7 4 . — Minus fournis pour le rachat : de 
Marie Des Cognets , dame de La Rue, par demoiselle Claude 
Des Cognets'; — de dame Roze de La Rochecousseau , 
douairière de Forzanz , par Mathurine Roze de Forzanz; — 
de messire Jean de Tregouet, par dame Céleste Raoul, au 
nom de son fils, messire François de Tregouet ; — de Louis, 
comte de Rieux , baron de La Hunaudaye, par dame Claude 
d'YIliers, sa veuve, au nom de son fils ; — de messire 
Charles de La Motte, chevalier, par messire Joseph de La 
Motte, chevalier, seigneur de La Motterouge ; — de Fran
çoise Bertho , dame de La Ville-Jonguené, par messire Louis 
Guillemot, sieur de La Roselais ; — de Mathurin Haugou-
mar , par Jean-Marie Haugoumar , sieur des Portes , en 
son nom et pour ses sœurs ; — de Marie de Quengo , par 
messire René de Quengo , comte de Tonquédec ; — de mes
sire Désiré Du Bouilly-Turcan , par Françoise Du Bouilly-
Turcan, dame de Launay, en son nom et comme curatrice à 
l'interdiction de messire Jean Du Bouilly-Turcan, chevalier, 
marquis de Resnon ; — de messire François Le Normand , 
chevalier , par messire François Le Normand, chevalier, 
seigneur de Lourmel, etc. 

E. 119. (Liasse.) — 102 pièces, papier; 2 pièces, parchemin. 

( 5 4 S — 1 5 5 5 . — Hommages : par Bertrand de Triac, 
sieur de La Baudramière, pour les fiefs de La Baudramière, 
de La Villebilly, de La Villerault, et diverses maisons ; — 
par Jean de Chateaubriand , seigneur du Bois de La Motte , 
procureur de Guyonne de Coëîquen , sa femme, pour la 
seigneurie de Trémereuc , en Saint-Cast, Saint-Poslan , 
Saint-Germain , Piéboulle et Languenan ; — par Jean de 

Launay, pour plusieurs fiefs en Ploubalay el Trigavou , qu'il 
tient en juveigneurie du Plcssis-Balisson ; — par Christophe 
de Trémereuc, pour la terre de Taniot , en Billion el Mo-
rieux ; — par Françoise La Vache, dame de La Touche, pour 
le manoir de Saint-Rieul , en Saint-Rieul ; plusieurs bail
liages en Saint-Eloy et Landcbia ; la seigneurie du Plessis-
Ploree , en Erquy ; — par François de La Molle, pour le 
manoir de La Motte-Rouge , tenu en ramage de la seigneurie 
de Montafilanl, et proehemeiH de Lamballe; — p a r Jean 
Du Quelenec, pour la terre de Bienassis, en Erquy. — Pro-
curalion de Jean Dannebault au sieur de Gardisseul, pour 
faire hommage des seigneuries de La Hunaudaye (e^ceplé la 
forêt), de Plancoët, de Pléhérel, de Montafilant au Chemin-
Chaussée , de Chateaubriand , de La Hunaudaye et de Mon
tafilant en Planguenoual, etc. 

E. 120. (Liasse.) — 118 pièces, papier. 

flSSS—1565. — Hommages : par Jean de Lesmeleuc, 
pour les maisons et métairies de La Salle de Belleville et du 
Bignon , en Andel ; de La Bourdonnaye , en Meslin ; plu
sieurs héritages en Andel, Morieux et Maroué; doux maisons 
et droits de bannier en la ville de Lamballe ; — par Marie 
Duval, pour une maison à Lamballe et une pièce de terre en 
Maroué ; — par Jacques de Kersaliou , sieur de Limouellan, 
pour un moulin , trois traits de dîme et deux bailliages en 
Hillion , Landehen , Meslin et Maroué ; — par Jacques Du 
Bosc, pour la terre de Bienlivient, en Maroué , el un fief en 
Trégomar, qu'il lient, comme juveigneur d'aîné, du sieur de 
Trégomar ; — par maître Thebaut Grosselête , pour les mai
sons et métairies de Quenguen et des Salles ; plusieurs fiefs 
et maisons en Maroué , Lamballe et autres paroisses. — 
Lettres par lesquelles le duc d'Étampes accorde six mois à 
M. deSilly, mari de Magdeleine Dannebault, et baron de 
La Hunaudaye, pour faire hommage de ladite baronnie, etc. 

E. 121. (Liasse.) — 91 pièces, papier. 

« 5 8 8 . — Hommages : par Toussaint de Beaumanoir, 
baron du Pont et de Rostrenen, pour les maisons et métairies 
de La Ville-Pépin , en Hillion ; du Bréhal, en Saint-Glen ; 
de La Salle-Verte et de Plessis-Poulain , en Maroué ; — par 
Jean Le Moenne, pour les maisons de Beauregard et de Triac, 
avec haute-justice, en Mctroué et Saint-Aaron; un fief, en 
La Malhoure; deux journaux en bois taillis, en Saint-Aaron; 
— par Jean d'Avaugour, pour la seigneurie de Trémereuc, 
en Matignon, tenue, comme juveigneurie d'aîné, de ladite 
Cour, avec libertés, franchises et haute-justice; — par René 
Marec , pour la seigneurie du Plessis-Balisson , en Ploubalay 
et Saint-Enogat ; — par Pierre Le Noir, pour les maisons et 
métairies de Carlan et du Bignon , en Meslin, et de Bonabry, 
en Landehen ; — par Georges de Saint-Denoua!, pour l'em-
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placement du château de Sainl-Denoual et le manoir île La 
Toiichc-Aloux , en Saint- Dénouai ; le manoir de Langou-
rianl, en Erquy ; la vicomte de Saint-Denoual, avec haute-
justice, sans devoir de radiai, on Planguenoual ; — par 
André Gornyne , pour un journal dans la diine de Saint-
Sauveur, en Maroué, et une « empostée » en la halle des 
merciers de Lamballe; —-par Guyon Bouan, écuyer, pour 
le devoir « de la réauté de la voirerie » en Lamballe, le droit 
de bonifier féodal de tous les contrats : — par messire 
Georges Thomas de La Caulnaye , au nom de messire Jacques 
île Matignon, pour la seigneurie de Matignon et dépendances, 
etc. 

E. 122. (Liasse.) — 80 pièces, papier. 

t&SS. — Hommages : par François de La Vigne , tuteur 
de Julien Urvoy , pour la maison noble de Sainl-Glen, et 
plusieurs fiefs , en Sainl-Glen ; la maison de La Hautière, en 
Maroué; — par Alain Visdelou, sieur de La Fontaine-Menard, 
pour le manoir de La Lande , fiefs et moyenne justice en 
Pleslau ; rentes en Hillion , Morieux et Andel ; •— par Julien 
Berthou , pour la maison et métairie de La Croix , en Ma-
roué ; une maison avec ses dépendances , à Lamballe ; — 
par Julien Àubry , pour quatre pièces de terre , en Trégomar 
etMaroué; — par Marc de Quélen , sieur du Breil , pour 
les manoirs et métairies du Breil et de La Ville-Glé , avec 
moyenne justice, en Maroué , Noyai et Pleslan , etc. 

E. 123. (Liasse.) — 57 pièces, papier. 

§ 5©S. — Hommages : par Catherine Gourdel, douai
rière de Quefferon, tutrice de Pierre Poulain, pour la maison 
et métairie de La Ville-Magdeleine, tenue, à litre de juvei
gneurie, du sieur du Vauclerc, en Pléneuf; — par Arthur de 
Tréméreuc, pour la maison et métairie de Tanio, fief et 
m r.eune justice en Morieux , renies et prééminences d'église 
KI Million ; — par Hervé Bertho , pour le manoir de Tré-
Mîiîiiiio, en Maroué ; celui de Lycantoueix , en Hillion ; une 
miiso:i à Lamballe ; — par Jean de firéhant, pour le manoir, 
la métairie et la haute-justice de Bolleissue, en Maroué et 
Siinl-Postan ; les maisons et métairies du Cl >s et de Cal mol, 
eu Msroué, etc. 

E. 1*4. Liasse.) — 08 pièces, papier. 

4583—fif fê®. — Hommages : par Olivier Ollhier. 
pour une maison, avec dépendances, et unerente en Maroué; 
un étal à la balle de Lamballe; — par Hélène Visdelou , 
dame du Frelray, veuve do. Julimi Léon , pour les maisons 
du Frelray, en Maroué, et de Sainl-Glen, en Sainl-Glen ; . 
— par Jacques Gouyon , pour le manoir de Launay-Commalz, 
fief et juridiction , en Ploubwl.iy, Lancieux , Plussi*-Bali*»oii 
elTrigavou ; — par Antoine de Bomparl, sieur d'Oilivarl , 

pour les maisons et métairies nobles cle Lescouet et de Lille-
mont , en Andel et Maroué, ei une maison, à Lamballe. — 
Requête aux commissaires de la information par les chape
lains de l'église collégiale de Matignon , qui se fondent sur 
une possession libre de deux cents ans , afin d'obtenir main
levée de la saisie féodale apposée , faille d'hommage , sur un 
Irait de la dime de Saint-Sauveur , en Maroué ei Lamballe , 
etc. 

E. 135. (Liasse.)— 39 pièces, parchemin. 

54é§—t*S> 'S . —Aveux : par Guillaume de Tréméreuc, 
pour la maison de Bieulivienî, tenue en juveigneurie de Guil
laume Le Troussier, sieur de La Gaberere ; renies on Maroué, 
dîme et bois en Trégomar, leaus en juveigneurie du sieur de 
Trégomar; — par Gillette Le Cours et Vincent de La Roche, 
son mari, p mr le manoir des. Nos, en Maroué ; le fief de 
La Communauté de Beau bois, en communauté avec le sieur 
de Guéimidouc ; le manoir du Breil et diverses rentes ; — p a r 
Jean Rogon , pour le domaine du Tertre , des maisons et des 
rentes en Morieux et Andel;—par Malhurin Chaignon, pour 
une maison à Lamballe, et pour le domaine de La Ville-
Derrien , en Pleslan , avec obligation pour l'avouant de faire 
l'office de sergent féoclé , elc. 

E. 120. (Liasse.! — 1 pièce, papier; 3S pièces, parchemin; 
1 sceau. 

s - â S ? — t ë g @ . —Aveux : par Malhurin Berthelemer, 
pour le manoir deLourme, en Pleslan; des mouvances et 
une dime, en Plévenon, tenues eu ramage du sieur de Mati
gnon ; des bois et landes, en Saint-Denoual , lenus en • 
ramage du sieur de Saint-Denoual ; — par Gilles Le Voyer , 
pourle domaine de Trégomar et les métairies de Launay, de 
Pontbucbon et de La Motlc-Leen , en Trégomar; — par 
Guillaume de Chateaubriand et Gnyonne Le Porc, sa femme, 
pour le domaine de La Roche, en Lancieux e! Pbubalay ; 
— par Jean de Laval, pour les seigneuries de Plancoël, 
Montafiiant au Chemin-Chaussée et Chateaubriand en Plan
guenoual, toutes avec haute-justice; — par dame de Jen-
cour!, veuve de Guy de Matignon, pour la seigneurie de 
Matignon cl divers fiefs dans ies paroisses voisines, elc. 

E. !27. [Liasse.) — 35 pièces, parchemin. 

£ 5 2 5 — 3 5 S S . — A v e u x : par Roland de La Mare, 
pour la seigneurie el vicomte de Porpilly , en Planguenoual, 
et des mouvances en Morieux; — par Jean Du Bnrry, pour 
le nlinotr de La Ville-Glé, en Maroué , la seigneurie de 
Aiouoxig-ié , en Maroué , Noyai el Morieux ; — par Jacques 
de Li Ruche, pour le domaine des Rélailies, avec un moulin 
à fouler, en Sainl-Glen , des renies en Sainl-Glen et Hillion ; 
— par Catherine de La Monssaye, lui ri ce des enfants nés de 
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son mariage avec Guillaume Guillemot, pour une maison , 
un jardin et un pourpris à Lamballe, et un journal et demi 
de terre, en Maroué, oie. 

E. 12S. '.Liasse.'. — '-'1 pièces, parchemin. 

SSSS—S S3S. — Aveux : par Adrian Du Fay et Cailie-
rino Madeuc, sa femme, pour les domaines de La Ville-
liroxclet, en Pléneuf; du Boishamon , en Meslin ; des 
renies, en Pléneuf, Erquy et Billion ; — par Guyon de La 
Roue, pour les terres dj La Ville-Hervé et du Haut-Cartier, 
en Landehen ; du Tertre, en Meslin; et quelques champs, 
en Erquy; — par François Miilon , écuyer, pour le manoir 
et la métairie de La Vigne, en Pléneuf; —par Guillaume 
Bellourde, pour les maisons et domaines du Préront , du 
Vioux-Préronl, de La Malhoure, en La Maihoure; elles bail
liages de La Grande et de La Petite-Communauté, en Maroué; 
— par Jacques Visdetou et Marguerite Abraham , sa femme, 
pour les manoirs et domaines de La Goublaye, de Prehau-
gny, de Grogné, de L'Hôiellerie et de Belleslre, en Saint-
Alban, etc. 

E. 129. (Liasse.) — l'J pièces , parchemin. 

64S8. — Aveux : par Jacques Le Blanc, pour les ma
noirs et métairies de Queiiguerei, en Andel ; du Coudray et 
de La Viile-Crispin , en Maroué ; — par Bertrand de Triac, 
pour les manoirs et métairies de La Baudramiôre, en Saint-
Aaron; de La Ville-Biliy, de La Basse-Ville-Billy et de 
Otiérnadeuc, en Maroué; do La Ville-Raoull, en Hillion ; 
— par Malhurin Le Forestier, curateur de Mathurin de La 
Vigne, pour le fief de Str-Aubin, en Erquy; — par dom Jean 
Jullot, pour une maison à Lamballe, et une autre maison en 
Maroué, etc. 

E. 130. (Liasse.) — 49 pièces, parchemin ; I pièce, papier. 

8SS8. — Aveux : par Jacques Le Denais, pour les 
maisons , colombiers, domaines, garennes et moulins de 
Gaiitrel et de Camablo , en Maroué ; — par Olive de Beau-
lieu, pour les manoirs et domaines de La Ville-Geffroy, en 
Billion; de La Ville-Gaudu et du Bosquilly, en Maroué; — 
par Vincent Cadet, écuyer, pour la maison et la métairie du 
Bois-Tual, en Meslin ; —par Guillaume de La Motte, pour 
les manoirs et domaines de Kergouet, de Kerbreno et des 
Bigonnaux, en Meslin; de Marilaine , en Saint-Aaron; — 
par Françoise d'Yvignac et consorts, pour la seigneurie de 
Trégomar, en Trégomar, Plédéliac et Maroué ; — par Fran
çois Du Guémadeuc, pour la maison et forteresse du Gué-
madeuc, avec haute-justice; les maisons et domaines du 
Vaumadeiic, de Chàteau-Jollis , des Noës de Leix , du 
Clouaislre, de La Ville-Nihon, de Peillart et de La Motte; 
une motte appelée La Motte du Meurtel ; droit d'avoir un 

sergent féodé, le tout en Pléneuf; droit de coutume sur les 
marchands de la foire Saint-Barthélémy, en Maroué, etc. 

Ë. 131. (Liasse.; — 52 pièces, parchemin ; 1 sceau. 

SS89—îSSS. — Aveux : par François Maupetit, pour 
le fief de La Vieuxville, en Quinteny; — par Jacques, sire 
de Beaumanoir, pour le manoir et la métairie du Vauhamon, 
en Sainl-Glen ; un devoir de bouteillagc, le. jour de la foire 
Saint-Barthélémy , en Maroué; — par Françoise Besnard , 
pour six pièces de terre en Trégomar, et quatre pièces dans 
la dîme du Chemin-Perr.iux , en Maroué ; — par François de 
La Molle-Rouge, pour le domaine de La Motte-Rouge, en 
Héuansal, et pour un cours tle dime dans la grande dîme 
d'Krquy, — par Jean Le Begaczoux, pour le domaine de 
La Guerais, en Ploubalay et Lancieux ; la maison et métairie 
des Orphelines, avec prééminences d'église en Ploubalay, eic. 

Iî. 132. (Liasse.) — 32 pièces, parchemin. 

esss.—Aveux : par Jeanne Boudon, pour les manoirs et 
métairiesde Mauny et deLs Lande-Mouette, ctdes mouvances 
en Landehen, Meslin et Maroué, l'avouante étant obligée de 
faire l'office de sergent féodé à cause du manoir tic Mauny ; 
— par maître Nicolas Chariier, écuyer, pour une parîie du 
manoir de La Ville-Canio , en Maroué ; le manoir de La 
Ville-Neuve, des rentes et pièces de terre, en Saint-Glen ; — 
par Jean Rogon et Jacquelte Dollou, sa femme, pour les 
domaines du Tertre et de La Fonlaine-Davy , en Morieux ; 
sept pièces de terre tenues noblement en Planguenoual, et 
deux journaux, en Billion ; une moyenne justice sans dési
gnation de paroisse et les prééminences dans l'église de 
Morieux, etc. 

E. 133. [Liasse.) — 38 pièces, parchemin. 

fiSSS. — Aveux : par Thomas Chaignon , pour la mai
son de La Rue et des pièces de terre en Plestan ; un pré en 
Plestan et Noyai ; la maison et métairie noble de Prebis, en 
Hillion ; — par Jean Le Forestier , pour les maisons et 
métairies de La Ville-Gourio et de La Marre, en Morieux ; 
de La Ville-Brehault et une rente sur la métairie de La Ville-
Morette, en Hillion ; — par Bertrand Rolland , pour la 
maison et métairie du Chêne-Gour, en Landehen , etc. 

E. 134. (Liasse.) — 53 pièces, parchemin. 

iSSG. —Aveux : par Jacques Le Blanc, écuyer, pour 
les terres de Quengueret, en Andel; du Coudray, de La Ville-
crispin, de La Villeglas, des Salles-Villéon, en Maroué; 
— par Jean Chatton , pour la terre des Vaulx, avec colom
bier et un trait dans la dîme de Laneurguen , en Maroué; 
— par François Maupetit, pour le fief de La Vieuxville avec 
juridiction, en Quinteny; — par Françoise La Vache, dame 
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de La Touche, pour la terre do Saint-Rieul, avec haute-
justice, en Saint-Rieul el Lahdebia ; —par Bertrand Guille
met, pour la terre de La Lande-Guillemet, avec garenne et 
colombier, en Maroué; •—par Jean Le Forestier, pour le 
bailliage, la juridiction et la dîme de Saint-Glen , en Saint-
Glen , etc. 

E. 135. (Liasse.) — 22 pièces, parchemin. 

fi 5>5S. — Aveux : par Bertrand Richard , pour la maison 
de La Roche, en Maroué, et un fief s'étendant en Maroué 
el Landehen ; — par Guillaume Abel et Hélène Volance , sa 
femme, pour la terre de Penguily, ayant haute-justice, en 
Landehen, La Malhoure et Saint-Glen ; — par Guillaume 
de La Roche, pour la maison et métairie des Noès, en 
Maroué , avec mouvances en Plestan et Noyai ; — par Jean 
Bertlio, pour les maisons et métairies de Tremilliac, en Ma
roué, el de Lycantoueix , en Hillion , etc. 

E. 136. (Liasse.) — 4 cahiers in-4° , 209 feuillets, parchemin. 

fi 55©—4 5 5 $ . — Aveux : par Jean Du Quellenec, 
pour les manoirs et métairies de Bienassis, du Fougeray, du 
Plessis d'Erquy, et de Sainl-Careuc, en Erquy; de Men-
nehy, en Pléneuf; —par Joseph de La Motte, tuteur de 
François de La Motte, pour le domaine du Vauclerc, en Plé
neuf, Erquy, Plurien, La Bouillie, Hénansal et Saint-Alban ; 
— par Jacques de Matignon, pour la seigneurie de Matignon, 
avec haute-justice, en Saint-Germain, Saint-Cast, Pléboulle, 
Plévenon et Ruca , et la vicomte de Trexelin, en Ruca et 
Pléhérel ; — par François Du Guémadeuc , pour la forte
resse el le fief du Guémadeuc, en Pléneuf, Planguenoual, 
Saint-Alban , Lamballe et Maroué, etc. 

E. 137. (Liasse.) — 1 cahier in-4°. 76 feuillets, parchemin ; 

21 pièces, parchemin; 17 pièces, papier. 

SSS9—fi 5 8 3 . —Aveux: par Louis d'Acigné et Claude 
dePiorec, sa femme, pour la terre du Plessis, avec haute-
justice, en Erquy; — par messire René Tournemine, pour 
les seigneuries de La Hunaudaye, en Plédéiiac, Pleven, 
Plestan el Landebia ; de La Hunaudaye au Chemin-Chaussée, 
en Pléhérel, Plévenon, Plurien, La Bouillie, Hénansal, 
Saint-Alban, Saint-Aaron et Planguenoual; de Monlafilant 
au Chemin-Chaussée , en Hénansal, Plurien , Pléhérel, 
Erquy, La Bouillie, Saint-Alban , Pléneuf, Planguenoual, 
Quinteny, Saint-Aaron, Hénanbihen et la ville de Lamballe; 
de Chateaubriand , en Planguenoual et Morieu» ; de 
Plancoët, en Plancoët, Saint-Lormel, Corseul, Pluduno, 
Saint-Potan, Saint-Cast, Hénanbihen, Ruca, Pléboulle el 
Erquy, etc. 

E. 138. (Liasse.) — 2 cahiers in-4", 35 feuillets, parchemin ; 
21 pièces, parchemin; 13 pièces, papier. 

£S8S. —Aveux : par Gill'-S Visdelou et Jeanne Le Blanc, 
sa femme, pour les maisons el métairies nobles de La Ville-
Brehault et de La Roche-Martin , en Hillion ; — par Raoul 
de Qucauguen et Françoise Jorel, sa femme , pour les mai
sons el métairies des Tranchais, avec moyenne justice ; de 
Largentaye, avec droit de pêcherie; de La Marre et de La 
Ville-Tanguy, en Morieux ; — par Pierre Le Forestier, pour 
les maisons et métairies de La Ville-Gourio , avec garenne, 
colombier el prééminences d'église, et de Beauvoir, en Mo
rieux , etc. 

E. 139. (Liasse.) — 41 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier. 

« 5 8 3 . — Aveux : par Marc de Quelen, pour le manoir 
de La Ville-Glé , en Maroué ; les maisons du Breil, en Ma
roué, et du Bignon , en Noyai, tenues en juveigneurie de 
l'avouanl ; — par Bertrand Gouyon , tuteur de Françoise Le 
Denais, pour les fiefs et juridictions de Gautrel et de Cama-
blo, en Maroué et Landehen; des rentes féodales en 
Maroué, Landehen, Plestan , Noyai, La Malhoure e! Saint-
Alban;— par Jean Grossetesle, pour une maison avec dépen
dances , payaul 4 sous 6 deniers et un chapon , rue du Val, 
à Lamballe, etc. 

E. 140. (Liasse.) — 32 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier. 

« 5 8 S . — Aveux : par Guy Glé, pour la maison et 
métairie de La Roche-Glé, un emplacement de château, un 
colombier et des garennes, en Lancieux et Ploubalay ; — par 
Guillaume Le Bourdais, pour la maison du Vergier, en 
Plestan ; — par Regnauld Urvoy, pour la lerre de La Cas-
souere, en Landehen el Maroué, el la maison et métairie 
noble de Bonabry, en Maroué; — par Pierre Le Noir et 
Cyprienne de Couespelle, sa femme, pour les manoirs et 
métairies des Perrières , de Quehonan et de Lesnée, en 
Pleslan , etc. 

E. 141. (Liasse.) — 35 pièces, parchemin; 9 pièces, papier. 

4 5 8 3 . — Aveux : par Charles Le Bourdais et Guille-
mette Rolland, sa femme, pour les maisons et mélairies de 
Quehougan el de La Noë , en Landehen ; — par Nicolas Le 
Voyer, pour les manoirs et métairies de Cariot, en Maroué 
et Trégomar; du Quellereuc, en Maroué; de La Husonnais, 
des Troches et de La Villéon, en Trégomar. A cet aveu est 
annexée la sentence de réception qui déboute l'avouant du 
droit de moyenne et basse justice; —par Gilles Jocet et 
Charlotte de La Bouexière, sa femme, pour le manoir de 
l'ellouesson, en Maroué et La Malhoure; des rentes et des 
fiefs dans diverses paroisses, pour lesquels il est dû une 
rente d'une perrée de seigle et 3 sous tournois, etc. 
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fi. 142. (Liasse.) — 30 pièces, parchemin; 8 pièces, papier. 

t 5 8 3 . — Aveux : par Françoise Passedouet, pour la 
maison et métairie noble de La Planche, en Andcl ; — par 
François de La Marre, curateur de Jean de La Marre, pour 
les maisons et métairies nobles de Saint-Vreguel et du Vau-
blanchc, avec prééminences d'église, en Saint-Alban ; — 
par François Poulain , pour le domaine de Mauny en Lande-
lien, Meslin et Maroué. Audit aveu est joint un collationné 
de la sentence de réformation qui déboute l'avouant de la 
juridiction et le condamne à faire la cueillette des rentes à 
ses dépens, ainsi que les autres devoirs de sergent féodé, etc. 

E. 143. (Liasse.) — 1 cahier in-4° , 36 feuillets, parchemin ; 
41 pièces, parchemin; 9 pièces, papier. 

1 4 8 * . — Aveux : par Hervé Boschier, pour la maison 
et métairie d'Ourxigné, avec emplacement de garenne, en 
Meslin ; — par Pierre Le Camus, père et garde de Margue
rite Le Camus, pour la maison et métairie noble du Rimo , 
en Maroué; — par Marie de La Bouexière, pour une partie 
de la terre de La Rivière, en Maroué et Pleslan, et pour 
la maison el métairie du Bourgneuf, avec prééminences d'é
glise, en Meslin; — par Guillaume Bouillie et Guillemelte 
de Couespelle, sa femme , pour les domaines des Portes, en 
Maroué, Trégomar et Quinteny ; de La Morandais, de La 
Motte-Gouranton, de Bienlivient, en Maroué; du Val, en 
Meslin; de Carmain, du Plessis, de Bonabry, en Hillion. 
L'avouant est réduit de la moyenne à la basse justice pour 
les terres des Portes et de La Molte-Gouranton, mais il 
conserve pour chacune de ces terres 30 journaux de lande, 
les droits de fuie et de garenne, etc. 

E. 144. (Liasse.) — 1 cahier in-4", 18 feuillets , parchemin ; 
32 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier. 

f 5 8 S . — Aveux : par Claude Bertho, pour deux fiefs et 
la lande de Noyai, en Noyai ; — par Salmon de Lanjamet, 
pour le manoir et la métairie de Lanjamet, en Maroué et 
Saiut-Glen ; — par Jacques de Forzanz el Jeanne Bouillie , 
sa femme, pour les manoirs et les métairies de Gardisseul, en 
Plestan; de La Ville-Eslan et de La Marre-Adam, en Maroué; 
— par Anne Botrel, femme el curatrice de Jean Guyomar, 
pour les manoirs el métairies du Jonchay, de La Droiture et 
des Landes, en Maroué ; plusieurs maisons à Lamballe et 
des rentes en diverses paroisses ; — par Thomas Chaignon , 
pour les maisons nobles de La Rue , en Plestan , et de La 
Marre-Menet, en Maroué, etc. 

E 145. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, parchemin, 165 feuillets ; 
3 pièces , parchemin ; 1 pièce , papier. 

S é 8 * . — Aveux : par Georges de Saint-Denoual, pour 

la maison de Saint-Denoual , l'emplacement du château , les 

vergers , garennes , bois de haute-futaie , l'auditoire, l'em
placement de balle, la justice patibulaire à trois pots; la 
maison de La Toucbe-Aloux el dépendances ; la métairie du 
Boulais ; la maison de Langourian et dépendances ; le droit 
de prendre 2 deniers, à litre de quelagc, sur chaque navire 
entrant au havre d'Erquy, sous peine aux défaillants de voir 
saisir leur cargaison el de payer 60 sous d'amende; la vicomte 
de Planguenoual avec haute-justice; — par Mathurin Ber-
thou et Marguerite Le Denais , sa femme , pour les manoirs 
et métairies de Cargouel , ayant haute-justice, des Bignon-
naux et de La Ville-Auvray, en Meslin ; de Maritaine (haute-
justice) , en Sainl-Aaron el Maroué ; de Cramaignan (haute-
justice), en Maroué et La Malhoure; de Deshaies, en Maroué; 
de La Rivière, en Hillion; de La Boche-au-Denays, du 
Valel, du Bois-Saint-Jean de La Roche-Tanguy, de Fesre-
cocq , en Noyai ; de La Chesnaie , en Pleslan , etc. 

E. 14C. (Liasse.)—1 cahier in-4", parchemin, 20 feuillets; 23 pièces, 
parchemin ; 4 pièces, papier. 

* S 8 * — 4 S 8 5 . — Aveux: par François Heliguen, pour 
le manoir de Traversjunet, tenu en juveigneurie rie La Hu-
naudaye , en Saini-Alban , et la maison du Paradis , en 
Pléneuf ; — par Jacques Collet et Catherine Le Mintier, sa 
femme, pour le manoir et la métairie de La Ville-Gaudu , 
avec son colombier, en Maroué ; — par Claude Du Rufllay, 
pour la maison et métairie noble de La Cornillière, avec fiefs 
et moyenne justice, en Maroué; — par Jean de Brehanl, 
pour les manoirs et métairies de Belleissue , du Clos el des 
Salles de Calmel, en Maroué; — par Louis Poullain , pour 
le manoir et la métairie de La Guevière, en Maroué , etc. 

E. 147. (Liasse.)—2 cahiers in-folio, parchemin , 155 feuillets; 
17 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier. 

« 5 8 5 — i C O S . — Aveux : par Jean d'Acigné, pour les 
manoirs et seigneuries du Plessis, avec haule-juslice, en Er-
quy; de Sl-Rieul, avec haute-justice , en St-Rieul ; — par 
Hélène de La Hunaudaye, autorisée de Bernardin de Girard, 
son mari , pour le manoir et la métairie de Noeal, en Noyai 
et Maroué ; le fief et la juridiction des Cornées , en Noyai ; 
— par Julien Berlhelot, pour le manoir el la métairie du 
Bourgneuf, en Meslin ; — par Charles de Matignon , pour 
le manoir, emplacement de château , la forteresse el seigneu
rie de Matignon , avec haute-justice, en Saint-Germain , 
Saint-Potan , Saint-Cast et Pléboulle ; les maisons et métai
ries nobles de La Ville-Samson et de Leshouet, en Saint-
Germain ; le château et la forteresse de La Roche-Gouyon , 
le manoir de Bellenoe, en Plévenon ; celui de Broualo , en 
Saint-Postan ; le bailliage de Languenan , en Languenan ; le 
bois de Corron, avec emplacement de château, en Hénansal, 
Saint-Aaron et paroisses voisines ; la seigneurie de Tréméreuc, 
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avec moyenne justice , en Saint-Germain , Saint-CasI, Plé-
boulle, Saint-Poian et Plévenon, etc. 

E. ! 18. (Liasse.) — 51 pièces, parchemin ; 1 pièce , papier. 

I » 0 9 . — Aveux : par Roland Serviget et Jeanne Baudet, 
sa femme , pour deux maisons près du Marlrai, à Lamballe , 
dont l'une doit 0 sous, el l'autre, 5 sous de rente; —par 
Jean Du Rocliay et Jacquetlc Bosquen , sa femme , pour la 
maison noble de Cal met, a\ec ses dépendances , en Marotte; 

— par Guillaume Hanart, pour une maison , rue Noire-
Dame, devant 19 sous; un étal en la halle des merciers, 
devant 2i sous tournois , et un jardin , le tout à Lamballe ; 
— par Nicolas Soquel et Jacquemine Girard, sa femme, 
pour plusieurs maisons à Lamballe, dont l'une au carrefour 
de Bariot, devant 15 sous et 2 chapons ; un journal de terre , 
en Haroué, etc. 

E. 149. (Liasso.) — 43 pièces, parchemin. 

s s ê S — ê S t e . — Aveux : par Jacques Guynart et 
Catherine Le Blanc, sa femme, pour la maison du Lion-d'Or, 
devant 6 sous ; pour l'écurie, 10 sous; pour un jardin , rue 
Courbe, à Lamballe , 3 sous tournois ; un pré, la maison de 
Bellevue et S journaux dans la dîme de Trémilliac, en Maroué; 

— par Alain Boutellier, pour la maison noble du Guéma-
deue-, fiefs et juridiction, en Maroué et La Malhoure; la 
méîairie de La Porte , en Landehen ; •— par Jean de Tron-
quidy et Jacquemine Le Métaër, pour la maison et métairie 
noble de La Tréchérye, et diverses pièces de terre, en Plan-
guenoual ; cinq étaux el places de marreries aux grèves , en 
Hillion el Planguenoual , etc. 

E. 150. (Liasse.) — 07 pièces, parchemin. 

e S f i S — S S S 9 . — Aveux : par Claude Urvoy, écuyer, 
pour les maisons du Haut el du Bas-Carnays , avec leurs 
dépendances, en Landehen ; — par Pierre et Jean Pailve!, 
pour la maison de La Rochetle et pièces de terre, en Maroué; 

— par Jacques Oréal et Marie Soquet, sa femme , pour la 
maison de La Ville-Pelée , dans le fief du quartier Sorel, en 
Morieux;— par Antoine Rolland, pour la maison, la métairie 
et Ifs garennes du Chesne-fioueret, en Landehen , ei le fief 
Launay-Harlel, en Sainl-Glen ; — par Julien Le Blanc, 
écuyer, pour le domaine noble de Quengueret, avec fiefs et 
moyenne justice , en Andel, etc. 

E. 151. (Liasse.)—1 cahier in-4\ parchemin, 24 feuillets; 
64 pièces, parchemin. 

s «."SB. — Aveux : par Catherine Haysdurant, femme de 
Mathurin Le Mintier, pour les maisons nobles et métairies de 
La Perrière et de Quehouganl, en Landehen et Saint-Glen ; 

— par Catherine Visdelou , pour les manoirs et métairies de 
La Ville-Gouriot et de La Viile-Tinguy, en Morieux; de 
Cresmur , de La Roche-Martin , de La Ville-Brchaut, de La 
Rivière , de La Basse-Rivière , en Billion ; — par Tbebaull 
Poullain , pour les manoirs et métairies de Mauny , de La 
Nos, ùe Cbabucel, la sergeiilise féodée du Landehen, devant 
10 sous , en Landehen , etc. 

E. 152. (Liasse.) — 67 pièces, parchemin. 

cs. 's®. — Aveux : p:ir Jacquemine Le Maignan , tutrice 
des enfants nés de son mariage avec Roland Berihelol, pour 
la prison , rue Basse , à Lamballe , (levant une paire d'épe 
rons dorés ; la maison du Itigollei , oi dépendances , en 
Hillion ; — par Marguerite Le Moynne , autorisée de justice 
sur le refus do Pierre Boschier, son mari , pour le manoir et 
la métairie de La ViUe-Derîeu , et l'office de sergent féodé , 
en Pleslan ; le fief et bailliage de Gleren , en La Malhoure 
et Maroué; — par Charles Urvoy, pour les manoirs et mé
tairies de La Roche-Closmadeiic , de Cloimadeuc , de La 
Ville-Ougry , en La Malhoure , et un journal de terre , en 
Plestan , elc. 

E- 153. (Liasse.) — 4 cahiers ia-4°, parchemin , 182 feuillets; 
30 pièces, parchemin ; 10 pièces , papier. 

I S - î S — Ï S S S . —Aveux : par messire Guy Du Gouray, 
pour les manoirs cl métairies de La Haute et de La Basse-
Yille-Bily, les fiefs el tenues de La Ville-Merien , du Mourier 
et de Bouleller, en Maroué; des mouvances en Sainl-Aaron, 
Hénansal , Quinteny et Meslin ; —par Pierre de La Villéon, 
et Geneviève Poulain , sa femme, pour la maison ei la mé
tairie de Lourmcl, en Andel et Maroué ; — par Pierre Pou
lain , pour les manoirs et métairies du Val, avec moyenne 
justice, en Pleslan , Noyai et La Malhoure ; du Bas-Val , de 
La Rochcblol, de Lousiumière, de La Chesnaye du Leix, en 
Pleslan ; — par Jean Du Breil, chevalier, pour la ville et 
châtellenie du Ple.-sis-Balisson , avec haute justice en Plessis-
Ba'isson , Ploubnlay et Saint-Enogal, etc. 

E. 154. (Liasse.) — 81 pièces , parchemin. 

s s s s . — Aveux : par Nicolas Pelé, pour plusieurs mai
sons à Lamballe , entre autres la maison de Largentais avec 
la moitié de la tour, rue Basse, devant une renie de 18 sous ; 
— par Jacquetlc Lorans , autorisée de Pierre Chauvel, son 
mari, pour la maison de Belloriant et pièces de terre, en 
Meslin , et plusieurs journaux de terre , en Maroué : — par 
Jean Le Bouteiller, écuyer, pour les maisons et métairies de 
La Landemouet el de Forlaffaire, en Landehen, el plusieurs 
pièces de terre, en Maroué; — par Jean Berges, pour une 
maison et un jardin avec droit de costière, rue Courbe, à 
Lamballe, devant 3 deniers ; 3 journaux de terre, en Maroué, 
etc. 
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K. 155. (Liasse.) — 66 pièces, parchemin. 

S S 5 3 . — Aveux : pir Julien Avril, pour une maison en 
Landehen, et deux pièces de terre, en Maroué ; —• par 
Catherine de Couespellc, tutrice des enfants nés de son ma
riage avec messin: Charles Visdelon, pour la maison noble 
des Fontaines d'Enliaut, en Saint-Alban, et des pièces de 
terre en Saini-Àlban et Planguenoual ; — par Anne Re-
gnault, femme de François Colentin, écuyer, pour la mai
son noble el les terres de Beauvoir, en Morieux, et une 
rL'iHe, en Ilillio.n ; — par messire Alain Rogon, pour les 
manoirs et métairies du Terlre-Rogon, de La Noë, en Mo
rieux ; de La Fontaioe-Davy, en Morieux et Planguenoual, 
elc. 

E. 150. (Liasse.) — 53 pièces, parchemin. 

S « 5 4 — « © « s . — Aveux : par Jacques Le Normant et 
Marie de Rougeron , sa femme , cette dernière en son nom et 
comme curatrice de Françoise de Rougeron , sa sœur, pour 
la seigneurie de Noyai, ayant moyenne justice, en Noyai, 
Maroué et Plestan ; la maison et métairie noble de Pont-
Hervé, devant un chapon et 10 sous, en PJestan ; — par 
Françoise Du Chastaigner, veuve de messire Joseph Gouyon, 
et tutrice de leurs enfants, pour l'emplacement du manoir 
de Launay-Comtnatz , colombier , prééminences d'église , 
fiefs et dîme, en Poubalay et Lancieux ; les maisons et mé
tairies nobles de Saubost et de La Haute-Provostais, en 
Ploubalay, etc. 

E. 157. (Liasse.) — 63 pièces, parchemin. 

6<S?S. —Aveux : par Jean Poulain, écuyer, pour le 
manoir de Sainle-Bellienne , le moulin du même nom , sur 
lequel il est dû une paire d'éperons blancs ; les maisons et 
métairies nobles du Buglaye, de La Villéon et du Madray , 
en Maroué ; deux maisons avec leurs dépendances et des 
prééminences dans l'église Saint-Martin de Lambaile; — 
par Jacquemine Chapdelaine , veuve de Michel Trobert, 
pour les maisons et métairies nobles de La Hautière, en Ma
roué ; de Pemeigneix , en Landehen et Maroué ; une maison 
à Lambaile , devant une rente de 6 sous, etc. 

K. i58. (Liasse.! — 2 cahiers in-4°, parchemin , 41 feuillets ; 
78 pièces, parchemin. 

8 S Î S . —Aveux : par Gilonne Godet, veuve de messire 
Alain Du Breil, mère et tutrice de René Du Breil, pour le 
manoir et la métairie du Clos-Neuf, fiefs et moyenne justice, 
et le bois taillis de Gautrel, en Andel ; deux pièces de terre , 
en Maroué ; — par Pierre Renault, procureur de Jacques de 
Forzanz, écuyer, pour la maison et métairie noble de La 
Mare-Adam, en Maroué et Noyai; — par René Du Bouillye 
et Catherine Gillet, pour les maisons el métairies nobles de 
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Rimo, du Prays et du Coudra v, en Maroué, et doux mai 
sons, à Lambaile, etc. 

E. 159. (Liasse.) — 65 pièces, parchemin. 

Ë&7S — 1 8 8 9 . —Aveux : par Jean-Baptiste Le Denais, 
écuyer, pour les maisons et métairies du Quémadeuc et de 
La Landelle, en Maroué; rentes, à Lambaile e! à Landehen ; 
— par Olive LeMaignan, mère et tutrice des enfants Etienne 
Guérin, pour rentes en diverses paroisses et maisons à Lam
baile, dont l'une, rue au Froment, devant une obole; — 
par messire Jean de Brehand, pour les manoirs et métairies 
du Pontgrossart, de Belleissue, en Maroué; de La Pasque-
nais, à Lambaile ; des Vergers, en Hillion; de Lourmel, en 
Andel et Maroué; — par messire Jacques Des Cognets, pour 
les manoirs et métairies de La Guevière , du Roncelais et du 
Pontglo , en Maroué ; rentes , à Lambaile et Hillion , etc. 

E. 100. (Liasse.) — 90 pièces, papier. 

SS9©. — Aveux : par Julien Baudré, tuteur des enfants 
de René Le Normand et d'Ursule Guehcneuc , pour la mai
son noble des Vaulx, en Noyai, et la moitié de la terre du 
Pont-Hervé, eu Plestan; — par Marie Poulain, veuve de 
messire François Des Rondiers , au nom de leurs enfants, 
pour le manoir et la métairie de Trémiliae, en Maroué, et 
des pièces de terre, en Landeben ; — par Claude Du Bohu , 
dame du Boitrne, pour la maison et métairie noble du Bourne, 
avec prééminences d'église et pièces de terre, en Saint-Acron ; 
une rente en Maroué, etc. 

E. 161. (Liasse.) — 111 pièces, papier. 

SSS®. — Aveux : par Jean Bascher, pour les maisons et 
métairies du Petii-.VJarcheix, en Landehen et Maroué; de 
Bonabry, en Landehen ; du Bosq, en Plestan ; — par mes
sire Jean Meheut, pour la maison de La Ronxière, en Ma
roué, et des pièces de terre, en Landehen et Noyai;—par 
messire Christophe Jossel, pour les maisons et métairies de 
La Cherquetièreavee un colombier, de La Ville-Caniot et de 
la Porte de La Vilje-Caniot, du Clos-Chartier, en Maroué; 
prééminences d'église à Lambaile; — par maître Pierre 
Blanchart et Françoise Le Douarin , sa femme , pour la mai
son noble de La Salle-Plestan et ses dépendances, en Maroué, 
etc. 

E. 162. (Liasse.) — 108 pièces, papier. 

«©S®. — Aveux : par messire Luc Le Mintier, pour la 
maison noble de Quillanecq et des pièces de terre, en Lan
dehen, sujettes au devoir de dîme à la 12e gerbe, dans le 
cours de la grande dîme ; — par Julienne Chauvel, veuve 
de Julien Halna , au nom de leurs enfants, pour des maisons 
et jardins à Lambaile; la maison et métairie noble du Bos-

4 



26 ICHIVES DES COTES-UU-NORD 

quilly, devant 20 sou^ tournois, en M a roué ; des renies en 
Landelien, Saint-Alhau e! Amlel ; — par messire Jacques 
Poulain, ei Fraugoise Gueheneuc, sa femme, pour les ma
noirs et métairies de l.a Roche- au-Lion , en M a roué ; de La 
Bouyère, en La Malhourc; du Glozaune, en Landelien ; ilo 
La Marmenet, en Maroué , Plestan el Landehcn , etc. 

E. 1G3. (Liasse.;— 3 ralliera in-folio, papier, 
P6 pièces, papier. 

C2 feuillets ; 

fl@®£. —Aveux : par messire Guy de La Bouexière, 
pour les manoirs el métairies de La Yille-Xanet, avec 
moyenne justice , on Landelien , Maroué ci Sainl-Glcn ; de 
Creehalan , en Landelien ; —par Françoise Bouan , veuve de 
messire Claude do Brehand, n-i nom de leurs enfants, pour 
les maiwirs ei métairies do La Ville-Haste, autrefois Travers-
Jiiueî, relevant en juveigueurie de La Hunaudayc, au siège 
du Chemin-Chaussée; de Maniai, du Boisnortuaud , en 
Saitsi-Alban ; du Buisinorin , en Saint-Atban ei Planguonoual, 
devant un denier; (lu Guébrehault, en Plangucitoual ; de La 
Roche-Richard, en Lanciehen; des Evais, en Morieux; des 
Vergiers, en Billion ; de La Chaussière, avec moyenne jus
tice, en Saint-Glen , Landehcn et Maroué , etc. 

E. 164. 'Liasse.) — 3 cahiers in-folio, papier, 109 feuillets; 
32 pièces, papier. 

î s s s . — Aveux : par messire Louis de Bréhand, pour 
les manoirs et métairies du Port-Grossarl e! da Belle-issue, en 
Maroué', de Mouexigné, avec moyenne justice , en Maroué, 
Noyai, Moslin et Picstan ; de Yaunoise, avec moyenne jus
tice, en Maroué el Saint-Martin de Lamballe ; le droit de 
fleurelte et d'amende sur les pelletiers et gantiers ; le solerage, 
ou droit de recevoir une paire de souliers de chaque cordon
nier étalant sous les halles de Lamballe; le droit de 15 de
niers sur chaque bouclier, le jeudi lardier; le prélèvement, 
de moitié avec le prieur de Saint-Barthélémy, d'une moche 
de beurre sur chaque tourteau porté à Lamballe , dans le 
mois de mai ; — par Renée Pezeron , veuve de messire Guil
laume Du Bouiliy, mère et tutrice de Jérôme Du Bouilly, 
pour les manoirs et métairies de La Moguelais , avec moyenne 
justice, en Maroué et Saint-Aaron. L'avouante est déboutée 
des droits de grain , de suite de moulin , de pêche et de fon
dation d'église, elc. 

E. 16">- (Liasse.) — 6 cahiers in-folio, papier, 360 feuillets ; 
48 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

i S S S — î ?©o. — Aveux : par Marie-Thérôze Du Gros-
quer, pour la maison et métairie noble du Clos-Cambourg , 
en Me.slin. Celte maison est déclarée par sentence sans prin
cipe de fief; — par Marie-Jeanne de Sauvaget, pour le 
manoir et la métairie de La Roclie-au-Denais, colombier, 

garenne, prééminences d'église et droit de pèche sur ia ri
vière île Gouessan , en Noyai ; — par messire Jean Du 
BoiUily-ftirquani, pour le château du Bonabn ei ses dé
pendances, en ilillioi" et Planguniouol ; les seigneuries de 
Carbien , de Lerinelenc ci du Cios, en liiiiion ; de La Ville-
f'épiit, en Uillion , Morieux, Enpiy, Ilénausal, Landuheu 
el Saiul-Aaron. La sentence de réception supprime le litre de 
château de Dunabrj , la moyenne justice et plusieurs mou~ 
vatiees , eic. 

E liifi. .L'as^'!.; — " cahiers in-folio, papier, 2.V) feuillets: 
8! pièce* , papier. 

1 7 4 3 — I Ï O Î . —-Aveux : par Jacques, sire de Mati
gnon , pour la chàieileuie de Malignon , ayant droit ue 

• haute-justice , do menée au premier jour des Plaids de Lam
balle, marché ions les mercredis, -1 foires par an, a\ec droil 
de coutume sur le* marchandises vendues; droit de faire la 
police, d'apprécier ies froments maugiers, sauf en la paroisse 
de Languenan , où les rentes sont dues à l'apprécis de Lam-
baile; d'apprécier le un et le cidre, de régler les poids et 
pesées, d'établir un sergent-général et un garentiicr à Pléve-
non ; d'avoir tous les gros poissons et la 6° partie des petits; 
un millier d'ardoises, par chaque ouvrier qui en extrait des 
carrières de Saint-Cast ; — pour les seigneuries de Tréiné-
reuc, La Motte-Rogon et Lymouellan, annexées à la châiel-
lenie de Matignon , et provenant de Charlotte de Matignon , 
fille de Henri de Matignon ; — par messire Jean Lavocat de 
LaCrochais, pour le fief et bailliage de Saint-Enogat, en 
Saint-Énogat, avec emplacement de château, droits de haute-
justice , police, apprécis de vin , ajustage, bouteillage, cou
tume , trépas, droil de 60 sous sur le passage de Dinar! à 
Sainl-Maîo , etc. 

E. 167. (Liasse.) — 2 cahiers in-foUo, papier, 288 feuillets; 
21 pièces, papier. 

fis1©©—£~fi£.— Aveux : par messire Guillaume Di-
nan Du Brei!, chevalier, pour l'ancienne seigneurie et châ-
tellenie de Plessis-Balisson, érigée, par lettres-patentes de 
•1580 el 1 6S3, en titre et dignité de comté de Rais du Plessis-
Baiisson , avec annexe des fiefs acquis et retirés par ies 
prédécesseurs de l'avouant, el comprenant : la ville du Ples
sis-Balisson , l'emplacement des halles , auditoire et prisons, 
l'exemption de fouages et impositions roturières en faveur des 
nobles bourgeois et manants de la ville ; marché e! audience 
chaque lundi ; audience de privilège sans assignation , le len
demain de la Saint-Jean-Baptiste ; Plaids de privilège au 
Plessis-Balisson, le lendemain de la Magdeleine ; au bourg 
de Ploubalay, le lendemain de la foire de Saint-Mathieu ; 
droit de menée aux Plaids de Lamballe; i foires au Plessis; 
droits de mesure et d'apprécis. de bouteillage , de coutume , 
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do police, de seps cl colliers et iiiilrc? droits do haute— 

jiÎ."-ûi• r- ; de quintemn ; de fondation et du pivéminences 

d:ins le.; églises du Plossis-Balisson et do Plouhulay , sauf à 

l'égard fin duc de Pcnlhicvrc; do présentation île la rhnpel-

lenie du Boisian , en l'église de Languenan ; droits honori

fiques en l'église des Cordeliers de D'nnn ; de fundalion du 

collège du Plussis , à P.'iris, c l c , sur lrsipiols droits l'avouant 

reconnaît devoir à la seigneurie de Lnmbatlc fui , hommage , 

rachat, lods et veilles et tous autres devoirs féodaux , etc. 

E. IP8. [l.iMae.i — 1 r.ahicr in folio, papier, 11? fsuillirts; 
12 pièces , papier. 

j î î S — S «"35. — Aveux : par darne .'ignés Rioult-
Douilly , femme de messire Etienne Rerthnlut, pour l'ancien 
chàli-fiii de Guémadeuc on ruines, bois de haule-fuiaia, co
lombier, chapelle, garenne et dépendances, contenant 250 
journaux; le manoir et domaine noble du Vaumadeuc, 65 
journaux; les maisons et métairies du Cloueslre, 42 journaux; 
de La Ville-Nilion , 60 journaux ; de Peilhit, J0 journaux ; 
de La Motte, 3/4- de journal; un certain nombre de mou
vances, la « sens J> des poulets , brebis et autres bêtes pâturant 
dans les graviers du domaine du Guémadeuc : le droit de 
percevoir 5 deniers par pièce de poisson rond , e! 10 deniers 
par poisson plat, péché au havre de Daliouet ; celui de prendre 
une havée à deux mains sur le sel et le gruau qui passent entre 
le château et le moulin à eau du Guémadeuc, ci sur les moules 
emportées du rocher de Verdelet; le rocher dudit Verdelet, 
la forteresse, la chapelle et la garenne; des prééminences 
dans les églises de Pléneuf et de Saint-Jean de Lambalie, 
clc. 

V.. 1><9. (Cahiers.; — In-foiio, papier, 1S5 foutilets. 

STi îg—i?2îD. — Aveux : par Jean-SHère, comte de 
Rieux. pour la buronnie de La Hunaudnye au siège de Plé-
deliac et Pleven, et la seigneurie et baronnie de Piancoët. 
L'avouant a les lods et ventes au 6e denier dans le territoire 
de Piancoët, et au 8 ' , dans celui de La Hunaudaye; les 
droits : de guet pour le cfuîieau de La Hunaudaye, d'épave, 
de gallois, d̂  bris, à moins qu'il n'y ait « brief de sauveté 
du Duc t ; de revendication des poissons royaux apportés 
par les pécheurs, de quelage depuis le port jusqu'à la rivière 
Sous-l;i-Ferté; de marché, le lundi, au village de La Hunau
daye, le samedi, à Piancoët; de police, de haute-justice à 
Plédéliac el à Piancoët; de menée, le premier jour des Plaids 
de Lambalie, à cause de la seigneurie de Piancoët, el le 
second jour, à cause de celle de La Hunaudaye ; — pour la 
baronnie de La Hunaudaye au Chemin-Chaussée ; les sei
gneuries de Montafilant au Chemin-Chaussée, et de Chateau
briand , à cause desquelles l'avouant jouit de droits semblables 

à ceux éimniérés ci dossus : il fait exercer les Srois juridic 

lions réunies la vendredi, dans la ville du Chemin-Chaussée, 

paries niâmes nfii durs, cl il n droit de congé, le second 

jour des Plaids de Lambalie, après midi, pour lui et ses 

vassaux de Mo:i!afilan! ci àa La Hunaudaye; le troisième 

jour après midi, pour ses vassaux de Monlafilan! e! de Cha

teaubriand ; — pour la seigneurie du Vauc'ere, dans les 

paroisses de Pléneuf, Hillion, Erjur, Plurien, Pléhérd , 

PléveriûH, La Bouillie, Héunr.sal, Saint-Alban el Plangue-

noiial, « le haut ei éminent rocher Verdelai » avec ses dé-

pendances, les droits ordinaires do haute-justice av.jc l'exercice 

de la juridiction à Pléneuf, le droit de pêcherie d'anguilles 

aux éventails e! bondes de l'étang du Pont-Neuf, elc. 

R. 170. (Liasse.1. — 1 cahier in-folio, papier. 5(1 feuilleta. 
ôl pièces, papier. 

i f S S — S ? B 8 . — Aveux : par les trésoriers de la 
fabrique de Mesiin , pour l'église, le cimetière de .Mesiiu , el 
des renies en Meslin e: -Maroué; — par les trésoriers de 
Saint-Glen , pour l'église, le cimetière de Saint-Glen, et des 
rentes en Saint-Glen cl Ha roué ; — par messire François 
Citation , pour les maisons et métairies de La Gramlë-Haiche, 
des Salles-Mouoxigné, de La Lande-Boudan, en Maroué; 
de Maguelot, en Landeh^n ; rie La Yille-Papau, en Hillion ; 

*la maison de La Grando-Largenlois, à Lambalie; — par 
messire Jacques Quetnpcr de Lanascoi, pour la seigneurie de 
Saint-Glen, en Sainl-GIen, et celles de Cu:'. DIS et du Gueco, 
son annexe , en Saint-Glen et Maroué. L'avouant a ia 
moyenne et basse-justice, qu'il fait exercer au bourg de 
Saint-Glen ; il a le droit d'éiaiage sur les marchands et les 
débitants , les jours de pardon , et comme fondateur de l'é
glise de Saint-Glen , il reçoit, le jour de Saint-Etienne, du 
recteur, un p.iïn biscuit de 20 livres. Ledit recteur est en 
outre obligé de fournir une souie de cuir, pesant 20 livres; 
— par les Augustins de Lambalie , pour l'église , le logement 
et les dépendances, avec la chapelle de L'Ave-.Maria , à 
Lambalie; dos rentes à Maroué, Landehen , Hillion, Andel, 
Noyai, Pléneuf, etc. 

E. 171. (Liasse.)— 1 cahier in-folio, papier, 5G0 feuillets; 
10 pièces, papier. 

4 9 Œ 9 — t f A O . — Aveux : par messire Anne de La 
Moussaye, chevalier, pour les maisons, manoirs et métairies : 
deCarcouet, avec haute-justice, droits de halle, de foire, 
dehavage, saunage, bouleillage sur les marchandises; du 
Plessis-Rebours', de La Ville-àti-Lion; de Cormoran, avec 
moyenne justice , du Buismenart , de Launay-Ruaull; de 
Bréhinier, avec haute-justice; du Haut-Carcouet, des Ver
gers, du Bois-Charles, du Clos-Bruslé, des Martaux, le 
tout, en Plesîan ; des prééminences en l'église de La Mal-
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houre; Î J château e! manoir de Saint-Denoua!, avec haute-
justice, en Sainl-Denoual ci Hénansal ; la maison noble du 
Boullay, en Saint-Denoua! ; la vicomte de Saint-Denoual, 
en Planguenoual, avec haute-justice; les seigneuries de Lan-
gourian, en Erquy; Je Saint-Guelas, en Hénansal ei Saint-
Aaron. L'avouant a le droit de menée, le second jour des 
Plaids de Lambalie, pour les sujets de Saint-Denoual, ei les 
autres jours , pour ses autres vassaux ; il lient trois assises de 
Plaids-généraux, dont deux au bourg de Sainl-Denoual, 
et la troisième, le '15 septembre, à la foire de .Uontbran, 
etc. 

K. 172. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, 190 feuillets; 21 pièces, 

papier. 

1 * 4 8 — i f 6 3 . —Aveux : par messire Pierre de Vau-
eouleur, pour les manoirs et métairies de Lanjainct, avec 
moyenne justice, en Maroué et Landehen ; deQuenguen, 
avec moyenne justice, en Maroué, Noj'al , Plestan et La 
Mallioure; le domaine des Salles, en Maroué; —par messire 
Joseph Joce!, pour le fief de Gleren, en La Malhoure, Lan
dehen et Maroué ; les maisons et métairies nobles de La Ville-
Canio et des Clos-Cberiiers , du Grand-Marcheix et la dîme 
du Marcheix, en Maroué; — par Michel Picot de Boisfeillet, 
pour les fiefs et bailliages de La Corbinaye, avec moyenne 
justice, en Saint-Poian ; de La Noë, en Sainl-Cast, etc. 

E. 175'. (Liasse.', — 3'J pièces, papier; 3 pièces, parchemin; 

1 sceau. 

S4,©®—i©S3. — Contrats de vente, échanges, cons
titutions de rente, transactions relatifs à des terres relevant 
de la seigneurie de Lambalie et portant sur plusieurs pa
roisses. — Ventes : de la seigneurie de Plancoèt , par 
Thephaine Du Gueselin, veuve de Pierre Tournemine, à 
Marguerite de Clisson , comtesse de Penlhièvre; — du ma
noir et de la métairie de La Moite, par François Troussier à 
Jean de Gueauguen ; — de la seigneurie de La Chaussière, 
par Marguerite de Couespelle, épouse de François Des 
Granges, à Jean Des Granges —• Transactions transférant 
à Pierre I I , Duc de Bretagne, la terre de Planeoët, et à 
Jean de Malesiroit, celle de Pont-Callec ; — à Jacques de 
Matignon, la chàtellenie du Guildo , et à Guy Des Paulx, en 
échange, des terres étrangères au duché de Penthièvre. — 
— Acte juridique de la Cour de Lambalie pour rendre au
thentique la vente de la seigneurie de Montafilant au Chemin-
Chaussée, par Jean de Laval à Claude Dannebault, et la 
remise des lods et ventes faite par le duc de Penthièvre , à ce 
sujet. —Constitution d'une rente devant servir de titre clé
rical à Guillaume Le Restif, sur des héritages en Maroué et 
L.jii.îehen , etc. 

£. 174. (Liasse.) — 56 pièces, papier. 

fcs»<S«' — l î s s . — Ventes : dos terres du Marcheix, de 
Sainto-Trémoite e! des dunes de La Mennis cl de Lande
hen , par messire Guillaume Du Buuilly, à messire Pierre 
Poulain ; — de la maison ei métairie noble de Saint-Robin, 
par Jacques de La Bussière, à Jean Depnigne et Gillette 
Daspré , sa femme; — de la seigneurie de Mauny, par mes
sire Maurille de Brchanl cl Louise de Quëlen, sa femme, à 
messire Claude de Brehanl et Françoise Bouan, sa femme; 

— de la seigneurie do Galliuée, par messire Jean de Bréhant, 
à Jean Vivier. — Évautilleinent des manoirs et terres de La 
Ville-Pépin et de La Motte-Verte, vendus par Armand Du 
Plessis de Richelieu à Reué Du Bouilly. — Mesurage et 
prisage do la terre de La Grande-Droiture , saisie sur missire 
François Denis el adjugée à Jérôme de Lisle. — Approprie-
ment, en faveurdeniesstreJeaisdeBréliant,du contrat d'aequêt 
du fief de Vaunoise , avec toutes les rentes foncières , cen-
sives et féodales, telles que le droit de marionnette, qui se 
lève , pendant le mois de mai, sur chaque tourteau de beurre 
apporté à Lambalie; la fourniture d'une paire de souliers, 
le jeudi saint, par chaque cordonnier étalant sous les halles ; 
d'un os moellier, le jour de la foire Sainl-Barthélemy , par 
chaque boucher étalant au champ de foire , etc. 

E. 175. (Liasse.) — 78 pièces, papier. 

«?!Sg—&2 2'3. — Ventes : des métairies nobles de La 
Husonnaye et de Saint-André, par messire Louis Desnos, à 
Louis de Launay ; — de la métairie noble de La Mettrie , du 
moulin à vent de La Gueras, des bailliages de La Beguignais, 
de La Vigne el de La Combe, par messire Claude Chrestien 
de Tréveneuc et Françoise Du Breil , sa femme , à messire 
Jean Lavoeat de La Croehais ; — de la maison de La Ville-
Ougry, par messire Charles Poulain, à messire Louis Rouxel ; 

— de la terre et chàtellenie du Plessis-Balisson , par messire 
Charles Du Breil, à messire Henry Baude de Sainl-Père; — 
des seigneuries du Guildo et de Trémcreuc , avec réserve des 
fiefs dépendant de La Viiie-Renauii, par messire Armand de 
Pontual, à messire Jean de La Haye, etc. 

E. 176. iLiasse.) — i pièces, papier. 

i s § * — Z 7 & & . — Procédures et accords concernant les 
titres particuliers de mouvance de la seigneurie de Lambalie. 
— Assignation à Charles Poulain devant les commissaires de 
la réformalion pour fournir aveu de sa tenue , ou en voir or
donner la saisie. — Moyens d'impunissement contre l'aveu 
fourni par Antoine Morel et par Catherine Le Pelletier. — 
Transaction par laquelle Jean-Sévère de Rieux abandonne 
au duc de Penthièvre le droit de pêcherie d'anguilles dans 
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l'étang du Pont-Neuf, et est affranchi , en échange , de trois 

rentes en Morieux et Piéneuf. 

E. 177. (Liasse.) —6 cahiers in-4", parchemin, 18(î feuillets; 
1 caliier io-4",papier, 36 feuillets:24pièces, parchemin; 1 piiee, 
papier. 

î-âî<Ê— &-S.&7. — Actes étrangers aux autres classes el 
concernant des biens situés en plusieurs paroisses iiu membre 
de Lamballe. — Comptes de la seigneurie de Plancoët ren
dus : par Olivier Le Voyer et Guillaume Griscl aux gens 
des comptes du duc de Bretagne ; — par des sergents 
bailliagers et des receveurs aux anciens seigneurs, notam
ment à Gilles de Bretagne et à Françoise de Dinan , sa 
femme, dame de Chàteaubriant et de Monlafilanl. — Apu
rement du compte de Roland Martin , receveur-général 
de Plancoët pour feu Gilles de Bretagne. — Lettres de 
François I I , duc de Bretagne, érigeant en titre de Baronnics 
les terres de La Hunaudaye et de Coëlmen , en récompense 
des services rendus au Duc par les sires de La Hunaudaye 
et de Coëtmen pendant la guerre du Bien public, et surtout 
pendant le siège de Nantes par une armée française , 
etc. 

E. 178. (Liasse.) — G pièces, parchemin; 31 pièces, papier. 

C S S 2 — i ? 6 S . — Actes concernant des biens situés en 
plusieurs paroisses du membre de Lamballe. — Fermes des 
moulins , dîmes et prés dépendant de la baronnie de La 
Hunaudaye, tombée en rachat par la mort de Georges Tour-
nemine. — Jean Le Bigot, écuyer, est maintenu par le duc 
de Penlhièvre dans ses droits de moyenne justice, de colom
bier et de moulin à vent, en Hillion, à la condition de payer 
un écu d'or de rente à la seigneurie de Lamballe. — Décla
ration des noms de ceux qui ont semé et coupé du blé dans 
les landes du Grat, en iMeslin, et de Plestan. — Sentence de 
l'alloué de Lamballe, tenant l'audience de Plancoët, pour 
déclarer le chômage du moulin de La Boehe. — Adjudica
tion de la ferme des biens de M. de La Hunaudaye, saisis 
€ au profit du saint parti de l'Union » ; lettres de mainlevée 
accordées par M. de Mercosur et entérinées par le Conseil 
d'Etat et des finances établi à Nantes. •—Partage des acquêts 
de la communauté de Guillaume Simon et de Renée Le Cha
pelier entre leurs héritiers, etc. 

E. 179. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 202 feuillets ; 
2 pièces , papier. 

£ 5 5 5 — < 6 8 4 . —Titres concernant la ville de Lam
balle. Procès-verbaux d'arpentage. — État authentique des 
maisons , cours et jardins, pris sur les murailles de la ville , 
sur les douves et contrescarpes. — Procès-verbal d'arpentage 
et mesurage des maisons de la ville' et des faubourgs de 
Lamballe, avec l'indication du nom des possesseurs. 

E. 180. .Liasse.) - -1 cahiers in 1", papier, 151 fouiiiels. 
! pièces, papier; i pièces , parchemin. 

R 4 6 4 — t 5 5 6 . — Procédures et actes concernant les 
renies dues eu la ullc de Lamballe. — Procédure entre le 
fisc de la seigneurie el les habitants de Lamballe concernant 
les rentes dues par ceux-ci, el même les droils de lods el 
ventes el de rachat. — Augmentations de renies arrêtées 
conlradicioiremcnl avec M. le duc d'E:ampes. 

E. 181. '.Liasse.) — 10 cahiers ir;-i", parchemin cl papier, 
408 feuillets; 5 pièces, papier. 

i &S&—1634. — Rôles rentiers de la ville de Lamballe. 
•— Bannies pour parvenir à la réfiirmaiion du rôle rentier. 

— Mandements du duc de Bretagne: pour enjoindre aux 
habitants de Lamballe de payer ia renieeeiisive appelée taille; 
— pour faire paver à Guillaume Aen , ancien procureur des 

bourgeois, une somme de 17 livres 3 sous i deniers pour 

frais de confection du rôle. — Rôles de la censive due au 

terme de la mi-août. 

K. 182. (Liasse.) — 97 pièces , papier; 3 pièces, parchemin. 

S 6 S 5 — s t ' O S . •— Halles, foires, poids et coutumes de 
ia ville de Lamballe. — Produclion de pièces par M. de Ven
dôme, pour être maintenu dans la jouissance des droils 
d'étalage et de coutumes. —État du produit « des élalliers » 
de la halle de Lamballe. — Ordonnances de la Cour de Lam
balle : concernant la propreté et la liberté des halles; — dé
fendant aux marchands de vendre sous la halle ou sur les 
pavés, sans être accensés.— Lettres de Henri III érigeant de 
nouveau les foires de l'Ascension , de Saint-Jean et de Saint-
Denis, et remplaçant le nom de la première par celui de 
Saint-Philippe <r pour honorer le nom du duc de Mercœur. » 

— Réception du sieur Le Mouinier en qualité d'alivreur 
des poids et crocs. — Enquête justifiant qu'on percevait les 
droils de coutume et de mesure sur les blés.— Pancarte des 
droits de coutume. — Ordonnance prescrivant aux tanneurs, 
potiers et voituriers de payer 6 deniers de coutume par 
charge, et défendant aux acheteurs de blé de se servir d'une 
autre mesure que de celle des coutumiers. 

E. 183. (Liasse.) — 8 pièces, papier. 

t e s ® — s s e s . — Fours de Lamballe. — Ordonnances 
de la Cour prescrivant : aux vassaux des seigneuries parti
culières , enclavées dans les faubourgs, et aux vassaux de la 
ville el des faubourgs, de porter leurs pâtes à cuire aux fours 
banaux du ressort. — Délibération de la communauté de 
ville pour supplier M. de Penlhièvre de transférer le four 
Saint-Jean dans un autre local, à cause des risques d'incendie. 

E. 184. (Liasse.) — 5 pièces, papier. 

1 6 4 6 — êlëV. — Prisons de Lamballe. — Procédure 
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relative a la propriété d'une venelle que M. de Vendôme sou-
lenai! dépendre de la prUon. — Le ?ienr Derieii de Ker'cau 
renonce à deiiiander des dédommagements à M. de Pen-
thièwe, ou supposant que la démolition de In prison lui cause 
quelque préjudice. 

E. 185. (Liasse.) — 3 pièces, papier. 

fl?-e«ii—I7S7. — Rivière u'e Gouessan à Lamballe. — 
Ordonnances de la Cour : pour faire nettoyer la rivière : par 
tous les propriétaires riverains; — vis-à-vis la prairie du 

moulin à lan. 

E. 186. (Li.lS5C) — 1 pièce, pnpier. 

l « t O . - Communauté de ville de Lamballe. — Délibé
ration des bourgeois portant qu'on enverra une députaiion à 
Mme la duchesse de Pcnthièvre, pour savoir si elle veut que 
le guet soit continué au château par ses sujets en général, ou 
en particulier par les habitants de la ville. 

E. IS7. (Liasse.! — 3o pièces, parchemin; 42 pièces, papier ; 

i s.'cniî. 

ES 1 3 — I f t S S . — Droit de mainmorte en la ville de 
Lamballe. — Donation par Charles, duc de Bretagne, à l'é
glise Notre-Dame, d'une croix dorée contenant des morceaux 
de la vraie croix , avec indication du mode de conservation 
de? reliques. — Lettres du duc-Jean V ordonnant au receveur 
de Lamballe de payer à chacun des chanoines de l'église 
Notre-Dame la pension de 25 livres, à laquelle ils oui droit, 
quand ils ont l'oit le service divin. — Lettres et actes de rati
fication concernant la fondation du collège de l'église .Notre-
Dame , composé d'un doyen, d'un chantre, de six chapelains 
et de quatre choristes. — Création par Jean de Brosses d'un 
huitième chapelain. •— Résignations , provisions et prises de 
possession des bénéfices. — Fondation d'une messe hebdo
madaire par dame Marie de Beauqnere. — Opposition par 
les chanoines de Notre-Dame aux privilèges que s'attribuait 
maître Mord , comme doyen de ladite église. — Délibération 
du général des paroisses de Lamballe concernant rétablisse
ment d'un cimetière près de l'église Notre-Dame, celui de 
Saint-Jean ne suffisant pas. — Sentence, de l'évoque de 
Saint-Brieuc réunissant les paroisses de Noire-Dame, de 
Saint-Jean et de Saint-Sauveur en une seule, sous le nom de 
Notre-Dame et Saint-Jean. — Collationné d'une Bulle du 
pape Jean XXII : levant l'excommunication lancée contre 
Jean III , duc de Bretagne, qui avait renvoyé les Frères de 
la Pénitence établis à Lamballe; — confirmant rétablisse
ment des Augustins qui avaient remplacé lesdits Frères, et 
en attribuant la fondation au duc de Bretagne. — Emploi 
des legs faits aux Augustins de Lamballe par la comtesse de 

Monlfori; — don aux Augustin* par le duc François Scr du 
droit de rachat desdils biens, dû après la mon de Roland 
Poulain, <•: leur homme vivanl , mourant ci confisquant. » — 
Droit de bâtir un colombier accordé aux Augustins par M. de 
Penlhiè'-re. — Lettres de M«" de Beauquere permettant à 
maître Guillaume Bouillie de bâlir une chapelle dans l'église 
des Augustins, mais se réservant la supériorité.— Consultation 
relative au droit de conmtitimtu dans la juridiction de Lam
balle, prétendu par les Augustins. — Donation par Mme de 
Beauquere à l'hôpital de Lamballe de 50 livres tournois de 
rente, à la charge, pour l'administrateur dudi! hôpital, de 
faire célébrer annuellement quatre gnmd'messes , etc. 

E. 188. (Liasse.) — 121 pi t res , pnpier; 34 pièces, parchemin. 

S S 9 3 — % 9 1 9 . — Afféagomenls en la ville de Lamballe 
consentis : à Jean Du Breii , procureur des bourgeois de 
Lamballe, d'une maison et d'un courlil, au prix de 5 sous 
de renie; — à Jean Jullot, d'une place eu la cohue, pour 
6 sous 8 deniers de rente; - - à Julien Rouxin, d'une pièce 
de terre, pour une rente de 12 deniers; — à Malburin 
Bouart, de deux maisons avec leurs dépendances , pour une 
renie de deux chapons ; — à François Gilbert, d'un jardin , 
pour une renie de 15 sous, un ebapm et une poule pleine 
d'oeufs; —à PierreHaslé, du terrain où est « l'urbaleslrie,» 
a la charge de payer une rente de 30 sous, et d'entretenir le 
jeu «. de î'arbaiesirio eî haïquebuzo. »— à Marc Bigre), 
d'un emplacement devant sa maison , à la condition de four
nir, chaque année, une paire de ganis de chevreau double; 
— à Roland Berthelos, de la geôie e! des prisons, à la 
charge de fournir une paire d'ép?ro:is dorés ; — à Olivier 
Poulain, de cinq cordes et demie du terre [la corde valant 
61 centiares; à l'entrée du Jeu de paume, à la condition de 
les tenir noblement et de payer une rente de 5 sous tournois, 
etc. 

E. 139. (Liasse.) — 75 pioecs, papier ; 2 pièces, parchemin. 

s s s g — S 5 5 5 . — Hommages rendus, dans la ville de 
Lamballe : par Jean Davy, pour la maison de La Salle-
Verte, devant un? rente de 14 sous ; — par Marie Rouxin , 
pour une maison et un jardin, dans les faubourgs, devant 
une rente de 2 sous; — par René Félin , pour trois maisons 
contigues, devant une renie de 13 sous, 7 deniers; — par 
Malburin Le Fretin, pour une maison, devant une rente de 
12 deniers; — par Guillaume Guillemot, pour une maison 
et un jardin, devant 20 sous tournois (la monnaie lournois 
étant plus faible d'un quart que l'autre monnaie), etc. 

E. 190. (Liasse.) — 154 pièces , papier. 

S S ë S — 1 5 8 S . — Hommages rendus en la ville de 



Lamballc : par Raoul Moguel, pour une maison près du 
Marirai , devant a sous, et un jardin à La [Taute-Folie, de
vant 12 deniers ; — par Jean Durand, pour un jardin près 
du château, devant 0 sous, 2 chapons cl une douzaine d'oeufs ; 
— par François Julien, pour une maison et un jardin, rue 
Saint-Sauveur, devant 20 sous tournois; — par Thomas 
Noury, pour trois « emposlées » en la balle, devant 60 sous 
monnaie; — par Jean Rollandeau et Marie Rouxel, sa 
femme, pour une maison et un jardin, rue du Val, devant 
1! sous monnaie, « un double nurns » (le double valant 

2 deniers), eic. 
! 

E. 191. (Liasse.) — 117 pi';::o-, papier. 

£ Ë 8 S . — lion.mages rendus en la ville de Limhalle: 
par François Bedo, pour une maison e! un jardin, rue Saint-
Sauveur, devant 10 sous et un chapon; — par Magdeleine 
Le Conte, veuve de Pierre Bigon, ei tutrice de ses enfants , 
pour la maison de La Haute-Folie et ses dépendances devant 
100 sous, et un jardin devant 70 sous et un chapon ; — par 
Jean Chaperon, en son nom et comme garde de Julienne 
Chaperon, pour une maison, rue du Val, devant 2 sous 
tournois, 2 sous monnaie et un chapon , eic. 

E. 192. .Liasse.) — 147 pièces , parchemin. 

Ë-SS4—S55S. —Aveux fournis dans la ville de La tri-
balle : par 53acé Garderobere, pour une maison et un jardin, 
rue du Four; — par Guiliemine Font nier, pour une maison 
et un jardin, rue Saint-Sauveur; — par .Mathurine Crochart, 
pour une maison et un jardin , rue du Pontgrossart; — par 
Thomas Quessoi, pour une maison, rue Basse, et 5 jour
naux , au Terire Saint-Sauveur; — par Simon Le Valet et 
Mathurine Daniel, sa femme, pour deux maisons, près de 
la rue du Pont-Pépin , etc. 

E. 193. (Liasse.) — i07 pièces, parchemin. 

8 555—5&SO. — Aveux fournis dans la ville de Lam-
halle : par Jacques Le Gour, pour une maison et un jardin, 
au carrefour du Bourghurel; — par Catherine Rouxigay, 
vtuve de Denis Jullol, pour trois maisons et jardins, rue du 
Val; une maison et un journal de terre, au Pontgrossart; — 
par Bertrand Larchier, pour une maison et ses dépendances, 
rue Saint-Jean, etc. 

E. 194. (Liasse.) — 142 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier. 

«rëSg—fso». — Aveux fournis dans la ville de Lam-
bal!<: : par Thomas Noury, pour trois empostéesd'éîaux à la 
halle, devant un écu et un cinquième ; — par Roland Alain, 
pour un jardin, au carrefour du Pont-Grossart, dont la 
contenance est évaluée à la journée d'un bêcheur ; — par I 
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Guillaume Hanart, pour une m-isois, rue Notre-Dame, 
et un étal en la halle, lequel doit une renie iU 20 sous, et 
20 sous de coutume par quartier; — par Jean Tuai, pour 
une maison , une pièce do terre, ei l'une dos tours de la 
porte Saint-Martin, ladite tour Jovanl no" renie de a sous, 
etc. 

E. 105. Liasse.) — 1-19 pièws, parchemin. 

SSSS—1359. —Aveux fournis dans la ville de Lam-
balle : par Noël Rouxel, pour une maison et une lour près de 
la porte Saint-Martin, devant 9 livres tournois, ci un emplace
ment au-devant de la maison , 7 sous 6 deniers tournois; — 
par Jean Tréhorel, pour une m ison et dépendances, rue 
Basse, devant 5 sous ; — par Jean Ho selin ei Hélène Hervé, 
sa femme, pour une rente sur deux étaux do la halle ans 
merciers, — par maîire Jacques Lhoslollier ei Mathurine 
Chouin, sa femme, pour une maison avec un porche, au 
carrefour du Boulevard , devant 18 deniers et une paire do 
gants, etc. 

E. 19G. (Liasse.) — 109 pièces, parchemin. 

1«&3—lftfS. — Aveux fournis dans la ville de Lara-
balle : par Guillemette de Rinaulde, femme de Christophe 
Heurte!, pour une maison et ses dépendances, au carrefour 
Saint-Julien, — par maître Salomon Hatnoti, pour une por
tion de maison, rue Saint-Jean, et un jardin, devant la 
moitié d'un chapon ei I sou G deniers; —par Guillaume 
Babulaino, pour le bâtiment du Pressoir, irais maisons et 
leurs dépendances, rue du Val, etc.. 

E. 197. (Liasse.) — 74 pièces, parciseiiiin ; 101 pièces, papier. 

I6 ÏS—SSSO. — Aveux fournis dans la ville do Lam-
balle : par AlietteBeujart, veuve de Jean Gantier, au nom de 
ses enfants, pour la maison du Chapeau-Rouge, rue aux Pots ; 
un emplacement près de la four Heusset ou de l'Ave-Maria, 
un étal eu la halle aux merciers et un jardin, au Petit-Château ; 
— par maître Louis Chapdelaine, sieur du Bourgneuf, au 
nom de ses enfants, pour la maison noble du Jeu de Paume 
et ses dépendances, 24 cordes dans les prés Bodin, devant 
sur le tout 30 livres, etc. 

E. 198. (Liasse.) — 109 pièces , papier. 

i S S S — S ï 4 S . — Aveux fournis dans la ville de Lam-
balle : par Charles Le Maignan, pour une maison sur la lice 
du Jeu de Paume, devant 16 livres tournois ; — par Jacque
mine Massu , veuve de François Tavet, au nom de ses enfants, 
pour une rente sur la maison du Cupidon, au Grand-Martrai; 
— par dame Jeanne de Saint-Guetas, autorisée de Jean de 
La Bouexière, pour doux maisons, rue de l.a Courte-Épée, 
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devant une rente de 50 sous; — par Aimibal de Revol, 
pour quatre maisons, rues aux Pois, do l'Avc-Maria et du 
Val; les prés et jardins de Creiian , ces derniers devant à la 
seigneurie une rente de ! 17 libres, e!<;. 

E. 1B9. (Liasse.; — 14H pièces, papier; 19 pièces, parchemin. 

«•êfl S—s 558». — Ventes en la ville de Lamballe : d'une 
maison près de La Haule-Foiic, par Gilles Muguet à Jeanne 
Le Mélaër ; — d'une maison, rue aux Pots, par Guillaume 
Bouliye à maître Guillaume Pelé ; — d e la maison du Cheval-
Blanc, rue au Froment, par François Du Rul'flay a Martin 
Chapdelaine; — do deux rués près du Jeu de Paume, par 
Jacques Troberl et ses sœurs à Jérôme de Lisle et Jeanne 
Chapdelaiue; — d'un étal en la halle aux merciers, par 
Jacquemine Hellie à maître François Volance, etc. 

E. 200. (Liasse.) — !04 pièces, papier : 1 pièce, parchemin. 

S S S © — f l ~ S 3 . — Ventes en la ville de Lamballe : d'une 
rente sur une maison, rue du Va!, par Jeanne Lucas à Jean 
Grezi! ; —de deux cinquièmes d'un étal en la halle, par 
Mathurin Micault à maître Robert Le Tauneux ; — d'un jar
din près de l'église Notre-Dame, par Mathurin Veiliet à 
missire Jacques Guidelec ; — d e l à boutique d'une maison, 
rue au Froment, par Michel Mautrel à Sébastienne Auffray; 

— d'une portion de maison, rue Saint-Jean ; d'une rente sur 
le rez-de-chaussée de cette maison, et de l'office de sergent 
royal général et d'armes, par maître Charles Gaultier et 
Marie Serviget, sa femme, à André Serviget, etc. 

E. 201. (Liasse.) — 153 pièces, papier. 

IVCA—Ê73S'. — Ventes on la ville de Lamballe : d'une 
maison près de la rue Saint-Jean, devant une obole, par 
Marie Limon à Noël Auffray ; — de la maison des Quatre-
Lions, rue aux Pots, par Pierre de Kerltn à maître Lépine; 
— d'un mur et d'un droit de passage pour aller à la rivière, 
au Bourghurel, par Olivier Goure à Julien Le Comte; — 
d'un droit de réméré sur un jardin près du cimetière 
Saint-Jean, ledit droit vendu par Louise de Lisle à Jeanne Le 
Bret, et rétrocédé par la même de Lisle à maître Le Clerc; — 
de la jouissance d'une maison, rue Courte-Épée, apparte
nant en propriété au sieur de Tramain, par messire René 
Gouyon à messire Poulain , sieur de Tramain, etc. 

E. 202. (Liasse.) — 121 pièces, papi'.-r. 

S Ï 5 8 — i ï f 4 , —Ventes en la ville de Lamballe : d'une 
maison, près de la porte de Bariot, par Yves Le Fort et con
sorts à Noël Fontaine; — d'une rente sur l'hôlel d'Olivier 
Poulain , sieur de Tramain , par messire Louis Rouxel audit 
sieur de Tramain ; — d'une chambre, place du Martrai, par 

Gutllemetle Maulrel à Mathurin Lagadec ; —d'une boutique, 
d'une chambre el d'un grenier, au quartier de Bariot, par 
Jean Chevalier a Charles Couronné, etc. 

E. 203. (Liasse.; — 27 pièces, papier; ti pièces, parchemin. 

1 S 0 3 — s ? £ S . — Procédures concernant la ville de 
Lamballe. — Paiement, par le receveur de Lamballe au juge, 
d'une somme de 103 sous 4 deniers, afin qu'il procède à la 
montrée d'un moulin à tan, nouvellement construit au pré
judice de la seigneurie el du public. — Transaction par la
quelle Jean de Bretagne reconnaît Jean Orion propriétaire 
d'une maison , rue Si-Jean , à la condition que celui-ci ajoute 
un chapon aux anciennes rentes. — Procédure entre M. le 
duc de Penthièvre et maître Guérit), au sujet d'un étal que 
ce dernier avait fait construire en dehors de la halle, et qu'il 
affermait. — Remontrance du procureur-fiscal pour faire 
une descente dans une maison de la rue du Val, tombée en 
déshérence après la mort de Louis Pilaire. — Sentence du 
Sénéchal recevant le relais , fait par Pierre Serviget et Guil
laume Hainon, d'élaux sous les halles, etc. 

E. 204. (Liasse.) — 10 pièces, papier; o pièces, parchemin. 

«54S ' —£ Wé,9, — Actes concernant la ville de Lamballe, 
étrangers aux autres classes. — Partage par lequel Jean Joceï, 
saisi de toute la succession paternelle en qualité d'aîné, trans
fère plusieurs rentes à dom Lancclot Jocet, son frère cadet.— 
Racornit par Mme de Beauquere d'une rente de 55 sous, vendue 
parle ducd'Étampes à Guillaume de Gripon. — Déclaration 
par laquelle Gabrielle Richard , veuve de Guillaume Malinge, 
s'engage à faire enlever, dès qu'il plaira à M. de Vendôme 
un banc construit, dans l'église Notre-Dame, sur deux pierres 
tombales. — Sommation concernant les droits honorifiques 
prétendus par la seigneurie du Guemadeuc dans l'église 
paroissiale do Sainl-Jean , etc. 

E. 205. (Liasse.)— 66 pièces, parchemin; 29 pièces, papier. 

S4JSS—SS'-âS. — Paroisse Saint-Martin de Lamballe. 
— Bannies pour procéder à la réformation du rôle rentier.— 
Afféagement à Pierre Fruglais d'un jardin, contenant 7 cordes, 
rue de La Guignardaie, à la charge pour l'afTéagiste de 
payer une rente de 40 sous tournois. — Minu par maître 
Mahé pour le rachat de dame Françoise Mahé. — Hommage 
par Jean Haugoumar, pour Une maison, rue de La Gui
gnardaie, devant une rente de 5 sous. — Aveu par François 
L'Écuier, tuteur des enfants de Jean Trotard , pour trois 
maisons et deux jardins, rue de La Guignardaie, devant une 
rente de 30 sous. — Vente par Guillaume Louessel à Jean 
Le Roy, d'une maison, dans la même rue. —Procédure 
entre Jean Le Roy et Bertrand Du val, procureur de Lam-
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aallo, au sujet de la renie due par Le Boy sur 5a maison, 
«Je. 

K. 206. (Liasse.) — 22 pièces, papier; i pièce, pnrvlir.nun. 

1513—g y S». — Paroisse de Maroué el ses trêves, La 
Poterie et Sainl-Trimoël. — Titres communs. — Déclaration 
des communs de la paroisse. — Rôles de fouages pour les 
traits de Cramaignan, Lannurien, La Poterie, L'Epinelie-
TrévUy cl lîosquily. — Déclaration , par les trésoriers , des 
maisons nobles, des fiefs possédés par les gens de mainmorte 
et des fondations. — Commission de surgarde de la forêt de 
Maroué el Saint-Robin. — Ordonnance défendant aux rive
rains d'enlever du bois, de la marne, du sable, d'allumer 
<lu feu, de couper les bruyères eï de mener paître les bes
tiaux dans ladite forêt. — Adjudication des droits de cou
tume à lever pendant la foire de Saint-Barthélémy. — Droits 
de coutume et péage du Trépas de Saint-Melaine sur le tabac. 
—Avertissement aux paroissiens de comparaître aux Plaids de j 
la seigneurie, pour y déclarer le nombre, la qualité e! la 

quantité de leurs rentes, etc. 
I 
I 

E. 207. (Liasse.) — 24 pièces, parchemin; 13 pièces, papier. 

1 4 M — 1 7 9 1 . — Paroisse de Maroué.— Afîéagements : 
à Roland Saillard , de 32 journaux en la dîme de Lancur-
guen, pour une rente de 50 sous: — à Gilles de Plumaugat, 
du moulin à vent de Trévily, pour une rente de 38 sous 4 de
niers;— à Thomas Cantin , du champ de La Saudraic, pour 
10 perrées d'avoine et deux chapons de rente ; — à Guillaume 
Le Vavasseur, de l'emplacement du moulin à fouler et d'un 
moulin à blé, pour 50 livres de rente ; — au sieur François 
Robert-Grandville, à titre de féage noble, de la maison et de la 
métairie de Lanjouan, avec un colombier et 50 journaux dans 
les landes les plus voisines, à la condition de rebâtir la mai
son et de payer 800 livres de rente, etc. 

E. 208. (Liasse.; — 07 pièces, parchemin ; 85 pièces, papier. 

t S S l — 170S. — Paroisse de Maroué.— Minus fournis 
pour le rachat : de Jean Urvoy, par Alain Urvoy, sieur des 
Fermes ; — de Jacques Le Yoyer, par Louis Le Voyer, tuteur 
testamentaire de Gilles Le Voyer;—de Mathurin Yvernaige et 
d'Ysabeau Fourchon, par Olivier Yvernaige ;— de Made
leine de Brehant, par Raoul de Queauguen, sieur de La 
Motte ;—de Maurice Chertier, par François Cherlier, écuyer; 
— de Mathurin de Lescouet, par Marie de Lescouet, etc. 

E. 209. (Liasse.; — 128 pièces, papier. 

1709—174* . —Paroisse de Maroué. — Minus fournis 
pour le rachat : de dame Françoise Bcrtho, par messire 
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Jacques Des Cognots; —de darne Ursule de Quétau, par 
Louis Desnocs, sieur de La Ville-Daniel ; —de Cyprien de 
Coadallan, par Jacquemine de Coadallan; — de Jacques 
Le Normand , sieur de Noyai, par dame Anne Le Normand; 
— de Gabriel Poulain , par Jacques Poulain , sieur de Gau-
Ircl, etc. 

E. -210. (Liasse.j — 149 pièces, papier. 

1 7 4 4 —1774. — Paroisse de Maroué.— Minus fournis 
pour le rachat : de Françoise Josset, dame des Portes, par 
Marie de Trémaudan, sous l'autorité de Pierre Le Moine, 
son curateur; — de maître Olivier Aufray , par Pierre Hin-
ganl, agissant pour missire Jacques AuflVay ; — de François 
Rio, par Jcan-P.aptiste et Gabrielle Rio; —de messire Isaac 
de Gargian , seigneur de Kerversauît, par messire François 
de Gargian, etc. 

E. 211. (Liasse.) — 117 pièces , papier. 

155S—158S. —Paroisse de Maroué. — Hommages : 
par François Baillif, procureur de Jacques d'Yvignae, pour un 
devoir de bouteillage sur les débitants à la foire de Saint-
Barlhélemy; — par Bertrand Guillemet, pour le manoir, le 
fief et la juridiction de La Lande ; — par Magdeleine de Bre
hant, pour les maisons et terres de La Ville-Gouranton ci 
des Portes ; —par Jean Glé, pour la maison et métairie du 
Chaucheix ; — par Rolande de Cargouet. pour les maisons 
el métairies de La Cornillière; •— par Jeanne de Lesmeleuc, 
pour la maison noble du Plessix; — par Bertrand de La 
Moite, curateur de Roland, pour la terre de La Salle-Plestan, 
etc. 

E. 212. (Liasse.) — 123 pièces , papier. 

14SS—ISSfi . — Paroisse de Maroué. — Hommages : 
par Louise Rouxel, pour la maison et métairie noble du 
Chesnot; —par les trésoriers de la paroisse Saint-Martin, 
pour des rentes et un journal de terre; — par Pierre Le 
Gallais, pour le fief de Laneurguen ; — par Guy de Lesme
leuc , tuteur de Nicolas de Lesmeleuc, pour les maisons et 
métairies nobles de Maroué et de La Fresnaie; — par Jean 
de Couesqucn , pour le fief du Bouhougour ; — par missire 
Gilles Jan, chapelain de Saint-Fiacre de Mauron, pour des 
rentes dépendantes de ladite chapellenie, etc. 

E. 313. (Liasse.) — 149 pièces, parchemin. 

i l » S — 1 5 8 3 . — Paroisse de Maroué.—Aveux fournis: 
par Marguerite Budes, curatrice de Jean Le Métaier, son 
mari, pour la terre du Terlre-Hello ; —parGeffroy Dargent, 
pour La Hautière; — par Pierre de La Court, garde de 
François de La Court, pour Le Pont; —par Guillaume Ber
nard , pour La Ville-ès-Boivers ; — par Jean Thomelin, 

5 
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pour La Caiilibotière, avec garenne et colombier, et Le 
Ronsselay; —par Simon de Lorgorii, pour La Ville-Her-
eoue!; — p a r Guillaume Le Piquart, pour Le Madray ; — 
par Jacques Du Boschier cl Jeanne Le Piquait, sa femme. 
pour La Ville-Gaudu, etc. 

E. 211. (Liasse.; — 140 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier. 

4 S & 3 — t a g f c . — Paroisse de Maroué.—Aveux fournis : 
par Françoise Roequet, pour les maisons et métairies de 
Soulleville; — par Malhurin de Lescouet, pour Sainte-
Bellienne, Bugîée, La Marre, Valaubin, La Yilléon; — 
par Yves Guéris, pour !a maison de La Haiche et ses dépen
dances ; — par Jacques Bernard, pour La Vi)le-ès-Bouais ; — 
par missire François More!, pour la maison de La Ville-Glas; 

— par Jean Bourdais, pour la maison des Grands-Clos, etc. 

E. 215. (Liasse.; — VJS pièces, parchemin. 

I © s » . — Paroisse de Maroué. —Aveux : par Pierre Le 
Parchcminier, pour la maison de Laubiés, un jardin et deux 
pièces de terre ; — par Pierre Le Corgne, pour la maison 
noble de La Roche-Lescotay ; — par Jacques Le Reslif, 
pour La Porie-Roze ; — par Antoine de Lesmeieuc, pour les 

maisons et métairies de La Fresnaie et de L'Étang; par 
les trésoriers de Maroué, pour la maison presbytérale de 
Maroué, et des renies sur les maisons de Quenguen , de La 
Cornillièrc, de La Lande-Boudan, de La Guevière, du 
CouSdray, du Cbaucheix , etc. 

E. 216. (Liasse.) — 122 pièces , parchemin. 

£ 6 £ 9 — 1 6 5 s . — Paroisse de Maroué. — A veux '. par 
Pierre Regnault, pour la maison du Sehuet et dépendances; 

— par François Nival, pour la maison de La Corne-de-Cerf, 
au Trépas de Saïnt-Melaine ; — par Radegonde Chatton , 
dame douairière de Lesnée, pour la maison et métairie noble 
du Valaubin , avec garenne et retraite à coniis (lapins) ; — 
— par Guillaume Caharel, pour une maison et un jardin , 
rue Saint-Lazare, à Lamballe ; — par Françoise Coquio, 
autorisée par la justice, à cause d'une séparation de biens, 
pour deux pièces de terre, etc. 

E. 217. (Liasse.) — 175 pièces, parchemia. 

- £ 6 6 S . — Paroisse de Maroué. —Aveux : par Guillaume 
Paignon, pour une maison et ses dépendances, rue de Mouexi-
gné, à Lamballe ; — par Louise Poulain, dame de Tramain , 
pour le manoir e! la métairie de Camablo; — par Marguerite 
Morlain, veuve de Mathieu de Bonpart, sieur d'Ollivart, 
pour un journal de terre ; — par Jean Le Chat, pour la 
maison de La Grange et 2 pièces de terre, au village de 
Cœur-Gratia, etc. 

£. 2iS. à-^-v.; — l';7 pièces, papier; i pièces, parcheu.-i' -
i 
j * € t e f e — J S 9 6 . — Paroisse de Maroué. — Aveux : pa-

Charlotte Ruellan, femme de Maurice Sevoslre, pour la mai
son et les dépendances de La Marro-Bedo; — par Matiutrin 
Srmangc, en son nom et comme mari de Marguerite lier-
eouet, pour la maison de La Ville-Boisnais ; — par Jacques 
Haisdurand, écuyer, pour la maison noble du Gouvcllo, 
avec plusieurs pièces de terre ; — par messire Charles Pou
lain, pour !o manoir de Quefl'eron, les maisons et métairies 
de La Noë, du Madré, de Sainte-Bellienne, de Buglaye, 
etc. 

E. 21fe. (Liasse.; — 135 pièces, papier. 

I 6 9 i — f ? & ? . — Paroisse de Maroué. — Aveux : par 
Catherine Du Bouilly, pour la maison et métairie de La Ville-
Morin ; — par Servanne Frotet, veuve de messire François 
Guyton, pour le manoir et la métairie noble de Soulleville; 

— par Charlotte Gandin, femme de François Pinel, autorisée 
de justice, pour la maison et métairie des Beaux-Chênes; 
— par missire François LeGtiyader, recteur, pour la maison 
presbytérale et deux jardins; — par Jacques lïamon , pour 
la maison ei métairie « noble et roturière » de La Ville-
Hercouet; — par le procurateur de missire Lanté, prieur de 
Saint-Meiaine, pour la chapelle et le colombier de Sainl-
Melaine, 13 journaux de terre et des portions de dîmes, etc. 

E. 220. [Liasse.) — 168 pièces, papier; 9 pièces, parchemin. 

Ê - â S ê — * s § § . — Paroisse de Maroué. —Ventes : dt; 
moulin de La Planche, du domaine des Portes, de la cha
pelle Saint-Yves et de rentes féodales, par Georges de Yau-
couleur à Guillaume Bouillie ; — de la maison et métairie de 
La Motte, par Raoul de Queauguen à Jean Maupelit; — du 
pré de La Barrière, dont la contenance est représentée par 
3 journées de faucheur, par Michel Deshais à Alain Oultre-
quin; — des métairies de La Ville-Canio et du Clos-Chertier, 
saisies sur Jean Chertier et adjugées à Charles Jocet, etc. 

E. 22!. (liasse.) — 140 pièces, papier. 

6 6 S S — £ ? S S . —Paroisse de Maroué. — Ventes : de la 
maison et métairie noble de La Lande-ès-Glamels, par Mar
guerite Bouquet à rnessire Louis Bertho et Françoise Le Pic-
quart, sa femme; — du domaine du Grand-Bouhouga, par 
Pierre Lair et Hélène de Lesquen , sa femme, à Malhurin 
Micault et Louise Le Chapelier, sa femme ; — de la métairie 
du Tertre de Qualiguet, à François de La Goublaye, par 
Michel Halna et René de La Motte, garde des enfants nés de 
son mariage avec Louise Halna, etc. 

E. 222. (Liasse.) — 108 pièces, papier. 

•.(Mit—feyfiO. — Paroisse de Maroué.—Ventes : delà 
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.n.nsoii noble des Portes-Fosse-David , avec un colombier, 
par Claude de Plouais à messire Jacques Des Cognets et 
Hélène de La Bouexière, sa femme; — de la maison de 
Raignolan, par niahre Charles Gallet à Jean Tavet; — de la 
maison et métairie des Tertres, par Charlotte Poullain, veuve 
de René Du Bouilly-Turquanl, à Gillclte Poullain, veuve de 
Jean-Baptiste de Quergu , etc. 

E. 223. ^Liasse.) — 89 pièces, papier. 

a 7 4 t — t ï 4 9 . — Paroisse de Marotte. — Ventes : de la 
maison et métairie noble de La Ville-Gandu, par Jean-Fran
çois Du Bouiliy à Guillaume Du Bouiliy, seigneur de La 
Morandais; — d'une maison, rue de Mouexigné, par Pierre 
Bourde' à Marie-Anne Halna ; — de la terre de La Roche-au-
l.ion, par messire Jacques Poulain à messire Olivier Poulain, 
à la condition qu'il ne survienne pas d'enfants audit Jacques, 
et que l'acheteur lui cède en retour ses droits sur la métairie 
de La Costadière, etc. 

E. 224. (Liasse.) — 95 pièces, papier. 

t s a o — a 7 6 « . —Paroisse de Maroué. —Ventes : de la 
maison de La Saudrais, avec 7 pièces de terre, par Jeanne 
Le Franc , femme d'Ange Poullain, éeuyer, à René Auffray; 
— du clos de La Croix-Rouge, par Guillaume Erhel et con
sorts, à Julien Maignan; — de la maison de La Croix-
Blanche , au Trépas de Saint-Melaine, par missire Pierre de 
Launay à Antoine Cantin et Julienne Grezil, sa femme, 
etc. 

E. 225. (Liasse.) — 138 pièces , papier. 

«î«»5—iS"S4.—Paroisse de Maroué. — Ventes : de la 
métairie de La Caillibolière, par messire Louis de Chateau
briand à messire Jean Gesril Du Papeu ; — d'une rente sur 
2 journaux de terre au quartier du château de Cario, par 
François Mellet à François Hercouet ; — de la maison de La 
Corne-de-Cerf, par Julien Droguet à Charles Vergneux ; — 
de la maison et métairie du Sehuet, par Rose Guignon, 
femme de Sébastien Le Bail, à messire Joseph de La Motte-
Rouge et Emmanuelle Dargaray, sa femme, etc. 

E. 226. (Liasse.; — 101 pièces, papier; 5 pièces, parchemin. 

«404—6 6S4. — Paroisse de Maroué. — Procédures 
et accords. — Poursuites dirigées par le procureur-fiscal de 
I..unballe contre le seigneur de La Moguelais, la juridiction 
de La Moguelais ayant pourvu de tuteurs des mineurs nés en 
Saint-Aaron. — Impunissement d'un aveu fourni pour la 
maison de Gautrel, à laquelle on dispute les droits de fief, 
colombier, garenne, moulin et prééminences d'église. — 
Assignation à Jacques Le Noir pour voir ordonner la saisie ! 

de sas biens faute d'aveu. — Opposition par M,a' de Mercosur 
! •: la construction par Guillaume Bouillie d'une tour a la 

maison des Portes. — Evocation aux Requêtes clu Palais du 
procès pendant entre le duc de Vendôme et Thomas Guyou-
mart, au sujet de la propriété d'une lande voisine de la forêt 
de Maroué, etc. 

E. 227. (Liasse.) — 29 pièces, papier. £S pièces, parchemin 

t i S l — f 773 . —Paroisse de Maroué.— Actes étrangers 
aux autres classes. — Comparution de Jean Le Corgne et de 
Roland Martin, au nom des habitants de la dime de L'Épi • 
nette, devant l'alloué de la Cour de Rennes, dans l'église 
de Bonne-Nouvelle. Ledit Le Corgne atlesle par serment 
que Pierre Le Forestier est, à sa connaissance , un noble 
bâtard, et que Jacques Le Grand a donné sa maison à 
Jean de Quenquen.—Requête au duc de Penlbièvre par 
Guillaume Du Bouillie, pour rebâtir un moulin à eau, à La 
Molte-Gouranton. — Partage des biens de la succession de 
Bertrand Le Goullu entre Pierre Le Goullu et consorts..— 
Sentence du sénéchal de Lamballe ordonnant aux égailleurs 
des fouages d'inscrire sur leur rôle la maison de Saint-Robin. 
— Levée, à la requête du procureur-fiscal de Lamballe, des 
sceaux apposés par le greffier du Présidial de Rennes sur 
une maison de la rue Saint-Lazare, que ledit commis prélen 
dait relever du fief amorti de L'Hôpital. et parconséquent du 
Présidial de Rennes, etc. 

E. 228. (Liasse.; — ti pièce?, papier. 

*5S&—tes©. — Paroisse d'Andel.—Titres communs, 
— Avertissement aux vassaux de s'enrôler pour leurs rentes, 
— Nomination par le duc de Pentbièvre du sieur Themoy, 
propriétaire de la maison de La Cour, en qualité de sergent 
féodé. — Sentence enjoignant aux généraux des paroisses de 
communiquer au procureur-général de la réformation une 
copie du rôle des fouages et des états des communs, des 
maisons nobles, des biens possédés par les gens de main
morte. 

E. 229. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin, 2 pièces, papier. 

t ë ê » — 1 7 7 4 . —Paroisse d'Andel.— Afféagemenis : à 
Raoul de Queauguen, de 3 journaux de terre, pour une 
rente de 6 perrées de froment (la perrée valant 11 décalitres 
8 litres 6 décilitres) ; —à François Colas, d'un demi-journal 
de terre, pour une rente d'un godet d'avoine (le godet étant 
le ï/46 de la perrée); —à Jacquemine Gueguen, de 65 
cordes de terre (la corde étant le 4/80 d'un journal, ou de 
48 ares, 62 centiares) , pour une rente d'un quart de seigle, 

! etc. 
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E. i-iO. yliêne.) — il |îi'ï-.Ci. i>dtvi!OBiin: :i-: pièi-cs, papier. 

i-4iS—f 7?s .— FaroissGd'Ande!.— Minus fournis pour 
lo cachai : de Jacques Du Breil, par Maurice Du Breil ; — 
d'AtieiloVial, par Jeanne Via'; — d'Isaboau Ln Mocnns, 
par Laucelol Gouoon, au nom de Jean Goucon, né de son 
mariage avec ladite Le Mouenne; — do Jean Visdelou, par 
Roland Visdelou; — d'Hector de La Ville-Marie, par Jean 
de La Ville-Marie, elc. 

K. 231. 'Liasse.; — 90 pièce-:, papier; 1 pi^ce, parchemiu. 

S4SS—E58S.—Paroisse d'Andel. — Hommages : par 
Jean Le Garangière, pour la maison et métairie de La Vallée-
au-Cœur; — par Jean Du Breil, pour les maisons et métai
ries nobles du Clos-Neuf et de Quohiden; —par François 
Le Métaer, pour la maison et métairie de La Planche; — 
par Jean Caîuireî. pour onze sillons de terre , devant 2 sous 
de renie, etc. 

E. 233. Liasse.; — 1-27 pièces, parchemin. 

t é91—4 5SS.— Paroisse d'Andel.—Aveux : par Pierre 
Le Riche, pour deux pièces de terre au fief du Puir; — par 
Gilles Le Métaer, pour la maison de La Cour et ses dépen
dances ; — par Roland de La Houssaye, pour le domaine de 
La Foriôre; — par Olivier Huet, pour la maison et les dé
pendances de La Vallèe-Heoault; — par Françoise Le 
Garangière, pour la lerre noble de La Vallée, etc. 

E. 233. 'Liasse.) — 01 pièces, papier; H t pièces, parchemin. 

1&S5—tVfef. — Paroisse d'Andel.— Aveux : par Louis 
Fresnais, pour la maison des Basses-Landes, au fief du Puir; 
— par Julien Clémant, pour la maison des Douves ; — par 
Gilles Morin, pour La Villeneuve, devant une rente de'!i> 
sous ; — par Malhurine Leziart, tutrice des enfants nés de 
son mariage avec Jean Le Fruglais, pour La Val'ée-au-Cœur ; 
— par Laurent de Launay, pour I-e Cios-Juhe!; — par 
Charles Guillemot, pour La Ville-Corhen; — par Georgine 
David et maître Jacques Rebelle, son mari, pour la maison 
noble de Belleville, etc. 

E. 231. (Liasse.) — 100 pièces, papier; 1 pièco, parchemin. 

i S S l — i t f S . — Paroisse d'Andel.—Ventes : du mou. 
lin à eau Hervé, par Guillaume Le Nepvou à Jean Rouault, 
écuyer; — de la maison et des dépendances de La Ville-
Clément, par Louise Bouillie, dame de La Hazaie, à Fran
çoise Le Moyne ; — de la maison du Petit-Hôtel, au fief de 
La Ville-Bernard, par Malhurin Ringuet à François Richard; 
— des métairies de La Planche et du Pont-Pérouze, par 
Jules Martin, seigneur de La Guerche, à Gilles Bonvarleî, 
etc. 

COTliS-Dl'-NOBD. 

K. -'3-3. .l.iatSL.) — D p ièces , pap ier . 

«»s»—1&7%. — Paroisse d'Andel. — Procédure entre 
| le procureur-fiscal de Lamballe el lu dame de La Moite de 

Kergouet, an sujet du grand bois de Boutdchen, retiré par 
puissance de iief. — Assignations : à Gilonne Godet, pour 
rendre aveu de la maison du Clos-Neuf; —à Jean Du Breil, 
pour voir adjuger la saisie de sa tenue, faute d'aveu , etc. 

E. -2-K. (Liasse.) — 2 pièces, papier; 3 pièces, parchemin. 

Î559- I6SS.—Paro i sse d'Andel.—Actes étrangers aux 
autres classes. — Prisage et mesurage du fief du Puir. — 
Arrêt permettant aux paroissiens d'Andel d'imposer au;-; 
louages la métairie de La Fontaine , sans préjudice de 
l'exemption prétendue par le propriétaire, M. de Lesmelcuc, 
quand il cultivera « par mains. » — Égail des rentes dues 
sur le fief de La Ville-Guycmar à la seigneurie de Lamballe, 
avee un prisage des terres, elc. 

E. 237. (Liasse.) —24 pièces, papier ; 11 pièces, parchemin. 

£ * • £ — £ 7 6 4 . — Paroisse de Corseul. — Minu par 
François Guillaudeuc , pour le rachat des biens de Jeanne-
Marie Goret, sa mère. — Hommage par Robert Hardy pour 
une maison et un jardin, devant 4 denier de rente. — Aveux : 
par messire Marc Hogon, pour le fief de La Marlinais, avec 
haute-justice ; — par dame Jeanne Seré, veuve de Laurent 
Goret, au nom de ses enfants, pour le même fief de La Mar-
tinais et Gendrolais, dépendant do la maison, terre et sei
gneurie de La Tendourie , avec l'énumération des vassaux. 

— Vente d'une maison et d'un courlil par Michelle David, 
veuve de Jean Miriel, à Jeanne Cochet, elc. 

E. 238. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin. 

Ê £ 3 6 — £ S E 5. — Paroisse de Coëtmieux. — Minu par 
Olivier Gaubert pour le rachat de Michel Gaubert, son frère. 
—Vente, par Jean Bertrand au seigneur évoque de Dol, d'un 
trait de dîme en la tenue de La Ville-Glolais. 

E. 239. (Liasse.) — 31 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

£45©—£?iO. — Paroisse d'Erquy.—Titres communs. 
— Comptes des rentes par le sergent féodé. — Avertissement 
aux vassaux de déclarer aux Plaids généraux les rentes qu'ils 
doivent à la seigneurie. — Déclarations : par le général de 
la paroisse des terres usurpées en bois, marais, landes et 
pâtis; — des communs. — Rôles des fouages. — Etats des 
chapelles et des biens nobles. — Déclaration générale de 
l'état de la paroisse. 

E. 240. (Liasse.) — 7 pièces, papier; 7 pièces, parchemin. 

&S5S—£70®. —Paroisse d'Erquy.—-Féages.— Ordre 
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ù recenser la garenne d'Erquy po^ry faire paitro les bestiaux. 
— Kannies de l'offre faite à l'audience par Pierre Bouan 
d'aiïûagcr la maison de Iteaumont, pour une renie <ic 
I i' porrées de froment et de <2 porrées d'orge. —Afiea-
gements : à Louis Le Blanc, seigneur de La Moite, d'un 
emplacement, sur le bord de la mer, pour une rente de 
25 sous; — à Matliurin Trexé et consorts, du droit de pê
cherie et d'un emplacement d'écluse, pour une renie de 
30 sous tournois ; — à Julien Routier, de i journaux dans 
la lande d'Erquy, pour une rente de 20 sous tournois, etc. 

E. 211. Liasse.) — 27 pièces, papier ; 2"i pièces, parehr.i::/!. 

t«S2— i ?©5 . — Paroisse d'Erquy. — Minus fournis 
pour le rachat : de Geffroy de Saint-Méloir, par Pierre de 
Tiéméretic, curateur de Thomas de Saint-Méloir ; — de 
Jeanne de La Motte, par Roland de La Houssaye;— de 
messire Bertrand de Plorec, par Gilles do Plorec; — de 
Christophe Du Vauclerc, par Autoine Du Vauclerc, tuteur 
de Guillaume ; — de messire René de Boisgelin , pir 
Charles-Eugène de Boisgelin. — Transaction entre messire 
Claude Visdelou et le receveur de Lnmballe, pour le rachat 
de messire Gilles Visdelou, etc. 

E. 242. (Liasse.)— 81 pièces, papier; i pièces, parchemin. 

«4S6— i&8£. — Paroisse d'Erquy. — Hommages : par 
Jacques Rogon, pour les maisons et métairies de La Salle 
et de La Moinerie ; — par Roland Lucas et Jacques Padel, 
qui réclament un sursis pour fournir aveu, sous prétexte que 
la guerre les a forcés d'abandonner leur pays ; — par Jean 
de Quergu, pour Le Travers; — par Guyonne de Saint-
Méloir, pour La Ville-Trehen ; — pour Louis d'Acigné, 
pour le Plessix; — par Jean Garcuet, pour la terre noble de 
La Longrais ; — par Jean de La Motte, pour le lieu noble 
de La Motte-Rouge, etc. 

E. 243. (Liasse.) — 148 pièces, parchomin ; i pièces, papier. 

145"»—«684. — Paroisse d'Erquy.—Aveux : par Ber
trand de La Chetaye, pour le manoir, domaine et colombier 
de La Moinerie; —par Jacques Denis, pour les terres de 
La Vilîc-Houis ; — par Jean Gouyon, pour le manoir de La 
Ville-Goure , avec colombier, mouiin à vent et dépendances; 
— par François de Quergu , pour la maison et métairie 
noble des Vaux; — par Michel Le Comte, pour une maison 
et ses dépendances au village de Tieuroc, devant, chaque 
année, une poule , etc. 

E. 244. (Liasse.) — 05 pièces, parchemin; 2 pièces, papier. 

£«85—1688 . —Paroisse d'Erquy.—Aveux : par Fran
çois deQucrgu, pour la maison et métairie noble du Travers; — 

i par François Des Cogneis, pour La Yille-Josselin . un empla
cement de colombier cl moulin à vont; — par .Matliurin Le
roux, pour une maison et ses dépendances, dans la tenue 
du Fief-au-Duc; -— par François Dobol, pour une maison 
au village des Hôpitaux, en la tenue de Beautnonl-Mirouz.;, 
etc. 

E. 245. (Liasse.; — 16S pièws , papier. 

£ <*€»»— £ Î4S. — Paroisse d'Erquy.—Aveux : par Louis 
Pouilain, pour la terre de La Ville-Houeix ; —par messire 
François Gaudin, tuteur des enfants de Jean Guillemot et 
d'Elisabeth Gouyon, pour la maison et métairie noble des 
Forges; — par Radegonde Garouet, dame de Boisgelin, 
pour La Longrais et Le Pommet ; — par messire Claude Vis
delou, pour la seigneurie de La Ville-Tliéart, autrefois de 
La Ville-Josselin, ayant moyenne justice;— par messire 
Charles Gouyon Du Vaurouault, pour La Ville-Goure et Le 
Pucet; — par les trésoriers de la paroisse, pour l'église 
paroissiale, le cimetière et les rentes dépendantes, etc. 

E. 246. (Liasse.) — 50 pièces, papier. 

8468—* S'y». — Paroisse d'Erquy. — Ventes : de la 
sergentise féodée d'Erquy, par Jean Visdelou, seigneur de 
La Goublaye, à Alain Du Temple ; — de la maison du Tra
vers, par Georges de Quergu à René de Quergu; — de la 
maison et métairie noble de La Moinerie, par Jean Gris, 
sieur de La Motie, à Bertrand Leroux ; — de la métairie de 

i 

La Viile-Rogon, dont une partie est noble, par Jacques Le 
Borgne à Jean Paturel. — Quittance des lods et ventes de la 

i terre de Bienassis, etc. I 
i 

S. 247. (Liasse.) — 120 pièces, papier; 5 pièces, parchemin. 

£496—*©8B. — Paroisse d'Erquy. — Procédures et 
; accords. — Enquête ayant pour but de prouver : que le duc 
j de Penthièvre est propriétaire de la garenne d'Erquy ; que 
; les habitants du village de Tieuroc sont obligés de couper la 
j jambe de devant à leurs chiens et « d'essoriler s leurs chats ; 
: qu'il est dû une raie pour chaque vache paissant dans la 
I garenne. — Impunissement de l'aveu de la maison de Bien-
j assis. — Arrêt du Parlement concernant les rentes censives 

dues à cause de la garenne d'Erquy, et condamnant le sieur 
de La Goublaye à tenir compte, suivant ses offres, des rentes 

j censives, des renies mangières et des tailles, en qualité de 
j sergent féodé. — Procédure concernant la garenne d'Erquy, 

dont la propriété est confirmée au duc de Penthièvre, etc. 
i 
i 

E. 248. (Liasse.) — 16 pièces, papier; 3 pièces, parchemin. 
I 
i 

j « 4 8 0 — l f i l , — Paroisse d'Erquy. — Actes étrangers 
aux autres classes. — Mandement du duc Jean V, afin de 
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i'uror à Halo, son héraut, ici froments de la censie de Ja 
garenne d'Erquy, et de lui payer ies gages qui iiiï sont 
du», depuis deux ans. — Estimation des raies que doivent 
ait receveur de la seigneurie, ie jour de la fêle de Saint-Cast, 
ift> vassaux qui mènent des vaches à lait paître dans la ga
renne. — Institution d'un sergent pour la garde de la garenne. 
— Ferme juridique de la dîme de La Motte-Verte, tombée en 
rachat par le décès de Jacques de Saint-Méloir, seigneur 
de La Motte-Verte. -— Présentation par M. de La Goublaye 
de Guyon Broussart, en qualité de substitut dans la charge de 
sergent féodé. — Prisage et mesurage des héritages situés en 
la tenue de Lission, qui doit à la seigneurie de Lamballc une 
renie de 10 sous et un boisseau de froment mangier, et à 
celle de Bienassis, une rente de S sous et un quart de bois
seau de froment mangier, etc. 

E. 249. (Liasse.; — 4 pièces, papier. 

t a s » — 4 9 6 S . —Paroisse de Hénanbiheu. —Mission 
donnée parle général de la paroisse à quatre procureurs de 
comparaître en la Courde Lamballc, pour défendre leshabitanîs 
contre les prétentions du duc de Penlhièvre au sujet du devoir do 
guet. — Legs de deux journaux de terre par Pierre Regnaulr 
à Jeanne Le Maignan, sa bru. — Actes par lesquels M. de 
Riras affranchit M. de Lorgeril, seigneur deHénanbihen, et 
Françoise Droguet, de deux rentes féodales dues à la sei
gneurie de Planeoët : par le premier, sur le moulin de 
L'Épine-au-Renard : par la seconde, sur les fiefs de Boisrioti 
et de Saint-Rieux, faisant partie du bailliage de Boisriou, 
etc. 

E. 250. ^Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; 38 pièces, papier. 

l i s © - £ * SG. —Paroisse de Hénansal. —Afféagemeni 
à Amaury de La Moussaye, sieur de Gouvello, d'un journal 
de terre, à la charge de payer une rente de 10 sous et d'un 
chapon. — Minus pour le rachat : d'Alice de Bausent, par 
Roland de La Moussaye, à cause du douaire que ladite Alice 
tenait de Guillaume Bertbelemer ; — de messire Charles de 
Pontbriand, par Guyonne de Pontbriand; — de Pélagie de 
La Motte, par messire Charles de La Motte-Pibuge. — Hom
mage par Jacques Rouxel, curateur de Jean de La Motte-
Rouge, pour le manoir et domaine de La Motte-Rouge, tenu 
prochement en ramage de la seigneurie de Montafilant au 
Chemin-Chaussée. — Aveu par le même pour ledit lieu de La 
Motte-Rouge. — Vente par Alain Garouet à Jean Mouesan 
d'une maison avec dépendances, près de la Grand'Rue du 
Chemin-Chaussée. —Acte par lequel M. de Rieux affranchit 
M. Le Corgne de Launay d'une rente féodale due à la sei
gneurie du Vauclerc, en Pléneuf, sur la métairie de La 
Plesse . etc. 

E 351. (Liasse. 15 pi.'ve.-, papier 

«*S«— É S Ï O . — Paroisse de Million. — Titres com
muns. — Discussion par Jean de La Houssaye, sergent de 
ïlillion. de la charge que le commis du receveur de Lam
balle avait portée à son compte. — Prétentions du duc do 
Mercœur, seigneur de Penlhièvre, au sujet du droit de guet. 
— Fermes e! réparation des chaussées et « aires de mares à 
faire sel » que M'ue de Mercœur avait établies aux grèves de 
Million, près du sillon Saint Jean. —Déclaration des com
muns de la paroisse, etc. 

E. 252. (Liasse.) — 22 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier. 

i » 6 S — 6ï©6. —Paroisse de ïlillion.— Afféagements : 
à Guillaume Le Breton, d'un journal dégrève, pour une rœte 
de 3 livres tournois ; — à Gilles Visdelou, agissant pour 
Jean-Baptiste, son fds, de la lande Glesquen, pour une 
rente de 8 livres tournois ; — à Pierre Le Maréchal, du ma
rais du Poni-Roguet, contenant 3 journaux, pour 20 sous 
tournois;—à François Boullaire Du Plessis, de 60 jour
naux , pour une rente d'un godet d'avoine, etc. 

E. 253. 'Liasse.)— ICI pièce;, parchemin; 5 pièces, papier. 

144s—$&&&. — Paroisse de Hillion. — Minus fournis 
pour le rachat : de Guillaume de Hillion, par Jean de Hil
lion ; — de Guillaume Roque! et d'Alietle Graslon , par 
Thebaut de La Houssaye et Jeanne Roque!, sa femme ; — 
d'Éon de Plédran , par Olivier de Plédran ; — de Jeanne de 
La Villéon , par Jean de La Villéon ; — de Roland de La 
Motte, par Gilies de La Chetaie et Marguerite de La Motte , 
sa femme ; — de Guiliemine Radio , par Éon Garnier, etc. 

E. 254. (Liasse.) — J. 11 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier. 

1540—f 6S9 . — Paroisse de Hillion. — Minus fournis 
pour le rachat : de Jean de Tréméreuc , par Christophe, son 
fils ; — de François Dollou , sieur des Aubiers, par François 
Dollou ;—de Marie de Tréméreuc, par Julien Visdelou, 
sieur de Crémur ; — de Jacquetle Hingant, par Louis Cha
pelain; — de Jean Gallaboues, par François Gallaboues; — 
de Jean de La Villéon, par Anne de La Villéon , etc. 

E. 255. (Liasse.; —92 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

1 5 8 3 . — Paroisse de Hillion.— Hommages : par Georges 
Gueguen, pour les maisons et métairies nobles du Clos, de 
Neufvilles et des Salleseourt ; — par Pierre Boullaye, poul
ie domaine de Launigu, ayant moyenne justice ; — par 
Sébastien Coquclier, pour La Porte-Rouet, avec droit de 
coutume le jour de Saint-Laurent ; — par Jacques Gouyon , 
pour le lieu de La Rochebuard , eic. 
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E. iôC. {Itei-yj i — 131 pièces, papier. 

i à s s — Ê S 9 © . — Paroisse de Hillion. — Hommages : 
par Christophe do Sainl-Mcloir, pour le lieu do Lesmciiuic , 
avec fiefs, clmpellc , prééminences d'église et liante justice ; 
— par Dominique Visdelou, écuyer, pour la maison et mé
tairie noble de Tréméreuc ;— par Mathieu Émengoar! eî 
Jaequette Poullain, sa femme, pour la maison noble de 
Belorient; — par Anne Dolloti, pour Les Aubiers, avec cha
pelle, colombier, garennes, moulina vent, deux traits de 
dime au quartier de La Rivière , et un droit sur le vin qu'on 
vend le jour de l'assemblée de Saint-Laurent, aux Ponls-
Ncufs, etc. 

K. 257. (Liasse.) — 184 pièces, parchemin; 1 pièce, papier. 

fi*£S—4 5SS. — Paroisse de Hillion. —Aveux : par 
Salmon Le Vicomte, pour le domaine du Boisvisdelou, 
moulin et pêcherie; — par Jean Briquet, tuteur de Matbu-
rine Le Mintier, pour la maison de La Barre et ses dépen
dances ; — par Guillaume Roquet, écuyer, pour le domaine 
de La Couronne; — par Julien Visdelou, pour Le Cresmeur; 
— par Jean de Hillion, pour La Porte-Rouet; — par Pierre 
Gabin , pour une maison aux Salines, devant une rente de 
-12 sous, etc. 

E. 258. (Liasse.) — 162 pièces, parchemin ; S pièces, papier. 

ÉS*S—«5SS5. — Paroisse de Hillion. — Aveux : par 
Françoise Roquet, tutrice de Pierre Piron, son fils, pour 3a 
maison et métairie du Plessis, devant une rente de 6 perrées 
de froment ; — par Marie de Tréméreuc, pour Beîleville ;— 
par Jean Poœnieret, garde des enfants nés de son mariage 
avec Jeanne Abraham, pour les maisons de Folîeviile, de 
Lestournel et de La Ville-Glesquen ; — par Julien Visdelou 
et Françoise Le Forestier, pour La Ville-Brehault, etc. 

E. 259. (Liasse.) — 151 pièces , parchemin ; 1 pièce , papier. 

6S8S—«SSS. — Paroisse de Hillion. — Aveux : par 
Julien Borihou , pour la maison et métairie noble de Carsu-
g a i ; — par Louis Berthelot, pour le lieu noble du Pont-
Hercouet, avec emplacement de colombier ; — par Jean de 
La Villéon, pour le fief et la juridiction des Marais , — par 
Pierre Le Breton , pour une maison au village des Salines , 
devant une rente de 5 sous , etc. 

E. 260. (Liasse.) — 148 pièces, parchemin; 1 pièce, papier. 

6 es©—«SSS.— Paroisse de Hillion.— Aveux : par mes-
sire Anne de La Villéon , pour les terres des Marais, ayant 
moyenne justice ; du Bourgneuf; de Belorient; de Jarnu-
guen ; le moulin à vent de Carbiehon, devant une rente de 

60 soui ; — par missire Louis Péebin et consorts, pour tas 
! maisons et métairies de Lermelleuc, de La Porte., du Grand-

Champ et de Carmohan ; — par André Millet, pour la mai-
j soi! noble du Clos-Gobelet ; — par Pierre de La Villéon et 

Anne Gaulron, sa femme, pour La Ville-Pierre, avec colom
bier, emplacement de moulin à eau , garennes, bois, terres, 
prééminences d'église;—par Isaac de Romelin, pour la 
métairie noble du Puir, dépendante de la seigneurie de Car-

| bien ; le fief do Haudebert ; le manoir seigneurial de Prebis, 
l oie. 

E. 261. (Liasse.) — 133 pièces, parchemin; 1 pièce, papier. 

£ 6 * 3 — * 6 8 2 . — Paroisse de Hillion. —Aveux ; par 
Marguerite Le Normand, veuve de maître Alain Bedel. pour 
la Champagne noble du Champ-Piestan, contenant o jour
naux de terre; — par Pierre Gaultier, pour la maison et les 
terres de La Ville-Cariot, devant une rente de 17 sous tour
nois ; — par Guillaume de Follenay , écuyer , pour les mai-
sonset métairies de La Roche-Martin et de La Basse-Rivière, 
etc. fi 

E. 262. (Liasse.) — 161 pièces, papier. 

i63>o. —Paroisse de Hillion.—Aveux: par Guillaume Le 
Roux et consorts, pour la maison de La Forge-Brulon, au 
village de Saint-René ; — par missire Michel Gaultier, pour 
les maisons de Beîleville et de La Horvais ; — par Louis 
Guillemot, pour la maison et métairie noble de La Roselais; 
— par missire Jean Plestan et consorts, pour deux maisons 
avec dépendances, aux villages de La Ville-Haméon et de 
La Roche-Martin , etc. 

E. 263, (Liasse.) — 139 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

i 6S £—£ r 79.— Paroisse de Hillion.— Aveux : par Jean 
de La Rivière, pour les maisons et métairies de Folîeviile, 
des Salles et de La Cassiere ; — par Guillaume de Follenay, 
pour La Roche-Martin et La Basse-Rivière ; — par Robert 
Du Val, pour Le Champoise! ; — par Elisabeth Boullaye , 
veuve de Gilles Visdelou , pour la lande Glesquen, conte
nant MO journaux de terre ; — par Toussaint de La Villéon, 
pour Les Marais, Le Bourgneuf, Jarnuguen, La Porte-Rouet 
et Les Aubiers, etc. 

E. 264. (Liasse.) — 86 pièces, papier ; 9 pièces, parchemin. 

«4S6—f 6SS.—Paroisse de Hillion.—Ventes : des sei
gneuries et juridictions appartenant au sieur de Guémadeue , 
en Hillion , à Bertrand Gueguen , sieur du Clos ; — de la 
maison de La Cassiere, par Hélène Du Guerand, veuve 
d'Olivier Gillet, et tutrice de ses enfants, à Amaury Ciereï ; 
— du Pont-Hercouet, par Alain Berthelot, sieur de Cau-
dan , à Jean Cades ; — d'un droit de pêcherie aux grèves 
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iîc Billion, par René Girardcl ù Vincetil Ole, écuyer, au 
prix, de 75 livres. — Prisage de la maison de La Roselais. 
donnée avec plusieurs pièces de terre el rentes , par François 
Viadelou . sieur des Aubiers, ù François de Sainl-Méloir . en 
assiette de 230 perrées de froment, ete. 

K. 205. (Liasse.) — 83 pièces, papier-, J pièce, parchemin. 

E 6 4 6 — i ? ! S . — Paroisse de Hillion.—Tentes : d'une 
rente sur ie lieu de La Ville-Jan , par Etienne Le Normand à 
Pierre Connen ; — du fief de La Grand ville, par Jeanne 
Bouan, dame douairière des Marais, à René Du Bouilly-
Turquanl; — de la métairie de La Rociie-Demacotte, saisie 
par autorité de justice sur demoiselle Malburine Follenay et 
adjugée à messirc Jean Du Bouilly-Turquanl, pour la somme 
de 1,600 livres, etc. 

E. 206. (Liasse.) — 108 pièces, papier. 

I 9 1 S—f S 4L 1. — Paroisse de Hillion. — Ventes : de la 
maison noble et des terres du Plessis, avec droit de colom
bier et prééminences d'église, par Charles Cades, à maître 
Gilles Goure et consorts ; — d'un journal de terre, à titre de 
réméré, par Louis Chapelain à Mathurin Hamonniau, pour 
la somme de 300 livres ; — de deux pièces de terre en la 
Champagne de Carmaiu, par Etienne Guignon à Françoise 
Cades. —Arrenlementdu lieu noble de Lycantois, par François 
Robert à Gabriel Meheusi, à la charge de fournir, chaque 
année, 50 perrées de froment, etc. 

E. 2G7. (Liasse/. — 134 pièces, papier. 

1 7 4 8 — I f » * . — Paroisse de Hillion. — Ventes : de la 
maison el des dépendances de La Salle Desquis , par René 
Epivent à François Étesse, pour la somme de 6,500 livres; 
— de la maison noble du Fresche-Clos, par François Hau-
goumar à maître Burlot ; — du lieu noble de La Ville-Jaffray, 
par messire Toussaint Hersart à Yves Hingant. — Prise de 
possession par le sieur Houdu de la métairie de La Yille-
Cario, vendue, par autorité de justice, sur les mineurs de 
Guillaume Rouault, etc. 

E, 2G8. (Liasse.)— 1-10 pièces, papier ; -1 pièces, parciiemin. 

1555—1684 . — Paroisse de Hillion. — Procédures et 
accords. — Opposition par Mme de Beauquerc à l'entérine
ment des lettres du Roi qui érigeaient en châlellenie la mai
son du Clos et autres propriétés de Guillaume Guegucn, 
ladite dame prétendant que la maison du Clos n'était même 
pas noble. — Contestation entre M. de Mercœur, duc de 
Penthièvre, et le sieur Du Clos-Gueguen, au sujet d'une pipe 
de vin flottante sur la grève, dont ledit sieur Du Clos avait 
disposé, avant d'avoir fait reconnaître ses droits de moyenne 

justice. — Assignation à Jean de La Villcon, sieur des Ma
rais , pour fournir aveu et prouver le droit de fief et de juri
diction qu'il revendique. — Procès-verbal dressé par les 
juges de Lamballc, constatant qu'il résulte d'un ancien aveu 
c que les sieurs des Aubiers ont droit prohibitif de prendre , 
sur le cours de dîme de Carquitic el du Bourg, le « sixte » 
des gapas, pailles , éperons et balles, ù la charge de payer 
48 sous à la seigneurie de Lamballc, etc. 

E. 209. [Liasse.] — 11 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

8519—17©-ft. —Paroisse de Hillion. —Actes étrangers 
aux autres classes. —Partage de la succession de Guillaume 
Qutnlin. — Enquête prouvant que Le Chaucbeix de La 
Ville-Marotte avait toujours été un terrain vague et commun 
aux habitants des villages de La Ville-Marotte, La Ville-Jan. 
Le Plessis el Follcville , et que Guillaume Gueguen n'en 
réclamait la propriété que depuis peu de temps. — Colla-
lionnés de deux actes établissant que Guillaume Gueguen, 
sieur du Clos, avait dans l'église de Hillion des prééminences 
supérieures à celles des autres gentilshommes. — Quiltance 
du remboursement du retrait féodal exercé par dame Marie 
de Beauquere, duehesse de Penthièvre, sur Laurent Chape
lain , acquéreur des Salles-Visdelou , etc. 

E. 270. (Liasse.) — 8 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

£5 5 6 — 1 7 6 1 . — Paroisse de La Bouillie. — Procura
tion du général de la paroisse à Jacques de La Motte pour 
comparaître en justice. — Assignation par le procureur-fiscal 
du Duché aux vassaux pour déclarer leurs rentes. — Signi
fication au général, conformément à une ordonnance du 
commissaire de la réformalion , pour obtenir : une copie du 
rôle des tailles et fouages ; des états des communs, des mai
sons et terres nobles, des biens de mainmorte. —Aveu par 
Jean Quimper, tuteur de François Quimper, pour la maison 
de La Ville-Hamon et ses dépendances. — Affranchissement 
par M. de Rieux, en faveur de M. de La Ville-Théart, d'une 
rente féodale due à la seigneurie du Vauclerc sur les moulins 
de Lislet et de Pierre. 

E. 271. (Liasse.) — 88 pièces, papier; 63 pièces, parchemin. 

<4SS—1788. —Paroisse de La Malhoure. —Rôle des 
fouages , avec l'état des maisons nobles et des rentes dues à 
la fabrique. — Afféagemcnt à Jean de La Porte de deux 
vergées (la vergée — 3 ares 4 centiares) de terre, au Chau
cbeix de La Ville-Menier , pour un chapon de rente. — Minu 
par Guillaume Urvoy pour le rachat d'Olivier Urvoy, sieur 
de Closmadeuc. — nommages : par Jean Le Moenne, pour 
la maison et métairie de La Bouyère; — par demoiselle 
Louise Ogier, pour le domaine de La Roche-Ogier, avec 
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colombier, garennes, emplacement de moulin, prééminences 
d'église, e! « ia sexto » de toutes les dîmes de La Malhoure. 
— Aveux : par Tbebaut de La Motte et consorts, pour le 
lieu de La Touche ; — par François Rouxel, pour la maison 
noble de La Ville-Ougry et ses dépendances. —Arrenlement 
de ladite maison par Jean Quémereuc à Guillaume Unoy. 
— Vente, par messire Amaury de La Moussaye â messire 
Louis Rouxel, de prééminences dans l'église de La Mal
houre, et « de l'intention » d'une messe, pour la célébration 
de laquelle le chapelain jouit d'un journal et demi de terre , 
etc. 

E. 272. (Liasse.) — 5 pièees, papier. 

S 583—f 17®. — Paroisse de Lancieux. — Déclaration 
au recteur portant qu'il n'y a de biens nobles dans la paroisse 
que La Roche-GIé. — Quittance délivrée par le directeur 
de la réformalion à Pierre Loue! pour le droit de rachat dû 
à la seigneurie, après le décès de Jeanne Vaumeloisel. — 
Hommage par Guy Glé pour la maison et métairie de La 
Uoche-Glé. —Assignation audit sieur pour voir adjuger ses 
biens, faute d'avoir rendu aveu, etc. 

E. 273. (Liasse.) — 5 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

«566—f 69S. — Paroisse de Landebia. — Sentence 
interlocutoire entre le procureur du duché de Penlhièvre et 
Françoise La Vache, dame de Landebia, ordonnante cette 
dernière de produire ses titres au sujet des droits qu'elle 
prétend exercer dans la paroisse. — Vente, par messire Ho
norât d'Acigné à messire René de Quergu, de la fondation 
et supériorité de l'église, du cimetière, de la paroisse et de 
l'hôpital de Landebia. — Minu, par messire René de Quergu, 
pour le rachat d'autre René de Quergu. — Aveu, par mes
sire René de Quergu, pour le fief de Saint-Éloi, avec haute-
justice, comprenant, au dire de l'avouant, toute fa paroisso 
et contenant 200 journaux de terre, etc. 

E. 274. (Liasse.) — 8 pièces, papier. 

8 69©. — Paroisse de Landehen. — Titres communs. — 
Injonction aux généraux des paroisses de délivrer au procu
reur général de la réformalion un rôle des tailles et fbuages, 
une copie de l'état des communs, un état des terres nobles, 
des fiefs et justices et des biens de mainmorte, etc. 

E. 275. (Liasse.)— 8 pièces, parchemin; 7 pièces, papier. 

t.ï&G—1968. — Paroisse de Landehen. — Afféage-
menls : à Jean Simon, d'un demi-journal de terre au 
Chaucheix de Crehé, pour une rente de 3 sous et d'un cha
pon ; — à doui Guillaume Le Bourdais, de trois vergées de 
terre, pour une rente de 2 sous 6 deniers; —à Alexandre 
Hiogant, à titre noble, de 2 journaux au quartier de Mauny, 
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pour une rente de 100 sous tournois, —à messire Joseph 
Pouilain, seigneur de Mauny, d'un droit de dîme en Lan
dehen, à la charge de le tenir noblement et de payer une 
feule de 45 livres , etc. 

E. 276. (Liasse.) — 55 pièces, parchemin; 3 sceau*. 

1 4 I S — 1 4 7 9 . — Paroisse de Landehen. — Minus 
fournis pour le rachat : de Guillemine Baudré, par Roland 
Rouxel; —de Robin Le Court, par Guillaume Le Court ; 
— de Jeanne Guyomar , par Olivier fîaillet; — d'Olivier 
Du Breil, par Guillaume Le Poert ; — d'Olive de Lescouet, 
par Alain Du Parc, procureur de Marie Gerel, etc. 

E. 277. (Liasse.) — 44 pièces, parchemin; 86 pièces, papier. 

fi-êrs—t77Z. — Paroisse de Landehen. — Minu3 
fournis pour le rachat : de Jeanne de Couepeiie, par Roland 
de Cargouet, garde de Pierre de Cargouet ; — de Louis 
Bourdon, sieur des Joncherets, par Jean Urvoy, sieur des 
Fermes; —de Guillaume Testu, par Julien Testu et con
sorts. — Subrogation par les fermiers de la seigneurie à 
Pierre Le Borgne, sieur de La Roche, des droits de rachat 
acquis par le décès de Gilles Le Mintier, écuyer, sieur de 
La Motte, etc. 

E. 278. (Liasse.) — 109 pièces , papier; 1 pièce , parchemin ; 
1 sceau. 

14SS—fi 5 ê 3 . — Paroisse de Landehen. — Hommages : 
par Jeanne Bourdon, pour les maisons et domaines de 
Mauny et de La Lande-Mouet ; — par Jacques Lamballais, 
pour La Sauldraie; — par Catherine Le Court, pour Le 
Pont; —par Christophe de Laumone, pour Le Quehougant ; 
— par Pierre Rebours, pour Le Bedo ; — par Gilles Hais-
durand , pour La Perrière, etc. 

E. 279. (Liasse.) — 155 pièces, parchemin. -

fi4?4— fi 588 . — Paroisse de Landehen.— Aveux ; 
par Julien Lappie, tuteur de Plesette Lappie, pour l'hôtel et 
la terre de Carnes!; — par Laurent James, pour le domaine 
de La Noë; — par François Baucel et Marguerite Rondel, 
£a femme, pour Le Rochay; — par Bertrand Rolland, 
pour Le Maria uday, etc. 

E. 280. (Liasse.) — 141 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier. 

fi5*5—*67S. — Paroisse de Landehen. — Aveux : 
par Françoise de Beaurepaire, pour le manoir et la métairie 
des Salles ; — par Jeanne et Julienne Juhel, pour une mai
son et des jardins, au village de Quillanec; —par Amaurice 
Gueheneuc , sous l'autorité de René Duterfre, son second 
mari, pour Les Clôtures ; — par Guillaume Le Fauchoux, 

c 
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pour la maison de La Rosais; — par Alain Urvoy, pour Le 
Haul-Carnais; — par René Le Provosl, pour Les Rocheltes, 
etc. 

K. 281. (Liasse.) — 35 pièces, parchemin ; Hl pièce*, papier. 

fî6>7S—Z7-&&. — Paroisse de Landehen.— Aveux: 
par Françoise Bourdais, au nom des enfants nés de son ma
riage avec Pierre Mebeust, pour la lande du Taussenoux et 
'6 pièces de terre ; — par Pierre Le Restif et Françoise Jehan, 
pour une maison et dépendances, au village du Chêne-Gour; 
•— par Elisabeth Guebeneuc, autorisée de maître Le Provost, 
son mari, pour La Noé';—par Béatrice Le Noir, pour la 
métairie noble de Carbras; — par François Hinot, pour la 
lene de La Lande-Picault, etc. 

E. 282. (Liasse.) — 115 pièces, papier. 

£5Jfi—e?S©. •— Paroisse de Landehen. — Ventes : 
de la maison et de la métairie de Kerbralz, par dame Jeanne 
Bourdon à maître Hervé Bouillie; — de la maison noble 
de La Roche, par Gilles Richart à Barthélémy de Gripon ; 
— du manoir et de la métairie de La Haie-Durant, par 
Guillaume Abel à Jean Vollance; — de la maison de Bona-
bry, saisie sur maître Thomas Jean, à messire Guillaume de 
Vaucouleur; — de la maison duPrestet de ses dépendances, 
par maître Capin à dame Françoise Visdelou, etc. 

E. 283. (Liasse.) — 135 pièces, papier. 

£ 7&t—fiS'S'^. — Paroisse de Landehen. — Ventes : 
de la métairie neuve du Chesne-Gour , par Suzanne Rolland 
à Yves Le Restif; — de la maison et métairie des Préaux , 
par Etienne Guignou à messire Louis Le Normand, sieur de 
Lourmel, et à Perrine Querangal, sa femme; — de la mai
son de La Carrée, par messire Jean Le Fruglais à Louis 
Boullé et Julienne Simon, sa femme; — de la moitié du 
clos Deucet, au terroir de Collinée, par François Chartier à 
François Le Bret, etc. 

E. 284. (Liasse.) — 33 pièces, papier. 

î»4«—fiffOG. — Paroisse de Landehen. — Procé
dures et accords. — Sentence condamnant par provision 
dame. Jeanne Bourdon, propriétaire de Mauny, et chargée, 
en cette qualité, de faire la cueillette des rentes de Landehen, 
de tenir compte de la recelte dans huit jours, sous peine de 
saisie de ses biens. — Appel interjeté par les paroissiens de 
Landehen contre une sentence du Présidial de Rennes, qui 
avait autorisé les décimateurs à percevoir les dîmes à la 
12e gerbe. — Sentence de la Cour de Lamballe cassant un 
jugement de la juridiction de Penguilly et défendant aux offi
ciers de cette Cour de s'arroger aucun droit de juridiction 
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contentieuse. — Procédure entre le recteur et tes décima-
j teurs au sujet du paiement de la pension congrue dudit 

recteur, etc. 

K. 285. (Liasse.; — 7 pièces, papier. 

fi560—fi69œ. — Paroisse de Landehen. — Actes 
étrangers aux autres classes. — Partage de deux journaux de 
terre entre les héritiers de François Boullé. —- Compte par 
François Poullain, en qualité de sergent féodé, des rentes, 
taux et amendes recueillis de -1566 à 1586. — Présentation 
par le sieur de Mauny et réception de maître François Ruel-
lan, pour remplir les fonctions de sergent féodé, etc. 

E. 286. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 12 pièces, papier; 
1 caliier in-folio , papier, 118 feuillets. 

fi*»?—SSëi. —Paroisse de Languenan. — Procura
tion par les trésoriers de la paroisse à Claude Briend, pour 
soutenir en justice « qu'ils ne sont sujets ni traitables de la 
seigneurie de Lamballe, fors en l'endroit de leur obéissante.» 
— Minus fournis pour le rachat : de Jacques Gouyon, sei
gneur de La Moussaye, par Louise de Chateaubriand, sa 
veuve, au nom de leur fiis, Amaury Gouyon; — de messire 
René de Pontual, par messire Sebastien de Ponttial. — 
Aveux : par Claude de Beauce, pour le fief et bailliage de 
Languenan, qu'il tient du seigneur de Matignon, comme 
juveigneur d'aîné, et, en ligence, de Lamballe; •— par maître 
Le Mercier, procurateur de messire René de Ponlual, pour 
7 bailliages, les deux tiers de la grande dîme de Languenan 
et le Moulin-Neuf ; le tout faisant partie de la baronnie du 
Guildo, vendue à l'avouant par messire de Cahideuc et 
Charlotte de Langan. —Opposition par M. de Vendôme, 
duc de Penthièvre, à l'enregistrement des Lettres du Roi, 
qui avaient érigé, en faveur de messire Jean d'Avaugour, la 
terre du Bois de La Motte en marquisat, etc. 

E. 287. iLiassc.) — 4 pièces, papier. 

£693—fi î^O. — Paroisse de Meslin. — Titres com
muns. — Déclaration des communs et des maisons nobles. 
— Égail des louages. — Bannies pour parvenir à l'afïéage-
raenl des terres vagues de Meslin. 

E. 288. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin; 3 pièces, papier. 

«SS7— £9SS. —Paroisse de Meslin. — Afféagements : 
à Christophe de Kergouet, de 6 journaux dans la lande de 
Josselin, pour une rente de 60 sous et de 6 chapons; — à 
messire Julien Le Noir, du moulin à vent du Grat, pour une 
rente de 20 sous tournois; — à dame Jeanne Boschier, 
douairière de Carlan, de 21 journaux e» 4 cordes ei demie 
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de terre en la lande rlu Grat, à la charge de fournir, chaque 
année, un quart d'avoine, etc. 

E. 289. (1.1**36.1 — 96 pièces, parchemin; 2G pièces, papier; 
3 sceau*. 

14©©— 177S. — Paroisse de Meslin. — Minus fournis 
pour le rachat : de Jean Le Noir, par Pierre Le Noir; — 
de Guillaume Boschier, par Henri Boschier; —de Denise 
de Lafonlaine, par Percevaux Paen ; — de Pierre Du Bois-
hardy, par Roland Du Boishardy; — de Guillaume Le 
Normand, par Pierre Le Normand; —de Nicolas de La 
Bouexière, par Jeanne et Françoise de La Bouexière, auto
risées par leurs maris , etc. 

E. 290. (Liasse.) — 73 pièces, papier ; 4 pièces , parchemin. 

£40©—1690. — Paroisse de Meslin. — Hommages : 
par Roland Du Boishardy, pour le manoir et domaine du 
Boishardy; — par Jacquelle Rolland, pour les métairies 
nobles des Couches et de La Plesse ; — par Hélène de Car-
mené, pour la terre de La Lande-au-Noir; — par François 
Martin, pour un quart de journal de terre, devant une rente 
de 7 sous C deniers et un chapon ; — par Christophe de 
Cargouet, pour 6 journaux de terre devant un écu, 42 sous et 
6 chapons, etc. 

E. 291. (Liasse.) — 135 pièces, parchemin ; 46 pièces, papier. 

S473—S7&1. — Paroisse de Meslin. — Aveux : par 
Guy de La Vallée et Hélène Le Champion, sa femme, pour 
le manoir et le domaine de La Lande ;—par Rolande Bérart, 
mère et tutrice de Guillaume Péan, pour le domaine et le 
moulin du Val; — par Guillaume Boschier, pour le domaine 
ti'Ourxigné; — par Julien Gaudon, pour Le Peillac ; — par 
Nicolas de La Bouexière, pour Le Clos du Marcheix ; — par 
Catherine Du Boishardy, femme de Julien Gaudon , pour La 
Touche; — par Jacquette Rolland , pour Les Couches et La 
Plesse ; — par Roland Du Boishardy, pour Le Boishardy ; 
— par Malhurin Gourlay, pour Le Chêne-Vert; — par mes-
sire Pierre Le Minlier, pour Le Bourgneuf; — par Olive 
Bertho, dame douairière de Cadoalan, pour La Ville-Àuvray ; 
— par Jean de Tronquidy, pour Le Bignon ; — par Charles 
Cadet, pour Le Boistual, etc. 

E. 292. (Liasse.) — 57 pièces, papier ; 1 pièce , parchemin. 

I S I S — 1 7 6 9 . — Paroisse de Meslin. —Ventes : d'une 
rente due sur un journal et demi de terre, par Jacques Jocet 
à Pierre de La Bouexière ; — de la terre de La Basseville , 
par César Martin , seigneur de La Guerche , à Gilles Bon-
varlet;— de 85 journaux dans les landes de Meslin , par 
dame Bodin de Closmadeuc à messire François Le Noir de 

Carian ; — de la métairie de La Croix , par François Bon-
varlei à François Veillct de La Vallée, elc. 

E. 293. (Liassu.) - S pièces, papi-jr. 

135©—««84. — Paroisse de Meslin. — Procédures et 
accords. —Poursuites dirigées par le procureur fiscal contre 
les vassaux du moulin du Grat, qui suivaient d'autres mou
lins. — Conclusions prises par le procureur du duc de Pon-
thièvre contre Pierre Le Noir, tendantes à la réunion au do
maine de Lamballe des droits de fief, de juridiction, do 
colombier, de moulin , garenne et autres prééminences pré
tendus par ledit Le Noir, faute à lui d'avoir présenté ses 
titres. — Assignations : à Charles Cadet, sieur du Boistual, 
pour voir adjuger ses biens , faute d'avoir fourni les devoirs 
féodaux ; — à Mauricette Loncle , pour payer au fermier de 
la seigneurie les arrérages de deux rentes dues sur la lande 
de Josselin, etc. 

E. 294. (Liasse.) — 3 pièces , papier. 

855©—16©S.— Paroissse de Meslin. — Actes étran
gers aux autres classes.— Procuration de Jean de La Motte 
à Julien Boschier, pour comparaître en justice. — Partage 
des successions d'Alain Mabil et de Françoise Le Mouînier 
entre Mathurin, Jean et Jacquemine Mabil. 

E. 295. (Liasse.) •— 5 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier; 
1 cahier in-4°, parchemin, 42 feuillets ; 1 cahier, papier, 46 feuillets 

S4S8—f S©». — Paroisse de Morieux. — Titres com
muns. — Fermes : des moulins à blé du Pont-Neuf ; — de la 
pêcherie desdits moulins ; — des moulins à fouler.— Sen
tence de la cour de Lamballe ordonnant au foulon d'avoir des 
piles suffisantes pour contenir dos frises de 70 aunes au 
moins , et de soigner les étoffes en bon père do famille ; lui 
accordant pour les frises et revêches, 10 sous par chaque 
pilée de 70 aunes , et pour les draps et berlinges , 3 deniers. 

— Assignation aux vassaux pour déclarer leurs rentes aux 
prochains Plaids généraux. — Etats des rentes reçues par les 
fermiers.— Lettres du duc de Bretagne, François I", mainte
nant à missire Le Métaier le droit de célébrer trois messes 
par semaine dans la chapelle de La Trinité des Ponts-Neufs. 
— Approbation donnée par le duc de Penthièvre à une re
quête du général de la paroisse, tendante à ce que la fonda
tion de la chapelle de La Trinité fût desservie dans l'église 
paroissiale, les dimanches et les fêtes , pour tenir lieu de 
messe du matin, etc. 

E. 296. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier. 

« 6 9 » — 1 7 5 5 . — Paroisse de Morieux.—Afféagements : 
à Julien Meheust, de 2 journaux de terre, pour une rente de 
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40 sous tournois;— à Joseph Dayot, de 2 placis près du 

cimetière , pour une rente de 2 godets de froment ;— à mes-

sire Rouxel, de 13 cordes de terre, pour une rente d'un 

godet d'avoine, etc. 

K. 297. (Liasse.) — G2 pièces, parchemin; 23 pièces, papier. 

« 4 1 » — s ? 7 ® . — Paroisse de Morieux.— Minus fournis 
pour le rachat : de Françoise de La Houssaie , par Jubel de 
La Houssaie , sou mari, au nom de ses enfants ; — d'Olive 
Gaudu, dégrépie (veuve) d'Eon Le Bloy, par Thomas Le Bloy; 
— de Perrolle Le Moenne , par Jean Le Moenne; — de Jean 
de Clisson , par Guillaume de Clisson ; — de Jean Farad , 
par autre Jean Partiel ; — de messire François de Kermarec, 
par messire Claude de Kermarec, etc. 

E. 298. (Liasse.) — 143 pièces, papier; 2 pièces, parchemin. 

« * S 6 — S S « s . — Paroisse de Morieux. — Hommages : 
par Olivier Le Saige, pour une maison au village du Champ-
Meno, devant 2 sous de rente; — par Normande de 
La îlauleville , pour la terre de Petouillet; — par Jean 
Briquet, pour le lieu de La Mouessonnière ; — par Jacques 
de La Houssaie , pour la maison et métairie de La Noë ; — 
par Jean Le Forestier, pour La Ville-Gourio, ayant moyenne 
justice ; — par Jean Pansart, pour la maison noble de La 
Villeneuve , un jardin et emplacement de colombier, devant 
une rente de 20 sous, eic. 

ii. 299. (Liasse.) — 148 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier. 

* 4 , ï 4 — Ï 5 8 S . — Paroisse de Morieux. — Aveux : par 
Margelie Millon, veuve de Jean de Pellan, au nom de sa 
fille , pour les maisons et domaines de Pellan ; — par Alain 
Rondin, pour une maison et des terres en la tenue de La 
Ville-Gourio ; — par Christophe de La Houssaie, pour le 
lieu de Kerivan, tenu noblement; — par dom Nicolas Du 
Boishardy , pour La Ville-Guéhéneue. — Déclaration par 
Guillaume Le Picquart, sieur de La Fosse-David, concernant 
le droit d'avoir une petite juridiction sur les ouvriers en cuir 
à poil et de faire payer, le lundi de Pâques , à ceux qui lè
vent métier une somme de 5 sous 13 deniers , quand ils sont 
mariés dans l'année, etc. 

E. 300. (Liasse.) — 107 pièces, parchemin ; 30 pièces, papier. 

1 5 S S — i ? G S . — Paroisse de Morieux.— Aveux: par 
Françoise Poullain , pour l'emplacement de la maison et mé
tairie noble de La Villebiot, et 13 pièces de terre aux fiefs du 
Bignon, de La Ville-Hellau et du Frost ;—par Gilles Rogon, 
pour les manoirs, domaines, colombiers et garennes du 
Tertre et de La Fontaine-Davy ; — par Anne Regnault, pour 
la maison de Beauvoir et ses dépendances ; — par Jacques 

Haugoumart, pour la maison et métairie nobie de Largentaie 
devant une rente de 10 sous; pour des pièces de terre, des 
prééminences d'église, et un droit de pêcherie dans l'étang 
du Pont-Neuf, devant une rente de 2 sous, etc. 

E. 301. (Liasse.)— 80 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

fiéSfi—fis1?*. — Paroisse de Morieux.— Ventes : de la 
maison et métairie de La Marre, par Jean Le Foreslier à 
François Poullain ; — du manoir de La Moissonniore, à titre 
de réméré , par Marie Briquet à François Le Bigot ; — de la 
terre de Beauvoir, par Alain de Quingnon, écuyer, h demoi
selle Anne Begnault ; — de la maison de La Ville-Pichart et 
de ses dépendances, provenant de la succession de maître Le 
Sage , par autorité de justice, à Biaise La Fontaine ; — de la 
maison du Frost tenue en partie noblement, en partie rolu-
rièrement, par Isaae Meheust et consorts à Julien Meheust ; 
— de la métairie de Lermo-d'Abas , par messire Claude Le 
Métaër à Pierre-Marie de Chapedelaine, etc. 

E. 302. (Liasse.) — 41 pièces, papier; 4 pièces, parchemin. 

i ë î s — Ê © 8 4 . —Paroisse de Morieux. — Procédures 
et accords. — Assignation à Pierre Bruslon , pour voir adju
ger la saisie de son héritage, faute d'aveu. — Sommation du 
procureur-fiscal deLamballe 5 Salmon deLanjamet et Jeanne 
Le Vavasseur, sa femme, qui refusent d'accepter le rôle des 
rentes dues à la seigneurie de Lamballe, en Morieux. — Bre
vet de défaut signifié à Olivier Le Sage, pour avoir le paie
ment des renies qu'il doit au fief de La Ville-Tanguy. — 
Nomination d'un sergent féodé, par suite de l'abstention de 
Jacques Foîlenais, qui avait le droit d'en présenter un , à 
cause de sa terre de La Moissonniore, etc. 

E. 303. (Liasse.) — 6 pièces, papier; 3 pièces, parchemin. 

£ £ £ 0 — â © 9 ® . — Paroisse de Morieux. — Actes étran
gers aux autres classes. — Lettres des ducs de Bretagne, 
Jean V et François Ier, concernant le don fait à Jeanne de 
La Moussaie et à Guyon de La Motte, son héritier, de la pêche
rie à anguilles de l'étang du Pont-Neuf, à la charge dépaver 
une rente de 5 sous. — Demande à la Cour de Rennes parle 
duc de Penlhièvre, pour obtenir le renvoi en la juridiction de 
Lamballe du procès intenté par Jeanne Bérard à Jean Rogon, 
écuyer, « étager » de la seigneurie de Lamballe. — Recon
naissance par maître Jean Rolland d'une rente due à 
Michel Gallet, avec hypothèque sur des pièces de terre du 
fief de La Ville-Tanguy. — Prisage et mesurage de la mai
son et métairie noble de La Noë , à la requête de Jean de 
Tronquidy, etc. 

E. 304. (Liasse.) — 41 pièces, parchemin; 99 pièces, papier. 

« 4 S S — £ 9 9 4 , . — Paroisse de Noyai. — Afféagements : 
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à Thomas Le Denais, de 2 journaux en la lande de Bosse-
Un, et de 8 1/2 on la Petite-Lande , pour une rente de 100 
sous et de 8 chapons ; — à Jacques Frétrny, de 20 journaux 
dans les landes de Noyai, pour 5 sous par journal ; — à 
messire Eugène Chaton, sieur de La Morandais, du moulin 
à eau de Noyai, pour 18 perrées de froment. — Minus four
nis pour le rachat : de Pierre Oury, sieur du Bignon, par 
François Oury; — de missire Malhurin Rouxel, par Fran
çois Rouxel. —Hommages : par François Oury, pour la 
maison et métairie du Bignon ; — par niissire Claude Bour-
going, administrateur de l'hôpital de Noya! , pour ledit 
hôpital et ses dépendances. —Aveux : par François Le Clerc, 
pour 2 journaux de terre, au quartier do Douverdu ; — par 
messire Jean-Baptiste d'Andigné, pour la terre de La Roche-
au-Denais. — Vente du champ Chapelle par Charles Pun-
gier à Malhurin Gaultier. — Enquête devant la Cour de 
Lamhalle au sujet de l'acquêt de la maison et métairie de 
Noyai par Christophe de La Hunaudaye et Catherine de Les-
meleuc, sa femme. — Ordonnance enjoignant aux vassaux 
du moulin de Noyai de faire les corvées pour les réparations. 
— Concession par le duc d'Étampes à François de La 
Hunaudaye, sieur de Noyai, des droits de basse et moyenne 
justice, colombier, motilin.et prééminences d'église, etc. 

E. 305. {Liasse.} — 2 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier; 
1 sceau. 

«S?©—« ïOO. — Paroisse de Plancoël. — Minus four
nis pour le rachat : de messire François de Lesquen, par 
messire René de Lesquen, seigneur de Largenlaie; — dudit 
messire René, par Geneviève Bouan, sa veuve, au nom de 
leurs enfants. — Hommage par Marc Rosmadee, pour 
2 moulins à blé et à eau. — Aveu par messire Olivier de 
Clisson, seigneur de Largenlaie, pour les moulins ci-dessus. 
— Vente de ces deux moulins par René Tournemine, baron 
de La Hunaudaye, à Marc Rosmadee, etc. 

E. 308. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 81 pièces, papier. 

f s o î — I Ï 7 S . — Paroisse de Planguenoual. — Compte 
par un sergent bailliager des rentes dues à la seigneurie de 
Lamballe. — Prisage de la métairie noble de La Trécherie , 
donnée par Mme de Mercœur au prieur de Saint-Martin de 
Lamballe, à la suite d'une transaction. — Afféagement à 
Paul Le Roy d'une place aux grèves, avec permission d'y 
faire une écluse et une pêcherie, pour une rente de 10 deniers. 
— Hommage par Alain Des Desers, pour la maison et mé
tairie de Porpilly. —Aveu par missire de La Villéon, recteur, 
pour la maison presbytérale et un jardin. — Vente par 
Marie Lohier et consorts, de leurs droits dans la pièce de La 
Croix. — Procès-verbal de prise de possession , par les juges 

de Lamballe, de la juridiction de Saiut-Deuoual, saisie >>ir 
M. de La Moussaye-Carcouct, faute d'aveu, etc. 

E. 307. (Liasse.) — 22 pièces, parchemin ; 68 pièces, papier. 

1 4 8 9 - l ï ï â . — Paroisse de Piéboulle. — Minus 
fournis pour le rachat : de Jean de Saint-Méloir, par Gilles 
de Saint-Méloir; — de François de La Motte, sieur de Bois-
leraut, par Joseph de La Motte, sieur de Lorgeril. — Hom
mage par Jean de La Lande, comme mari de Catherine 
Simon, pour une cueillette de dîme. — Aveux r par Pierre 
doSainl-Môloir, pour le domaine noble de La Ville-Guillaume, 
contenant 40 journaux. — Démission par messire François 
de La Lande, sieur de Casîan, à René de La Lande, sieur 
de La Ville-Rault, de la propriété et de la jouissance de tous 
ses biens meubles et immeubles. — Assignation à Pierre de 
Saint-Méloir, pour voir adjuger la saisie féodale de ses biens, 
faute d'aveu, etc. 

E. 308. (Liasse.) — 4 pièces, papier. 

Assignation fl&£6—«yes. — Paroisse de Plédéliac. 
générale aux paroissiens pour fournir aveu. — Aveu par 
Jeanne Juhel et maître Jean Becherel, son mari, pour la mai
son et métairie noble des Salles. — Vente par Louis Desnos 
à Jean-Baptiste Collichet, du champ Moussard, situé au 
quartier de Saint-André. 

E. 309. (Liasse.) — 2 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

il ££6—«yg®. — Paroisse de Pléhérel. — Procuration 
générale à Pierre Giequel, Jean Mahé et autres, par les 
paroissiens contributifs aux fouages. — Afféagement à Louis 
Nevo d'un terrain de 60 pieds carrés sur la grève, au 
Porl-à-Ia-Due, pour une rente annuelle d'un godet de fro
ment.— Vente, par M. Goyon de Vaurouault au sieur Minet, 
d'une rente censive, ancienne et foncière, de 13 boisseaux 
de froment, pour la somme de 2,319 livres, 4 sous. 

E. 310. (Liasse.) — 9 pièces, papier. 

«SS8—&&79. — Paroisse de Pléneuf. — Titres com
muns. — Original d'un marché fait au nom de la duchesse 
de Mercœur avec des sauniers pour « régir et gouverner s 
252 aires de marais salants, nouvellement établies au lieu de 
Dahouel. — Rôle des fouages. — Déclaration par le général 
de la paroisse, portant qu'on n'a pas fait d'aliénation ni de 
bail des biens d'église au préjudice des habitants, etc. 

E. 311. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 3 pièces, papier. 

1G38—17&9. — Paroisse de Pléneuf. — Afféage-
ments : à François Denis, sieur de La Vallée, des palus et 
marais dépendant du havre de Dahooef, pour une renie do 
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60 sous tournois; — à messire Etienne Bcrthelol, du droit 

de banalité et suite de moulin sur les vassaux de la seigneu

rie, pour 10 livres tournois; — à messire Baudouin, sei

gneur du Guémadeuc, des landes de Faiaron, contenant 

5 90 journaux, pour 3 perrées de froment, etc. 

E. M*. (Liasse.) — a piôct-s. parchemin: ;î7 pièces, papier ; 

î sceau. 

g A i » — figrs. — Paroisse de Pléneuf. — Minus fournis 

pour le rachat : d'Olive de La Vigne, par Pierre de La 

ïîoussaye; — de Jeanne Guyomart, par Alain de Sainl-

Mcloir, garde de son fils; — de Lancelot Madeuc, par 

Roland Madeuc, sieur de Guémadeuc; — de Jean Puiellan, 

par Bricuc Ruellan et consorts ; —• de Joseph Desmenils, 

par Jean Le Normand et consorts, etc. 

K. 318. (Liasse.; — 93 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

8 4SS—ftSSft . — Paroisse de Pléneuf. — Hommages: 
par François de Guémadeuc, pour le manoir et la haute-
justice du Guémadeuc; —par Guillaume Rogon, pour la 
maison et métairie de Trégot ; — par François de Coligny , 
mari de Jeanne de La Motte, pour la terre et haute-justice du 
Vauclerc; —par les chanoines de Notre-Dame-du-Guildo, 
pour un trait de dîme, etc. 

K. 311. (Liasse.) — 139 pièces, parchemin; 6 sceaux. 

* 4 © 4 — fi6SS>. — Paroisse de Pléneuf. —Aveux : par 
François Cornillet, pour la maison du Bourgneuf et une 
pièce de terre, devant 3 sous; — par Catherine Fontaine, 
femme de Jacques Le Mestre, pour une maison et un jardin 
au village de Saint-Rieuc, devant 12 deniers; — p a r An
toine Heliguen, pour un jardin où il y a « masières de 
colombier et meson noble» au havre de Dahouet, devant 
4 sous; — par Julien Rouxel, pour le lieu et manoir de La 
Viile-Pichart, devant 9 sous, etc. 

E. 319. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin; 51 pièces, papier. 

t t tES—8 7 8 8 . — Paroisse de Pléneuf. — Aveux : par 
maître Jean Personne, pour la maison de La Coslière-d'A-
haut et dépendances, devant une rente de 15 sous 5 deniers; 
— par Marie Desmenils, pour les maisons et terres de La 
Ville-Magdeleine et du Bourgneuf; — par Bernard de La 
Goublaye, sieur de Nantois, pour la maison et métairie de 
La Vigne-Tourniole et le moulin de La Ville-Brexelet; — 
par messire Félix de La Goublaye, sieur des Salies, pour la 
maison noble de La Ville-Brexelet, le colombier, les garennes 
et la métairie, etc. 

E. 310. (Liasse.) — D4 pièces, papier. 

t s s . t — € ? ? « . — Paroisse de Pléneuf. — Ventes : de
là pièce de terre de La Fosse-Lande, contenant 1G cordes, 
par Roland Le Borgne à Charles de La Goublaye, sieur du 
Tertre, pour 30 livres tournois; — de La Ville-Brexelet, 
saisie sur messire Claude Du Fay, et adjugée à Charles de 
La Goublaye, sieur du Tertre-Pépin, pour 2,200 livres; 
— de la maison de La Croix-Heliguen , par Jean-Baptiste de 
La Goublaye, sieur de Crehen, à Jacques Barbedienne et à 
Jean Goure; — d e la métairie des Rabeix, dont la moitié 
est noble, par Jacquemine Le Borgne à maître Micault de 
Soulleville, etc. 

E. 317. (Liasse.) — iî9 pièces, papier; 4 pièces, parchemin. 

f 4 7 6 — ï © e s . — Paroisse de Pléneuf. — Procédures 
et accords. — Procès-verbal par le lieutenant de Lamballo 
de l'emprisonnement de Briand Joupin , accusé d'avoir 
enfoneé la porte de la maison de Jean de La Chapelle. — 
Procédure concernant l'office de sergent féodé appartenant 
à la seigneurie du Guémadeuc. — Payement des témoins 
entendus au sujet de l'érection d'une justice patibulaire en 
Pléneuf. — Vente judiciaire de vins et de divers objets appar
tenant à un marchand morl à Dahouet. —• Sommation faite, 
au nom de la duchesse de Mercœur, au sieur Dayot, char
pentier, d'enlever les matériaux amassés pour la construction 
d'un navire, afin que ladite duchesse puisse établir unechaus-
sée et des marais salants. — Procès-verbal par le sénéchal 
de l'état de quelques maisons, au havre de Dahouet. — 
Sentence rendue entre le receveur de Lamballe et le fermier 
de la seigneurie de La Hunaudaye, au sujet du rachat de la 
terre du Guémadeuc , etc. 

E. 318. (Liasse.) - 13 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

1 * 7 1 — i t â s . — Paroisse de Pléneuf. — Actes étran
gers aux autres classes. — Compte des rentes et des taux et 
amendes dus à la seigneurie de Lamballe, en Pléneuf, fourni 
au receveur par le sieur Chouesmel, sergent. — Fermes de 
la dîme de Pléneuf. —Cueillette d'une dîme non affermée, 
confiée par la Cour de Lamballe à Jean Olivrit, abienneur. 
— Partage des successions de Pierre Rosé et de Louise Bour
donnais entre Jacques Rosé et consorts , etc. 

E. 319. (Liasse.) — 3 pièces , papier. 

1 7 0 0 — £ 7 7 © . — Paroisse du Plessis-Balisson. — 
Aveux : par maître Jean Pépin et Guyonne Avril, sa femme, 
pour Les Coudrays, contenant M journaux 63 cordes (le 
journal = 80 cordes), tenus noblement; — par Jacques 
Félin, sieur du Bourgneuf, pour la maison de L'Hermitage; 
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— par Marie Pépin, veuve de maître fluet, pour une 
chambre et un grenier , dans la maison de La Ville-Aufîray , 
et une portion de jardin. 

E. 320. (Liasse.) — 1 pièce, papier. 

f 6 J 9 . — Paroisse de I'iestan. — Titres communs. — 
Déclaration par les trésoriers des communs de la paroisse. 

E. 321. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 22 pièces, papier ; 
1 plan. 

f 55 7—s 76». — Paroisse de Pleslan. — Alïëagemenis : 
à Olivier Frelray, de 2 journaux dans la lande de Trémau-
dan , pour une rente de 12 sous 6 deniers et 2 chapons ; — 
à Jacques Brieuc, de plusieurs journaux dans les landes de 
Saint-Maudan, Trémaudan et Pleslan , pour 5 sous par jour
nal ; — à Jean Le Dosseur, agissant pour messire Armand 
Baudouin, seigneur du Guémadeuc, des landes de Pleslan 
pour une rente d'un demi-godet d'avoine par journal, l'afféa-
giste pouvant faire bâtir un moulin à eau ou à vent et un 
colombier ; de la métairie du Bois-Ramé, pour une rente de 
150 livres; de 150 journaux dans ladite lande, pour 3 per-
rées de seigle et 3 perrées d'avoine; — procès-verbal d'ar
pentage et de bornage des landes de Pleslan et de la métairie 
du Bois-Ramé, suivi d'un plan des lieux très-détaillé, etc. 

E. 322. (Liasse.) — 4C> pièces, parchemin; 64 pièces, papier. 

f 4SI»—S 773. — Paroisse de Plestan. —Minus fournis 
pour le rachat : de Marguerite Bourdon, par Gilles de 
Lesmeleuc ; — de Maurice de Trémaudan, par Charles 
Languille ; — de Georges Du Breil, par Marguerite de Lescu, 
mère et garde de Guillaume Du Breil ; — de Roland de 
Couespelle, par Guillaume de Couespelle; — de Mathurin 
de Forsan, par Jacques de Forsan ; — de Jacques de Font-
lebon, par Françoise Du Coudray, sa veuve, au nom de 
leurs enfants; — de Françoise Bertho, par Charles de La 
Molle-Rouge;—de messire Alexis de Châleaubriant, par 
Alexis de Chàteaubriant et consorts, elc. 

E. 323. (Liasse.)— 143 pièces, papier ; 6 pièces, parchemin. 

t£,Z9—<&&S. — Paroisse de Plestan. — Hommages : 
par Jean de La Moussaye, pour le fief et la juridiction de 
Carcouet; —par Amaury de La Moussaye, pourLeGou-
vello ; — par messire de Forsan, pour Gardisseul ; — par 
Bertrand Glé, pour Le Bois-Menard ; — par Perronnelle Le 
Denays, pour les maisons de La Fontaine-Froide, de La 
Ville-Glas et leurs dépendances ; — par Charles Rouxel et 
Françoise Glé, pour la maison et métairie des Closseaux, etc. 

E. 324. (Liasse.) — 101 pièces, parchemin. 

£473—1&&&. — Paroisse de Plestan. — Aveux: 

par Hector de La Ville-Marie, toieur de Guillaume Rolland 
pour la maison et les terres de Rolietîe; —par Guillaume 
de La Moussaye , pour les maisons de Kercouet, du Plessis-
Rebours et leurs dépendances; — par Jeanne Sauvaiget, 
tutrice de François Le Noir, pour Les Petrières; — par 
Guillaume Le Court, pour Launay-Ruault;— par Thomas 
Chaignon, pour La Ville-Derien ; — par François Rouxel, 
pour Le Bois-Charles ; — par Arthur de La Moussaye, pour 
Carcouet, Le Plessis-Rebours et le moulin de La Guette, 
etc. 

E. 325. (Liasse.) — 114 pièces, parchemin. 

ï&55>—fi®g®. — Paroisse de Pleslan. — Aveux : par 
Bertrand Glé, pour Le Bois-Menard; — par Julien Le 
Mouenne et Catherine de Couespelle, sa femme, pour ia 
maison et métairie noble de Caleudrias; — par Charlolle 
Poulain, pour la dîme de Tréaulay; —par Guillaume Du 
Breil, pour Le Guillier; —par François de Bréhand, pour la 
maison noble de Lourme et ses dépendances; — par Jeanne 
Minlier, veuve de Thomas-Mousseaux, pour les maisons et 
terres du Clos-Fenart et de L'Hôtel des Filles, etc. 

E. 326. (Liasse.) — 68 pièces, parchemin ; 50 pièces, papier; 
1 cahier in-folio, papier , 88 feuiiiets. 

s e*©—«737 . — Paroisse de Pleslan. — Aveux ; par 
Jacques Rosty, pour ia maison noble du Petit-Pré ; — par 
Julien Baron , pour La Roselaie, devant une renie de 5 de
niers; — par Guyon Langlais, pour LeHarda, au fief de La 
Vieille-Vigne ; — par Michel Rouxel et Jacquemine de 
Couespelle, sa femme, pour La Lande, devant une rente de 
2 sous 6 deniers tournois ; — par François Le Marchand , 
pour 2 journaux et demi de terre, devant une rente de 8 de
niers ; — par Jean Ruellan, pour Les Salles ; — par mïssire 
Guy Frétray et consoris, pour la maison de La Chambre de 
dom Robin , au quartier du Créhu ; — par missire François 
de La Barre, pour la dîme inféodée de Boudan et la métairie 
du Bois-Ramé, que l'avouant tient, à titre de juveigneurie, 
de dame Anne Du Rocher ; — par messire Mathurin Poul-
lain, tuteur de Pierre Poullain, seigneur de Tramain, pour 
la seigneurie du Val, etc. 

E. 327. (Liasse.) — 167 pièces, papier ; 3 pièces, parchemin. 

£ 4 7 6 — * 7 7 4 . —Paroisse de Plestan. — Ventes : d'un 
journal de terre au fief de La Vigne, par Jean Bourgault à 
Julien Hunault, pour 30 livres; — d'une maison devant 
une rente de 2 sous, au village de La Ville-Briquet, par 
Pierre Pungier à Mathurin Simon, pour 41 livres 10 sous; 
— de 2 fiefs ; de la dîme du Boudan ; d'un droit de moulin 
à vent; du droit de « saulvaige » dû le jour de Saint-Pierre 
sur les denrées vendues au bourg de Plestan; du devoir 
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d'instituer, pour lesdils fiefs, un sergent exempt de subsides; 

de prééminences d'église, i<: tout vendu ù litre de réméré, 

par René Tournemine, baron de La Hunaudaye, à Jacques 

de Forsans, pour la somme do 100 livres tournois, indépen

damment des devoirs féodaux; — de la maison et métairie 

du Koisrarné, par niessire Rigolet, mari de Renée de Cha

teaubriand, à missire Remignart. Ladite terre est ensuite 

adjugée au duc de Penthièvre , qui l'a réclamée par droit de 

retrait féodal; — d e la maison et métairie noble de Lescou-

blière, par niessire Le Mintier à daine Hélène Du Bouilly de 

La Homndais, femme de messire François de La Moussaye , 

etc. 

E. :j->8. (Liasse.) — 42 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

fiô§5—i?ts. — Paroisse de Pleslan.—Procédures 
et accords. — Exécutoire accordé au procureur-fiscal poul
ie remboursement des frais provoqués par deux condamna
tions. — Opposition devant le Présidial de Rennes, par 
Mme de Mercœur, aux prétentions du sieur de La Moussaye-
Carcouet, relatives au droit de ceinture et de patronage dans 
l'église de Plestan. — Arrêt du Parlement défendant aux 
juges de Lamballe et à tous autres d'attenter aux droits de la 
juridiction de Brébinicr. — Sentence de 5a Cour de Lamballe 
ordonnant aux vassaux de la seigneurie, habitant dans la 
banlieue du moulin de Lesnée, de suivre les moulins de Lan-
cieux et de La Guette, attendu que celui de Lesnée es! en 
ruines , etc. 

F.. 329. (Liasse.! — 3 pièces , parchemin ; 5 pièces, papier. 

8 4 S S S — ê t e s . — Paroisse de Plestan. — Actes étran

gers aux autres classes. — Transaction entre les sieurs de La 

Moussaye et Le Noir, par laquelle le premier s'oblige à faire 

remettre l'écusson du second au haut de la vitre de l'église 

de Pieslan, et renonce à posséder aucun droit dans ladite 

église. — Lettres du duc d'Étampes confirmatives des droits 

de seigneurie et haute-justice accordés au sieur de Brébinier, 

sauf toutefois du droit de prééminences sur les bouchers de 

Lamballe. — Sentence de la Maîtrise des eaux-et-forèts de 

la Sénéchaussée de Rennes, recevant Yves Ferré garde des 

landes de Plestan, afféagées à M. Baudoin Du Guémadeuc, 

etc. 

E. 330. (Liasse.; — 1 pièce, parchemin. 

t s e * . — Paroisse de Pleurtuit. — Minu fourni par Gilles 

deKermené, comprenants maisons, le tiers d'une dîme , 

des rentes sur des fiefs et sur des bateaux de pêche. 

E. 3.11. (Liasse.) — 1 pièce, papier. 

i s » 6 . — Paroisse de Pleven. — Procuration des parois-

i siens à maître Martin et autres, aiin de comparaître pour eux 
en justice. 

E. 332. (Liasse.: — au pièces, papier; i pièces, parchemin. 

S 4 8 S — ï Z2&. — Paroisse de Plevenon. — Déclaration 

des communs de la paroisse. —Alféagemcnt au sieur Groua-

zelle de 18 journaux 48 cordes de lande, pour une rente de 

8 godets et demi de froment. — Minu fourni par Jean de La 

Mare, sieur de La Ville-Rogier, pour le rachat de François 

de La Mare. — Hommage par Georges Des Cougnets , sieur 

de La Ronxièrc, pour la maison cl métairie de La Salle-

l'icau. — Aveux : par François de Tréméreuc, pour ie fief 

duHourmelin, dit plus tard La Ville-Rogier, et enfin La 

Ville-Rolland, avec moulin à vent et moyenne-justice: — 

par la communauté de ville de Saint-Malo, pour le rocher 

sur lequel a clé bâti le fanal du cap Fréhel, elpour 3 journaux 

de terre achetés par la communauté à M. le comte de Gassey, 

en 1687. — Vente de diverses rentes et d'un droit de moulin 

à vent, par Jean Le Métaër à Jean de La Mare. — Pour

suites dirigées conire le syndic de Plevenon à la requête de 

Marc Du Rufllay, sculpteur, qui avait reçu ordre dudit syndic 

de faire un dessin de retable pour le maître-autel de l'église, 

E. 333. (Liasse.) — 2"i pièces, parchemin; 41 pièces, papier. 

Ê « S É — « î ï f . — Paroisse de Ploubalay. — Prétention 
des habitants à cire exempts de fouages. — Déclaration des 
usages et pacages possédés en commun. •— Afféagement à 
niessire Guy de La Guérande de 15 journaux de terre pour 
une rente de 3 livres 15 sous tournois. — Minus fournis 
pour le rachat : de Guillaume Ladvoeat de La Crochais, par 
Jean Ladvoeat; — de niessire Jean de Cahideue, par Charles 
de Cadiheuc. — Hommages : par François Du Ponlrouault, 
pour le domaine de La Yille-Àuffray ; — par François Glé, 
pour le manoir de La Roche et dépendances.; — par Gilles 
LoBegazoux, pour La Guéraye, avec prééminences d'église, 
et la maison et métairie des Orphelines, le tout tenu , en 
juveigneurie, du Plessis-Balisson et, en ligence, de Lamballe. 

— Aveux : par Guillaume Bouan , tuteur de Mathurin de La 
Provosté, pourLaCornillais, devant une rente de 12 deniers; 

— par Julien Magon, pour le domaine de La Ville-Rohé. 

— Vente de ia maison et métairie de La Denilais, saisie sur 
Jean Brillault et adjugée à Guillaume Ladvoeat. — Sentence 
permettant au sieur de Launay-Commatz de changer le nom 
du château de La Coudrais en celui de Launay-Commatz, etc.. 

E. 334. (Liasse.) — 5 pièces , papier. 

s « a s — s e s © . — Paroisse de Pluduno. — Déclaration 
des communs. — Aveu par Jean Samson, pour les bois 
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taillis nobles des Langlois, contenant 9 journaux 73 cordes. 
— Vente de la maison et métairie du Plessis-Tréhen, rele
vant de Plancoët, par Roland Guéhéneuc à Jacques de 
Lesquen. 

E. 335. {Liasse.) — H pièces, parchemin ; 83 pièces, papier. 

£436—fSt*,. — Paroisse de Pluricn.— Minus fournis 
pour le rachat : de Pierre de Tréméreuc , par Bertrand , son 
fils ; — de Jacques de Triac , par Jean de Triac ; — de Gil
lette de Queleneuc, par Jacques de La Motte.— Hommages : 
par Gilles de Tréméreuc , pour les manoirs et métairies de 
Lehen et de Guilerel ; — par François de Triac , pour le lieu 
noble de La Villeneuve et ses dépendances. — Aveux : par 
François Rouxel, pour une partie du domaine de L'Hôpital ; 

— par Adrienne Lenfant, au nom de son fils, Guillaume de 
La Motte, pour la seigneurie du Pontjolly. — Échange de 
rentes entre Simonne Rouxel et Bertrand de La Fruglaye.— 
Arrentement par Jean de Brehant à Jean Ferbon d'un jour
nal et quart de terre. — Affranchissement par M. de Rieux , 
en faveur des sieurs Pasturel et Guenier, de rentes féodales 
dues aux seigneuries du Vauclerc et de Monlafilant, etc. 

E. 336. (Liasse.) — 22 pièces, parchemin; 40 pièces, papier. 

* 4S6—È. r r * . — Paroisse de Quinteny.—AfTéagements : 
à Jean Hersart, d'un demi-journal de terre, avec permission 
de bâtir un moulin à vent, pour une rente de 20 sous ; — à 
François Le Fruglais , d'un journal dans la lande de Ravilly, 
pour une rente de o sous tournois. — Minus fournis pour le 
rachat: de Jean Eveillart, par dom Pierre Eveillart; —de 
messire Olivier Le Fruglais , par messire Toussaint, son fils; 
— du comte de Mur, par le comte de La Rivière.— Aveux : 
par Jean Hersart, pour la terre du Vaucouronné ; — par 
Jacques de La Guérande , pour la terre noble de Manju<*ien 
et ses dépendances. — Vente par Jean Le Sage à Vincent 
Hourdon d'une maison devant une rente de 5 sous.— Assi
gnation à messire Olivier de La Rivière pour fournir minu, à 
la suite du décès de la dame de Saint-Quihouet, etc. 

E. 337. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin. 

«554. — Paroisse de Ruea. — Minu fourni par François 
de La Guérande, sieur de La Salle-Tbebaut, pour le rachat 
de dom Jean de La Guérande. 

E. 338. (Liasse.) — 5 pièces, papier. 

*<SïS>—£684. — Paroisse de Saint-Aaron. — Titres 
communs. — Déclarations : des communs de la paroisse; — 
des maisons et terres nobles.— Rôle de fouages.— Injonction 
aux vassaux de faire hommage. 

CÔTES-DU-NoRT>. — SÉRIE E. 

E. 339. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin; 11 pièces, papier. 

a â ô y — f i ? ? 3 . — Paroisse do Saint-Aaron. — AfTéage
ments : à Jean Mon an , de 2 journaux 5 cordes dans les 
landes de Coron , pour une rente de 20 sous ; — à Tliébaut 
Jégu , de 4 journaux dans les landes Denays , pour 40 sous 
et 4 poulets ; — à Marie Dieulesaint, de 8 journaux aux 
mêmes landes, pour 4 livres tournois, avec un procès-verbal 
de prisage et de bornage dudit afféagement ; — à François 
Moinet, de 13 cordes de terre , pour un godet d'avoine, etc. 

E. 340. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; 30 pièces, papier; 
1 sceau. 

S4SS—Êff4 . — Paroisse de Saint-Aaron. — Minus 
fournis pour le rachat : d'Olivier de La Chapelle , par autre 
Olivier de La Chapelle ; — de Jean de Malcstroit, par Anne 
de Penhouet, sa veuve, au nom de leur fils, Jean ; — de 
dom Pierre Le Prévost, par Guillaume Le Prévost et con
sorts ; — de Pierre Du Bohu , par dame Hélène Le Corgne , 
au nom de ses enfants ; — de messire Jérôme Du Bouilly de 
La Morandais , par messire Guillaume Du Bouilly , etc. 

E. 341. (Liasse.) — 28 pièces, papier. 

fiSSS—fl5S§.— Paroisse de Saint-Aaron. — Hom
mages : par Guillaume de La Fontaine, pour la maison et 
métairie de Fortaffaire ; — par Jacques Le Provost, pour Le 
Plessis; — par Guillemette Bourgault, veuve de Roland Car
din, pour 2 journaux de lande, devant 24 sous et 2 chapons; 
— par Thomas Bertrand , pour 5 journaux devant une rente 
de 50 sous et de 5 poulets , etc. 

E. 342. (Liasse.) — 70 pièces, parchemin; 52 pièces, papier ; 
1 sceau. 

A495— ay-fi©. — Paroisse de Saint-Aaron. — Aveux : 
par Gilles de La Lande , pour la maison de Fortaffaire et ses 
dépendances ; — par Bertrand Bourgault, pour 12 journaux 
en lande, devant une rente de 6 livres, 10 poulets et 2 cha
pons ; — par Claude Le Provost, pour la maison et les terres 
du Plessis ; — par François Boquien , écuyer, pour la mai
son et métairie noble de La Closture; — par dame Claude 
Du Bohu , pour la maison noble du Bourne et terres en dé
pendantes , etc. 

E. 343. (Liasse.) — 78 pièces, papier; 2 pièces, parchemin. 

S 4 © î — t f f 4 , — Paroisse de Saint-Aaron.—Ventes: 
de 4 journaux de terre, au terroir de Launay, par dom Giron 
à Jacques Le Métaier, pour 15 livres 6 sous ; — du moulin 
ruiné de Largentaye, par Charles de Froullay et Marie de 
Sauvaget, sa femme , à Prigent Le Beguec. — Prise de pos
session par maître Micaull et dame Bâtas , sa femme , de la 
maison et métairie de la Villedy-d'enhaut, avec les terres en 
dépendantes, tant nobles que roturières.— Affranchissement 
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par Jeanne Plestan , en faveur Je Marie Mebeust, d'une renie 
due sur La pièce de La Lande-au-Bourgoin , etc. 

E. 341. (Liasse.) — 8 pièces , papier. 

gS8S—SS&5. — Paroisse de Saint-Âaron. — Procé
dures et accords. — Requête du duc et de la duchesse de 
Mercosur, pour faire déclarer que Christophe Du Gouray et 
Catherine De Triac, sa femme , n'ont pas de droits de juri
diction , et que les rentes qui leur sont dues sont purement 
censives. — Assignations : à Bertrand Giron , pour voir ad
juger la saisie féodale de ses biens , faute d'aveu ; — à Fran
çois Bertho, pour payer aux héritiers du fermier de ta sei
gneurie les levées d'une rente due sur 42 journaux , dans les 
landes de Saint-Aaron, etc. 

E . 345. (Liasse.) — 29 pièces, parchemin ; 70 pièces, papier. 

« 4 S 5 — l l t l , — Paroisse de Saint-Alban.— Déclara
tion par le général de la paroisse des communs usurpés, 
afféagés ou aliénés. — Rôle des fouages. — État des Liens 
nobles. — Afféagement à Jean Le Métaier de la tourelle du 
moulin à vent des Vaux, pour un écu d'or sol (en espèce).— 
Minus fournis pour le rachat : de Marguerite Abraham, dame 
de Lhosiellerie, par Jacques Visdelou , sieur de La Gou-
blaye; — de François de La Marre, par Georges Des Cognets. 
— Hommages : par Jean de La Marre, en son nom et comme 
mari de Catherine Millon , pour la maison et métairie de 
Saint-Vreguet ; — par Jacques de La V'gne, pour La Ville-
Tual. — Aveux : par Jacquelte Rogon , pour Saint-Vreguet ; 
— par Charles de La Houssaye, pour Soulleville ; — par 
Julien Rouxel, pour La Chapelle-Anizan ; — par Françoise 
Rolland et André Le Pugneix, son mari , pour la maison 
noble du Vaublanche et ses dépendances. — Arrentement par 
François Guignon à Charles Chandouesel de la métairie du 
Temple, dont une partie relève de Lamballe. — Quittance 
d'une somme payée au sieur Millon par le receveur de Lam
balle , pour couvrir ledit Millon des frais d'un procès dans 
lequel le procureur fiscal avait succombé , etc. 

E. 316. (Liasse.) — 26 pièces, parchemin ; 51 pièces , papier. 

f 4kn&—i7t&. — Paroisse de Saint-Cast.— Déclaration 
des communs de la paroisse. — Afféagement à messire Claude 
de Boisgelin de 16 journaux, 17 cordes et 21 pieds sur le 
bord de la mer, pour une rente de 8 godets d'avoine. — Mi
nus fournis pour le rachat : de Geffroy Goueon, par Bertrand 
Goueon ; — de Guillemette de Beaubois , par Briand de 
Tréal ; — de dames Marie Gouyon, marquise de La Rivière, 
et Claude Gouyon , dame de Beaucorps , par messire Joseph 
de La Rivière, seigneur de Saint-Quihouet.— Hommage par 
Noël de Tréal, pour la seigneurie de La Garde. — Aveux : 

par François Gouyon , pour la maison noble de Saint-Cast et 
ses dépendances ; — par Charles Gouyon , pour le manoir et 
bailliage de Penguen , un moulin à vent, devoir de bris, etc. 
— Vente de la maison de La Noë par Jacquemine Martel , 
veuve de Jean Du Chesne, à messire Jean Salmon. —Le 
procureur fiscal de Matignon , ayant fait apposer les sceaux 
de Matignon sur le mobilier du recteur de Saint-Cast, décé
dé , propose, pour éviter toute discussion , de placer les 
sceaux de Lamballe au-dessus de ceux de Matignon , etc. 

E. 347. iLiasse.) — 5 pièces, parchemin; 31 pièces, papier. 

S49S—ÊS'S©. — Paroisse de Saint-Denoual. — Hom
mage par François Le Fruglais , pour les maisons et métai
ries des Feuxmorin et des Fontenelles. — Aveu par Mathurin 
Le Fruglais, pour les landes de Treffrain et les bois des 
Feuxmorin, tenus en ramage du sieur de Saint-Denoual, el, en 
ligence, de Lamballe. — Procédure faisant connaître que le 
seigneur de Plancoët avait réclamé le rachat de la terre de 
Saint-Denoual pour la partie s'étendant dans la paroisse de 
Hénanbihen , et le duc de Penthièvre , tout le rachat de la
dite terre. — Sentence du Présidial de Rennes condamnant 
messire Charles de Saint-Guetas à payer à la duchesse de 
Penthièvre le tiers d'un devoir de lods et ventes , et messire 
René Tournemine , baron de La Hunaudaye, les deux autres 
tiers, etc. 

E. 348. (Liasse.) — 4 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

14V9—ê©fS.— Paroisse de Saint-Énogat.—Minus 
fournis pour le rachat: d'Hélène Le Roux, par Robert Le 
Champion, garde de Raoullet Le Champion ; — de messire 
François Ladvocat de La Crochais , par messire Jean Ladvo-
cat. — Vente de la seigneurie de Saint-Enogat, avec empla
cement de château, chàlellenie, colombier, garenne et haute-
justice , par messire Jean d'Avaugour, marquis du Bois de 
La Motte, à messire François Goyon. — Attribution de la 
seigneurie de Saint-Énogat à messire François Ladvocat de 
La Crochais, à la suite du partage des biens vendus par mes
sire Jean d'Avaugour aux sieurs Goyon et Ladvocat, etc. 

E. 349. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 37 pièces, papier. 

fl&ïS—f «'©S. —Paroisse de Saint-Germain. — Adju
dication faite aux Requêtes du Palais, à Rennes , du rachat 
de la seigneurie de Matignon , échu par le décès de messire 
Jacques de Matignon.— Aveux fournis par deux procurateurs 
de la communauté de ville de Saint-Malo, pour 3 journaux 
de terre dépendant du phare situé à la pointe du cap Fréhel. 
— Sentence ordonnant la saisie féodale de la terre de Mati
gnon, faute d'aveu.— Procès-verbal par le sénéchal de Lam
balle , grand voyer du duché de Penthièvre , de l'état d'un 
chemin usurpé par Pierre Le Viel sur Jean Langlois , etc. 
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E. 350. iLiasse.) — 5 pièces, papier. 

flS«»—sss». —• Paroisse de Saint-Glen.—Titres com
muns.— Déclarations : des communs de la paroisse ; — des 
maisons nobles.— Rôles des fouages.— Certificat du recteur 
constatant qu'il a publié l'ordonnance pour faire rendre hom
mage. 

E. 351. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin. 

* S57. — Paroisse de Saint-Glen. — AfJeagcmcnts : à 
Pierre Cades, de la pièce de terre dite La Cbienne-Courlrcal, 
contenant 2 vergées, pour une rente d'un chapon ;—à Alain 
Boullé, d'un journal et demi, dans la lande de La Chaigne, 
pour une rente de 15 sous , un chapon et une poule, etc. 

E. 352. (Liasse.) — 29 pièces, parchemin; 52 pièces, papier. 

lASfl—t77.fi.—Paroisse de Saint-Glen.— Minus four
nis pour le rachat : d'Annette Du Brehal, par Pierre Du 
Parc, au nom d'Isabelle Menguy, sa femme ; — de François 
de La Roche, sieur de Duault, par Charles Urvoy et Marie 
de La Roche, sa femme ; — de Louis de Couespelle, par 
François de Couespelle ; — d'Olivier et de Jacques de Gar-
nedan, par Françoise de Garnedan ; — de messire Jacques 
Quemper de Lanasco!, par messire Claude Quemper ; — de 
Joseph Urvoy, par Marie de Gaudemonî, sa veuve, au nom 
de leurs enfants, etc. 

E. 353. (Liasse.) —• G2 pièces, papier; 2 pièces, parchemin. 

ftASS—£58s. — Paroisse de Saint-Glen.— Hommages : 
par Gilles Haesdurand, pour la maison et métairie de La 
Perrière; — par Julienne Rouillé , pour la maison et métai
rie du Vaullhamon et un trait de dîme ; — par Normand 
Chertier, pour La Closture; — par dom Mathurin Cades, 
pour 7 vergées de terre ; — par Pierre Mahé , pour la pièce 
des Landelles et une maison dans la tenue de La Trecuere, etc. 

E. 354. (Liasse.) — 161 pièces, parchemin. 

« 4 7 © — « s e s . — Paroisse de Saint-Glen.—Aveux: 
par Normand Chertier, pour la maison et les terres de La 
Closture ; — par François de La Vigne, tuteur de Julien 
Urvoy , pour la seigneurie et juridiction de Saint-Glen ; — 
par Laurent Le Ribault, sieur des Perrières, pour le manoir 
et la métairie de La Haye et des prééminences d'église ; — 
par Gilles Le Coq et consorts, pour la maison de La Trecuere 
et ses dépendances, au fief du même nom , etc. 

E. 355. (Liasse.)— 34 pièces, parchemin ; 111 pièces, papier. 

f Gffs—e?so. — Paroisse de Saint-Glen. — Aveux : 
par Thomas Gillet et Simonne Hesran , sa femme, pour la 
maison de La Vallée et ses dépendances ; — par Jean Hau-

goumar, pour une pièce de terre au fief de La Talvassiùre ; 
par Jacquemine Cariollet, femme de Jean de La Vrillebiot, 
pour la métairie noble de Bréliat. L'avouante est déboulée de 
la propriété de 400 journaux dans la lande du Mené de Bré
liat ; — par Marguerite Le Brangays, pour la maison et mé
tairie noble de La Ville-Cado , devant le tiers de 2 perrées 
de froment et de seigle et 10 sous, etc. 

E. 356. (Liasse.) — 129 pièces, papier. 

fi©»®—A774. — Paroisse de Saint-Glen.— Ventes : de 
la maison et des terres de La Chaussière, par François Des 
Granges et Marguerite de Couespelle, sa femme , à Jean Des 
Granges ; — du fief et bailliage de La Goullière, par messire 
Louis de La Bourdonnais à messire Jean Visdolou ; — du 
manoir de La Haye, par Elisabeth Le Bihan à Fiacre Du 
Rufflay et Suzanne Du Rocher, sa femme ; — des droits ap
partenant à Olivier Gillet et consorts dans les successions de 
François et de Jean-Baptiste Gillet, par lesdits héritiers à 
Pierre Tardivel, etc. 

E. 357. (Liasse.) — 23 pièces, papier. 

* 5 § S — I M S , — Paroisse de Saint-Glen.—Procédures 
et accords.— Production de moyens d'impunissement par M. 
et Mme de Mercœur contre l'aveu de Julien Urvoy, proprié
taire de la métairie dite seigneurie de Saint-Glen, afin de 
prouver : que le domaine a été porté de 30 à CO journaux ; 
que les landes sont aussi usurpées ; que le défendeur doit 
être débouté des droits de fief, de patronage, de sep et col
lier. — Assignation à messire Amaury Gouyon , marquis de 
La Moussaye, pour fournir un minu à l'occasion du décès 
de Charlotte Gouyon, dame de Plouer, etc. 

E. 358. (Liasse.) — 6 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

i5SS—S7SO. — Paroisse.de Saint-Glen.— Actes 
étrangers aux autres classes.— Lettres de rescision prises par 
François Des Granges au sujet du contrat de vente de la mé
tairie de La Porte de La Chaussière , consenti à maître Jean 
Le Provost. —Partage, par maître François Deshais , de ses 
biens entre ses enfants.—Retrait lignager exercé par Nicolas 
Gautron sur Gillette Abault, à l'occcasion d'une vente faite à 
Gilles Clossier par le père dudit Gautron , etc. 

E. 359. (Liasse.) — 1 pièce, papier. 

i 7 7 4 . — Paroisse de Saint-Jaeut ou Notre-Dame de Lan-
douart.— Bannies pour afféager 6 à 7 journaux de grève en 
ladite paroisse. 

E. 360. (Liasse.) — 2 pièces, papier. 

fl@79. — Paroisse de Saint-Lourmel. — Déclaration des 
landes, marais, bois, terres et autres communs. 

t77.fi
Paroisse.de
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E. 361. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin, ;i pièces, papier. 

£5SsO>—êG®e. — Paroisse de Satnl-Malo de Dinan. — 
Aveux par François de Rosniniven, messirc Urbain d'Espi-
nay et messirc Gabriel d'Espinay, pour le bailliage de Pcrlan 
ou de Dinan.— Sentence qui maintient le dernier avouant 
dans le droit de haute-justice, et qui prescrit d'ajouter que le 
fief de Dinan est sujet aux devoirs de lods et ventes et de 
rachat. 

E. 3G2. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier. 

S4SS—£ «"fi©. — Paroisse de Saint-Potaii. — Déclara
tion des communs. — Afféagoment à messire François Collas 
de la lande de La Carre, contenant '12 journaux. — Minu par 
Claude de Brehant, curateur de Jean de Brehant, pour le 
rachat de Gillette Des Cognets. — Aveu par Michel Mouesan 
pour 3 journaux de terre. — Vente de la maison et métairie 
de La Chauvinaye par Julien de La Chapelle, curateur de 
Mathurin de La Chapelle, à Guyon Bouan. — Ferme des 
bois , garennes et franchises de Liselan , adjugée par la cour 
de Lamballe à Guyon Bouan , etc. 

E. 3G3. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 31 pièces, papier. 

£S5§—S?S9. — Paroisse de Saint-Rieul.— Minu par 
messire François de Fontlebon pour le rachat de messire René 
de Fontlebon.— Exponse (abandon du fonds au propriétaire 
d'une charge foncière), par Julien Thebault à Joachim de 
Lorgeril, de 4 journaux de terre dépendant d'une chapelle-
nie fondée par Françoise Martel, aïeule dudit de Lorgeril.— 
Prise de possession de la seigneurie de Saint-Rieul, à la suite 
de la vente faite par messire François d'Avaugour et Claude 
deNevet, sa femme, à messire Guillaume Du Bouilly.— 
Procédure concernant un.droit de lods et ventes réclamé par 
M. de Vendôme, duc de Penthièvro, à Jean de Forsan, 
acquéreur de la terre de Saint-Rieul, etc. 

E. 364. (Liasse.) — 3 pièces, papier. 

1 5 S S - 4 8 9 © . — Paroisse de Trégomar. — Titres 
communs. — Procuration donnée par les habitants contribu
tifs aux fouages à Jacques de Lesmeleuc et à Christophe Le 
Marchant pour comparaître, en leur nom, devant les com
missaires de la réformation. — Rôle des fouages. — Déclara
tion des communs. 

E. 365. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 pièce , papier. 

I S S Ï — t 7 t O . — Paroisse de Trégomar. —Afféage-
ments : à Thomas Cantin, de la lande de La Saudrais, 
contenant 6 journaux , pour une rente de 10 perrées d'avoine 

j grosse el de 2 chapons; — à Mathurin Banioul, de 3 jour
naux de terre, pour une rente de 15 sous. 

E. 366. (Liasse.) — 2."> pièces, parchemin; 93 pièces, papier 

fi&gS'—lîfâ. — Paroisse de Trégomar. — Minus 
fournis pour le rachat : d'Éon de Partout, par Pierre de 
Partout; — de Gillelle Quelier, par Pierre Hauteville ; — 
de messire Olivier Le Voyer, seigneur de Trégomar, par 
Gilles Le Voyer ; — de messire Jacques de Callouet, par 
Jean de Callouet; — dudit Jean, par Marguerite de La Cau-
nelais, sa veuve, au nom de leurs enfants, etc. 

E. 367. (Liasse.) — 42 pièces, papier. 

fis*»—Ê6êS. — Paroisse de Trégomar. — Hom
mages : par Jean de Couespelle, pour 7 pièces de terre aux 
terroirs du Frost, de La Tenessie el de Rigallet; — par 
Françoise Bertrand, tutrice de son fds, René Le Voyer, 
pour la maison de Trégomar , 3 mélairies , moulins à eau et 
à vent, rentes , fiefs , haute juridiction , fondation de l'église 
paroissiale et de la maison presbytérale. — Réception par 
le duc de Mercœur de l'hommage de Pierre Bertrand pour 
2 maisons et pièces de îerre, et renvoi dudit Bertrand devant 
les commissaires, afin d'obtenir main-levée de la saisie appo
sée sur ses biens, etc. 

E . 368. (Liasse.) —61 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier. 

Ê S S S — i ? ë ? . — Paroisse de Trégomar. — Aveux: 
par Jeanne Hureaux , veuve de Georges Leroux , pour la 
maison de La Villéon et ses dépendances ; — par Françoise 
Bertrand, au nom de René Le Voyer, son fils, pour le lieu 
de Trégomar et les métairies de La Maison-Neuve, de La 
Perrière et du Pont-Busson , sur lesquels il est dû une rente 
de 2 perrées 1/8 de froment el une perrée 3/4 de seigle, etc. 

E . 369. (Liasse.) — 36 pièces, papier. 

fiêéis—Iffl, — Paroisse de Trégomar. —Ventes : de 
la maison et métairie noble des Troches, par Julien Chauve! 
à Georges Hervé; — du tiers des métairies de Saini-André 
et de La Heussonnaye, par messire Louis Des Noës, à dame 
Ursule de Quelen, tutrice des enfants nés de son mariage 
avec Toussaint Desnos ; — de la maison et métairie noble 
de La Villéon , par Claude Quinot à messire Jean de Callouet, 
etc. 

E. 370. (Liasse.) — 13 pièces, papier. 

« 5 1 5 — I M S . — Paroisse de Trégomar. — Procédures 
concernant : le droit de rachat réclamé après le décès de 
Jean de La Drouillière sur une rente de dix quarts de fro
ment; — le droit de haule-juslice, contesté par le duc de 
Penthièvre à messire Louis Le Voyer, etc. 
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K. 371. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 2 pièces, papier. 

I 5 4 S - « s « S . — Paroisse de Trégomar. — Actes 
étrangers aux autres classes. — Reconnaissance par Bertrand 
Foucliier à Jean Visdelou, sieur de La Goublaye, d'une 
rente d'une perrée de froment sur hypothèque. — Prisage, 
partage et mesurage des biens do la succession de Pierre Pel-
lainne entre les enfants dudit Pcllainne et de Jeanne Chassé. 

E. 372. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 1 pièce, papier. 

8 656—SïSS. — Paroisse de Trigavou. — Aveu par 
Servanne Gédouin, veuve de inessire Louis Du Breil, au 
nom de leurs enfants, pour le fief et bailliage de Launay-
Comatz, avec droit de moyenne justice. — Vente dudil fief 
par Marie-Anne de Francheville à messire Baude et associés. 

E. 373. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 34 pièces, papier. 

t&«8—fl60«. — Seigneuries de Saint-Melaine et Lan-
jouan consolidées à celle de Lamballe. — Titres communs. 
Propriété. — Vente des seigneuries de Saint-Melaine et 
Lanjouan, par Olivier de La Chapelle el autres coproprié
taires à Toussaint de Commaille et à Jacquette Dupin. — 
Subrogation par ladite Dupin de ses droits d'acquêt en faveur 
du sieur de Commaille. — Opposition par le seigneur de La 
Hunaudaye à l'appropriemeni desdites seigneuries par le sieur 
de Commaille. — Traité entre Jean de Bretagne, duc d'É-
tampes, et Toussaint de Commaille concernant l'achat par le 
premier, en 1556, de la seigneurie de Saint-Melaine et Lan
jouan. — Instance de retrait lignager intentée devant le 
Présidial de Rennes par Hélène de La Chapelle contre 
Mme de Martigues et autres acquéreurs des terres de Saint-
Melaine et Lanjouan. — Lettres du roi Henri IH au duc de 
Mercœur évoquant l'affaire au Parlement de Paris, à cause 
des privilèges de duché-pairie, attribués à la seigneurie de 
Penthièvre. — Consultation établissant qu"il n'est pas dû de 
dîmes sur les terres des métairies de Lanjouan et des Vignes, 
attendu que le recteur de la paroisse ne les réclame pas et 
qu'on a d'ailleurs contre lui une possession immémoriale, 
etc. 

E. 374. (Liasse.)— 4 cahiers in-4', papier, 90 feuillets; 6 pièces, 
parchemin; 6 pièces, papier. 

1SSO—«5SS. — Seigneuries de Saint-Melaine et Lan
jouan. — Féodalité passive. — Prisage du manoir de Saint-
Melaine et de ses dépendances. — Plaids de La Cour de 
Lamballe « tenant en main J> la seigneurie de Saint-Melaine 
à cause du décès de Jeanne de Plédran. — Aveu servant de 
minu, par Jeanne de Saint-Gilles, pour le rachat de Jean 
de La Chapelle, seigneur de Saint-Melaine et Lanjouan. — 
Compte fourni par Guillaume La Pie à la dame Du Proyse, 

mère et tutrice de Jean de La Chapeile, héritier de Jeanne 
de Saint-Gilles. — Aveu par Jacquemine Dupin , tutrice de 
Claude et de Gillette Commaille, pour la terre de St-Melaine. 
— Défaut adjugé à l'audience de la réformation à M. et à 
Mme de Mercœur contre Hélène de La Chapelle, défende
resse , cie. 

E. 375. (Liasse.) — 3 cahiers in-4", papier, 33 feuillets; 
37 pièces, papier. 

144S—f ?©§. — Seigneuries de Saint-Melaine et Lan
jouan. — Régie. — Compte des revenus rendu à M. Du 
Chastelier <r en sa terre et richesse de Saint-Melaine » qu'il 
possède du chef de sa femme, Jeanne de Plédran. — Inven
taire des litres. — Bail par les fermiers généraux de Lam
balle, pour le temps de leur ferme, des maisons, pressoir , 
jardins et terres labourables de Lanjouan, à Mathurin Julien, 
vigneron, qui s'engage à labourer, garder et entretenir les 
vignes de la seigneurie, et à vendanger , presser et mettre en 
pipes les vins, à la condition de recevoir 40 écus sol par an, 
et de prélever sur chaque récolte une pipe de vin et 5 pintes 
de verjus. — Procès-verbaux de l'état des maisons et bois 
des métairies de Lanjouan et des Vignes.— Quittance par les 
sieurs Nourisson et Fontaine de la somme de 22 livres 
10 sous, pour la réparation d'un chemin joignant les terres de 
Saint-Melaine au faubourg de Mouexigné, etc. 

E. 376. (Registre.) — In-folio, parchemin, 4 feuillets. 

i â ê » . —Seigneuries de Saint-Melaine et Lanjouan. — 
Féodalité active. — Recueil d'aveux fournis à messire 
Amaury Du Chastellier et à Jeanne de Plédran , sa femme: 
par Guillaume Revel, pour un demi-journal de terre, devant 
une perrée de seigle;— par Olivier Piquault, pour un quart 
de journal, devant 6 sous 6 deniers par an, etc. 

E. 377. (Liasse.) — 2 pièces , parchemin ; 1 pièce , papier. 

fi S 8 S - Ê G S » . — Seigneuries de Saint-Melaine et Lan
jouan. — Titres particuliers de mouvance portant sur plu
sieurs paroisses. — Hommage par Guillaume Aulmond , 
pour 4 journaux de terre au quartier des Botereaux, en 
Maroué, et un journal, en Hillion. — Aveu par Jean Brieuc 
pour 6 pièces de terre, en Maroué, et une, en Landehen, etc. 

E. 378. (Liasse.) — 1 pièce, papier. 

1 5 5 5 . — Seigneuries de Saint-Melaine et Lanjouan. — 
Titres privatifs à la paroisse d'Andel. — Acte par lequel 
Jean Rouxel, « ayant-cause » de Roland de La Hazaye pour 
le domaine de La Forière, reconnaît devoir à Toussaint de 
Commaille, seigneur de Saint-Melaine, une rente de cinq 
quarts de froment sur deux pièces de terre. 
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K. -J79. (LiB5.sc; — ;! pièces , papier. 

î S 5 4 — f i s s s . — Seigneuries do Saint-Melaine et Lan-
jotian. — Paroisse de Hillion. — Reconnaissances de rentes 
dues sur diverses pièces de terre à Toussaint de Commaille 
par : doni François Morin , — Jacques Tabourdeî, — Jean 
Le Breton. 

E. 380. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 2 pièces, papier. 

fisso—ESS4. — Seigneuries de Saint-Melaine et Lan-
jouan. — Paroisse de Landelien. — Minu pour le rachat de 
Guillaume Raoult, par Jeanne Rondel, mère et tutrice de 
Julien Raoult. — Aveux : par Roland Jan, pour le clos 
Bosmo, contenant un journal de terre et devant une rente 
d'un demi-godet de froment; — par Roland Caruliel, pour 
2 pièces de terre contenant 2 journaux et devant un godet de 
froment. 

E. 381. (Liasse.) — 82 pièces, parchemin ; 90 pièces, papier. 

f 4Sfi— f 764 . — Seigneuries de Saint-Melaine et Lan-
jouan. — Paroisse de Maroué. — Afïeagement à Nicolas 
Gueguen de 3 pièces de terre , moyennant une rente de 
4 perrées de froment. — Minu par Pierre Percevault et 
Marie Macicpjot, sa femme, pour le rachat de Jean Maciquot. 
— Hommage par Jean Sorgnart, pour la pièce de terre dite 
La Touche-au-Rouxel. — Aveu par Guyon Le Beau et Jac-
quelte Rolland, sa femme, pour le clos Julienne, contenant 
un journal et devant une rente de 16 sous. — Vente par 
Thomas Coudray à Pierre Vingtdeniers d'une maison au fief 
et village de Saint-Melaine, devant une rente de 3 sous 4 de
niers. — Requête présentée par Mmc de Luxembourg aux 
Requêtes du Palais de Rennes pour obtenir du prieur de 
Saint-Melaine le paiement d'une rente de 10 perrées de seigle. 
— Ferme des maisons , métairies , colombier , dîmes et 
rentes du prieuré de Saint-Melaine, consentie par le prieur 
de Saint-Melaine à Olivier de Tronquidy, etc. 

E. 382. (Liasse.) — 3 pièces , papier. 

«S55—A58S. — Seigneuries de Saint-Melaine et Lan-
jouan. —Paroisse de Meslin. — Hommage par Jean Marquer 
pour un journal de terre. —Aveu par Perrine Du Bourgneuf 
pour Le Chaucbeix-au-Mouenne, contenant un journal et 
demi et devant une perrée de froment. 

E. 383. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier. 

t s s s - s î s s . — Seigneurie de La Ville-Salmon , 
consolidée à celle de Lamballe. — Contrat de vente de 
20 fiefs et tenues, en Morieux, par Julienne Poullain, dame 
de La Ville -Salmon, au sieur Alain Berllio ; — retrait féodal 

de ces fiels exercé parla duchesse du Penlhi'Yvre. — Aveux 
par Michel Gueguen et Françoise Guyommart, sa femme, 
pour plusieurs pièces de terre situées dans les paroisses de 
Morieux et d'Andel; —par Guillaume Guuguen, pour la 
maison et les terres de La Viite-Picharl, au fief du même 
nom. — Vente par Julienne Famblail à missire Jean Lo 
Saige d'un demi-journal de terre au fief de Lerino. — Brevet 
de défaut signifié à Guillaume Le Bloy, afin d'obtenir le 
paiement des renies qu'il doit au fief de La Juveigneurie. •— 
Égaii, pourchaux, prisage et mesurage du fief de Lesmo-
rieuc, etc. 

E. 381. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 50 pièces, papier; 

i cahiers in-4», papier , 128 feuillets. 

* 5 fl 8— 6 s g t . — Prieuré de Saint-Martin, consolidé à 
la seigneurie de Lamballe.— Tilres communs.— Extrait de la 
fondation du prieuré de St-Martin, en 1121, par le comte Geof
froy, en faveur des religieux de l'abbaye de Marmoutiers.— 
Approbation parle cardinal de Ferrare, légat du pape, d'un 
échange de terres proposé entre le duc d'Étampes et le prieur 
de Saint-Martin. —Etal des revenus du prieuré fourni aux 
députés de l'évêché de Saint-Brieuc. — Vente par le prieur 
à Olivier de Tronquidy du fief et de la juridiction du Prieuré 
s'élendant en Saint-Martin, Maroué et Andel ; — cession du-
dit acquêt par la veuve d'Olivier de Tronquidy au duc de 
Penthièvre en 1594. — Rôles rentiers. — Projet de terrier 
ou registre contenant des aveux rendus au prieuré. — Pro
cédure concernant la suite du moulin de Saint-Martin , 
intentée à la requête du meunier contre le fermier de la mé
tairie de Lourmel, etc. 

E. 385. (Liasse.) — 9 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin. 

fiSS©—Ê©©g. — Prieuré de Saint-Martin. — Paroisse 
d'Andel. — Aveu par Jacques Navucet, pour 2 pièces de 
terre au quartier du Val. — Assignation aux colons du fief 
du Val pour rendre aveu.—Paroisse de Maroué.— Aveu par 
dom Henri Ruellan, pour une maison et ses dépendances , 
au village de Trévilly, devant une rente de 4 sous 8 deniers. 

E. 386. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; G pièces, papier. 

SÊ~©—flyyfl. — Prieuré de Saint-Martin. — Paroisse 
de Saint-Martin. — Afïeagement noble à maître Jacques Le 
Breton d'un terrain vague, appelé Bout-de-Chêne, pour 
4 sous 8 deniers, et, en outre, une part dans la rente de 7 li
vres 10 sous, dite de la mi-carême, due solidairement par 
les habitants de plusieurs rues de Lamballe et par les tenan
ciers du prieuré. —Hommage par Françoise Prual et Roland 
Chapron, son fils, pour une maison de la Grand'Rue Saint-
Martin, etc. 

LiB5.sc
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E. 387. (Liasse.) - 102 pièces, parchemin , 32 pièces, papier. 

fiSSS—S74©. — Prieuré de Saint-Martin.— Paroisse 
de Saint-Martin. — Aveux : par missire Jacques Gaudu, 
pour une maison, rue des Moulins, devant une rente de 
2 deniers ; — par Jean Robin , pour 3 maisons , Grand'Ruc 
Saint-Martin, devant 12 deniers; —par missire Guillaume 
Bréal, pour la maison du Pavillon, même rue, ete. 

E. 388. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 09 pièces, papier. 

«5flS—-f f l « . — Prieuré de Saint-Martin. — Paroisse 
de Saint-Martin.—Ventes : par Guillaume Le Nepvou , sieur 
de Crenan, à Guillaume de Gripon, sieur de Launay , d'un 
pré, d'un jardin et d'un emplacement de maison noble, 
le tout contenant 5 journaux; — par autorité de justice, 
à Julien Seradin, des biens composant la succession de 
maître Rouxel et d'Olive Durand , sa femme. — Requête de 
Marguerite Nivet, veuve de maître Bonvarlet, au nom de 
ses enfants, afin d'obtenir décharge de quelques condamna
tions prononcées contre elles au sujet de la rente de la mi-
carême, etc. 

E. 389. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 23 pièces, papier; 

5 cahiers in-d", papier , 118 feuillets. 

Ï4L79—t&SZ. — Seigneurie de Peillac consolidée à 
celle de Lamballe. — Titres communs. — Transaction par 
laquelle Jacquetle de Peillac abandonne à Guillaume de 
Tréal la seigneurie de Peillac, qui lui appartient du chef de 
sa mère, Marguerite de Malestroit. —Aveu, minu et décla
ration par Vincente de Rohan, dame de Peillac, pour le 
rachat de (Jacquetle de Peillac. — Aveux et minus fournis 
àMorice, sire de Kermannan et seigneur de Peillac, pour 
des héritages situés en Plestan , Noyai, Maroué , Landehen, 
Saint-Alban, Quinteny et Planguenoual. — Vente du fief de 
Peillac par Claude de Carman , femme de messire François 
de Maillé, à François Rouault. — Sentence qui adjuge, en 
1598, le retrait féodal du fief de Peillac à M. de Mercœur, 
après le décès dudit Rouault. — Comptes-rendus des recettes 
de la seigneurie de Peillac. — Ferme du revenu dans la ju
ridiction de Lamballe seulement, etc. 

E. 390. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 11 pièces, papier. 

fi 534—£653 . — Seigneurie de Peillac. — Paroisse de 
Landehen. — Afféagement par Jacquetle de Peillac à Jeanne 
Bourdon, d'une maison avec ses dépendances, pour une 
rente de 8 sous et d'un chapon. — Aveu par Malhurin Le 
Coq, pour le clos Davy. — Vente par Mathurin Douello à 
Marie Lorans d'une rente sur le champ Bouchet. — Ferme 
par la dame de Peillac à Pierre Tumbeuf d'un trait de dîme, 
en la grande dîme de Landehen , etc. 

E. 391. (Liasse.) — l i pièces, parchemin, 11) pièces, papier. 

S 58©—17 7®. — Seigneurie de Peillac. — Paroisse de 
Maroué. — Minu pour le rachat de Guillaume Roulliers par 
Marie Auffray, sa veuve, au nom de ses enfants. — Aveu 
par Laurent Le Chat et consorts pour divers héritages faisant 
partie du fief La Ville-ès-Mouniers-Peillac. — Égail du fief 
La Ville-ès-Mouniers, sur lequel il est dû une rente d'une 
perrée de froment, d'une perrée d'avoine et de H sous. — 
Paroisse de Meslin. — Aveu par Marguerite Simon, pour un 
pré, dont la contenance est représentée par une journée et 
demie de faucheur. — Sentence de la juridiction de Lam
balle condamnant Malhurin Le Cocq à payer au seigneur de 
Peillac 3 levées d'une rente de 5 sous , etc. 

E. 392. (Liasse.) — 20 pièces, parchemin ; 36 pièces, papier. 

« 58©—fi ?G6. — Seigneurie de Peillac. — Paroisse de 
Noyai. — Minu par Ignace Gloro pour le rachat de François 
Lesné. — Aveu par Malhurin Rault, pour la maison de La 
Renardière, qui doit une rente de 9 « écuellées météal » et de 
2 sous tournois. — Vente par Mathurin Quessart à François 
Ruellan, pour trois quarts de journal, situés à La Renar
dière , devant une « coupée météal. » — Partage de la suc
cession de Malhurin Rault et de Jeanne Revel entre François 
Rault et consorts, etc. 

E. 393. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 13 pièces, papier. 

£5t®—fi6»©. — Seigneurie de Peillac. — Paroisse de 
Planguenoual. —Aveu par maître Gaudu, pour l'emplace
ment de la maison de Couessurel et pour ses dépendances.— 
Vente par Jean Pansart à Jean Garnier d'un tiers de journal 
de terre, devant une rente d'un godet de froment et « de la 
moitié d'un liard. » — Paroisse de Plédran (sous Moncon-
tour). — Sentence de la juridiction de Peillac, rendue dans 
la chapelle Saint-Gilles , à Saint-Brieuc , autorisant le pro
cureur-fiscal à saisir les biens de Guillaume Vieuxlou, mort 
depuis plus de 3 mois, et dont la succession est restée vacante. 
— Paroisse de Plébérel. — Aveu par Jacques Lesné, pour 
trois quarts de journal au fief de Peillac , etc. 

E. 394. (Liasse.) — 24 pièces, parchemin; 41 pièces, papier. 

*5S©—fi^fiS. — Seigneurie de Peillac. — Paroisse de 
Plestan. — Minu fourni par Bertrand Rouxel pour le rachat 
de Charles Rouxel. — Aveux : par Jean Le Breton, pour un 
journal de terre, situé dans le fief Au Roi, et devant une 
rente de 8 sous et d'une perrée de froment ; — par Françoise 
Meheust, pour la maison de Lointumière et ses dépendances. 
— Sentence condamnant Julienne de Launay à réformer une 
déclaration. — Obligation de 50 sous tournois consentie au 
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receveur de Peillac par le fermier du fief de La Lande pour 
acquitter une rente due à ladite seigneurie , etc. 

E. 395. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 93 pièces, papier. 

1 &&»—S ï ? S . — Seigneurie de Peillac. — Paroisse de 
Quessoy (sous Monconlour). — Minu pour le rachat de 
Jacques Morin par Catherine de Gerault , sa veuve , au nom 
de ses enfants. — Aveu par maître Mouessan , pour des 
héritages faisant partie de la tenue de Jagu. — Paroisse de 
Quinteny. — Aveu par Pierre Dollo pour la maison des 
Mangiers et ses dépendances, comprenant 10 journaux et de
vant une rente de 10 sous. — Vente, par Renée Manoury à 
Louis Le Turquais, de la maison et métairie de Jlanjugien , 
etc. 

E. 396. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin; 9 pièces, papier. 

î â î 6 — f tt%. — Seigneurie de Peillac. — Paroisse 
de Sainl-Alban. — Aveu par Olivier Merpault et Jeanne 
Fruglaye , sa femme , pour 4 pièces de terre dans la tenue 
de Largentaye. — Vente , par Jean-Baptiste Trevilly à René 
Guin'ard, du clos Maragouin , contenant un journal et demi. 
—- Sentence ordonnant à Jean Houzé de déposer au greffe 
tous les contrats d'acquêt faits par lui sous la seigneurie de 
Peillac. — Égail de la tenue de Largentaye. — Paroisse de 
Saint-Denoual. — Aveu par Jacques Le Fruglais pour ia 
maison noble des Feuxraorin et ses dépendances, etc. 

E. 397. (Liasse.) —• 1 cahier in-4", papier, 23 feuillets; 
22 pièces, papier; 7 pièces , parchemin. 

fiâOffi—fi S"©*. — Seigneurie du Bocage consolidée à 
celle de Lamballe. — Procédure suivie, au Présidial de 
Rennes, contre le curateur de Mathurine Vaunoise, pour 
régler l'assiette d'une rente de 20 livres, due sur le domaine 
du Bocage au due de Penlhièvre. — Aveu par François de 
Vaunoise pour la seigneurie du Bocage, s'étendanten Maroué 
et Saint-Martin avec le droit de moyenne justice. — Compte 
des revenus de ladite seigneurie. — Lettres du duc d'Étampes 
donnant à Thomas Le Botte et à Isabeau Huchet, sa femme, 
la charge Ï de lieutenant et concierge de sa maison et jeu de 
paume du Bocage, qu'il avait naguère fait édifier au lieu de 
Lamballe, pour en jouir lesdits Botte et femme aux hon
neurs et prérogatives y attachés, et même aux gages de 
50 livres tournois, pendant leur vie seulement » , etc. 

E. 398. (Liasse.) — 25 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier. 

•8 4 4 1 — t 7 S 9 . — Seigneurie de La Ville-Volette con
solidée à celle de Lamballe. — Aveux : par dom Jacques 
Beurnel, pour 2 pièces de terre , dans la tenue de La Ville-
Hamon ; — par Julienne Oréal et Julien Seradin, son mari, 

pour 3 pièces de terre , situées au quartier de La Ville-
Rault. —Vente d'un demi-journal au fief de La Villelart 

par Julien Gueguen à Michel Gaultier. — Assignation à 
Pierre Le Gros et consorts par les héritiers du fermier de ta 
seigneurie , pour obtenir le paiement d'une rente , etc. 

E. 899. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 24 pièces, papier; 
(i cahiers in-4", papier, 304 feuillets. 

« 4 4 4 — S ?€ïfi. — Seigneurie du Marcheix consolidée à 
celle de Lamballe. — Tilres communs. — Les paroissiens 
de Landehen reconnaissent que le receveur de la seigneurie 
du Marcheix est exempt de la contribution des fouages. — 
Lettres du duc d'Étampes confirmant les droits de haute-
justice, moulins, garennes, colombiers, prééminences d'église 
de la seigneurie. — Aveux pour la terre du Marcheix, par 
Hervé de Malestroit. •— Minu pour le rachat de Jacques de 
Malestroit, par François de Couesquen et Françoise de Males
troit, sa femme. — Hommage par Jean , marquis de Coues
quen et comte de Combourg. — Ventes de ladite seigneurie : 
par messire Pierre de Perrien à messire Guillaume Du 
Bouillie ; — par messire Du Bouillie à Pierre Poullain ; — 
par Pierre Poullain à Charles Urvoy ; — par Jean Urvoy à 
Jean Favien. — Comptes des revenus , etc. 

E. 400. (Liasse.) — 41 pièces, parchemin; 57 pièces, papier; 

1 cahier ia-4% papier, 77 feuillets. 

fi4»®—«yss — Seigneurie du Marcheix. — Titres 
particuliers de mouvance portant sur plusieurs paroisses. — 
Afféagement par messire Joseph Urvoy à Guillaume Juliel 
d'une petite lande, en Maroué et Landehen, contenant 3 jour
naux , pour une rente de \ 5 sous tournois. — Aveu : par 
Marguerite Saffray , veuve de Julien Herlet, au nom 
de ses enfants, pour une maison et des champs en Landehen 
et Maroué. — Arrentement par Malhurin Bigrel à Colas Cor-
bel de pièces de terre en Saint-Glen et Maroué. — Enquête 
établissant, contrairement aux prétentions des seigneurs de 
La Cornillière et de La Lande-Glamet, que le seigneur du 
Marcheix a la propriété d'une grande partie des landes de 
Maroué et de Meslin, etc. 

E. 401. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 47 pièces, papier. 

4 507—as'S'4 . — Seigneurie du Marcheix. — Paroisse 
de Bréhand (sous Moncontour).—Aveux : par François 
Guérin , pour un journal et demi de terre devant un denier 
tournois ; — par Bonaventure de Cargouet, pour la maison 
noble et la métairie des Portes. — Exponse (abandon) du 
champ Court, par Jeanne Auffray à Mathurin Ruellan, pour 
être déchargée d'une rente due sur ledit champ. — Vente 
d'un journal de terre, pour 300 livres, par Joseph Ruellan 
à Jean Riquier, etc. 
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K. 401. '.Liasse! — 5 pièi-es, parchemin; ! pinces, papier. 

S 5 3 s — i îf>4. — Seigneurie du Marclieix.. — Paroisse 
de Landelien.— Afféagemenls : à iXieolas Testu , de 3 jour
naux de terre , pour une rente de 0 perrées et 1 boisseau de 
froment (la perrée ss 2 boisseaux), de 3 chapons et de 20 
deniers ; — à Charles Grissart, d'un quart de journal, pour 
une rente de 5 sous, etc. 

K. 103. (Liasse.) — 140 pièces , parchemin ; U pièces, papier. 

i5SS—fi*»?©. — Seigneurie du Marclieix. — Paroisse, 
de Landelien. — Aveux: par Mathurin Tumbeuf, pour la 
maison de La Porte et ses dépendances; —par Guillaume 
Guého , pour une maison et des pièces de terre , au village 
de La Censie , devant 5 godets de froment, 3 sous et 2 cha
pons ; — par Charles Bigrel, pour la maison de la tenue 
Buchel et ses dépendances, etc. 

B. 404. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 140 pièces, papier. 

s « 5 ? S — « 7 4 t . — Seigneurie du Marclieix. — Paroisse 
de Landelien. — Aveux : par Jean Le Maignan , pour un 
journal de terre, devant une rente de 8 sous ; — par Jacques 
Simon , pour la maison des Closvieux , au village du même 
nom ; — par Catherine Bouldé , veuve de Julien Meheust, 
au nom de ses enfants, pour un journal de terre devant 1 
denier, etc. 

E. 405. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 75 pièces, papier. 

1 S S 9 — 1 7 7 4 . — Seigneurie du Marcheix. — Paroisse 
de Landehen. —Ventes : de 2 journaux de terre, par Guil
laume Guillet à dom Gilles Collas, pour 50 livres « et les 
vins de marché oultre appurés à 5 sous 10 deniers monnaie » ; 
— du clos Pilate contenant un journal, par François Clément 
à Jean Meheust, pour 55 livres. — Traité par lequel Nicolas 
Bouldé se reconnaît vassal du seigneur du Marcheix à cause 
d'une maison située au village de Quillané. — Demande en 
assiette de douaire faite par la veuve de Pierre Chevalier, 
sieur de Kernais, à Gilles Chevalier, héritier dudit Pierre, etc. 

E. 406. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier. 

( 5 £ 9 — 1 7 8 9 . — Seigneurie du Marclieix.-—Paroisse 
de Maroué.—Afféagement à Guillaume Bouldé d'une portion 
de pré en la dîme de Laneurguen , pour une rente de 4 
perrées et demie de froment et d'un denier. — Affranchisse
ment de 2 rentes foncières par la dame du Marcheix en fa
veur de Louise Beuve , veuve de Jean Renault, et tutrice de 
ses enfants, etc. 

E. 407. (Liasse.) — 101 pièces, parchemin; 50 pièces, papier : 
2 sceaux. 

«.» 53—ses4—Se igneu r i e du Marcheix.— Paroisse de 
CÔTES-OU-NORD. — SÉRIE E. 

Maroué. —Aveux : par Guyonne PaiUevcl, pour un journal 
au village de La Trebière , devant un boisseau de seigle ; — 
par Julien Guillcmois, pour la maison noble de La Haute-
Roche , devant une renie de 3 sous 3 deniers : — par Sé-
baslienne Clément, pour la métairie noble du Gouvello, etc. 

E. 408. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 87 pièces , papier. 

S 6 9 S — g 7 3 g . — Seigneurie du Marcheix. — Paroisse 
de Maroué.— Aveux : par le chapelain de la fondation Gas-
paillart, pour deux pièces de terre contenant 3 journaux 28 
cordes; — par Jacques Hamon, pour trois pièces de terre, 
au fief du Hnut-Marcheix ; — par messire Jérôme Le Bras, 
pour la maison noble et la métairie du Pontmorin , devant 
une rente de 2 deniers , etc. 

E. 409. (Liasse.) — 25 pièces, parchemin ; 78 pièces, papier. 

« 5©S—S 7 7 4 . — Seigneurie du Marcheix. — Paroisse 
de Maroué. — Ventes : d'une maison avec ses dépendances, 
devant une rente de 4 sous 4 deniers , par Thomas Bohino à 
Geffroy Thomas ; — d'un journal de terre , par Charles 
Louays à Mathurin Le Chat, pour 90 livres ; — de la mé
tairie de La Petite-Ville-Commault, par messire Alexis de 
Chateaubriand à Hélène Juliel, veuve de Jean Cauret et tu
trice de leurs enfants, etc. 

E. 410. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 12 pièces, papier. 

â©5S-—î?79.—Seigneurie du Marcheix.— Paroisse de 
Maroué.—Actes étrangers aux classes précédentes.—Partage 
de la succession de Guyon Boschier entre Gilles Boschier 
et ses frères et sœurs. — Exponse au seigneur du Marcheix 
de deux pièces de terre, hypothéquées au paiement d'une 
rente, par Julien Nourisson et consorts.— Egail et pourcliaux 
du fief de La Trebière. — Déclarations par divers tenanciers 
pour servir au prisage dudit fief, etc. 

E. 411. (Liasse.) — 2 pièces , papier. 

1 5 7 S — 1 7 5 4 . — Seigneurie du Marcheix. — Paroisse 
de Meslin.— Vente de cinq journaux au quartier de Cadoret, 
par messire René Du Menez, agissant pour Jeanne Du Me
nez , à messire François de Rondiers.— Paroisse de Plestan. 
— Vente de deux cantons de terre dans la tenue des Prés 
des Vaux, par Jean Riaczes à François Dreux. 

E. 412. (Liasse.) — 45 pièces, parchemin ; 53 pièces, papier. 

flsss—1771. — Seigneurie du Marcheix. — Paroisse 
de Saint-Glen.—Aveux: par Guillaume Bouchet, pour la 
maison noble de La Ville-Loueix et terres en dépendantes, au 
fief de La Mésangière;— par Péronnelle Corbel, pour le pré 
des Rivières , au même fief.— Venle du courtii Bagot, con-

8 
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tenant un demi-journal el devant i sou 0 deniers de rente , 
[>ar Jean Le Fetivre à François Deshays. — Reconnaissance 

par Noël Carmené au soigneur du Marclieix d'une renie de 3 
sous due sur la pièce de La Boullaye , sans (ief, juridiction, 
ni obéissance , à titre de cens (cens non seigneurial, ou sim
ple arrentement), etc. 

K, 413. 'Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 2 pièces, papier. 

8 6 « S — É « S ? . — Seigneurie du Marclieix. — Paroisse 

de Trébry (sous Moncontour). — Aveu par Jean Languille 

pour le clos des Portes, contenant un journal et un tiers. — 

Vente du courtil Robert contenant 12 cordes et demie , par 

Pierre Clément à Jean Barbé. 

E. 414. (Liasse.) — 6 pièces, papier. 

£ S * a — t S O f i . — Supplément d'inventaire et rensei
gnements faisant suite à l'inventaire de la seigneurie de Lam
balle, distribués en classes correspondantes.—Titres com
muns. Propriété. (Voir E. 7 4 ) . — Inventaires: des terres, 
rentes et moulins aliénés ; — des acquêts faits par Jean de 
Bretagne, duc d'Étampes et comte de Penlhièvre. — Contrat 
de cession des moulins Au-Comte et de Lesnée, en Ples-
tan , par le même à Toussaint de Comrnaille, en échange de 
la maison de Lanjouan, etc. 

E. 415. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 2 pièces, papier. 

i&97—f«98.— Fermes. (Voir E. 78.) — Quittance 

de la somme de 2,900 livres payée à madame de Beauquere, 

duchesse de Penlhièvre, par Olivier Tronquidy, fermier de 

la seigneurie de Lamballe. — Fermes de la seigneurie con

senties : aux sieurs Le Forestier et Le Veneur, pour 8420 

livres par an ; — à maître Le Boltey, pour la même somme. 

E. 416. (Cahiers.) — In-4\ papier, 426 feuillets. 

fi*©?—«Aïfi. — Comptes. (Voir E. 79 — E. 85). 
Comptes rendus par le receveur Guillaume Cadet, comprenant 
en charge: les renies , les droits de coutume, de sceaux et 
papiers ; les épaves , gallois et déshérences ; les pêcheries, 
les taux et amendes ; les rachats, la déclaration des douai
rières « qui ont sauvé la tierce-partie du revenu des héri
tages de leurs maris décédés » , afin que la Cour puisse 
jouir plus tard du droit de rachat sur celte partie, etc. ; 

en décharge : les rentes dues au chapitre de Saint-Brieuc, 

aux prêtres de l'église Notre-Dame de Lamballe, aux prieurs 
de Saint-Martin et des Àugustins ; divers paiements faits à 
Pierre Landais , trésorier et receveur-général de Bretagne ; 
les réparations des bâtiments du domaine ; les gages des 
officiers de la Cour, entre autres ceux d'Olivier Du Breil, 
sénéchal, à raison de 60 livres par an ; la nourriture des 
prisonniers, les frais d'exécution des condamnés, dont les 

i uns sont mis à mort, d'autres, battus de Kerges , un. autre 
a l'oreille coupée « pour certain cas de excès ••, etc. 

j 

E. 417. (Cahiers.) — In-folio, papier. 54 feuillet*. 

ê S « 6 — 8 ï â s . — Comptes de recettes et dépenses ren

dus par le receveur Olivier de Tronquidy, et sa veuve, Jeanne 

lîricquet, au nom de ses enfants , comprenant: « 813 écus 

et tiers payés pour l'achat de 244 tonneaux de chaufï ern-

• ployés dans le rétablissement de la chaussée et moulins des 

Ponlneufs, » et, en outre, 20 sous par tonneau pour le char

roi de ladite chaux ; 15 écus 10 sous, aux architectes ; — I 40 

écus, à maître Pierre Le Prince, lieutenant du Prévôl, pour 

le jugement « du nombre de volleurs pillant et voilant le 

peuple en ce duché , prenant quallité de gens de guerre » ; 

30 écus, pour l'exécution desdits voleurs ; —le paiement de 

divers travaux, dont les devis et quittances ont disparu « lors 

du bruslement de la maison dudit de Tronquidy, peu de 

temps apprôs le siège de la ville et chasteau de Lamballe, en 

l'an 1591, j> et dont le remboursement est laissé à la généro

sité du duc deMercœur;-—«Item, sera a la dicte comptable, 

a la discreclion et bon plaisir de mon dict seigneur, fait al-

loumant de telle somme qu'il luy plaira ordonner pour la 

non jouissance faicte par le dict feu de Tronquidy et la dicte 

comptable, et a cause des ravaiges qui ont esté tant sur les 

prés et prairies, vignes, meslairies et moullins dépandant de 

la dicte seigneurie de Lamballe par les gens de guerres et 

durant le temps qu'ils ont régné en ce pais, et lors des deux 

pillaiges et deux sièges qui ont esté en la dicte ville de Lam

balle par les dicts gens de guerres » , etc. 

E. 418. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 2 pièces, papier. 

t 4 f e — 1 5 7 © . — Comptes. Pièces justificatives. — 
Mandement d'Olivier de Bretagne , comte de Penlhièvre , à 
son receveur de Lamballe, pour payer les dépenses faites par 
les procureurs qu'il envoyait aux Plaids de Rennes ; — quit
tances des sommes reçues par lesdits procureurs. — Mande
ments de Marie de Beauquere : pour faire délivrer 50 perrées 
de froment à Perrine Boisart, nourrice de sa fille ; — pour 
payer la pension d'un enfant nourri par Raoullet Paris , de 
Dinan , en appréciant le blé à 50 sous tournois la perrée. 

E. 419.. (Cahier.) — In-folio, papier, 448 feuillets. 

i*85.—Réformalion. (VoirE. 87.)—Inventaire des mi
nutes des procès-verbaux, rôles rentiers, pancartes, registres 
de toute espèce, conclusions et sentences rendues soit par 
les commissaires , soit par leurs délégués et par les juges 
ordinaires pour la réformation et la réunion des domaines et 
droits de la Sénéchaussée de Lamballe et des seigneuries 
annexées. Cet inventaire est suivi d'une table alphabétique 
des noms des vassaux qui y sont employés et d'une table des 
minutes relevées suivant l'ordre de leurs cotes. 
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K. i^O. (liasse. I piècei parchemin: 18 piwcs. papier. 

s 5 8 8 — a ? s s . — Réformalion. Minutes des procès-ver
baux et actes généraux. — Ordonnances : de Bertrand d'Ar-
gentré, président au Présidial de Rennes, donnant commis
sion au premier sergent-royal d'assigner les vassaux de la 
seigneurie pour faire la foi et l'hommage et rendre aveu dans 
l'auditoire de Lambille; — de Phelipot de La Piguelaye, 
sénéchal de Sainl-Brieue , pour faire publier fit afficher les 
lettres patentes qui le nomment commissaire de la réforma
tion ; — de M. Gelin de Trémargat, commissaire , pour re
cevoir le sieur Rebillon en qualité de greffier ; — de M. Farcy 
de Cuillé, commissaire, commettant les juges et les avocats 
de Lamhalle, les uns à défaut des autres, pour tenir les au
diences, etc. 

K. 421. (Liasse.)— 9 cahiers in-4°, parchemin, 133 feuillets; 
6 cahiers in-folio, papier, 379 feuillets; 1 pièce, papier. 

« s s s — l 6 « o . — Réformation. Rôles rentiers. — Pro
cès-verbal de la réformation du rentier de la seigneurie, 
rapporté par maître Le Nepvou, alloué de Lamballe , assisté 
de deux membres de la Chambre des Comptes et du greffier, 
en présence du procureur. — Requête du duc et de la du
chesse de Mercœur à M. Dupin, l'un des commissaires, pour 
réformer le rôle de la censive de la ville de Lamballe. — 
Minutes des rôles rentiers : de la ville de Lamballe, des pa
roisses d'Àndel, de Hillion, La Malhoure, Landehen, Maroué, 
Meslin, Morieux, Noyai, Plestan, Pléneuf, Saint-Martin, 
Sainl-Glen,et delà seigneurie de Saint-Melaine annexée. On 
trouve dans chaque rôle les noms des possesseurs , la situa
tion des héritages et la quotité des rentes. 

E. 422. (Liasse.) — 23 pièces , papier. 

t684—A690.— Réformation.— Ordonnance du com
missaire commettant maîtres Serviget et Plancher, pour pro
céder au mesurage et à l'arpentage des maisons et des 
héritages de la ville de Lamballe et des faubourgs, avec 
injonction aux délenteurs d'assister au procès-verbal, de 
donner leurs noms et de faire une déclaration suffisante. — 
Sentences du sieur Du Molinet, commissaire, maintenant 
cinq habitants de Lamballe dans la propriété d'étaux, sous 
la halle, et ordonnant à plusieurs autres de justifier de 
leurs droits. 

K. 423. (Registre.) — In-folio, parchemin, 31 feuillets. 

I5S8 . — Réformation. — Aveux. — Relation des ban
nies faites par les sergents bailliagers pour réclamer les aveux 
à fournir à Jean de Penthièvre; — ordonnance conforme de 
l'alloué de Lamballe ; — relevé des noms des avouants et 
de la date des aveux fournis dans les diverses paroisses de la 

seigneurie; — ordonnance de l'alloué concernant la récep
tion : — table alphabétique des avouants. 

P.. 1-24. (Registre.) — In-folio , parchemin , OIT feuillets. 

«555—«536 . — Réformation. —• Hommages rendus 
à Jean de Bretagne, duc d'Etampes et comte de Penthièvre : 
par Jean Glé, pour la terre du Chaucheix, en Maroué; —• 
par Jean Le Begazoux, pour la maison et le domaine de La 
Garaye, en Ploubalay, relevant, enligence, de Lamballe, 
et, à titre de juveigneurie, de la seigneurie du Plessis ; — 
par François Charlier et Catherine Piron , sa femme, pour la 
maison et la métairie noble de La Fontaine-Ménart, en 
Meslin, et des pièces de terre en Maroué et Landehen. 
Chaque brevet est suivi de l'ordonnance du commissaire pro
cédant à la réception de l'hommage et réclamant la présen
tation des titres à l'appui et de l'aveu, etc. 

E. 425. (Registre.) — Fn-folio, papier, 1421 feuillet?. 

E s s s . — Réformalion. — Hommages rendus à Philippe-
Emmanuel de Lorraine et à Marie de Luxembourg, duc et 
duchesse de Mercœur et de Penthièvre : par messire Charles 
de Saint-Guélas, en son nom , pour le bailliage du Breil, en 
Hénansal, et un fief en Saint-Aaron, et, comme père et garde 
naturel de Jean de Saint-Guétas, pour la maison de Les-
tangue , en Hillion , avec droits de moyenne et basse justice, 
pêcheries et prééminences d'église; — par Claude de Tré-
méreuc, pour le manoir noble de Lehen, avec colombier, 
moulins, chapelle, bois ancien et de haute futaie, et le lieu 
noble de Guiterel, le tout en Plurien ; — par Guillaume Du 
Breil, pour le bailliage des Guilliers, en Plestan ; — par 
Thomas, sire du Guémadeuc, pour la seigneurie et haute-
justice du Guémadeuc, en Pléneuf et paroisses voisines. Le 
dit registre est précédé du procès-verbal d'ouverture de la 
réformation dressé, à la requête du procureur-fiscal de la 
seigneurie, par Bertrand d'Argentré, président au Présidial 
de Rennes, et maître Poulmic, sénéchal de Saint-Brieue, 
en présence de maîtres Le Provost, sénéchal, Bouillye, 
alloué , et Poullain , lieutenant de Lamballe, etc. 

E. 426. (Registre.) — In-folio, papier, 424 feuillets. 

«6S4. —Réformalion. —Hommages rendus à Louis-
Joseph de Vendôme, duc de Penthièvre : par Mathurin 
Chauvel, pour 3 maisons à Lamballe, des maisons, des 
rentes et des pièces de terre dans les paroisses de Saint-Martin, 
Maroué, Plestan, Noyai, Hillion et La Malhoure;—par 
maître Guy Poullain, procureur de Jean Boscher, pour des 
maisons, rentes et pièces de terre à Lamballe, Maroué, Plé
neuf, Hillion et Landehen, etc. Ces hommages sont reçus 
par le sieur Phelipot de La Piguelaye, sénéchal de Saint-
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Briouc, commissaire nommé par lettres-palenlcs, en pré
sence du sieur deTessé, procureur-général de la réformalion 
du duché de Penlhièvre. 

E. 127. (Registre.) — In-folio, papier, 839 feuillets. 

«684 . — Réformalion. — Hommages : par maître Iîas-
clier, procureur de Jeanne Bourdais, pour une maison et 
une pièce de terre, en Maroué; — par maître Micaull, 
procureur de François Le Marchand, pour 2 journaux et 
demi de terre, en Plestan ; — par Jeanne Hamonneau , pour 
le champ Chapelle, en Noyai; — par maître Cent}', procu
reur d'Anne Hriend , pour une maison située au bourg de 
Million , etc. 

E. 128. (Registre.) — In-folio, papier, 700 feuillets. 

£684 . — Réformation. — Hommages : par maître Sam-
son , procureur de Jeanne Grimault, pour des pièces de ierre, 
en Andel; — par maître Malinge, procureur de Thomas 
Boquien , pour la maison du Plessis et des pièces de terre, 
en Saint-Àaron ; — par maître Micaull,, procureur de Lau
rent Marjot, pour la maison noble deTregot, en Pléneuf ; 
— par maître Genty, procureur de Louis Trevily, pour la 
maison de La Roche-Rousse et 5 journaux de terre, en 
Saint-Alban, etc. 

E. 429. (Cahiers.) — In-4°, papier, 362 feuillets. 

£ &§>©. — Réformalion. — Hommages rendus à Madame 
Marie-Anne de Bourbon, légitimée de France, duchesse de 
La Vallière et de Penlhièvre : par messire René de Foutlebon, 
mari et procureur de droit d'Anne Du Rocher, pour les sei
gneuries de Saint-Rieul, en Saint-Rieul, et de Gardisseu!, 
en Plestan ; — par dame Simonne Le Picart, pour la maison 
noble de La Guevière et ses dépendances, en Maroué ; — 
par missire Jean Salmon, recteur de Saint-Cast, pour la 
dîme de La Garde, en Saint-Cast ; — par Jean Cades, pour 
les maisons et métairies nobles du Coudray et de La Fresnaye, 
en Maroué ; de La Couronne et de La Ville-Raoult, en Hil-
Jion; du Travers-d'abas, en Erquy, etc. 

E. 430. (Cahiers.) — In-4° , papier , 383 feuillets. 

H690. —Réformalion. — Hommages : par Jean Hervé, 
pour un étal situé sous la halle de Lamballe ; — par messire 
Charles Urvoy de Closmadeuc, pour les maisons nobles de 
La Roche et de Closmadeuc, avec leurs dépendances, la 
métairie noble de La Yille-Ougry el plusieurs terres rotu
rières, le tout en La Malhoure; — par messire Toussaint de 
La Villéon, pour les maisons et manoirs nobles des Marais, 
des Aubiers et de Taniot, en Hillion. Les hommages de 

$G9Û sont présentés par devant niessircDu Molinut, commis
saire député par Sa Majesté, en présence de Pierre Le (lai-
gneur, sieur de Tessé, procureur-général de la réformalion. 

E. 431. (Cahiers.) — In-folio, papier , 403 feuillets. 

* 6 9 » . — Réformalion. — Hommages rendus à Louis-
Alexandre de Bourbon , comte de Toulouse et duc de Pen
lhièvre : par messire Joseph Poulain , chevalier, pour la 
seigneurie de Mauny, les métairies nobles de La Porte, de 
La Noë, des Perrières , plusieurs dîmes et la sergentise féo-
dée de Lamballe , le tout en Landehen ; — par Laurent de 
Triac , pour la maison et métairie noble de La Mile-Neuve 
de Triac, en Plurien ; — par messire Jean de La Rivière, 
pour la maison et métairie de Folleville, en Hillion, etc. 

E. 432. (Cahiers.) — lu-folio, papier, 500 feuillets. 

£ 6 9 9 — t i i â . —Réformalion.— Hommages : par mes
sire Jacques Le Normand, pour la maison et métairie noble 
de Noyai, en Noyai ; •— par maître Jean Chapdelaine , pro
cureur de messire Jean Thomas, sieur de La Chaussière, 
pour la métairie noble de La Chaussière , en Saint-Glen ; — 
par François Haisdurant, pour la maison noble du Gouvello, 
en Maroué ; — par messire Louis Visdelou , pour le fief et la 
juridiction de La Ville-Tliéart, en Erquy, elc. 

E. 433. (Cahiers.) — In-folio, papier, 129 feuillets. 

ê ? l ë — f i î S S . — Réformalion. — Hommages rendus à 
Louis-Alexandre de Bourbon et à Louis-Jean-Marie de Bour
bon , ducs de Penlhièvre : par missire Pierre Lesné, recteur 
de Saint-Glen, pour le presbytère de ladite paroisse ; — par 
François Damar, pour une rente ancienne, censive el foncière 
de 19 perrées de froment, hypothéquée sur une pièce de 
terre située en Hillion ; — par messire Jean Du Bouilly de 
Turquant, pour les terres, héritages et seigneuries qu'il pos
sède sous le duché de Penlhièvre, au membre de Lamballe, 
etc. 

E. 434. (Cahiers.) — In-folio, papier, 452 feuillets. 

( 6 8 9 — « î î - * . — Réformation.—Déclaralions au greffe 
des droits et héritages que les possesseurs prétendent soutenir 
dans la réformalion du Duché : chapelle, enfeu , escabeau 
et autres droits honorifiques dans l'église Saint-Martin de 
Lamballe, réclamés par messire René Poulain ; — colom
bier, garennes, moulins, juridiction basse et moyenne, droits 
de prééminences en l'église de Landehen, par messire Guy 
de La Bouexière ; — colombier, en Maroué , chapelle et en-
feu dans l'église Notre-Dame de Lamballe, par Charles Du 
Bouillye. — Dépôt par les procureurs des inductions qui 
doivent être communiquées au procureur-général de la ré-



si-mi-; E. — DUCHÉ I>FC l'KXTmr.'yni-:. 01 

formation.— Présentation <le procureurs. - - Défatits de pré- | 
soi talion adjuges aux demandeurs, etc. . 

K. iX>. (Cahiers.; - tu -folio , papier, 505 feuillets. , 

• • 9 S — I Ï 4 8 . — Uéformalion. — Audiences tenues en 
l'auditoire de Lamballe par messires de La Piguelaye, Du 
Molinet, Gelin de Trémargal, de Farcy de Cuillé, commis
saires de la information. — Enregistrement des lettres pa
tentes nommant des commissaires.— Ordonnances des com
missaires enjoignant : aux fermiers de la seigneurie de four
nir des états de la recette; — aux fabriques des paroisses, de 
fournir des états des biens nobles. — Évocation des vassaux 
des différentes paroisses.— Sentences : ordonnant d'exécuter 
la saisie féodale adjugée contre les trésoriers de la fabrique 
de Saint-Aaron, faute à ceux-ci d'avoir fait hommage et 
fourni aveu ; — donnant main-levée, par suite d'aveu , de la 
saisie exécutée sur les héritages du sieur Denis, etc. 

E. 43C. {Cahiers.) — In-folio, papier, 302 feuillets. 

869»—1779. — Uéformalion.— Enregistrement des 
sacs: des affaires jugées; des affaires prêtes à juger; des 
affaires à examiner et à répondre pour faire juger; des af
faires dites courantes et d'audience: induction, aveu et pièces 
fournis par le général de La Malhoure au soutien de la pro
priété de l'église, du cimetière, du presbytère et de rentes 
foncières sur hypothèques en La Malhoure, Maroué et Ples-
tan. 

E. 437. (Liasse.) — 169 pièces, papier. 

t s s 3 . — Réformation. — Conclusions du procureur-
général et minutes des sentences de réception des aveux pré
sentés : par Jeanne Rouget, veuve de Bertrand Le Roux, au 
nom de ses enfants, pour des maisons et des terres en Erquy, 
au village de Tieurot. Les étagers de cette tenue sont obligés 
de garder la garenne d'Erquy, de couper un des pieds de 
devant à leurs chiens et les oreilles à leurs chats , quand ils 
en sont requis par le duc de Penthièvre ; — par Marc Bour-
dais, pour la pièce de terre dite La Croix-Dilault, en Lan-
dehen, avec reconnaissance de la dîme seigneuriale à la 
12e gerbe; — par Jacquemine Cariolet, pour le lieu noble 
de Brehal en Saint-Glen, et 400 journaux de landes en Saint-
Glen et Trébry. Le droit de propriété de l'avouante n'est re
connu que sur 97 journaux tant en lande qu'en terre culti
vée; une autre sentence lui accorde 97 journaux de landes, etc. 

E. 438. (Liasse.) — 146 pièces , papier. 

f c o s . — Réformalion. — Minutes des sentences de 
réception des aveux présentés : par Jean Bourdais, tuteur 
des enfants d'Alain Meheust, pour la maison du clos Pelice , 
en Landehen ; ordre de déclarer les noms des mineurs et de 

payer les droits féodaux ; — par Chartes Cadet, écuyer, pour 
le manoir du Bois-Tual , dîmes ci prééminences d'église , en 
Meslin ; requête de dame Renée Cadet, fille de l'avouant, 
réclamant la qualité noble de la maison de Boistual qui lui a 
été contestée; sentence conforme à la demande, à condition 
que ladite dame renonce au droit de tombe dans l'église de 
Meslin , etc. 

E. 139. ; Liasse.; — 163 pièces, papier. 

î S î ï s . — Réformation. —Minutes des sentences de ré
ception des aveux présentés : par Rolland de Triac , pour la 
maison de La Villeneuve de Triac; —par Joseph Le Hé
rissé , pour la maison et la terre de J,a Ville-Auvais , en 
Saint-Cast; ordre à l'avouant de payer un droit de rachat 
de 20 livres après le décès de son père ; — par missire Lau
rent Marjot, prêtre, pour la métairie noble de Trégot, en 
Pléneuf ; — par Jeanne Thomas , dame de Vauvert, pour la 
métairie noble de La Ville-Bio , en Morieux ; — par Mar
guerite de Bréhand , pour la métairie noble de Lounne, en 
Plestan , etc. 

E. 440. (Liasse.) — 156 pièces, papier. 

« tt»S. — Réformation. — Minutes des sentences de récep
tion des aveux présentés : par missire Georges Levesque , pour 
la maison de La Saudraye, en Saint-Alban ; — par Jacques 
Rouxel, pour la maison et métairie noble de La Ville-Ougry, 
en La Malhoure ; — par Julien Baudré , pour la métairie 
noble de La Touche, des prééminences en l'église de La 
Malhoure, et des terres en Plestan , etc. 

E. 441. (Liasse.) — 148 pièces, papier. 

t<Ê9S. — Réformation.— Minutes des sentences de récep
tion des aveux présentés : par Marguerite Clément, femme de 
François Régnier, pour les Grands-Rochers, au fief de Lanu-
rien, en Maroué; reconnaissance d'anciennes rentes ordonnée-
— par maître Pierre Blanchard et Françoise Le Douaren, sa 
femme, pour la maison noble de La Salle-Plestan, en Ma
roué , et des pièces de terre , en Meslin ; — par Catherine 
Du Bouilly, veuve de Charles de La Roue, pour la métairie 
de La Ville-Morin, en Maroué ; ordre de reconnaître que 
lesdits héritages dépendent des fiefs de Lanurien et de La 
Morvannière, etc. 

E. 442. (Liasse.) — 161 pièces, papier. 

t e s s . — Réformation. — Minutes des sentences de récep
tion des aveux présentés: par Françoise Ermange, pour la 
vieille maison du Pont-Bily et les terres dépendantes, en Ma
roué ; ordre de reconnaître d'anciennes renies, de payer les 
arrérages et les droits de rachat; — par Joseph Le Fruglais, 
pour la maison noble de La Vallée-au-Cœur, en Andel ; 

i 
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paiement de droits de luds ci ventes et de rachat ordonnés : 
nouvelle sentence accordant décharge , etc. 

E. 443. (Liasse.; — 145 pièces, papier. 

14»®s. — Reforma lion. — Minutes des sentences de récep
tion des aveux présentés : par Julien Martin et Julienne Bour-
dais, sa femme, pour la maison de La Grange el terres aux fiefs 
de La Ville-ès-Muuniers el de Sainl-Mclaine, en Maroué ; — 
par messire Gandin , tuteur de Charlotte et de Marguerite 
Guillemot, pour la maison el métairie noble des Forges , en 
Erquy, elc. 

E. 4-14. (Liasse.; — 150 pièces, papier. 

s f O l . — Réformation. — Minutes des sentences de récep
tion des aveux présentés : par Philippe Pinard, pour les métai
ries nobles de La Ville-Auvray et des Brigonneaux , droits de 
fuie, de colombier , en Meslin ; — par Thomas Poullain, pour 
la maison et la métairie des Tertres , en Maroué ;—par Anne 
et Françoise Méheusl, pour la maison des Loïnlumières , en 
Pies tan , etc. 

E. 445. (Liasse.) — 145 pièces, papier. 

jJOf.-—Réformalion.— Minutes des sentences de ré
ception des aveux présentés : par Julienne Chauve!, veuve 
de Julien Halna, au nom de ses enfants, pour une maison à 
Lamballe, la maison et métairie noble du Bosquily, des 
prééminences en l'église de Maroué et des rentes en Lande-
hen et Saint-Alban ; — par René Du Bouilly, pour les mai
sons et métairies nobles de Rimo , du Prest et du Coudray, 
en Maroué ; — par Louis Pinel, écuyer, pour la maison et 
métairie noble du Chaucheix-Glé , en Maroué , etc. 

E. 446. (Liasse.) — 152 pièces, papier. 

f 7 0 ( . — Réformation. — Minutes des sentences de ré
ception des aveux présentés : par messire Guillaume Rouxel, 
pour le manoir et les métairies de La Lande-Boudan , de La 
Grande-Haiche, des Salles-Mouexigné, des prééminences en 
l'église de Maroué, des terres et rentes en diverses paroisses ; 
ordre de fournir, dans un mois, un aveu plus détaillé;—par 
Anastase Barra , pour la lande du Vauclerc , en Erquy ; — 
par maître Rouxigay, pour une maison à Lamballe et une 
rente à Meslin , à condition que la rente due à la fabrique ne 
préjudicie pas aux droits du duché , etc. 

E. 447. (Liasse.) — 153 pièces, papier. 

a?©*. — Réformation. — Minutes des sentences de ré
ception des aveux présentés : par messire Jérôme Le Mintier 
et Charlotte Poullain , pour la métairie noble de La Villéon , 
en Maroué , des terres et des rentes en Pleslan , St-Aaron , 

Pléncuf et Lamballe;—par Jean Samson , pour les Loi* 
taillis nobles de Langlois , en Pluduno ; — par Cyprienne 
Visdelou et maître Gautier, son mari , pour la maison de i..-s 
Ville-Trchen et ses dépendances, en Maroué , etc. 

E. 148. (Liasse.) — 159 pièces, papier. 

fiJOS. — Réformalion. — Minutes des sentence» Je 
réception des aveux présentés : par Jean Orain, pour la 
maison de Bel-Air, en Morieux ; —par René Poullain de 
Maulny, pour plusieurs maisons à Lamballe, la maison et 
métairie noble de La Boche, en Maroué; des terres, à Andel 
el Billion ; — par Louise Haugoumart, pour les maisons el 
métairies des Vergers, en Saint-Aaron et Maroué ; de Lermo, 
en Morieux, et des rentes, elc. 

E. 449. (Liasse.) — 157 pièces , papier. 

1 7 0 3 . — Réformalion. — Minutes des sentences de ré
ception des aveux présentés : par Gillette Chouesmel, veuve 
de maître Georges Fournier, pour la maison de La Salle et 
dépendances, en Pléneuf; —par messire Gilles Labbé, pour 
les bailliages de Launay et de Pontjolly, en Plévenou, 
moyenne justice et prééminences d'église. L'avouant recon
naît que le fief du Ponljoliy n'est pas tenu en juveigneurie de 
la seigneurie de Matignon , et qu'il relève prochement de 
celle de Lamhalle, elc. 

E. 450. (Liasse.) — 166 pièces, papier. 

J ïOS—f ? o s . — Réformation. — Minutes des sen
tences de réception des aveux présentés : par les dames 
Ursulines de Lamballe, pour leur église, leur maison et dé
pendances, à Lamballe, Saint-Martin. Hillion et Maroué; 
— par messire Gabriel Rogon, pour le lieu noble du Tertre-
Rogon , chapelle, colombier, garennes en Morieux et Plan-
guenoual. L'avouant est déboulé de la moyenne justice et est 
sommé de fournir une déclaration plus détaillée , etc. 

E. 451. (Liasse.) — 142 pièces, papier. 

1 7 0 S . — Réformation. — Minutes des sentences de ré
ception des aveux présentés : par Louise Du Bos, veuve de 
Pierre Plouais, au nom de ses enfants, pour la maison noble, 
la métairie des Portes-Fosses-Davy et des terres en Saint-
Aaron, Maroué, Morieux, Hillion et Saint-Martin; — par 
Robert Le Tanneur, pour un étal à la halle aux merciers. 
L'avouant est sommé de déclarer qu'il ne peut vendre que de 
la mercerie et qu'outre la rente de 24 sous tournois, il est 
tenu d'acquitter les anciennes coutumes el d'entretenir la 
partie des murailles et de la couverture de la halle, qui cor
respond à son étal, conformément à l'afféagement de 1573 , 
elc. 
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E. 452 . Lia*si<.l - l i ï l j>ièi'<-~ , p a p i e r . 

gâtés—f î©4. — Rcformaiiou. -— -Minutes des sen
tences de réception des aveux présentés : par Vincent Bertho, 
pour la maison el métairie noble do Quehougan, en Lande-
lien; — par messire Jean de La Moussaye, chevalier, pour 
la métairie noble de La Salle-Pique, des renies, le lief el le 
bailliage du Boisfeillet et un moulin à vent, le tout en Plé-
venon. Le commissaire ordonne à l'avouant de déclarer les 
hypothèques affectées à la rente, les héritages composant le 
lief du Boisfeillet et de reconnaître que le district du moulin 
ne comprend que les étagers du fief, etc. 

E. 453. (Liasse.) — 163 pièces, papier. 

E704. — Réformation. — Minutes des sentences de 
réception des aveux présentés : par Anne de Lesmeleuc, 
veuve de messire François de Bréhand , pour le fief de Saint-
Aubin , en Erquy ; des terres, en Hillion ; un droit de pêche 
en Morieux ; des moulins, en Plurien et Hénansal ; des 
rentes , en Pléneuf et Lamhalle. L'avouante est déboutée du 
droit de moyenne justice à cause du fief de Saint-Aubin ; — 
par Simonne Le Piquart, veuve de messire Jacques Des 
L'ognels , pour les maisons et métairies nobles de La Gues-
vière, du Roncelay , du Pont-Glo, avec prééminences en 
l'église de Maroué ; des rentes à Hillion et Lamballe, etc. 

E. 454. (Liasse.) —118 pièces, papier. 

C704—1705. — Réformation. — Minutes des sen
tences de réception des aveux présentés : par Marguerite de 
Brangais, pour la maison et métairie noble de La Ville-Cado, 
en Saint-Glen ; modération du droit de rachat dû par l'a
vouante après le décès de Laurent de Brangais, son père ; 
— par messire Joseph Poullain, chevalier, pour le manoir 
de Maulny, la chapelle, le colombier, les garennes, des 
terres et rentes en Landehen , Maroué , Meslin et Lamballe. 
L'avouant est condamné à recevoir les rentes anciennes de 
Landehen, dont il lui sera fourni le rôle une fois seulement ; 
il est déboulé de plusieurs mouvances, d'une partie des préé
minences d'église et du droit de moyenne justice, prétendu à 
cause du fiof de Quenguen , etc. 

E. 455. (Liasse.) — 152 pièces, papier. 

E?OS—£709. — Réformation. — Minutes des sen
tences de réception des aveux présentés : par messire Fran
çois de La Villéon , chevalier, pour les manoirs et métairies 
nobles de La Ville-Pierre, de La Porte et du Pont-Hercouet, 
en Hillion. L'avouant devra fournir une déclaration plus 
détaillée ; il est débouté du droit de moyenne justice, de 
plusieurs mouvances , avec rapport des profits depuis 40 ans 
pour les lods et ventes, depuis 30 ans pour les rachats, et des 
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intérêts depuis le jour de ta demande du directeur de la rel'oi'-
ntation ; il est condamné à reconnauïo une renie de 0 deniers 
due par la maison de La Ville-Pierre à la seigneurie de 
Lamballe; à payer 3 livres d'amende, suivant la coutume, à 
cause de l'inexactitude de son aveu, et 50 livres, 4 sous, 
4 deniers, pour frais; — par Thomas Cherlier, écuyer, 
pour les maisons et métairies de La Fontaine-Menard et de 
La Vieux-Ville, en Meslin , et diverses renies. L'avouant est 
déboulé de plusieurs mouvances et condamné à reconnaître 
que les deux maisons ci-dessus sont sans principe de fief, et 
nue par conséquent le défendeur, ses héritiers ou ayants cause 
ne pourront donner à féage les terres qui en dépendent, en 
retenant l'obéissance, etc. 

E. 456. ^Liasse.) — 152 pièces, papier. 

f î fo—tyf i f t . —Réformation.—Minutes des sentences 
de réception des aveux présentés : par Marie-Thérèse Du 
Groësquer, pour la maison et métairie noble du Clos-Cam-
hout et des prééminences d'église en Meslin. L'avouante est 
déboutée des prééminences d'église et la maison du Clos-
Cambout est déclarée sans principe de fief;—par messire 
Jacques de Follenay, pour le manoir de La Moissonnière, 
avec garennes, colombier, pêcheries, les métairies de La 
Porte et de La Ville-Guéhéneuc, avec droit de sergenlise 
féodée, en Morieux; la métairie noble du Grand-Oémeur, 
avec trois lots de rnarrerie et droit dépêche, en Hillion; 
des rentes , à Lamballe. L'avouant est débouté du droit de 
colombier à cause de la maison de La Ville-Guéhéneuc, et 
condamné à reconnaître d'anciennes renies et à payer les 
arrérages, etc. 

E. 457. (Liasse.) — 130 pièces, papier. 

S?*G— tys» . — Réformation. — Minutes des sen
tences de réception des aveux présentés : par messire Mathu-
rin Poullain , tuteur de l'enfant de feu messire Pierre Poullain, 
pour le manoir el la métairie du Val, avec colombier, étang, 
garenne, chapelle, moulins à eau, en Plestan. L'avouant est 
débouté du droit de moyenne justice et de plusieurs mou
vances, et condamné au rapport des profits; — par messire 
Charles Gouyon Du Vaurouault, pour le manoir de La Ville-
Goure, la métairie noble du Pucet et une portion dans celle 
de La Ville-Rogon, en Erquy. Les maisons susdites sont 
déclarées par jugement sans principe de fief ; l'avouant est 
débouté de plusieurs mouvances , de la moyenne justice sur 
les fiefs démembrés de La Ville-Goure, des droits de bouteil-
lage, de havage, d'apprécis et de police aux assemblées de 
Saint-Nicolas, etc. 

E. 458. (Liasse.) — 138 pièces, papier. 

nsras. — Réforrnation. •— Minutes des sentences de 
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réception dus aveux présentés : par Jean Naturel, pour h 
maison noble, la dime el les dépendances du La Moinerie, 
en Enruy ; — par Jean Gorju et consorts, pour la maison el 
métairie de La Petite-Garde avec ses dépendances. L'avouant 
est condamné à payer 120 livres pour droits de rachat, el la 
même somme pour lods el ventes; autre sentence modérant 
les droits de rachat ci-dessus et annulant ceux de lods et 
ventes comme formant douhle emploi , etc. 

E. 459. (Liasse.; — 126 pièces, pajiier. 

s î s s — S ffS®. — Rél'ornialion. —Minutes des sentences 
de réception des aveux présentés : par missire François Gic-
quel, recteur de la paroisse d'Andel, pour la maison presby-
térale et ses dépendances ; — par Marie-Anne de Chapdelaine, 
pour les maisons et métairies du Quartier et de Launay-Ville-
Bougaull, en Maroué; de La Forge-Brulon, en Million ; du 
Vauruffier, en Planguenoual, et diverses terres el renies en 
Pléneuf, Andel et Laraballe. Par un aveu postérieur, l'a
vouante déclare qu'elle fait exponse de deux élaux sous la 
halle, el que la métairie du Vauruffier relève du comte de 
Rieux , etc. 

K. 400. (Liasse.; — 114 pièces, papier. 

t 740—i ï r . â* . — Réformation. — Minutes des sen
tences de réception des aveux présentés : par messire Gilles 
Le Picquarl, pour la maison noble et la métairie deslron-
chais, avec colombier, dîmes, droit de pêche en Morieux ; 
le manoir de Pellan , avec ses dépendances , en Morieux et 
Planguenoual ; divers fiefs, en Billion et Andel. L'avouant 
est déboulé de plusieurs mouvances, avec rapport des émo
luments de fief, et condamné à reconnaître que les terres 
exemptes de rachat envers lui n'en seront pas exemptes en
vers le Duché ; — par messire Toussaint Des Cognels , pour 
les maisons et métairies du Haut-Carnais el du Bas-Carnais, 
en Landehen, etc. 

E. 401. (Liasse.; — 74 pièces, papier. 

t î 4 5 — fi?64. — Réformation. — Minutes des sen
tences de réception des aveux présentés : par messire Charles 
Du Breil, chevalier, sire de Rais, pour l'ancienne châtel-
lenie du Plessis-Balisson, s'étendant dans les paroisses de 
Plessis-Balisson, Ploubalay, Lancieux, Corseul, Pleurluit, 
Trigavou et Saint-Énogat. La sentence maintient le vassal 
dans les droits de haute-justice, de fondation de l'église , du 
cimetière et du presbytère de Ploubalay , l'assujettit au droit 
de rachat et à celui de ventes au 6e, le déboute de plusieurs 
mouvances et lui ordonne de fournir une plus ample déclara- i 
lion ; — par les religieux Augusiins de Lamballe, pour leur 
couvent, des lerres et rentes, en Maroué, Saint-Martin, Lam- '< 

balle, Landehen, Hillion, Andel, Noyai et Pléneuf; ordre 
do fournir « un homme vivant, mourant et confisquant ». au 
décès duquel les avouants .seront tenus de payer le droit de 
rachat; — par dame Agnès Rioult-Douilly, femine de mes
sire Etienne Berlhelot, pour la terre de Guémadeuc, en 
Pléneuf, Sainl-Alhan, llénansal et Lamballe. L'avouante es! 
condamnée à placer les armes des ducs de Penthîèvre au-
dessus de celles des seigneurs du Guémadeuc; à déclarer 
les tenues qui forment l'hypothèque de la sergentise féodée 
de Pléneuf; elle est déboutée du droit de haute et movenne 
justice sur la tenue de La Ville-Jégu-Villegourio , etc. 

E. 402. (Liasse.) — !)4 pièces, papier. 

J 6 9 I — iS'ffiS. — Réfornialion. — Supplément com
prenant les minutes des sentences de réception des aveux 
présentés : par Jean Ruellan, pour les rnélairies des 
Salles et des Champs-Bosse, en Plestan ; — par messire 
François de La Chapelle , pour la dîme de La Garde , en 
Saint-Cast. L'avouant est condamné à fournir une déclaration 
détaillée des héritages soumis à cette dime; — par messire 
Guillaume de Calloët, chevalier bachelier de Trégomar , 
pour le lieu noble de Trégomar et ses dépendances, en Tré
gomar, Plédéliae , Maroué el Lamballe, etc. 

E. 403. (Ptogislre.) — In-folio, papier, 480 feuillets. 

s ? 8 5 . — Travaux relatifs à la réformation. —Inventaire 
des litres de la seigneurie de Lamballe. Première partie. 
Titres communs : propriété, féodalité passive , mesures et 
apprécis, institution de receveurs-généraux, fermes , comptes, 
registres de régie, réformation , droits de la seigneurie, 
domaines et droits domaniaux, droits domaniaux, procès-
verbaux des réparations aux bâtiments des domaines, fours 
et moulins, actes concernant les rentes, afféagements, droits 
de guet, lods el ventes et radiais, officiers, mainmortes, 
charges foncières. (Classes \ à 20). — Titres particuliers de 
mouvance portant sur plusieurs paroisses : féages, minus, 
hommages, aveux. (Classes 24 à 24). 

E. 404. (Registre.) — In-folio, papier, 478 feuillets. 

ï î 8 5 . — Inventaire des titres de la seigneurie de Lam
balle. Première partie. Titres particuliers de mouvance : 
aveux. (Suite de la classe 24). 

E. 465. (Registie.)— In folio, papier, 479 feuillets. 

*785. — Inventaire des litres de la seigneurie de Lam
balle. Première partie. Titres particuliers de mouvance : 
aveux (suite), ventes, procédures et accords, actes divers, 
(classes 24 à 27). — 2e partie. Titres privatifs à chaque 
paroisse : ville de Lamballe, paroisses de Saint-Martin de 
Lamballe, Maroué et ses trêves. 
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méros, — situation des biens, — numéros des boites ei des 
liasses. Le premier registre commence par le nom Abattit et 
finit par Buz. A — I!.; 

K. 47:j. (Registre.) — In-folio, papier. 253 feuillets. 

« 7 8 7 . — Table personnelle de la seigneurie de Lam-
balle. (C — F). 

E. 474. (Registre; — in-folio, papier, 272 feuillnls. 

Ê7»t. — Table personnelle de la seigneurie de Lam-
baife. [G — JI). 

R. 4Gfi- (Registre.) — ïn-folio, papier, 471 feuillets. 

8 5 » 5 . — Inventaire des titres de la seigneurie de Lam-
balle. 2« jiariie. — Titres privatifs aux paroisses : Marouc et 
ses trêves (suite), Andel, Consent, Coëmieux, Erquy. 

E. 4G7. (Registre.) — In-folio, papier, -180 feuillets. 

« y » » . — Inventaire des litres de la seigneurie de Lam-
balle. 2e partie.—Tilres privatifs aux paroisses : Erquy (suite), 
Ilénanbiben, Hénansal, Million, La Bouillie, La Malhoure, 
Laneieux , Landebia , Landehen. 

E. 168. (Registre.) — In-folio, papier, 480 feuillets. 

«78» . — Inventaire des litres de la seigneurie de Lani-
balle. 2e partie. — Titres privatifs aux paroisses : Landehen 
(suite), Languenan , Meslin , Morieux , Noyai, Plancoet, 
Pianguenoual, Pléboulle, Plédéliac, Pléhérel, Pléneuf, 
Plessis-Balisson, Pleslan. 

E. 4G9. (Registre.) — In-folio, papier, 480 feuillets. 

«785.— Inventaire des titres de la seigneurie de Lamballe. 
2epartie. —Tilres privatifs aux paroisses : Plestan (suite), 
Pleurtuit, Pleven, Plévenon, Ploubalay, Pluduno, Plurien, 
Quinteny, Ruca , Saint-Aaron , Saint-AIban , Saint-Cast, 
Sainl-Denoual, Saint-Énogat, Saint-Germain , Saint-Glen, 
Sainl-Jacut, Saint-Lourmel, Saint-Malo de Dinan, Snint-
Potan, Saint-Rieul, Trégomar, Trigavou. — 3e partie : Titres 
des seigneuries acquises ou retirées et consolidées à celle de 
Lamballe : Saint-Melaine et Lanjouan , La Ville-Salmon , le 
prieuré de Saint-Martin , Peillac. 

E. 470. (Registre.)— In-folio, papier, 218 feuillets. 

«785. — Inventaire des tilres de la seigneurie de Lam
balle. 3e partie.—Titres des seigneuries acquises ou consoli
dées : Peillac (suite) , Le Bocage, La Ville-Volette , Le 
Marcheix. 

E. 471. (Cahier.) — In-folio, papier, 24 feuillets. 

« 7 8 5 . — Tableau ou Répertoire général des titres de la 
seigneurie de Lamballe, indiquant, pour chaque liasse, les 
deux dales extrêmes, le numéro de la classe correspondante 
et celui de la boîte dans laquelle la liasse est renfermée. 

E. 472. (Registre.) — In-folio, papier, 278 feuillets. 

1787.— Table personnelle de la seigneurie de Lamballe 
ou recueil alphabétique des noms des vassaux qui figurent 
dans l'inventaire de la seigneurie. Cette table présente en 
6 colonnes les renseignements suivants : noms des posses
seurs, — nature des titres, — leurs dates, — folios et nu-
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E. 475. (Registre.;: — In-folio, papier, ;)00 feuillets. 

« 7 8 7 . — Table personnelle de la seigneurie de Lam
balle (J—M). 

E. 47C. (Registre.) — In-folio, papier, 188 feuillets. 

«787 . — Table personnelle de la seigneurie de Lam
balle (N—P). 

E. 477. .Registre.) — In-folio, papier, 255 feuillets. 

« 7 8 7 . — Table personnelle de la seigneurie de Lam
balle (0— T). 

E. 476. (Registre.) — In-folio, papier, 153 feuillets. 

«78 7. — Table personnelle de la seigneurie de Lam
balle ;T—VJ. 

E. 479. (Registre.) — In-folio, papier, 71 feuilleis. 

« 7 8 0 . — Table alphabétique provisoire des étages de la 
seigneurie de Lamballe. Les pièces de terre, les maisons 
n'ayant pas de nom parliculier et ne faisant pas parlie d'un 
village ne sont point employées dans celte labié ; on y trouve 
seulement les propriétés bâties , tant des bourgs que des vil
lages , dans l'ordre suivant : Paroisse de Saint-Glen , Allées 
(maison des) ; — paroisse de Pleslan , Basse-Hazaye (vil
lage de la), etc. Ce relevé a pour but d'indiquer les lieux 
soumis à la juridiction de Lamballe. 

E. 480. (Cahiers.) — In-folio, papier, 158 feuillets. 

«78©?— Tables alphabétiques des propriétaires de la 
ville de Lamballe et des paroisses de Saint-Martin de Lam
balle , Maroué, Noyai, Plestan , Trégomar. Ces tables con
tiennent les noms, prénoms des propriétaires et les numéros 
des parcelles de terre possédées par chacun d'eux , suivant 
l'indication du plan. 

E. 481. (Registre.) — In-folio, papier, 231 feuillets. 

« 7 8 5 . — Sommier général ou Table alphabétique des 
seigneuries , métairies et autres droits réels s'étendant sur 

9 
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plusieurs paroisses do la seigneurie de Lamhullc. Oc sommier 
osi divisé en deux parties: hi première comprend les seigneu
ries ; la seconde , les métairies et autres droits réels. On a 
relevé, ;i la suite du nom de chaque chef-lieu, lotis les litres 
qui le concernent , avec l'indication de. ia place qu'occupent 
ces litres dans le dépôt. 

E. 182. (Registre.)— In-folio, papier, 1027 feuillets. 

X ^ I E I 6 • !£« .* : . — Sommier général des maisons nobles, 
des liefs, dîmes et moulins de la seigneurie de Lamballe, 
par ordre alphabétique des paroisses. A la suite du nom de 
chaque chef-lieu on a relevé les litres qui le concernent, avec 
renvoi , pour chacun d'eux , à un ancien inventaire depuis 
longtemps abandonné. A ce sommier est annexée une table 
alphabétique. 

K. '18;!. (Registre.) — In-folio, papier, 290 feuillets. 

i ï S S . — Tables réelles des paroisses de : Corseul, Coe- • 
mieux, Hénanbihcn, Hénansal, Erquy, La Malhoure, Quin-
leny, Pléneuf, Trégomar, SaitU-Alban, Ploubalay, Plangue-
noual, Pléboulle, Plédéliac, La Bouillie, Lancieux , Lande-
hia , Languenan , Plancoét, Pléhérel, Plessis-Balisson , Plé-
venon, Pleven, Pleurluit, Pluduno, Plurien, Ruca, Sainl-Cast, 
Saiut-Erven , Saint-Denoual, Saint-Enogat, Saint-Germain-
de-la-Mer, Saim-Jacul, Saiul-Lormcl, Saint-Malo de Dinan , 
Sainl-Potan , Saint-Rieul, Trégon , Trigavou , la seigneurie 
du Marcheix (en Saint-Glen el Bréhand). Ces tables pré
sentent , pour chaque paroisse, le relevé des litres particu
liers de mouvance qui la concernent, avec renvoi à l'inven
taire ; mais, malgré le développement de ce travail, on n'a 
pu y faire entrer que les noms principaux. 

E. 484. (Registre.) — In-folio, papier, 203 feuillets. 

S ? S ë . — Table réelle de la ville de Lamballe, divisée en 
trois parties. La première comprend les domaines et droits 
domaniaux ; la seconde , les mouvances , dont la situation 
n'est pas indiquée ; la troisième, les rues, places, faubourgs, 
couvents, etc. A la suite de chaque nom sont indiqués les 
titres qui le concernent. 

E. 485. (Registre.) — In-folio, papier, 312 feuillets. 

fiïSS. — Tables réelles de la seigneurie du Prieuré de 
Saint-Martin (en Saint-.Martin et Andel), des paroisses de 
Saint-Martin de Lamballe , d'Andel el de Million. Chaque 
paroisse comprend en général deux parties : les domaines et 
droits domaniaux , les mouvances particulières. A la suite de 
chaque nom sont indiqués les litres qui le concernent. 

Ë. 480. {Registre.) — In-folio, papier, 410 feuillets. 

t ? § â . — Tables réelles de la paroisse de Maroué cl des 

seigneuries de Sainl-Melaiue et Lanjouait , du Bocage de 
Peiilac , du prieuré de Saint-Martin ri du Mardhcix , ces 
trois dernières pour la partie comprise eu Maroué. Observa
tion ci-dessus. 

K. 487. (Registre.) — In-folio, papier, 18;; feuillets. 

fi ?§&. — Tables réelles des paroisses de Laudcheti, Mes-
lin , Morioux , et île la seigneurie du Marcheix pour la partie 
comprise dans Landehon et Meslin. 

E. 488. (Registre.; — In-folio, papier, lâi feuillets. 

ÊS'SS. — Tables réelles des paroisses de Noyai, PJcslan, 

Sainl-Aaron et de la seigneurie de Pcillac , pour la partie 

comprise en Noyai et Plestan. 

E. 489. (Liasse.) — 126 pièces, papier. 

fi^S». — Tables réelles des seigneuries de La Ville-Sal-
mon et de La Ville-Volette , des domaines et des charges 
foncières de la seigneurie de Lamballe. 

E. 490. (Cahiers.) — In-folio, papier, 32C feuillets. 

X"WIÏ£e sss;«:e,E.— Notices sur les seigneuries vassales de 
Lamballe, ou analyse des principaux litres indiquant la suiie 
des propriétaires , la consistance du domaine et les droits 
féodaux : — baronnie de La Hunaudaye et seigneuries de 
Montafilant, Chateaubriand en Planguenoual , Plancoët, Le 
Vauclerc , Le Haureolo, Lislet et La Vigne-Tourniole, toutes 
appartenant, en 1767, à messire Louis-François, comte de 
Rieux. (Le nom cité est le dernier de ia liste des propriétai
res ; la date fait connaître à quel moment on s'est arrêté.) 

E. 491. (Cahiers.) — In-folio, papier, 201 feuillets. 

"SL~VffiBc saies.*:. —Notices sur les seigneuries d e : Bré-
hinier, Carcotict, Carmoran, Gardisseul, Le Llaut-Carcouel, 
Les Vergers , Langourian , Saint-Denoual et Saint-Guetas , 
appartenant, en 17o7, à messire François-Louis, comte de La 
Moussaye ; — de Bonabry, Lanigueuc, Lermeleuc, Le Clos, 
Carbien , La Ville-Pépin el Prébis , appartenant, en 4774, 
à messire Jean Du Bouillie-Turcan , marquis de Piesnon ; — 
de Mouexigné , de La Moguelais et de Vaunoise , à messire 
Jérôme Du Bouillie , sieur de La Morandais, en 1740. 

E. 492. (Cahiers.) — In-folio, papier. l(i(ï feuillets. 

X^'fi.fiEe SEÈCE.E .— Notices sur les seigneuries de : La 
Ville-Tanet, Le Frelray, Les Fermes et La Ville-Hervé, 
appartenant à messire Toussaint de La Boucxière, en 4744 ; 
— Cargouot, Maritaine , Cramaignan, l.a Roebc-au-Denais 
et La Roche-Tanguy, à demoiselle Marie-Anne de Sauvaget, 
en 174 0 ; — La Cornillière , La Vi\le-Salinon el Les Trou-
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citais, k messire Claude do Kcrmaroc, en 1760; — Pen
guily cl Les Vaux, à messire Jcan-Haptisic Le IJi-l, en 17(50; 
— Lanjamcl el Ottenguen , à messire Pierre de Vaucou-
leur, ci) 1746; — Gaulercl cl Le Val, à messire Jean-
Pierre Poulain, en 1777: — de L'HùlcIleric-Ahraliatn et 
Le Plessis-Ploree , à messire Visdclou de La Ville—Tlidorl , 
on 1703. 

E. J9o. (Cahiers.) — In-folio, papier, 1-13 feuillets. 

X^'ïEff" SBÈCILÎ;. — Nolices sur les seigneuries : de La 
Corbinaie, appartenant à messire Michel Picot, en 1761 ; — 
de La Goublayc, au prince d'Arembcrg, en 1751 ; — de La 
Salle-Picquc, à messire Joseph Gesril, en 1776 ;— de La 
Ville-Ameix, à messire François Le Métaër, en 1715 ; — de 
Launay-Commalz , à messire Pierre Gouyon , en 1 746 ; — 
du Clos-Neuf, à Anne Du Breil, femme de messire Chiude 
Rucllan , en 1722 ; — du Hourmelin, à François do Tré-
méreuc , en 1708; — du Plessis-Balisson , ou comté de 
Rais, aux enfants de messire Henri Bande, en 1764 ; — de 
Ponl-Joly, à François de Trémércuc, en 1737 ; •— de Mau-
ny, à messire Joseph Poulain , en 4763 ; — de Quengueret, 
à dame Agathe Le Blanc, femme de messire Auguste Louaisel, 
en 4779 ; — de Saint-Éloi de Landebia, à messire Malburin 
de Kergus , en 1762 ; — de Saint-Glen , à messire Charles 
Quempcr, en 1767 ; — de Saint-Rieux , à messire François 
de Fontlebon , en 1759 ; — .de Trégomar, à messire Julien 
Gouyon, en 1768. 

E. 494. (Plans.) — In-folio, 1G feuilles, papier. 

•HÏSS-—«ys®. —Pians des paroisses: d'Andel (o feuil
les et 4118 numéros); —d'Erquy (41 feuilles et 40-40 numé
ros). Chaque parcelle du plan présente les indications 
suivantes : le numéro, les noms de la parcelle, du proprié
taire et du domaine dont elle fait partie , la contenance et le 
genre de culture. 

E. 495. (Plans.) — In-folio, 23 feuilles, papier. 

SÎT8S— ii?89. — Plans des paroisses de: Hillion (41 
feuilles et 4480 numéros) ; — La Malhoure (3 feuilles et 693 
numéros);— Landehen (5 feuilles et 1956 numéros); — 
Penguily, trêve de Landehen (4 feuilles et 1041 numéros). 
Observations ci-dessus. 

E. 496. (Plans.) — In-folio, 26 fouilles, papier. 

fl^SS—S#88. — Plans des paroisses de: Maroué (22 
feuilles et 4370 numéros) ; — Saint-Triinoè'I, trêve de Ma
roué (4 feuilles et 1397 numéros) Observations ci-dessus. 

E. 49". (Plans.) — In-folio, 20 feuilles, papier. 

« y s s — S?8®. — Plans des paroisses de : Meslin (6 

feuilles et 4354 numéros) ; -— Morieux '-'! feuilles cl 009 nu 
méros] ; — Noyai [i feuilles e! G9I numéros ; — Pléncuf .7 
feuilles et 2663 numéros). Observations ci-dessus. 

E. Jf'S- (Plans.; — In-folio, 15 feuilles, papier. 

fi S§8. — Plan de la paroisse do Plcslan. 13 feuilles 
et 3690 numéros. 

E. 499. (Plans.) — in-folio, 20 fouilles, papier. 

1 7 8 5 — I ï 8 9 . — Plans des paroisses de : Quinleny (i 
feuilles et 656 numéros) ; — Saint-Aaron (7 feuilles et 1418 
numéros);— Sainl-Glon (5 feuilles et 1853 numéros); •— 
Trégomar (4feuilles et 905 numéros). 

E. 500. (Cahiers.) — [il-folio, papier, 109 feuillets. 

fiffS» — 6 28» .— Répertoires des plans des paroisses 
de: Notre-Dame et Saint-Jean de Lamballe, Saint-Martin 
deLamballe, Andel et firquy. Les répertoires présentent, 
pour chaque parcelle, les renseignements suivants, en 10 
colonnes : numéro du plan , nom de chaque propriété, na
ture de culture , contenance , chef-lieu dont elle fait partie , 
nom du propriétaire, nature de la mouvance, renies et autres 
droits, page de la table des applications , observations. 

E. 50J. (Cahiers.) —- In folio , panier, 119 feuillets. 

âySS—fifSS.— Répertoires des plans des paroisses 
de : La Malhoure , Landehen cl Penguily , trêve de Lande
hen. Même disposition qu'a l'article 500. 

E. 502. (Cahiers.) — In-folio, papier, 199 feuillets. 

l ï S » — f i ? 8 8 . — Réper'nires des plans de la paroisse 
de Maroué et de ses trêves, La Tôlerie cl Sainl-TrimoiJ. 
Même disposition qu'à l'article 500. 

E. 503. (Cahiers.) — In-folio, papier, 141 feuillets. 

«yss—flyg®. — Répertoires des plans des paroisses 
de : Meslin , Morieux , Noyai et Pléneuf. Même disposition 
qu'à l'article 500. 

E. 504. (Cahier.) — In-folio, papier, 120 feuillets. 

flffSS.— Répertoire du plan de la paroisse de Plestan. 
Môme disposition qu'à l'article 500. 

E- 505. (Cahiers.) — In-folio., papier, 158 feuillets. 

S^SS—flyg».— Iiéperloires des plans des paroisses 
de : Quinteny, Saint-Aaron, Saint-Glen et Trégomar. Même 
disposition qu'à l'article 500. 

E. 506. (Registre.) — In-folio, papier, 287 feuillets. 

f ? 8 S . — Application au plan des titres de la ville de 
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Lamballe. — Délimitation dos 31 îlots composant 1» ville de 
Lainballc. — Etal des maisons, jardins, places et Héritages 
situés dans la villu ol les faubourgs , suivant l'ordre du pro
cès-verbal d'arpentage de 1084, avec indication de la mou
vance des objets qui ne relèvent pas du Duché , des charges 
dues sur ceux qui en relèvent, des articles du rentier de 
1604 qui y sont relatifs, des litres postérieurs jusqu'à la 
présente rédaction , des numéros du plan el des possesseurs 
depuis 1G0A (articles 1 à 254). 

E. 507. (Registre.) — Petit in-folio, papier, 297 feuillets. 

f « S & . — Application au plan des litres de la ville de 
Lamballe. — Etat des maisons, jardins , places et héritages 
(articles 234 bis — 507). 

E. 508. (Registre.) — Petit in-folio, papier, 104 feuillets. 

£?8@. — Application au pian des titres de la paroisse 
Saint-Martin de Lamballe.— Délimitation des 11 îlots formant 
la paroisse.— État des maisons, jardins, places et héritages 
(articles 1—140). 

E. 509. (Registre.) — lu-folio, papier, 207 feuillets. 

ï î § 9 . — Table d'application au plan des titres de la pa
roisse d'Andel, contenant les renseignements suivants distri
bués en 16 colonnes : nom de chaque propriété , nature des 
titres, dates , noms des propriétaires, numéros des boîtes , 
folios des registres, articles des titres, nature des propriétés, 
contenance suivant les litres, débornenienls , nature des 
mouvances, rentes féodales , rentes foncières, contenance 
suivant l'arpentage , numéros du plan , observations. — Les 
tables d'application comprennent les proches mouvances de 
Lamballe et les seigneuries qui en relèvent ; chaque maison 
ou seigneurie est précédée d'une énuméraiion générale des 
litres qui la concernent et est elle-même divisée en deux 
parties: le domaine , les mouvances. 

E. 510. (Registre.) — In-folio, papier, 250 fouillais. 

« t S ® . — Table d'application au plan des titres de la pa
roisse d'Erquy (n° 1). 

E. 511. (Registre.) — In-folio, papier, 221 feuillets. 

fi^S». —Table d'application au plan des titres de la pa
roisse d'Erquy (n° 2). 

E. 512. (Registre.)—In-folio, papier, 358 feuillets. 

f ? » © . —Table d'application au plan des litres de la pa
roisse de Billion (n° 1). 

E. 513. (Registre.) — In-folio, papier, 337 feuillets. 

1 ? 8 ® . —Table d'application au plan des litres de la pa
roisse de Billion (u° 2). 

E. 51 1. (Registre.)— fn-fulio papier, 202 feuillets. 

6 ?8Sfr. — Table d'application au plan des titres de la pa
roisse de Iiillion (n° 3). 

E. 5.15. (Registre.) — In-fulio, papier, 136 feuillets. 

S ï g S . — Table d'application au plan des titres de la pa

roisse de La Malhoure (n° 1). 

E. 510. (Registre.)— In-folio, papier, 218 feuillets. 

S ?§W. — Table d'application au plan des litres de la pa
roisse de Landehen (nu 2). 

li. 517. (Registre.) — In-folio, papier, 183 feuillets. 

flïSS.— Table d'application au plan des titres de la. 
trêve de Penguily, faisant partie de la paroisse de Landehen. 
Les tables de E. 510 à 517 sont disposées comme celle de 
E. 509. 

E. 518. (Registre.) — In-folio, papier, 430 feuillets. 

£!?©§. — Application au plan des litres de la paroisse de 
Maroué (n° 1). Le présent état est dressé suivant l'ordre 
d'un ancien plan , mais avec l'indication des numéros du 
nouveau en marge , de manière à établir la concordance. Les 
renseignements relatifs à chaque parcelle ne sont pas distri
bués en colonnes, ils sont énumérés successivement, d'a
près la première méthode d'application. 

E. 519. (Registre.) — In-folio, papier, 298 feuillets. 

-ËS'SS. — Table d'application au plan des titres de la pa
roisse de Maroué (n° 2) , disposée par colonnes , conformé
ment à la seconde méthode d'application indiquée dans l'ar
ticle E. 509, ainsi que les tables suivantes. 

E. 520. (Registre.) — In-folio, papier, 278 feuillets. 

t ^ S S . —Table d'application au plan des titres de la pa

roisse de Maroué (n° 3). 

E. 521. (Registre.) — In-folio, papier, 259 feuillets. 

f S S S . — Table d'application au plan des titres de la 

paroisse de Maroué (n° 4). 

E. 522. (Registre.) — In-folio, papier, 272 feuillets. 

t ï g g . — Table d'application au plan des titres de la 

paroisse de Maroué (n° 5). 

E. 523. (Registre.) — In-folio, papier, 327 feuillets. 

t s - g g . — Table d'application au plan des titres de la 

trêve de Saint-Trimoël, faisant partie de la paroisse de Ma

roué. 
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li. 524. (Registre. — In-folio, papier, 2j!i feuillets. 

m 

a ï s * » . —Tal i lo d'application au plan des litres de la 

paroisse de Mcslin. 

E. 525. (Registre.)— In-folio, papier, 185 feuillets. 

l ^ S S . — Table d'application au plan dos titres de la 

paroisse de Morieux. 

B. 5S6. (Registre.) - In-!'olio, papier, -MO feuillets. 

• t S V . — Table d'application au plan des litres de la 

paroisse de Noyai. 

E. 527. (Registre.) — In-folio, papier, 08 feuillets. 

* 1 8 9 . — Table d'application au plan des titres de la 

paroisse de Pléneiif (inachevée;. 

S . 528. (Registre.)— In-folio, papier, 338 feuillets. 

1 7 8 8 . — Table d'application au plan des litres de la 

paroisse de Pleslan (n° <). 

E. 529. (Registre.) — In-folio, papier, 304 feuillets. 

1 7 8 8 . — Table d'application au plan des titres de la 

paroisse de Pleslan (n° 2 ) . 

E. 530. (Registre.) — In-folio, papier, 300 feuillets. 

1 7 8 8 . — T a b l e d'application au plan des littres de la 

paroisse de Plestan (n" 3) . 

E. 531. (Registre.) — ln-fotio, papier. -M feuillets. 

1 2 8 8 . — Table d'application au plan des titres de la 

paroisse de Qointeny. 

E. 532. (Registre.) — In-folio, papier, 260 feuillets. 

1 * 8 8 . — Table d'application au plan des titres de la 

paroisse de Saint-Aaron. 

E. 533. (Registre.) — In-folio, papier, 307 feuillets. 

« 7 8 » . — Table d'application au plan des titres de la 

paroisse de Saint-Glen. 

E. 534. (Registre.) — In-folio, papier, 133 feuillets. 

« T S y . — Table d'application au plan des litres de la 

paroisse de Trégomar. 

E. 535. (Liasse.) — 152 pièces, papier. 

E i ( 5 S — 1 6 8 5 . — Droits de la seigneurie. — Rapports 

des sergents de divers bailliages et des paroisses de Landehen, 

Morieux, Planguenoual , Pléneuf, Plestan et Saint-Aaron, 

constatant : l 'absence, depuis les derniers plaids, d'entreprise 

préjudiciable à fa seigneurie; les noms des décèdes; le nombre 

des mineurs à pourvoir, elc. 

E. 530. Xiasii:-) — 31 pièces, papier; -1 pièces, parchemin. 

I 4 C 8 — i î - f i » . — Domaines ci droits domaniaux (voir 

B, 88 et 89) . — États : des fermes des domaines de la sei

gneurie; — dos terres labourables des métairies du Bocage, 

de Lanjouan et de Beaumonl; — des ensouchements des 

métairies et des moulins ; — du revenu des greffes, coutumes, 

bal les , fours , moul ins , métairies, d îmes, prés et pièces de 

terre dépendant du domaine de Lamballe; — de plusieurs 

emplacements vacants à Lamballe et aux grèves de Hilliou ; — 

des paroisses, terres seigneuriales et terres roturières, rele

vant de la seigneurie. — Mandement de Jean Pcriou, tréso

rier et receveur-général pour le Duc « en Brctaigne-Gallou » 

confiant au receveur de Lamballe la vente des bois de Maroué. 

— Rabais accordé à plusieurs fermiers des moulins p a r i e 

duc de Bre tagne , François [E, à cause de la peste qui rava

gea Lamballe en 1472. 

E. 537. (Liasse.) — 41 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier. 

fiâS©—1478. — Réparations aux bâtiments du D o 

maine. — Quittance des sommes reçues du receveur de 

Lamballe par la veuve de Roland Huet « charpentier, » pour 

travaux aux tours et au portail du château de Lamballe. — 

Mandement de Jean Goudin , argentier et receveur-général 

du comte de Penthièvre, à Maurice de Lesmeleuc, receveur 

de Lambal le , pour payer les réparations des chaussées, 

fours , moulins et cohues du domaine. — Achat de trois 

meules de moulin en échange de 20 tonneaux de froment 

envoyés au port de Dahouet. — Paiement de 100 sous pour 

la couverture du clocher de l'église Saint-Jean. — Enquête 

concernant le chômage, faute de réparat ions, des moulins 

de Quincarnpoix , La Ville-Gaudu , Saint-Sauveur et La 

Lande. 

E. 538. (Liasse.) — 55 pièces, papier; 3 pièces, parchemin; 

2 cahiers in-folio, papier, 109 feuillets; 1 sceau. 

fi53©—fiSO®. — Réparations aux bâtiments du D o 

maine. — Enregistrement des devis , bannies , adjudications 

et renables pour les réparations des domaines de la seigneurie, 

par devant le sénéchal de la Cour de Lamhalle, avec appo

sition du sceau des actes de ladite Cour. — Acte par lequel 

Guy Thor igné , procureur du duc d 'Etampes, charge Roland 

Bersegay, pendant toute sa vie , de l'entretien de la couver

ture des moulins, de la ba l l e , des fours et des prisons de 

Lambal le , et promet de lui faire payer 4 5 livres tournois 

par an. — Rôles d'ouvriers payés, pour 6 jours : un tailleur 
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de pierres, de21 à 30 sous; un maçon , -2\ sous ; un charpen
tier, 34 sous ; mi couvreur, 34 sous; un manœuvre, 15 sous. 
— Nomination de nriseurs pour lo renablc des réparations 
des domaines. — Imputation par Marie de Luxembourg sur 
le prix de la ferme do la seigneurie : de '-'A) ûcus pour creuser 
on puits an château; de 100 cens pour l'enlrctiot) d'un iiar-
nois (charrette avec son équipage), destiné au service des 
réparations, etc. 

E. 539. (Liasse.:— 5 tahiers in-folio, papier, J";0 feuillets; 

60 pièces, papier. 

gsssfi — ttm. — Réparations aux bâtiments du Do
maine.— Procès-verbal, dressé par ordonnance du sénéchal, 
des réparations à faire aux bâtiments du Domaine, à l'occa
sion du procès pendant au siège présidial de Rennes entre 
Marie de Luxembourg, duchesse de Penlhièvre, et les an
ciens fermiers delà seigneurie; — adjudication desdils tra
vaux par devant Salomon Rufïelel, sénéchal de Saint-Brieuc, 
en vertu d'une commission de maître Martin, alloué et lieu
tenant-général civil et criminel de Rennes. — Rabais 
accordé aux fermiers de la seigneurie, par le procureur de la 
juridiction et l'agent du duc de Penlhièvre, au sujet de la 
réédification des moulins de Quincampoix, Quincangrogne 
et Saint-Lazare, avec sommation d'en accepter la jouis
sance et d'assister au prisage desdits moulins. — Procès-
verbal de descente dressé par deux notaires, à la requête de 
l'intendant du Duc, pour constater la rupture de la chaussée 
de la rivière de Gouessan, au-dessous du moulin de Saint-
Martin , avec réserves contre le sieur Micault de Mainville 
pour tous dommages et intérêts, etc. 

E. 540. (Liasse.) — 41 pièces, papier. 

i@9§—£§•©§. — Fours et moulins. Eaux et forêts. — 
État des banalités et suites de moulins. — Brevets de gardes 
des chasses accordés par le duc de Penlhièvre à François 
Guegucn, Jacques Renault, René Marval.— Procès-ver
baux de délits de chasse.'— Ordonnance du sénéchal défen
dant de commettre des dégâts et de chasser dans les bois et 
forêts de la seigneurie, sous peine de 100 livres d'amende. 

E. 511. (Cahiers.) — In-folio, papier, 559 feuillets. 

18"?5—syso. — Rentes. (Voir E. 90). — État des 
rentes dont on a les titres primitifs. — Tableaux du montant 
des renies qu'on paie dans chaque paroisse du domaine de 
Lamballe et évaluation desdites rentes. — Rentier faisant 
connaître la nature, la situation des biens, la quotité des 
rentes. — Livre-journal du receveur. 

E. 542. (Liasse.) — 42 pièces, papier. 

f*S5—IVAV. — Rentes. —• Rôles de rentes reçues 

dans les paroisses d'Andel, de Morieux et do Planguonoual, 
par Jean de Breha.il et Cilles Riehnrt, sergents. — Déal dos 
rentes dues au grand bailliage de Lamballe. —Compte-rendu 
par Jean Halna, sergent, de la recette des rentes, taux et 
amendes. — Étal des renies qu'on ne paie plus. — Liste des 
sergents féodés et hailliagers de la Cour de Lamballe, etc. 

E. 543. (Liasse.) — ;!7 pièces, papier. 

19S8—S. S 5». — Corvées. — Étals : des maisons, 
métairies et des vassaux de la seigneurie sujels à la corvée; 
— des travailleurs requis pour le service des moulins, le 
curage de la rivière de Gouessan, le transport des bois. — 
Délibération du général de la paroisse de Saint-Aaron arrê
tant, conformément aux ordres de l'intendant, la composition 
de neuf harnois pour le transport des bagages des troupes, 
etc. 

E. 514. (Liasse.) — 48 pièces, papier. 

S5»îl—fi@SS\ — Guet (voir E. 92). — Mémoires ten
dant à prouver que les vassaux du Duché ont toujours été 
sujets au devoir de guet. — Procédure entre le procureur-
fiscal de Lamballe et les habitants des paroisses de Hénan-
biben , Pianguenoual , Ploubalay, Ruca , Saint-Énogat, 
Saint-Donoual, Trégomar, qui refusent de faire le guet au 
château de Lamballe ou de payer le droit de 10 sous par feu, 
prétendu par ledit procureur. — Requête au Roi par le due 
d'Etampes, tendante à faire assigner les vassaux de la sei
gneurie à faire le guet au château de Lamballe. — Rôle des 
paroisses ajournées à cet efl'et. — Mémoire d'où il résulte 
que le château fut mis en état de défense en 1589, à l'occa
sion des guerres de la Ligue, et démoli en 1626. 

E. 515. (Liasse.) —21 pièces, papier; 3 cahiers in-folio, papier, 
129 feuillets. 

fi-flSf—A7SB. — Lods et ventes et rachat (voir E. 93). 
— État, par paroisses, des ventes et des rachats dus en la 
juridiction de Lamballe. — Recette des lods et vcnies, avec 
indication de la dale des contrats, du nom des parties et 
quelquefois de la situation des héritages. — Extraits de 
minus et rachats fournis par les receveurs. — Prisage de 
terres et de maisons tombées en rachat. — Mémoire des 
rachats dus par le décès des douairières. 

E. 51G. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 19 pièces, papier. 

f « ! — S 7âS.—Droits de justice et offices. (VoirE. 94— 
E. 97). —Certificat de Jean Troussier, sénéchal, consta
tant que Roland Baliczon , receveur, a fourni « dous gratis 
pappiers depaiche les meillours et plus grans », pour le ser
vice des audiences de la Cour. — Acte délivré aux Plaids-
généraux de Rennes, prouvant que les Plaids avaient eu lieu 

Breha.il
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4 fois dans l'année 1528, ci ((.ne « la megnée de Lamballe 
avait ou congé par chacun desdicts plects. » — Procuration 
de Marie de Luxembourg, duchesse de Mercot'ur et de Pen-
tliièvrc, au sieur Pcscliin , pont affermer lu greffe de Lom-
halle. — Rabais de 120 livres accordé par l'intendant de la 
duchesse de Mercosur à Jacquemine Poulain, veuve de 
Maurice Mouesan, sur le prix de la ferme des greffes, « a 
causse de la cessation de la pledoyryc en lan '1621, lors que 
cesle ville fut affligée de contagion. » — Mémoire des offices 
de notaires et de sergents vacants dans la juridiction de 
Lamballe. — tëlat des officiers pourvus. — Mémoire concer
nant l'office d'enquêteur du Duché, au siège de Lamballc , 
etc. 

K. 517. (Liasse.) — .10 pièces, parchemin; 42 pièces, papier. 

i 4 8 B — t r * S . — Offices. — Paiement de 35,194 livres 
8 sous 10 deniers au sieur Plancher Du Boîtier, pour le 
rembourser du prix do son office de sénéchal. — Quittances 
des gages : de sénéchal, à raison de GO livres, et plus lard, 
de 73 livres 6 sous 8 deniers, par an, données au receveur 
par maîtres Malhurin Le Mestre, Jean Troussicr, Nicolas de 
Kermeno, Roland Gauteron, Jean Goujon, Peschart, de 
Ciéauroux, François de La Hunaudaye, Pierre Lenoir, Jean 
Le Provost, Olivier Bertho , sénéchaux, de 1418a 1602; — 
d'alloué, à raison de 4-0 livres par an, et plus tard, de 50 , 
signées par maîtres Louis Leuevou , Alain de Duausl, Raoul 
Lcnevou, Malhurin Troussier, Jean Le Nepvou, François 
Bertho, de La Hunaudaye, Alain Bertho, Boullyc, alloués 
de 1420 à 1578, etc. 

E. 548. (Liasse.) — 24 pièces, parchemin ; 79 pièces, papier. 

14SS—17*26 . — Offices. — Quittances des gages : de 
lieutenant de la Cour de Lamballe, à raison de 10 livres par 
an, signées par Roland Leforeslier, Jean Le Freclé, Jacques 
Hus, François de Saint-Mcioir, Guillaume Boullye, Guil
laume Anger, lieuienants, de 1469 à 1600; — de procureur 
liscal, à raison de 10 , puis de 20 livres par an, signées 
par Olivier Grosset, Jean de Lindoreuc, Guillaume Le 
Nevou, Jean Le Felle, Raoul Bouquet, Jacques de La Vil— 
léon, Bertrand Duval, Jacques Turnegoêt, Olivier do Triac, 
Michel Hachon, procureurs fiscaux, de 1423 à 1570.— Con
cession du greffe à Guillaume de La Bouexiere, par Jean de 
Brelagne, duc d'Éiampes, pour la somme de 200 écus d'or 
sol. — Provisions des offices : de notaire, accordées par le 
duc d'Éiampes à Raoul Mocquet, pendant sa vie; par le 
duc de Vendôme, à François Tuinbeuf, pour en jouir à la 
volonté du Duc ; — de sergent-général, par le duc d'Éiampes 
à Jean Gicquel, à la charge de recevoir, à ses frais, les 
rentes et les nouvelles baillées; — d'huissier-audiencier 

héréditaire, par M"" la princesse de Conti â Olivier Rouxcl, 
pour une somme de 400 livres; —d'arpenteur cl piïsour 
héréditaire, par M1"" de Conli à Julien Malié, pour 200 Ihres. 
— Quittance de la somme de 4 livres payée à Jacques [Iallc 
pour ses gages, pendant un an , de « chartienier » el garde 
des [irisons de Lamballe, etc. 

E. 549. (Liasse.; — fi>> piôccs, papier. 

« « A S — â S T » . — Frais de justice. — Paiements : de 
36 livres, à M. Micault de Soullevillc, assesseur, pour frais 
de descente et d'information à Ploubalay, pendant trois jours, 
dans une affaire criminelle; — de G livres, au procureur-fiscal, 
pour une enquête du mémo genre, faite à Maroué, à la dis
tance d'une demi-lieue; —- de 22 livres 18 sous 9 deniers, 
au greffier, pour papier et grosses, à raison d'un sou la 
feuille; — de 3 livres, a un sergent ducal, pour vacation au 
procès-verbal de levée d'un cadavre; — de 8 livres, à un 

chirurgien pour procès-verbal d'ouverluro d'un cadavre; — 
de 3 livres, à un cavalier de la maréchaussée, pour avoir 
arrêté un individu décrété do prise de corps, etc. 

E. 550. (Liasse.- — dû pièces, papier. 

fl?4S—firs'4. — Frais de justice—Paiements : de 9 
livres, au geôlier des prisons de Lamballe, pour frais de 
geôle d'un prisonnier pendant un mois; — de 30 livres, 
pour gages dudil geôlier pendant un an ; — de 16 livres 10 
sous, dus à la chambre de La Tournelle, pourépices et droits 
de greffe d'un arrêt rendu sur appel ; — aux témoins enten
dus au sujet de l'exposition d'un enfant dans un jardin de 
Lamballe: 5 livres, à un docteur-médecin; i livres, à un chi
rurgien; 2 livres, a un apothicaire; 1 livre en général, à 
chacun des autres témoins, etc. 

E. 551. (Liasse.) — 43 pièces, parchemin; 18 pièces, papier; 
1 sceau. 

£ 4 â § — f l 5 » 4 . — Taux et amendes. — Paiement de 
60 sous par an au clerc d'office, pour rédiger les taux de la 
Cour de Lamballe. — Certificat du sénéchal constatant que 
les taux et amendes de la juridiction ont produit la somme 
nette de 347 livres 7 sous, en 1431 ; celle de 216 livres 2 de
niers, en 1453, pendant l'année du rachat qui suivit le décès 
de Jean, comte de Penthiëvre. — Rôles des taux délivrés 
aux sergents de la Cour par le receveur de la seigneurie 
pour être levés dans les paroisses du ressort. — Mandement 
de François, fils aîné du duc Jean V, adressé aux officiers 
de Lamballe, à l'occasion des violences commises par Simon 
Morel sur Guillaume Grallen, afin que « incontinant cesles 
veues, ils fassent juste tauxacion de nos dictes amandes, 
ayant esgart esdis exceix, » et qu'ils en attribuent le montant 
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à son valei de chambre, François Chrcstien. (Je mandement 

est revèlu de la signature de François et du sceau de sou 
père, Jean V. 

E. 552. (Liasse.) — 41 pièces, parchemin; 70 pièces, papier. 

1 4 1 8 — * * • * . — Charges foncières. (Voir E. 99). — 
Quittances : d'une somme de 40 sous, due chaque année, à 
la fête de Saint-Denis, au chapitre de la cathédrale de Saint-
Brieuc, pour un anniversaire fondé en cette église par Jean , 
duc de Bretagne, sur les revenus de la cohue de Lamballe ; 
— d'une rente annuelle de 60 sous, due chaque année, le 
même jour, au chantre de la cathédrale de Sainl-Brieuc , sur 
la cohue de Lamballe; — d'une rente d'égale valeur, due à 
l'administrateur des cierges ardents ou cierges de vertus , 
allumés au maître-autel de la cathédrale de Sainl-Brieuc, 
etc. 

E. 553. (Liasse.) — 42 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier; 
1 sceau. 

€ 4 S t — § £ © 4 . — Charges foncières. — Quittances : 
d'une rente de 28 sous 9 deniers, due chaque année, le 
jour de la fête de Saint-Denis, au prieur de Saint-Martin , à 
cause de l'établissement des fourches patibulaires de Lam
balle dans le fief du Prieuré; — de la somme de 50 livres 
accordée aux Dominicains du couvent de Bonne-Nouvelle, à 
Rennes, par Jean de Bretagne, comte de Penlhièvre, poul
ies récompenser de l'hospitalité qu'ils lui donnent et pour as
surer la fondation d'un service anniversaire ; — d'une rente de 
6 livres 5 sous 11 deniers, due sur la cohue à Jean Bourdon 
et à ses héritiers ; — de diverses rentes dues sur les moulins 
de Lamballe ; —d'une rente de 32 livres, due sur les recettes 
de la halle aux sieurs Du Guémadeuc. — Constitution par 
Jean de Bretagne d'une rente de 100 livres tournois sur la 
ferme de la halle, en faveur de Jacques Du Buisson, son 
argentier et contrôleur de sa maison, pour reconnaître les 
services de cet officier et le rembourser d'une créance de 1 ,200 
livres tournois, etc. 

E. 554. (Liasse.) — 26 pièces, papier; 2 pièces, parchemin. 

A 5 4 5 — S S ' S î ' . — Titres particuliers de mouvance por
tant sur plusieurs paroisses. — Afleagements. (Voir E. 91 et 
E. 100) : à messireBaudouin, seigneur du Guémadeuc, des 
moulins à blé et à fouler des Ponts-Neufs, en Morieux, des 
moulins de La Perche, en Hillion , et de Lisselion , en Yffi-
niac, pour une rente féodale et perpétuelle de 1 83 perrées et 
un tiers de froment, à titre de féage noble ; — à Toussaint 
Briot, par messire Jean Baude, comte de Rays, de tous les 
domaines dépendant de la terre de Rays, avec réserve des 
dreits honorifiques et des terres vagues, pour une rente féo
dale de 3,857 livres tournois, 428 boisseaux de froment, 

évalués à G livres, et 429 boisseaux d'avoine, à 3 livres cha
cun. — Etais des afleagements faits sous le domaine de Lam
balle, à diverses époques, île 1543 à 1742, etc. 

E. 555. (Liasse.; — 03 pièces, papier; 2 cahiers in-folio, papier, 
)3G Feuillets; 4 pièces, pa relie min ; 1 sceau. 

f 4 4 3 — SôHS. — Minus portant sur plusieurs paroisses 
(voir E. 101—M8) fournis pour le rachat : de Roland de La 
MoussaJ'e, sieur de La Ville-au-Léon , par Jean de La Mous-
saye, sieur de Carcoucl; — de Pierre Poulain, par messire 
Mathurin Poulain, tuteur d'Olivier, (ils dudit Pierre; — de 
dame Visdelou, par Jeanne Le Minlier, veuve de messire 
François de La Boucxière, au nom doses enfants, dont l'aîné 
est héritier principal et noble de ladite dame Visdelou ; — 
de messire Toussaint de La Boucxière, par Marguerite Des 
Tulays, sa petite-fille. — Consultation manuscrite d'Hévin , 
soutenant que le fermier de Lamballe n'est pas obligé de 
dresser un procès-verbal de l'état des lieux pour jouir du 
rachat de la terre d'un vassal, etc. 

E. 556. (Liasse.) — 95 pièces, parchemin; 3 sceaux. 

H4S©—È4SSS. — Minus (sans désignation de paroisses) 
fournis pour le rachat : de Guillaume Berlhélot, par Olivier 
Berthelot, garde de Jean , fils dudit Guillaume; — de Guil
laume Chrétien, par Geffroy Chrétien ; — d'Ysabeau de La 
Motle , par Jean de La Molle , son frère; — de Jeanne Ber-
thou, par Jean Brunard ; — de Jean Angier, par Thomas 
Am'ier. — Acte par lequel la veuve de Guillaume Visdelou 
reconnaît que le receveur de Lamballe l'a laissée jouir du 
tiers de l'héritage de son mari, à titre de douaire, suivaut la 
Coutume de Bretagne , etc. 

E. 557- (Liasse.) — 31 pièces, parchemin ; 64 pièces, papier. 

£ 4 6 4 — i f V A . — Minus (sans désignation de paroisses) 
fournis pour le rachat : de Thephaine Minlier, par Jean 
Morin , son fils ; — de Maurice de La Roue , par Jacques de 
La Roue, sieur de La Ville-Hervé. — Lettres de François I I , 
duc de Bretagne, abandonnant à Guillaume Le Moene, 
homme d'armes de sa garde, 60 livres sur le montant du 
rachat dû par les héritiers de Jean Poulain. — Quittance 
de la somme de 42 livres payée au receveur de Lamballe poul
ie rachat de Gilles Seradin , etc. 

E. 558. (Liasse.) — 29 pièces, parchemin ; 16 pièces , papier; 
2 sceaux. 

f 4 S S — 1 © 8 4 . — Hommages portant sur plusieurs 
paroisses (voir E. 119—124) : par Pierre Madeuc et Olive 
Faramus, veuve de Roland Madeuc, pour les héritages pro
venant de la succession de ce dernier ; — par Tbomas Du 
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Boishardy, au nom de ses petits-enfants, pour la succession 
de leur père Olivier Du Boishardy; — par Jean Bogon, j 
pour la seigneurie du Tertre-Rogon , en Morieux . el la mé
tairie de La Fontaine Davy, en Morieux et PlanguehOii;tl,elc. 

E. 559- (Liasse. - 128 pièces, parchemin : 1 sceau. 

S40S—fi*SS. —Hommages (sans désignation de pa
roisses) : par Olivier Piron, su nom de son fils, pour les 
biens échus à ce dernier du chef de sa mère; — par Alain 
Hacran, [mur les biens vendus par Guillaume de La Cor
bière. — Acte juridique délivré aux Plaids généraux de 
Lamballe. constatant que Roland de La Motte a fait hom
mage au Duc pour les biens provenant de la succession de 
Marie de Tréméreuc , sa mère , etc. 

E. 560. (Liasse.) — 1.15 pièces, parchemin. 

14SS—44SI. — Hommages (sans désignation de pa
roisses) : par Olivier de Pléclran , pour les héritages provenant 
de la succession de son père, Éon de Plédran;— par Guillaume 
Urvoy, pour les biens que lui a vendus Geffroy Juhel.— 
Actes juridiques, délivrés aux Plaids généraux de Lamballe, 
et constatant la prestation d'hommages par divers possesseurs 
de biens, etc. 

E. 561. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, parchemin, 78 feuillets; 
10 pièces , parchemin ; 23 pièces, papier. 

c*î'S'—fiyys. — Aveux portant sur plusieurs paroisses 
(voir E. 125—172) : par niessire Pierre Marée, pour la sei
gneurie du Plessis-Balisson ; — par inessire Jean de La 
Moussaye, pour les maisons et métairies nobles de Carcouet, 
du Plessis-Rebours , de La Ville-au-Léon et de Carmoran ; 
— par missires Salmon et Brousté, recteurs alternatifs el 
bénéficiaires des paroisses de Notre-Dame et de Saint-Jean 
de Lamballe, pour les biens attribués à leurs bénéfices; 
— par Pierre Méheust, au nom du général de la paroisse 
de La Malhoure, pour les biens appartenant audit général ; 
— par Etienne Portier, armateur à Sainl-Malo, et Marguerite 
de Rabee , sa femme, pour des héritages tenus noblement et 
en proche fief, dans les paroisses de Planguenoual, Morieux 
et Hillion , elc. 

E. 562. (Liasse.) — 40 pièces, papier; 10 pièces, parchemin. 

147S—178S. — Contrats de venle, échanges et tran
sactions portant sur plusieurs paroisses. (Voir E. 173—175.) 
— Cession par Jean de Laval, seigneur de Chateaubriand , 
à Claude Dannebaut, seigneur de La Hunairdaye , des terres 
de Montafilant, de Plancoët et d'un fief dépendant du 
Guildo, en échange des seigneuries du Pontgamp, de Gom-
mené et de Saffray. — Ventes : du manoir et de la terre de 

CÔTES-DU-NORD. — SÉH1E E . 

Penguily, par Abel Trébwchet, contrôleur en la chancellerie 
de Bretagne, el JacqueminePéan, sa femme, à Luc Le Bel 
et Jeanne Citation, sa femme, pour la somme de 11,000 li
vres; — île liefs et renies, par le eumlc Louis de Rieux : à 
Jacques de lïabec , pour 2>S,()00 livres : — à François de La 
Moussaye, peur 93,000; — à François Gouyon Du Vau-
rouaull, pour 112,000 ; — à François Visdeloii de La Ville-
théart, pour 126.000; — à Jean-Baptiste Gnéhénetie Du 
Boishuc, pour 150,000; —à Constance Lcsqucn de Lar-
genlaye, pour 55,000; —à Marie-Antoine de Hédée, pour 
30,000 livres, c-ic. 

E. 503. iLi.isse.) — 90 pièces, papier, 7 pièces, parchemin. 

«4^»—S 999.— Venies (sans désignation de paroisses; : 
d'une rente de3 perrées de froment, pour 18 livres; — d'une 
rente de 10 livres pour "200 livres, par François de Vaunoise 
au chapitre de l'église cathédrale de Sainl-liricuc, avec ré
serve de radial pendant huit ans ; subrogation des droits du 
chapitre au duc d'Elampes; — des droits de Julienne el de 
Jeanne Briquet dans la succession de Jacquetlc Halnaull, à 
Maihurin Halnaull pour la somme de 10 livres — Arrente-
men! par la dame Bodin à Jean Laveuve de 33 journaux de 
terre dans les landes de Meslin , pour 14 livres tournois par 
an, etc. 

E. 564. (Liasse.)— 130 pièces, papier; 13 pièces, parchemin. 

££S?7—l ï ïS . — Procédures el accords concernant 
plusieurs paroisses. (Voir E. 176.) — Procédures entre : le 
procurai r-fîscal de Lamballe el Madiiiriu Chaignon , sergent 
féodé de Pleslan, au sujet de la sergenliso de celle paroisse; 
—le procureur-syndic de la wlle de Lamballe cl les habiiauîs 
deMaro-jé, au sujet du droit d'ociroi que le premier veut 
lever sur lesdils habitants, bien qu'ils soient contribuables 
aux foiiages de leur paroisse. — Assignalion à Christophe 
Du Gouray , afin de reprendre les errements de l'instance 
d'impuriissemenl de l'aveu fourni po:.r la seigneurie de La 
Baudramière. — Cotnpulsoiie de titres réclamés au nom de 
la clame douairière do Fersanz , comprenant 22 feuillets et 
coulant 126 livres 9 sous 3 deniers pour frais de perquisi
tion, lecture, triage, copie des documents cl vacaiions de 
deux notaires, etc. 

E. 565. (Liasse.) — 144 pièces , papier. 

8407—8ÎSO. — Procédures el accords concernant les 
seigneuries de La Hunaudaye, Montafilant, la vicomte de 
Pléhércl, Plancoët et Chateaubriand. — Dépouillement de 
titres. — Etat des terres indiquées ci-dessus. — Impunis-
sèment des aveux. — Conférence de divers aveux et obser
vations à ce sujet. — Mémoire concernant la mouvance des 

10 
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terres de Pléhérel et de Landebia. — Apposition de scellés 

au château de La Hunaudaye. — Perception des revenus au 

nom du duc do Penlliièvre pendant lus années de rachat. 

-— Liquidation des fruits de maie foi pendant le cours d'une 

saisie féudale , etc. 

E. .">GG. (Liasse.' — 80 pièce*, papier. 

1 5 S 5 — S «5®. — Procédures et accords entre le duc de 

Pentbièvre et les seigneurs de La Huneudaye concernant : 

la propriété de la forêt de La Hunaudaye; — les droits de 

fondateur et les prééminences dans l'église des Auguslins de 

Lamballe; — le remboursement par lesdits Auguslins au 

duc de Penlliièvre , pendant l'année du rachat, de diverses 

rentes établies au profil de c."!s religieux parle seigneur de La 

Hunaudaye, sans le consentement He son suzerain , etc. 

E. 567. (Liasse.)— 110 pièces, papier. 

« 5 5 3 — 1 7 7 1 . —Procédures et accords concernant : 

les aveux rendus à la seigneurie de Lambaile par les sei

gneurs de Matignon; — les droits honorifiques dans les 

paroisses de Saint-Germain, Saint-Cast et autres dépen

dantes de la seigneurie de Matignon ; — l'impunissement 

des aveux des terres du Guémadeuc et de Launay-Commatz, 

etc. 

E. 568. (Liasse.) — 59 pièces, papier. 

l £ 3 3 — Ê 5 8 5 . — Procédures et accords concernant : 

l'impunissement des aveux de. la seigneurie du Plessis-Balis-

son ; — la suppression de l'exemption d'un certain nombre 

de feux en Ploubalay; — l'ordre dans lequel les vassaux de 

Plessis-Balisson doivent comparaître aux Plaids de Lam

balle; — la réformaliou du rôle rentier de ladite seigneurie ; 

— l'impunissement de l'aveu de la terre de Trégomar, — 

la mouvance de la maison de La Yille-au-Veix, contestée 

entre le duc de Penlliièvre et le vicomte de Saint-Denoual , 

etc. 

E. 569. (Liasse.) — 33 pièces, papier; S pièces, parchemin; 
1 sceau. 

I S S 5 — i S ©S. — Actes étrangers aux classes ci-dessus 

et concernant plusieurs paroisses. (Voir E. 177 et 178.) — 

— Quittance au receveur de Lamballe par dame Honorée 

Du Bois, veuve de messire Olivier La Vache, du prix de 

son douaire comprenant le tiers du revenu de son mari. — 

Extrait de minus et aveux concernant la seigneurie de La 

Roche-au-Denais. — Compte des revenus de la seigneurie 

de Beauregard. — Comparant pour régler la tutelle des en

fants du sire de Guémadeuc. — Prisage et partage de la 

succession du sieur Périgault, procureur au Parlement de 

Bretagne, ete. 

E. y.O. {Liasse.! — 118 pièces, papier. 

ï 4 » ë — ï ? & - S . — Ville de Lamballe. — Tilres com

muns. (Voir Iv 17(1 — E. 183). — Rôles des rentes ceiisives, 

suivant l'ordre de l'arpentage de 1684. — Acquêts faits par 

le sieur Plancher de remplacement du nouveau château. — 

Ces-ion au duc de Penlliièvre, par la veuve et les enfants 

dudil Plancher, de tous les acquêts faits par celui-ci dans les 

anciennes douves du château de Lamballe. — Réparations 

aux bâtiments du domaine et notamment au château. — Be-

quètes : au comte de Penlliièvre par Guillaume Ruellan , 

afin d'obtenir une diminution sur la ferme des coutumes de 

la foire Saint-Simon et Saint-Jude; — à M'"e de Mercœur, 

par François Guynard , sieur des Salles, pour être maintenu 

dans la charge d'enseigne. — Rôle des soldats placés par le 

duc de Vendôme sous le commandement du sieur Du Hirc-1, 

etc. 

E. 571. (Liasse..!— 75 pièces, parchemin j 40 pièces, papier ; 
1 sceau. 

S £ g © — « 5 4 7 . — Ville de Lamballe. — Titres com

muns.—Jlainmorles. (Voir E. 187.)—Quittances données au 

receveur de Lamballe : par les recteur» ou subcurés de l'église 

de Lamballe, pour la rente de 40 sous qui leur est due à 

la fêle de Saint-Denis; — par les chapelains du Duc ; — par 

le doyen , le chantre et les chanoines de l'église Notre-Dame, 

à raison de : 40 livres, ppur le doyen; 25 livres, pour le 

chantre, et 36 livres, pour chaque chanoine. — Lettres du 

duc d'Étampes à l'évêque de Saint-Brieuc , pour obtenir la 

collalion de la charge de doyen de la collégiale en faveur de 

frère Gilles de Gand. — Fondation par le même Duc d'un 

service ordinaire dans l'église Notre-Dame, ete. 

E. 572. (Liasse.) — i pièces, parchemin: 123 pièces, papier; 
1 sceau. 

« 5 5 f i — « 7 8 © . — Ville de Lamballe. — Mainmortes. 

Quittances : du trésorier de la fabrique de Notre-Dame, dé

livrées au receveur de Lamballe; —des pensions payées aux 

chanoines. — Sentence du Présidial de Rennes ordonnant 

à missire Morel, chanoine et soi-disant doyen, de ne 

prendre d'autre qualité que celle de doyen de ia chapellenie 

fondée par Mn,t' de Marligues. — Règlement fait par les 

chanoines condamnant à une amende de 6 deniers ceux 

d'entre eux qui manqueront, sans cause légitime, à l'un des 

offices du service quotidien. — Opposition par l'intendant du 

duc de Vendôme à la refonte des cloches de l'église Notre-

Dame jusqu'à la réception des ordres de Son Altesse, etc. 

E. 573. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin : 37 pièces, papier, 

« s a s — 2 7 ? » . — Ville de Lamballe. — Afféagements 
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(Voir R. '188) : à dame Vincent, d'un moulin à tan, pour 
une rente de 3(i livres; —du sieux château de Lamballe, 
pour une renie de i H) livres. — Requête par Louis Rouxel 
pour obtenir l'afT&igemenl d'un terrain inculte, près de la 
porte Saint-Martin. — Mémoire des alYéagemcnls des étaux 
de la halle aux merciers. — Soumissions pour passer des 
contrats d'afféagement, etc. 

E. 57t. (Liasse.' — 7 pièces, papier; I pièce, parchemin. 

i * « 8 — t f S » . — Ville de Lamballe. —Aveux (voir 

E. 192 — 198) : par Geffroy de Saint-Méloir, pour diverses 
rentes qui lui sont dues ; — par Françoise Morin , pour une 
maison , située rue du Val ; — par Jean Le Breton et Ma-
thurine Ravit, pour une maison, près de la porte Saint-
Martin , etc. 

E. 575. (Liasse.) - 109 pièces, papier; 23 pièces, parchemin. 

« S O S — « 7 8 9 . — Ville de Lamballe. —Ventes (voir 
E. 199—202) : d'une maison, rue Saint-Jean, par Thomas 
Hervé à Dom Jean Hus; — par aulorilé de justice, des 
biens provenant de la succession de Jacques Dtival et de Ca
therine Fourchon ; — d'une maison , rue Basse, par M"* de 
Vaujoyeux à M0" de Campagnole, pour une somme de 8,050 
livres, avec un droit de lods et ventes de 720 livres , 16 sous, 
8 deniers, etc. 

E. 576. (Liasse.) — 11 pièces, papier. 

« 5 8 5 — « « » © . — Ville de Lamballe. — Procédures et 
accords. (Voir E. 203.) — Assignations à divers pourvoir 
adjuger la saisie féodale de leurs biens, faute d'aveu. — 
Produclion de pièces réclamées dans le procès pendant entre 
le duc de Penlhièvre et le sieur Le Roy et consorts, au sujet 
de marchandises débitées aux environs de la halle. — Sen
tence interlocutoire du commissaire de la réformalion ordon
nant au sieur Renault de justifier de la propriété d'un étal à 
mercier, etc. 

E. 577. (Liasse.) — -28 pièces, papier ; 2 pièces, parchemin. 

C55S—fi S'y». — Ville de Lamballe. —Actes étrangers 
aux classes ci-dessus (voir E. 204.)—Fermes des jardins et 
vergers de Crenan. — Partage des biens de la communauté 
existant entre Olivier Auffray et feue Rollande Percevault. 
— Répartition , entre les habitants du Irait du Val, de la 
somme de 134 livres pour leur part dans celle de 536 livres 
5 sous 9 deniers due au Roi, à titre d'Aides, paF la ville 
de Lamballe, etc. 

E. 578. (Liasse.) — 59 pièces, papier; 8 pièces, parchemin. 

< « S 8 — f t y s s . — Paroisse de Saint-Martin de Lamballe. 

DE PEXTillÈVRE. 75 

(Voir E. 20.").) — Travaux et réparations au four Saini-
Mnrliu. — Rôle rentier de la paroisse. — Afféagenicnl à 
Olivier Martin d'un petit canton de terre, à la charge de 
payer 2 i livres do deniers d'entrée et une renie annuelle 
d'un quart d'avoine grosse. — Minu par Noël Blanquet et 
Pélronille Gautier, sa femme, pour le rachat de Jacquemine 
Gautier. — Vente d'une maison par Malhnriue Duval à mes-
sire Louis Le Normand , pour le prix principal de 2.720 
livres, supportant un droit de lods et ventes de 340 livres, 
etc. 

E. 579. (Liasse.) — 89 pièces, papier; 33 pièces, parchemin; 
1 plan. 

«45©—flyffig. — Paroisse de Maroué. (Voir E. 206— 
227.)—Tilres communs.—Copies des rôles de renies dues à 
la seigneurie. — Devis et quittances pour les réparations 
des moulins Au-Comte, Corbel, Trévily, Saint-Lazare, 
Saint-Sauveur, La Ville-Gaudu. — Décharge d'un douzièmo 
accordée par le duc d'Eiampes au fermier du moulin de 
Gouessan, pour chômage et réparations. — Éreclion par 
M«T Melchior de Marconnay, évéque de Sainl-Brieuc, à la 
requête des habitants du village de La Poterie, de leur 
chapelle en trêve de la paroisse de Maroué , etc. 

E. 580. (Liasse.) — 136 pièces, papier; 3 pièces, parchemin; 

1 plan. 

«4££6S—fl?y4. —Paroisse de Maroué. — Titres com
muns. — Forêt de Maroué. — Plan de la forêt. — Ventes 
des bois taillis par le receveur de Lamballe. — Quittances 
des gardes de la forêt pour leurs gages. — Fermes des pâ
turages, landes et bruyères compris dans la forêt. — Paye
ment pour écobuer et semer des glands. —Défense de laisser 
paître des bestiaux.— Procès-verbal d'un incendie survenu 
on ladite forêt, etc. 

E. 581. (Liasse.) — 77 pièces, papier; 30 pièces, parchemin; 

1 plan. 

S A S © — a y g » . — Paroisse de Maroué. —Afféagement 
de la forêt de Maroué consenti au marquis de La Moussaye 
pour une renie annuelle de 25 perrées d'avoine grosse, et 
vente de la superficie pour une somme de 14,000 livres ; 
plan de ladite forêt.—Lellres de François If, duc de Bretagne, 
accordant à Geffroy Rufïîer, homme d'armes de sa garde, 
une somme égale à la valeur du rachat de Jean Ruffier, son 
frère. — Hommage par J^ouis Du Gouray et Magdeleine de 
Bréhant pour leurs fiefs, notamment pour ceux de Launay, 
Des Portes et de La Ville-Gouranton. — Aveu par Alexis de 
Beauchesne pour la maison et métairie de Beauehesne, 
etc. 
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E. 582. (Liasse; — 1 3 J pièce», papier ; 17 pièces, parchemin. 

fi-ftS-ê—êïSfi.—Paroisse de Maroué. — Ventes : de 
la maison des Ourmes, par Vincent Duebcsne à ftiiemie 
Duval ; — de deux pièces de terre contenant environ deux 
journaux et demi par darne Marguerite Vincent à François 
Fichet, négociant, pour la somme de 1,370 livres, avec un 
droit de lods et ventes de 171 livres, 5 sons; — de deux 
pièces, de même contenance, par Jacquemine Duvivier à 
Louis Lcsnc , pour 1,000 livres, supportant un droit de 125 
livres, ele 

E. 583. (Liasse.) — 70 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

161S—fi £$©. — Paroisse de Maroué. — Sentence du 
sénéchal de Lamballe condamnant le tuteur de Michel Bou-
telier à piyer 4 perrées de froment pour le rachat du père 
dudit Michel. — Induction du doyen de Matignon, usufrui
tier d'une partie de la dîme de Saint-Sauveur, pour expliquer 
l'absence de litres à l'appui de son aveu , vu sa qualité d'usu
fruitier. — Relevé du nombre des roues à potier du village 
de La Poterie, pour faciliter la perception du droit du seigneur 
de Lamballe sur lesdites roues. — Sommation par le procu
reur-fiscal de Lamballe au greffier du Présidial de Rennes 
de lever des sceaux apposés par ce dernier dans la maison 
de feu Guillaume Gautier, etc. 

E. 581. (Liasse.) — 72 pièces, papier; 4 pièces, parchemin. 

fi5£«—fi 3 8 » . — Paroisse d'Andel. (Voir E. 228— 
236.) — Copies et extraits de rôles rentiers. — Minu par 
Mathurin David pour le rachat de Malhurine Beurier. — 
Vente de la maison noble de La Forière par Jean Rouxel 
àmessireJean Berlho. — Prisagedu fief du Puir. —Inven
taire des aveux des terres nobles et des terres roturières de la 
paroisse, etc. 

E. 585. (Liasse.) — 9 pièces, papier. 

fiGS©—Sfie.—Paroisse de Coëmieux. (VoirE. 238.) 
— Partage de la succession de Thomas Hay. — Procédure 
entre les seigneurs du Closneuf cl de Quenguerct relative
ment à l'éventail d'un moulin qui devait faire refouler l'eau 
sur un pré , dont 11 mouvance était contestée entre le seigneur 
de Lamballe et l'évèque de Dol. — Bail à ferme de la dime 
des Troncbais. 

F.. 586. (Liasse.) — 93 pièces, papier; 9 pièces, parchemin. 

K S S - J î S J . — Paroisse d'Erquy. (Voir E. 239— 
248.) — Rôles et déclarations des re:iles dues à Lamballe. 

— Minu par dame Charlotte Cades pour le rachat de noble 
Jean Cades. — Aveu par Louise Denis pour deux traits de 

dime. — Vente de la seigneurie de La Ville-Goure, autrefuis 
de La Vilie-Bruxelcl, par Thomas Du Fay, écuyer, au sieur 
Gouyon Du Vaurouaull, pour la somme de '(,900 livres 
tournois en prneipai, et 350 livres tournois, à titre de vins 
et commission. — Lettres, mémoires et procédure concer
nant la maison noble de Bcaumout. — Réparations du mou
lin Turquais. — Dons parles ducs de Bretagne du revenu de 
la garenne d'Erquy, etc. 

E. 587. .Liasse.' — i pièces, papier. 

i S î f t - f î S ! ! . — Paroisse de Hénaiibihen (voir E. 249.) 

— Enquête sur une dispute entre le sieur Mesdel el Catherine 
Mouesan. — Vente par Guyonno Des Roudiers à Julien de 
La Moussayedece qui peut appartenir à ladite Guyonne dans 
la succession de Marguerite de Tréméreue, sa mère. — 
Affranchissement par M. de Rieux , eu faveur de Louis Nor
mand de La Ville-Héleuc, d'une rente de 4 boisseaux de 
froment. 

E. 588. (Liasse.) — 27 pièces, papier. 

fi &y»—fi Î5 f i . — Paroisse de Hénansal. (Voir E. 250.) 

— Rôles de rentes. — Réclamation du droit de lods et ventes 
dû au seigneur de Lamballe, à la suite d'une vente de pièces 
de terre faite par le sieur de La Hunaudaye au seigneur de 
Saint-Guctas. — Impunissement d'aveux fournis par Fran
çoise Bertho, veuve de messirc François de La Motte-Rouge, 
etc. 

E. 589. (Liasse.) — 62 pièces, papier; 12 pièces, parchemin. 

$*,%&—f?S4. — Paroisse de Billion. (Voir E. 251— 
2C9.) — Inventaires des maisons el terres de la paroisse avec 
le relevé des titres qui les concernent. — Extraits de rôles 
rentiers. — Réparations : des moulins de La Perche et de 
Lisselion ; — du pont de Lestangue, ete. 

E. 590. (Liasse.) — 18 pièces, papier; 7 pièces, parchemin. 

%&7?—S78©. —Paroisse de Hillion. — Transport, à 
titre de féage noble, du droit de suite de moulin sur la 
métairie de Lanniguen , en faveur de dame Françoise Du 
Bouilly-Turquant, pour une rente de 6 godets de froment. 

— Soumission de Julien Nabucet pour afl'éager les moulins 
de La Perche et de Lisselion , moyennant une rente de 18 
perrées de froment. — Minu par Jean Du Bouilly pour le 
rachat de inessire René Du Bouilly. — Aveux : par Jean de 
Hillion , pour le droit de havage sur les marchandises expo
sées le jour de Saint-Laurent sur la chaussée du Pont-Neuf; 
— par Julien Gueguen, écuyer, pour la maison el métairie 
du Clos; — par Christophe deSainl-Méloir, pour la maison 
et la métairie de Lesmeleuc , etc. 
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E. 591. (Liasse.) — 103 pièces, papier; J2 pièces. parchemin. 

347? — fi «ses. — Paroisse de Million.—Venins: d'une 
rente de 5 pences de froment par Marie Couessurel a Noël 
Le Hérissé, pour une somme de 1,515 livres, supportant un 
droit de lods el ventes de 189 livres 7 sous <> deniers ; — 
d'un domi-journal de terre par messire René Du Qucugo de 
Touquédcc à Jacques Mélieust, pour 260 livres. — Inven
taire ei prisage des biens de Bertrand Gueguen , écuyer. — 
Assiette de 50 perrées de froment de rente par François Dol-
lou , sieur des Aubiers, en faveur de Françoise Dollou , sa 
sœur, comme pari de cette dernière dans la succession pater
nelle, etc. 

E. 59-.'. (Liasse.) — 1 pièce, papier; ] pièce, parchemin ; 

2 sceaux. 

8 5 1 7 — 1 6 9 4 . — Paroisse de La Bouillie (VoirE. 270.) 
— Vente par Alain Bérart, sieur de La Ville-Théarl, à Jeun 
Visdelou , sieur de La Goublayo , d'une rente de 6 perrées de 
froment, avec hypothèque sur la dîme de Laleau. — Assi
gnation à Jean Collet cl à Jacques Boulaire, au nom du 
receveur de Lamballe, pour comparaître dans 8 jours s 
l'audience de la juridiction et s'entendre condamner à faire 
la recette des bailliages de Montafilant et de La Hunaudaye, 
tombés en rachat par le décès de dame Jeanne de Rieus, 
marquise d'Asserac. 

E. 593. (Liasse.) — 11 pièces, papier. 

£&S5—8 789. — Paroisse de La Mallioure. (VOIT 

E. 271.)—Copies de rôles rentiers.—Extrait de l'aveu de la 
terre de Bcauregard par Jean Le Moyne. — Transaction par 
laquelle messire Matliurin Guéhéneuc, seigneur de La 
Bouyère, se désiste de son opposition à la construction d'un 
colombier par messire Louis Botixcl, seigneur du Prérond , 
et reconnaît à ce dernier la propriété d'un chemin , etc. 

E. 594. (Liasse.)— 105 pièces, papier; 4 pièces, parchemin. 

i 4SO— 178S. — Paroisse de Landehen. (Voir E. 274— 
285). — Rôles rentiers.— Relevé des maisons et des terres 
nobles de la paroisse. — Afféagement d'un courlil contenant 
2 journaux de lerre par Maurice de Perrien , sieur de Cre-
nan.àThébaul Jean, pour une rente de deux perrées un quart 
de froment. —Transaction entre Gilles Le Mintier, sieur de 
La Moite-Basse, et le fermier de la seigneurie de Lamballe, 
au sujet du rachat de Pierre Le Mintier. — Ferme de la 
dîme de Peillac. — Procès-verbaux des réparalions du pont 
de Maulny. — Réclamation d'une somme de 19 livres 3 sous 
2 deniers pour l.< pension congrue du curé (vicaire), etc. 

E. ryj.'i. (Liasse.) — 57 pièces, papier; 4 pièces, parchemin. 

( 5 8 * - I 7 8 S . — Paroisse de Mesiiu. (Voir E. 287— 
294.) — Rôles rentiers. — Relevé des terres nobles et des 
terres roturières de la paroisse. — Minu présenté par mes
sire René Roschicr pour le rachat de messire Claude Bos-
chier, seigneur de La Ville-Haslé. — Vente, par autorité de 

; justice, de la succession de Pierre Rogon , sieur des Rayes. 
j — Enquête ayant pour hul d'établir que les colons ont le 

droit de eommuner, ou de mener paître leurs bestiaux au 
tertre des Vaux, el prouvant accessoirement que la peslo 
a sévi à Lamballe en 1469. — Procès-verbal des réparalions 

i du moulin du Grat, etc. 

lî. 50fi. ;Liassc.'i — 53 pièces, papier ; ti pièces, parchemin. 

1 4 1 9 - f 786 . —Paroisse de Morieux. (Voir E. 295— 
303.) — Rôles rentiers. — Procès-verbaux de réparalions 
aux moulins de La Grève, de La llautière el au pont Olli-
vier. — Minu pour le rachat de missire Pierre de Keroualan, 
chanoine de la collégiale de Quinlin, par Louis Keroualan 
de Lesmeur, son frère — Vcnle de la métairie du Bignon 
par dame Françoise Poullain à dame Jeanne de Kergus, pour 
la somme de 3,000 livres. — Ferme des Vieux-Fours, à la 
requèle du procureur-fiscal. — Pourehaux du fief de Les-
morieux, etc. 

E. 597. (Liasse.) — 107 pièces, papier; 44 pièces, parchemin ; 

1 plan. 

1 4 9 * — 1 7 6 8 . — Paroisse de Morieux.— Moulins, 
pont et chaussée du Pont-Neuf. — Demandes de diminution 
de fermage en raison du chômage. — Quiltances du paie
ment de diverses réparations, pour servir de décharge au 
receveur de la seigneurie. — Achat d'un bateau pour la 
somme de 23 livres 10 sous. — Mémoire concernant la 
pêcherie d'anguilles cédée au duc de Penthièvre par le 
comte de Ricux en échange de quelques renies. — Déclara-
lion portant que les « façonniers » d'éloffes de la paroisse 
Saint Martin ont payé, pour droit de foulage, 40 sous par 
pilée de berlinge el 16 sous par pilée de frise et colon , quand 
le foulon en a eu seul le soin, etc. 

E. 598. (Liasse.) — 78 pièces, papier ; 40 pièces , parchemin : 

3 plans. 

1S97—175S. — Paroisse de Morieux. — Chapelle de 
La Trinité des Ponts-Neufs. —Lettres : de Jean de Bretagne, 
comte de Penthièvre, ralifianl la fondation, aux Ponls-Neufs, 
par Jean de La Motte d'une chapelle, d'un hôpital et d'une 
habitation pour des chapelains; — du duc de Bretagne, 
François 1er, ordonnant de célébrer trois messes par semaine à 
la chapelle de La Trinité el allouant, à cet effet, 20 livres à 
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missire Even de lin-liant, qu'il institue chapelain. — Provi
sions lie l'office de chapelain. — Quittances pour le paiement 
dis [«usions. —Mémoire annonçant la poursuite devant le 
Présidial de Rennes d'un chapelain négligent, afin d'obtenir 
la saisie de sou revenu , etc. 

E. 59U. .Liasse.) — 57 pièces , papier ; 1 plan. 

t * S © — « ? » © . — Paroisse de Noyai. (Voir fi 30'i.) — 

Extrait des comptes de la seigneurie de Lamballe. — Rôles 

rentiers delà paroisse. — Relevés : des mouvances nobles; 

— des mouvances roturières (|ui doivent une rente, el de 

celles qui en sont exemples. — Réparations au moulin et au 

ponl île Noyai. — Partage des biens de la succession de Jean 

Bertrand entre ses deux fils, etc. 

E. 600. (Liasse.) — Cfl pièces, papier ; 4 pièces, parchemin ; 
-2 plans. 

• 4 * 4 — S i r y s . — Paroisse de Planguenoual. (Voir 
E. 306.) — Afféagement à Joseph de La Fruglais, éeuyer, 
des Landes-Filées, contenant 30 journaux de terre environ , 
à la charge de rendre les devoirs féodaux et de payer une 
rente annuelle de 21 livres tournois. — Affranchissement par 
Louis, comte de Rieux, en faveur de Jacques de Rabec, 
directeur de ia compagnie des Indes, d'un certain nombre de 
rentes féodales, pour la somme de 4,74-4 livres 6 sous. — 
Procédure au sujet de la mouvance de la maison de La Ville-
au-Veix , réclamée par le sieur de Saint-Guetas, comme sei
gneur de Saint-Denoual, et par le duc de Vendôme, comme 
seigneur de Lamballe , etc. 

E. 601. (Liasse.) — 9 pièces , papier; 1 pièce, parchemin. 

« e s © — 1 7 S S . — Paroisse de Pléboulle. (Voir E. 307.) 

— Élats : des hommages; — des terres nobles et des terres 
roturières de la paroisse.—Ventes : d'une pièce de terre con
tenant environ un journal et demi, par Jean Le Goff à Gilles 
Bouan , éeuyer, pour la somme de 100 livres tournois ; •— 
du fief et bailliage de Montauban, avec droit de foire pen
dant 8 jours à partir de la fête de Sainte-Croix , et autres 
droits, par le comte de Rieux à dame Anne de Lesquen , 
veuve de messire Thomas de La Raigncrais, pour la somme 
de 4,500 livres, etc. 

E. 602. (Liasse.) — 24 pièces, papier; 5 pièces, parchemin. 

« 4 S 6 — fis-»®. — Paroisse de Pléneuf. (Voir E. 310— 
318) — Rôles rentiers.— Inventaire des terres nobles et 
des terres roturières. — Réparation du moulin de Dahouet. 
— Déclaration par le trésorier de la fabrique des maisons , 
métairies, fiefs et communs de la paroisse.— Minu par Gilles 
Du Boisjehan , tuteur de Gilles Madeuc , pour le rachat de 

Charles Madone , père de ce dernier. — Vente de la métairie 
du Vauclerc par le comlo de Rieux à missire Minet, recteur 
de la paroisse de Plédéliac, pour la somme de 23,000 
livres , etc. 

E. 603. (Liasse.) — 84 pièces, papier; 9 pièces, parchemin. 

s s © 9 — 8 ? 8 S . — P a r o i s s e de Piestan. (Voir E. 320— 
329.)— Copies et extraits de rôles rentiers. — Exponse par 
le sieur Marion de 150 journaux de lande qu'il avait reçus 
du duc de Penihièvre à titre de féage , à la charge de lui 
payer une rente féodale annuelle d. 3 jserrées de seigle et de 
3penées d'avoine; acceptation dodit abandon par Louis-Jean-
Marie de Bourbon , duc de Penihièvre. — Minu par messire 
lîizieii Du Helloch pour le rachat de dame Rizien Du Lé
zard , sa mère. — Vente, du manoir noble de Gardisseul par 
Anne Du Rocher, veuve de messire René de Fonllehon , à 
messire Jacques Scott, pour la somme do 25,000 livres.— 
Mémoire concernant le retrait féodal de la métairie du Bois-
Ramé , etc. 

E. 604. (Liasse.) — 38 pièces , papier. 

« 4 8 © — t t 9 0 . — Paroisse de Ploubalay. (Voir E. 
333.) — Extraits de rôles rentiers.— Mémoire au sujet de 
l'afféagemeni des marais do Drouet.— Aveu, au nom des en
fants de feu Corneille Morphey el de Jacquemine Savaryr, 
pour la maison des Orphelines et dépendances. — Saisie 
féodale de la maison et métairie noble de La Gueraye sur 
dame Jacquemine Le Begazou. — Mémoire relatif à un droit 
d'écusson réclamé par les moines de Saint-Jagu dans l'église 
de Ploubalay, etc. 

E. 605. (Liasse.) — 14 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

&&?&—ê^SO. —Paroisse de Plurien. (Aroir E. 335.)— 
Extraits de rôles rentiers. — Bannies pour faire comparaître 
aux Plaids généraux les vassaux de la seigneurie qui doivent 
s'enrôler (s'inscrire sur les rôles rentiers). — Évocation au 
tribunal de la réformalion d'une instance pendante en la j u 
ridiction de Lamballe, au sujet d'une dîme contestée entre 
les seigneuries de Lamballe et de La Hunaudaye, etc. 

E. 60G. (Liasse.) — Fi pièces, papier. 

4 5 5 5 — I f S S . — Paroisse de Quinteny. VoirE. 336.) 
— Soumissions d'afféagemenl d'une partie des landes de 
Ravily. — Liquidation du droit de rachat dû après le décès 
d'Anne Corbel.— Opposition par la fabrique de Quinteny 
au droit de guet réclamé par les commissaires de ia réfor
mation , etc. 

E. 607. (Liasse.) — 56 pièces, papier; 3 pièces, parchemin; 
1 plan. 

• M ? — â S ' & S . — Paroisse de Saint-Aaron. (VoirE. 
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338— 344.)— Extraits des rôles rentiers.— Aflëagemenl de 
13 cordes de terre (la corde vaut 61 centiares) a François Moi-
net . pour un godet d'avoine (8 godets valent I boisseau}. — 
Minii fourni par Charles Le Provost pour lu rachat de Jean 
Bourgault, d«c<wlé depuis 3 ans. — Arreiitcment perpétuel 
des moulins de Beau regard et de leurs dépendances par le 
sieur Le Beguec de Benuregard à Louis Dénouai, pour une 
rente de 4 perrées de froment ei de 30 livres. — Reconnais
sance d'une rente de 5 livres due , chaque année , par le gé
néral de la paroisse au seigneur de Marit.iine , sous le nom 
de renie de la mi-carême , etc. 

E. COS. (Liasse.) — 25 pièces, papier; i pièces, parchemin. 

I 
1 4 S S — « 7 8 © . — Paroisse de Sainl-Alban. (Voir E. 

345.) — Extraits de rôles rentiers. •—Vente de la maison et ! 
métairie noble de La Relie-Issue par Pierre Visdelou, éeuyer, 
à François Poulain, pour la somme de 2,400 livres tournois. 
— Procès au Parlement entre les comtes de Rieux et de La 
Marck, au sujet des droits de fondation c!e l'église de Saint-
Àlliau et de la chapelle Saint-Jacques. — Requête relative 
aux réparations du moulin des Vaux , etc. 

E. 609. 'Liasse.) — 154 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

1 6 1 » - 1 7 8 6 . — Paroisse de S.-Cast. (Voir E. 346.)— 
Vente des seigneuries du Val et de Penguen, dont une partie 
en Saint-Cast, par messire Claude de Boisgelin de Kerdu à 
messire Pierre de Chateaubriand , pour la somme de 98,000 
livres. — Procédures : contre le seigneur de Matignon , au 
sujet de la mouvance de 2 pièces de terre faisant partie du 
domaine de la métairie de La Touche; — contre Mme de La 
Rivière, au sujet des droits du fief de La Garde, dont le 
propriétaire ne peut exercer, d'après sentence du Présidial 
de Rennes, que la moyenne et la basse justice , etc. 

E. 610. (Liasse.) — 38 pièces, papier; 7 pièces, parchemin, 

149®—*ff88 . — Paroisse de Saint-Glen. (Voir E. 
350—3ô8.) — Extraits de rôles rentiers. — Minu pour le 
rachat de dame Louise Sevoy par Gabriel et Elisabeth Le 
Texier, ses enfants. — Vente de la terre de La Chaussière 
par Marie Vetel et ses enfants à Marguerite Tranchant Des 
Tulays , pour 7,304 livres 6 sous 8 deniers. — Égail du fief 
de La Trécuère , etc. 

E. 611. (Liasse.) — 10 pièces, papier. 

X V I e — X . T I I I 0 « I IVCLE.— Paroisse de Saint-Potan. 
(Voir E. 362.) —Extraits: de rôles rentiers;—d'aveu fourni 
pour la terre de La Hunaudaye par messire René de Tour-
nemine. — Lettres de Jean de Bretagne , duc d'Etampes , 
confirmant Jean de Bréhant, éeuyer, dans les droits de ju-
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ridiction moyenne et basse, à cause de sa terre de Gallinée 
etc. 

E. 61-?. .Liasse. — 10 |iièces , papier; 3 pièces, parchemin. 

Ï S 3 « — 8 Î 8 S . — Paroisse deTrégomar. (Voir E. 36i 
371.)— Rôle rentier.— Minu pour le rachat de messire 
Marie-François de Calloët, seigneur de Trégomar, par mes
sire Pierre de Calloét, son frère aîné. — Relevé des terres 
nobles et des terres roturières qui doivent des renies et de 
celles qui en sont exemples , etc. 

E. G13. Liasse.; - 31 pièces, papier; 1 pièce, parchemin ; 

1 plan. 

fi«©fi — fiyff». — S igneurie de Saint-Melaine et Lan-
jouaii annexée à celle de Lamballe. {Voir E. 373 — 382.) 
— Copies et extraits de rôles rentiers. — Relevés d'aveux 
rendus , par devant la cour de Lamballe , aux seigneurs de 
Saint-Melaine. — Plaids généraux de la seigneurie de Saint-
Melaine tenus dans l'auditoire de Lamballe. — Procès-verbal 

de l'état du château de Lanjouan et de ses dépendances. 

Afï'éagement de la métairie de Lanjouan et de 50 journaux 
de terres vaines et vagues au sieur Grandville, négociant à 
Saint-Malo , pour une rente annuelle et perpétuelle de 800 
livres, etc. 

E. 614. (Liasse.) — 10 pièces, papier. 

I S f S — 1 6 6 4 . — Prieuré de Saint-Marlin annexé à la 
seigneurie de Lamballe. (Voir E. 384—388.)—Copie du 
titre de fondation du prieuré.— Mémoire de sommes à payer 
au prieur de Saint-Martin pour des aliénations faites au duc 
de PenlhièvTe. — Reconnaissance par Guillaume Éon d'un 
denier de rente censive due à la Toussaint sur une pièce de 
terre de la paroisse Saint-Martin. — Assignation au général 
de la paroisse Saint-Martin de Lamballe pour s'inscrire sur 
le rôle de la rente dite de la mi-carême, etc. 

E. 615. (Liasse.) — 33 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

« 4 6 t — i ' S S 7 . — Seigneurie de Peillac annexée à celle 
de Lamballe. (Voir E. 389—396.)—Minu fourni pour le 
rachat de messire Louis de Kermannan par Claude de Ker-
manrian , dame de Peillac , et François de Maillé , son mari. 
— Inventaire des lettres et contrats concernant la seigneurie 
de Peillac. — Comptes et rôles rentiers du fief. — Partage de 
la succession de Noël Alain et de Françoise Morin entre 
leurs enfants, etc. 

E. 616. (Liasse.) — 38 pièces, papier. 

4 5 5 7 — 1 7 6 4 . — Seigneurie du Bocage annexée à celle 
de Lamballe. (Voir E. 397.) — Mémoire des rentes dues à 
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la seigneurie. — Mandements du seigneur du Bocage pour le 
paiement des gages « do la lieulenanti.se » du Bocage, et 
quittances des gages du lieutenant — Prisage des dépen
dances de la maison du Bocage;— fermes de la métairie; 
— ventes de la coupe des taillis ; — réparations el entretien 
de la maison el du jardin, etc. 

K. iii". (Liasse.; — 139 pièces, papier. 

J Ë & © « — t î f e e . — Seigneurie du Marclieix annexée à 
celle de Lamballc. (Voir E. 399—443.)— Lettres et mé
moires concernant : l'acquisition cl la régie du Marclieix ; — 
les droits de juridiction. — Copies el extraits de rôles ren
tiers. — Inventaires : des aveux fournis par les vassaux ; — 
des titres de (oui genre relatifs à la seigneurie . etc. 

E. U18. (Liasse.) — <S2 pièces, papier: 17 pièces, parchemin. 

• 4 M — « f f S ï . — Seigneurie du Marclieix. — Afféage-
ment à Olivier Poulain , sieur de La Fresnays , par Salomon 
Briend , sieur du Marclieix, agissant pour mesure Pierre de 
Pericn , de 120 journaux de lande, avec cession d'un bois
seau do froment de rente, pour une rente d'un chapon outre 
les devoirs féodaux el une somme de 600 livres tournois, à 
litre de commission. — Vente par les héritiers Le Gallais à 
Alain Urvoy , sieur des Fermes , d'une rente d'une perrée de 
seigle , pour la somme de 22 livres tournois. — Partage de la 
succession de Guillaume Bouldé entre ses enfants. — Oppo
sition par Charles Urvoy, créancier, à la distribution du 
prix d'une vente faite par Marguerite Le Provost et Jacques 
Simon , son mari, etc. 

E. 619. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 2 pièces, papier. 

t 4 S S — f i 4 6 9 . — Seigneurie de Moncontour, membre 
du duché de Penlhièvre. — Titres communs. Propriété. — 
Donation de la seigueurie de Moncontour à Marguerite de 
Clisson , comtesse de Penlhièvre , par Olivier de Clisson , 
son père — Acte par lequel Charles de Dinan , dont l'aïeul 
maternel, Jean de Beaumanoir, avait reçu Moncontour de 
Charles de Blois, cède ladite seigneurie à Marguerite de 
Clisson en échange d'Avaugour en Dinannais el de 500 
livres de rente — Ratification par la comtesse de Penlhièvre 
du traité de cession consenti par son fils au duc de Bre
tagne , etc. 

E. 620. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin; 2 pièces, papier. 

fi s e s — f i S S S . — Féodalité passive.— Information pour 
savoir si la menée de Montauban sera expédiée aux Plaids 
généraux de Bennes avant celle de Moncontour. — Actes de 
la comparution des officiers de Moncontour aux Plaids géné
raux de Bennes, etc. 

E. 621. (Liasse.)— G3 pièces, parchemin; 27 pièces, papier; 
1 Sl'Cil I) . 

t 4 f $ — f i S f f s . — Mesures el appréeis.— Enquête cons
tatant nue le tonneau suivant la mesure de Moncontour vaut 
18 jutes, mesure de Saitil-Briuuc. — Appréeis de la valeur 
des grains.— Mandement au receveur de Moncontour de 
vendre les blés de sa recelte. 

B. 622. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; I sceau. 

f 4 i 5 — S 5 S 8 . — Receveurs-généraux. — Ordonnance 
de Jean , duc de Bretagne, fixant à 30 livres les appointe
ments de Jean Mansel , receveur de Moncontour. — Provi
sions de receveur accordées à Noël Le Miulier et à Roland 
Le Blanc , etc. 

E. 883. (Liasse.)— 27 pièces, papier; 9 pièces, parchemin. 

£SS@ — a ï O S . — Fermes de la seigneurie: à Jacques 
de Lys , pour 2,400 livres par an ; — à Jean Le Foreslier, 
pour 3,000 ; — au sieur Le Corgr.e, pour -i. 290 ; — au sieur 
de Kerguezec , pour 5,000; — aux sieurs Clément cl Guyo-
inarl, pour G,000 ; — au sieur de Boisrieux, pour 7,400 ; — 
au sieur de Gery, pour 9,800 livres , clc. 

E. G24. (Cahiers.] —In-folio, parchemin, 288 feuillets. 

fi4©§— 64354.— Comptes de recolles et dépenses ren
dus par Alain Le Sage , Jean Begnarl et Jean Mansel. — Au 
chapitre des rachats figurent les noms de Jean Berihellemer, 
Guillaume de Bogar, Maurice Du Bouesbouexcl, Guillaume 
Budes , Jean Du Clos, Henry Du Rufflay, Olivier de Pleven 
el autres, décédés à la bataille de Gieoint.— « Et ne se 
charge pas ce receveur des radias des héritages que lenoient 
en la chaslellenie de Moneoulour Eon de Duaust et Pierre de 
Pleven, que l'en dissoil avoir esté mors el deccpdés au jourel 
environ le lemps que les g;ens de Monsseignor de 15our-
goingne entrèrent en la ville de Paris, pour ce que plussicurs 
persones ont dit el raporté que iceulx el chacun sonl en vie, 
etc. » 

E. 625. (Liasse.) — 7 cahiers in-folio, parchemin, 245 feuillets; 
4 pièces, parchemin. 

£ 4 S î S — £ 4 7 7 . — Comptes de rccclles et dépenses ren
dus: par Noël Le Miulier ; — par Jean de Ivlnlestroil, à qui 
le due François avait laissé la jouissance de la seigneurie 
pour le rembourser d'une somme de 10,000 écus d'or qu'il 
lui devait à la suite d'un retrait.— Décharge donnée o Pierre 
de La Roue de la recette faite par lui pondant 6 mois, clc. 

E. 626. (Liasse.)— 5 cahiers in-folio, parchemin, 226 feuillets; 
3 cahiers, papier, 144 feuillets; 1 pièce, papier; 2 pièces, par
chemin. 

6 4 8 4 — f l S S S . — Comptes de recelles et dépenses ren-

lieulenanti.se


tfJilK — DVCMK DE VEX • • ! 

dus par Alain do Quediilac, Jcnn Gueguen , Gilles do Ker-
mené , Jean Guillou , Fi nçois Gicquel, Jacques Bertbclol . 
Pierre Le Ncpvo. Au chapitre des frais rie juslien ligure une 
somme de 48 livres f 2 sous 10 deniers, dépensée pour une 
enquête tendant à prouver en appel qui- Guillaume Du Boucs-
hardi, condamne* à mort pour crime tic maléfice, no pou
vait jouir du privilège clérical par suite d'un mariage précé
demment contracte.— Apurements de comptes, etc. 

E. 627. (Liasse.; — 3 cahiers in-folio, parchemin et papier, 
94 feuillets: 25 pièces, papier: 3 pièces, parchemin. 

a 5 5 6 — î Vt'S. — Comptes de recettes et dépenses ren
dus par Jean Le Oouaren , Jacques de Lys, Jean Le Fores
tier, Jacques Haslé , Julien Clément et Pierre Guvomart. — 
Sentence des Requêtes du Palais à Paris condamnant le sieur 
Guvomart à paver à M. de Vendôme, duc de Penthièvre, 
26,175 livres avec intérêts.—- Certificat du sieur Doré, rece
veur de Monconlour, établissant que , de 1700 à 1713 , il a 
reçu pour lods et ventes 3,000 livres; pour rachats, 10,000, 
et qu'il a dépensé pour frais de régie 1,200 livres, etc. 

E. C28. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, papier, l.">l feuillets ; 

8 pièces, papier. 

« &S&—I ï * l . — Actes de régie.— États des provisions 
d'offices et des arrentemenls. — Registres : de la recette faite, 
par le sieur Pécliiu , intendant des affaires de la duchesse de 
Mercœur ; — des lods et ventes perçus par le chevalier de 
Kervastoué , receveur de Monconlour.— Etat des procédures 
concernant l'éligement des restaux dus au bail du sieur Du 
Sausoir, etc. 

E. 629. (Liasse.) — 6 pièces, papier. 

* S 8 S — 2 8 7 f l . — Réformation. — Procès-verbal de la 
publication des Lettres patentes données pour la reprise de la 
réformation.—Bannies par les sergents féodés des bailliages 
de Plœue et de Bréhamî pour avertir les vassaux de faire 
hommage et de rendre aveu , elc. 

E. 030. (Cahier.) — In-quarto, papier, 125 feuillets. 

i s ; « — 8G4S. — Inventaires de titres concernant Mon-
contour : tirés de plusieurs dépôts ; —remis aux archives du 
château de Lamballe ; — restés en la possession de la veuve 
du sieur de Feubellet, procureur-fiscal de la juridiction. 

E. 631. (Liasse.) — 14 pièces, papier. 

s J , » S — « y s s . — Domaines et droits domaniaux.— 
Fermes : de divers moulins , de la coutume d.u blé , du cuir 
à poil, de l'étalage de la grande cohue , du four à ban et du 
passage d'Yffiniae , etc. 
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K. r,:t!. (I.in*st>. — 10 pitres, papier. 

a .9î4>—s « .s?. — Réparations des domaines. — Procès-
vorbatix do l'étal des domaines de la .seigneurie. — Reeon 
naissance par le sieur de Riiltiac , fermier de la seigneurie, 
du hou étal des domaines, etc. 

E. (!:) :' Liasse. 14 pièces, papier. 

flSSiSr—190S. — Forêts. — Procès-verbal par le sieur 
de La Ville-Pierre-Gouyon , surgarde de la forêt de Moncon
lour, des dégradations commises dans ladite forêt, etc. 

£. 634. '.Liasse.) — 4 pièces, papier. 

* S" S «S— S ?SO. — Suite de fours et moulins. — Décla
ration par les marchands drapiers de Monconlour des droits 
qu'ils paient pour le foulage do leurs éloffes. — Sentences : 
prescrivant aux vassaux des moulins de démolir, dans un 
mois , leurs fours particuliers ; — défendant aux boulangers 
de vendre en dehors des marchés et foires. 

E. 635. (Liasse.; — 96 p'èces, papier ; 1 plan. 

flâffS—fl^es.— Moulins. —Prisage des assouchemcnls 
des Grands-Moulins de Moncontour et du moulin Martin. — 
Procédure concernant le prétendu dommage causé aux 
Grands-Moulins : par les travaux exécutés à la chaussée de 
l'étang du prieuré de Saint-Michel ; par la conduite des vases 
du dernier étang dans le premier; — plan de l'étang des 
Grands-Moulins, etc. 

E. 636. (Liasse.)— 82 pièces, papier; 11 pièces, parchemin : 

1 cahier in-quarto, papier , 66 feuillets. 

fi<ê®«—C?©». — Sergents féodés et Rentes.—Acte ju
diciaire par lequel plusieurs sergents féodés s'excusent de ne 
pas tenir compte au Duc de certaines rentes dont ils étaient 
déchargés du temps du seigneur de Clisson. — Déclaration 
par Guillaume Gourde!, sergent féodé des paroisses de 
Notre-Daine, Saint-Michel de Moncontour, Trédaniel et 
Trégeneslre, des renies dues à la seigneurie dans ces pa
roisses. — Sommations faites par le receveur au procureur-
fiscal afin de contraindre les sergents féodés à fournir aveu. 
— Sentences acceptant l'abandon fait par messire René de 
Quengo , sieur du Rocbay, de la sergentise féodée des pa
roisses de Langast, Plessala , Saint-Gouéno , Saint-Gilles et 
Saint-Jacut, et le déchargeant définitivement de ladite re
cette. — Prise de possession par le receveur de i pièces de 
terre dépendantes de la métairie du Rochay et hypothéquées 
à la sergentise féodée des paroisses ci-dessus. — Compte de 
la recette du double des rentes à raison de la promotion de 
M. le duc de Vendôme dans l'ordre du Saint-Esprit, etc. 

H 
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K. i>5î. .Liasse.) — J pioecs. papier;? pièces, parchemin. 

f 4 S 9 — f i l © * . — Guel. — Mandement du receveur du 
Duché au receveur de Moncoutour concernant le versement, 
à la Toussaiul, de 400 livres pour devoir de guet. — rennes 
du droit de guel perçu à raison de 5 sous par homme. — 
Procuration de M""' de Mercœur pour intervenir dans un 
procès intente par le sieur de Saint-Laurent au fermier du 
droit de guel, eic. 

E. 038. ;Liasse.) — 4 pièces, papier. 

6*J»&. —Corvées. — Ordonnance du sénéchal enjoi

gnant aux vassaux de faire les charrois cl corvées imposés 

pour la réparation des édifices de la seigneurie. 

E. 639. (Liasse.)— 1 cahier in-quarlo, papier, 23 feuillet»; 
11 pièces, papier; 3 pièces, parchemin. 

6-âSS—SÎS®. — Lods et ventes et rachats.— Réquisi
toire du procureur-fiscal pour enjoindre à trois sergents de 
l'aire un relevé des droits casueis payés et non payés depuis 
dix ans. — Etal des droits de lods cl venles perçus au nom 
de B " de Mariigues. — Registre de la recette des rachats , 
sous-rachats , lods et ventes, faite par le sieur Du Va u ru fier. 
— États : des juridictions mouvantes de Moncoriîour ; —des 
juridictions inférieures ayant droit de menée aux Plaids de 
Moneonlour, avec indication de jour où elles sont appelées, 
etc. 

E. G40. (Liasse.) — -13 jjiéces, parchemin; 99 pièces, papier. 

«•a©?—f 5©g. — Offices. — Lettres de Jean V, duc de 
Bretagne, fixant les gages : du sénéchal, à iO livres ; — de 
l'alloué, à 20 ; du procureur, à 25 ; du receveur, à 20. — 
Traité par lequel le duc et la duchesse de Vendôme garan
tissent aux juges de Moncoutour l'hérédité de leurs charges 
en faveur de la finance et du droit annuel qu'ils promettent 
de payer. (La finance de l'office de sénéchal est réglée à 
27,000 livres.)—Provisions des offices : de sénéchal, accor
dées à Jean Le Prestre , à Jacques Peschart, à Georges Vis-
delou ; — d'alloué , à Alain Boyleve, à Mathurin Troussier, 
à Louis Morin. — Adjudication de l'office d'alloué à Gilles 
Morin , pour 3,150 livres. — Quittance consentie par le tré
sorier du duc de Vendôme à Gilles Le Veneur, de la somme 
de 1,500 livres pour la finance de l'office de lieutenant, et de 
celle de 37 livres 10 sous pour droit de recette. — Cession : 
par M"" de Beauquere à Jean Lamballais de l'office de 
greffier civil et ordinaire, pour la somme de 2,000 livres. 
—par Gilles Pantin, procurateur du duc de Vendôme, à Fran
çois Clément de l'office de procureur-fiscal pour en jouir 
pendant sa vie, à la condition de payer une finance de8,000 
livres. — Vente par Jean Gouyquetà Jean Pailpré d'un oP.iee 
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de notaire au bailliage de Bréhand , pour la somme do 60 
Iiwes. — Acte au procureur-fiscal de la sommation faite au.\ 
procureurs de se pourvoir devant l'intendant de la princesse 
de Cùiiti, pour obtenir des provisions et payer 300 livres de 
finance et 0 livres de droit de sceau.— Réception par lo 
sénéchal de Rennes de Mathurin .toiy, en qualité de sergenl-
royal-ameneur de Moncoutour au Présidial de Rennes. — 
Brevet de survivance de la charge de capitaine ùu château e' 
de la ville de Moncoutour, conférée par .Marie de Beauquere 
au sieur de Yaumadouc , etc. 

E. G11. (Liasse.) — 2 pièces, papier. 

f 5 8 9 — 2 £ S ® . — Charges foncières. — Hypothèque sur 
la seigneurie de Moneonlour d'une rente de i 00 livres due 
au greffier du Présidial de Rennes , pour l'indemniser de la 
perte causée au domaine du Roi par l'érection du comté de 
Penthièvre en Duché-pairie , etc. 

E. 042. (Liasse.) — 6 pièces, papier; 3 pièces, parchemin. 

fiS1*»—fS'S'S. •—Titres particuliers de mouvance por
tant sur plusieurs paroisses.— Afféagements : à Jacques Lam
ballais, des droits de moule et de foulage dus par les vassaux 
de sept villages des paroisses de Plessala et de. Langast, pour 
une rente de 2 perrées de seigle ; — à Jean-Baptiste Le 
Marchant, de 4,000 journaux de terre, dits forêt ou lande 
de -Moncoutour, entre Lomballe et Moneonlour, à la charge 
de faire labourer au moins i 00 journaux par an, et de payer 
une rente annuelle de 30 perrées d'avoine , etc. 

E. 643. (Liasse.) — 29 pièces, parchemin; 81 pièces, papier. 

fi<ftg&—fi?&®.— Minus fournis pour le rachat : de 
Catherine Du Parc , par Jean de Launay ; — d'Antoine de 
Bréhand , par Jacques de Lescouet , curateur d'un autre 
Antoine de Bréhand ; — de mcssire Gilles Visdelou , par 
Claude Visdelou , seigneur de Bienassis ; — d e messire Yves 
Rudes Du Hirei, seigneur du Plessis-Rudes, par dame Anne 
Budes, au nom des enfants mineurs audit seigneur ; — d e 
dame Louise Hervé , par messire René Du lîallegoét, son 
fils ; — de messire Claude Freslon , seigneur de La Touche-
Trébry , par messire César Freslon , marquis d'Acigné , etc. 

E. 644. (Liasse.)— 120 pièces, papier. 

ftt/Al—SS?«.— Minus fournis pour le rachat : de 
messire René Boschier, par messire René Gouyon ; — de 
Mathurin Plancher, par dame Jeanne Le Fruglais, sa veuve; 
— de messires Jean el François Du Bouilly-Turquant, par 
messire Jean-François Du Bouilly-Turquant, seigneur de 
Resnon ; — de messire Toussaint de La Noue , par messire 
Joseph de La Noue ; — de messire Louis Berthelot de Saint-
Ban , par mcssire Nicolas Loz de Beaucours , époux de 
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Louise Kerthelot de Saint-flan ; — de messirc Joseph de 
Quengo de Crcnolie , par messire Anne Du Quengo de Cré-
noiie, ele. 

K. 615. (Liasse.) — ' pièces. parchemin; 78 pMees, papier. 

8 5 5 5 — t î s o . — llommages: par Nicolas Charlier, 
pour le domaine de La Rozayc, en Hénon, et diverses pièces 
de terre en Quessoy ; — par Guillaume de Kcrniené, pour la 
maison et le domaine de La Touclie-Kermené , en Plouguc-
nast et Langast;— par François de Couesfjuen, garde de 
Jean de Couesquen , son (ils, pour les terres el seigneuries 
de La Houssaye, Coue.-surel et Le Vaumorin , en Quessoy, 
Plédran , Hénon , Pommeret, Plémy et Trédaniel ; — par 
messire Charles Poulain , pour la maison et métairie noble 
de Maulny, en Pommeret, Yffiniae et Plédran ; — par mes-
sire Hyacinthe Le Sénéchal de Carcado , pour les terres el 
seigneuries des Clouets el de La Villo-Maupetit, eu Plessala, 
Langast, Plémy , Hénon et autres paroisses , etc. 

E. 616. (Liasse.) — 101 pièces, parchemin: 5 pièces, papier; 

1 sceau. 

g*9S—«5S8. — Aveux: par le receveur de Valence 
de Chàteaugiron , femme de Geffroy de Malestroil, sire de 
Camhout, pour « la terre el richesse » de Bossiguel ; — par 
Guillaume de Piumaugal, pour la maison el mélairie de Pé
rou , en Plédran , et des renies féodales en Bréhand ; — par 
Jeanne de La Roche , veuve d'Olivier Visdelou , pour 1" do-
inaine du Pont-à-1'àne, en Plœuc , et du Beauchesne, eu 
Quessoy; — par Jean Du Gouray, pour la maison et mé
tairie du Plessis, en Bréhand , et une dîme en Trébry, etc. 

E. 647. (Liasse.) — 106 pièces, parchemin; 5 pièces, papier. 

fiSSS—1556. — Aveux : par Jacques de Lescouet, 
pour les maisons et métairies de La Salle , du Pontrehen et 
du Ponlniarlin , en Hénon , el de La Saudrette , en Plœuc ; 
— par Jacques de Beaumanoir, échanson du Roi , pour les 
maisons et métairies de Trébry, en Trébry, Trédaniel et 
Pommeret ; et des Porrées , en Trébry, Saint-Gouéno, Ples
sala , Pommeret et Trédaniel ; — par Julien Huet, écuyer, 
pour les maisons et métairies du Bouillon el de Launay, en 
Plémy , et la sergentise féodée des paroisses de Plémy et 
de Flouguenast ; — par François Budes , pour La Roche-
Rousse, avec mouvances et basse justice, en Quessoy et 
Plédran, et Le Bonus, en Quessoy;— par François Le 
Mintier, pour le domaine el la haute justice des Granges, en 
Hénon , et les maisons et métairies de La Touche , du Cha-
longe et du Bosquadalan , en Plédran , etc. 

E. 648. (Liasse.) — 118 pièces, parchemin; 11 pièces, papier, 

fl 565—1586 . — Aveux : par Catherine de Tournemine, 

i veine de Joseph de La Molle, au nom de leurs enfants, 
pour la seigneurie du Vauclerc contenant 300 journaux , p| 
diverses renies et métairies en Pomrneivl, Plémy, Hénon, 
Plessala, Saint-Gilles, Langast, Trédaniel, Monconlour, 
Plœuc , Gausson , Plédran , Quessoy, Sainl-Gouéno ; — par 
Béatrix de Rommillé, curatrice de François Rude-, son fils, 
pour le manoir el la métairie du Hirel, avec moulins, rentes, 
dîmes et haute justice en Plédran , Quessoy, Hénon, Tréda
niel el Monconlour ; — par Jean de La Villéon , pour La 
Villemereuc, avec emplacement do moulin, fiefs et renies 
féodales en Quessoy, Plédran , Bréhand et Pommeret, etc. 

E. 049. (Liasse.'! —100 pièces, parchemin; -J pièces, papier. 

1586—465? .— Aveux: par François Labbé, écuyer, 
pour la maison et mélairie de La Villedcleix avec un étan" 
et un emplacement de moulin en Plessala , des mouvances et 
des rentes en Saint-Gouéno , Pommeret, Quessoy ; — par 
messire Lancelot Le Mimicr, pour la maison el la mélairie 
noble de Carmené , avec rentes , moulin et moyenne justice, 
en Saint-Gouéno et Langast ; — par Pierre Grassion, écuyer, 
pour les maisons et les terres de La Fontaine-Menet, en Plé
dran , et du Clos-Colle!, en Quessoy ; — par Matburin Vis
delou , pour le manoir noble du Bourgneuf, avec des fiefs 
en Quessoy el Hénon , etc. 

E. 650. (Liasse.) — 52 pièces, parchemin; 52 pièces, papier. 

S6?g—1S9» . — Aveux : par dame Jeanne Brandin , 
veuve de messire Jean Budes, au nom do leur fille, pour la 
seigneurie de La Touche-Brondineuf, autrefois La Touche-
Carmené , avec fiefs , moulins et haute justice , en Plougue-
nast el Saint-Gouéno ; — par Guillaume Bigrcl, pour les 
maisons et métairies du Vaulorin et de La Viile-Amaun , 
en Trédaniel, et la maison du Grand-Lion-d'Or, à Mon-
contour; — par Jacques Le Vicomte, écuyer, pour la mai
son et la métairie noble de La Ville-Moisan , en Trédaniel et 
Trébry ; — par dame Julienne Gaudé, autorisée de justice , 
sur le refus de Jean Thomas, son mari, pour la seigneurie 
du Boisjan , en Plessala , Plouguenast elLangasi, etc. 

E. 651. (Liasse.)— 113 pièces, papier; 1 cahier in-folio, papier. 
295 feuillets. 

1 6 9 0 — I 6 9 f . — Aveux : par dame Jeanne Le Coniac, 
autorisée par justice, sur le refus de Pierre de Lanloup , son 
mari, pour la maison et la mélairie noble du Bouillon , en 
Plémy, et la sergentise féodée de Plémy et Plouguenast ; — 
par dame Marie-Anne de Genonville , veuve de messire Sil-
vestre Du Quengo , au nom de ses enfants , pour le manoir 
noble du Grand-Crénolle , moulins, fiefs et haute justice en 
Plessala et Langast ; — par dame Françoise Mouessan, veuve 
d'Ambroise Fournier, sieur des Granges, pour la seigneurie 
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de Launav-Colio, métairie, colombier, licfs cl moyenne 
justice en Plémy, Pluugucnasl cl Ilénon , etc. 

K. ij33. vl.ia.̂ .se.,— OC pièces, papier; ô cahiers in-folio, papier, 
428 feuillets. 

Ï S Î J Ê . — Aveux: par Cyprien Hahel , écuyer, pour la 
maison et métairie noble de La Ncauvé, avec moulin, dîmes,, 
renies en Hénon , et prééminences en l'église de Quessoy; — 
par Pierre Eudo , pour le fief de La Rochc-Saint-Eloy , avec 
moyenne justice en Trédaniel, Plémy, Trébry ; — par Claude 
Le Vicomte, pour le manoir de La Vieiixvilio, colombier, 
mouvances cl moyenne justice en Quessoy , Trcdaniel et 
Pomnieret; — par Julienne Le Page, autorisée par Biaise 
de La Fontaine , son mari, pour les maisons et les métairies 
de La Lande , en Yfiiniac , et de La llauleville, en Piessala ; 
— par Pierre Verdes , agissant pour mesure François Thi
bault de La Carte, mari de Françoise de Berlau , pour les 
maisons et les métairies du Plessis-au-Noir, avec colombier, 
moulins , fiefs et haute justice en Trédaniel el Bréhand. Une 
sentence postérieure déboute des droits de justice, etc. 

E. 653. (Liasse.) — 40 pièces, papier; 7 cahiers in-folio , papier, 
402 feuillets. 

§ • • * — É ë S S . — Aveux : par messire Julien Le Noir , 
pour la maison et la métairie noble de Craffaut, avec haute 
justice, en Piédran ; les fiefs el la juridiction de Limouellan, 
en Pommcret ; — par messire Jean-Pierre Le Vicomte, pour 
les maisons et les métairie! de La Houssaye , en Quessoy et 
Piédran ; de Couessurel, en Piédran, Hénon , Saint-Carreuc 
et Pommerai ; du Vaumorin , en Piédran et Quessoy ; du 
Sœurs , en Hénon , Quessoy et Plœuc ; de La Hazaye , en 
Piédran , etc. 

E. 654. (Liasse.) — 1-3 pièces, papier; 6 cahiers in-folio, papier, 

565 feuillets. 

s S 3 3 — i ï O » . — Aveux : par Pierre Gaslier , agissant 
au nom d'Armand Du Cambout, duc de Coislin, et de dame 
Magdeleine Du Hallegoêt, sa femme , pour la seigneurie de 
Bossiguel, en Gausson, Plouguenast, Langast, Plémy, Pom
nieret , Trégeneslre, Bréhand et Hénon ; les maisons et mé
tairies nobles de La Salle et de Belleissue, en Hénon ; du 
Boisglé , en Quessoy, avec mouvances dans diverses parois
ses ; la terre et chàlellenie de Bottier, le manoir noble de La 
Roche-Rousse, les métairies nobles du Prélong , du Ponli-
mon et de Largenlaie , en Quessoy ; — par Henry Gouiquet, 
tuteur d'Isaac Gouiquet, pour la terre de Saint-Éloy, en 
Plueuc , Gausson et Plémy, ayant haute justice , menée aux 
Plaids de Moncontour, prééminences en l'église de Plœuc , 
deux foires par an , à cause desquelles il est dû à Moncon
tour une paire d'éperons blancs, etc. 

E. 05â. Jiasse.) — 20pièces, papier; -1 pièces, parchemin ; 
5 culuers in-folio , papier, 513 feuillets. 

&?o&—?ï«?.— Aveux : par dame Marguerite Du 
Bouilly, comtesse de Beau vais , autorisée de justice , poul
ies maisons et les métairies de La Bégassière, avec movenne 
justice, en Trébry et Bréhand ; de Trébry , avec liante jus
tice , en Trébry et Pommerai ; des Porées , avec haute jus
tice , en Trébry, Sainl-Gouéuo , Piessala, Moncontour, 
Trédaniel, Pommerci et Saint-Gilles ; de Pemeigueix , avec 
haute justice, en Trébry, Bréhand et Moncontour; de Saint-
Maudé, avec droit de foire et de bouteillage , en Trébry ; •— 
par dame Catherine Le Forestier, pour les maisons et terres 
du Boishardy el du Cliesne-Jaune , en Bréhand ; de La 
Villeneuve et de Largenlaie , en Hénon. L'avouante est dé
boutée du droit de moyenne justice pour la maison du Bois
hardy et condamnée à supprimer le terme de seigneurie em
ployé pour la maison du Cbesne-Jaune, etc. 

E. G56. (Liasse.)— 28 pièces, papier; 7 cahiers in-folio, pépier, 
51 feuillets. 

i 994,—* S'A S. — Aveux : par messire Charles Du Merdy 
deCatueilan, pour la maison deCatuellanet ses dépendances, 
en Hénon, Saint-Carreuc et Moncontour; — par messire 
Toussaint de Trévou , pour la terre de Bréfeillac, en Pom-
merei, Trégeneslre, Quessoy, Yffiniac ei Bréhand; La Ville-
Bagues, en Quessoy; — par Sainte Du Gouray, agissant 
pour dame Jeanne Du Gouray, autorisée par messire Joseph 
Andrault, son mari, pour les maisons et les métairies de 
Launay-Gouray, du Prebis, de Plessis-Margaro, de Pré-Brient 
et Carquihi, en Bréhand , Quessoy et Hénon ; Launay-
Madeuc, avec haute justice , en Bréhand, Quessoy et Hé
non ; Beauvoir, avec haute justice, dans les mêmes parois
ses ; Le Margaro , en Bréhand ; Le Gourmené , en Bréhand 
et Trébry ; — par messire Louis de Bréhant, pour la sei
gneurie de Lisle , -avec haute justice , en Plœuc , Plémy , 
Hénon , Saint-Carreuc, Piédran, Quessoy, Langast et Plou
guenast, elc. 

E. 657. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, papier, 587 feuillets; 
9 pièces, pap ie r ; ! pièce, parchemin. 

i r s e — f yS8 . — Aveux : par messire Alexis Freslon , 
pour la terre de La Touche-Trébry , en Trébry , Bréhand et 
Trédaniel, ayanl haute justice, fourches patibulaires à quatre 
pots ; droit de bouteillage à la foire de Saint-Barthélémy à 
Laniballe, à raison d'une pinte par barrique; prééminences 
en l'église Saint-Jean de Moncontour ; deux foires , à cause 
desquelles il est dû à la seigneurie de Moncontour une paire 
d'éperons dorés, estimés 00 sous tournois; — par Jean Sé
vère, comte do Rieux , pour la seigneurie du Vauclerc, en 
Piémy, Fheuc, Langast, Trédaniel, Hénon, Gausson, Plé-
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«Iran , Quessoy, Saint-Carmuc , Plessala, Saint-Gouéno et 
l'ommerel, avec haute justice, droit de congé fie personne 
ol de menée le premier jour des Plaids-généraux deMoncou-
lour; droit de pereevoirS sons et un put de vin par chaque 
taveiTiicr débitant, I denier par charge de cheval emportant 
du i)lé, une joue de porc frais et I denier par chaque bou
cher vendant du lard le lundi lardier; droit de Image sur 
chaque pochée de sel exposée les jours de foire et de mar
ché , etc. 

E. 058. [Liasse.) — 3 cahiers tu-folio, i>ai>ii'r, l'Jti feuillets ; 
C pièces, papier. 

fl?SS—&9-&&. — Aveux : par messire Charles de La 
Rivière , pour la terre et se'-gneurie de Plœuc , le château de 
Plœuc autrefois nommé de La Corbière , avec bois de haule 
futaie, et le membre de Ponialâne , en Pla;uc , Hénon , Plé-
my, Trédaniei, Bréhand , Tréliry , Plessala , Pommcrct et 
Gausson , avec droits de haute justice , fourches patibulaires 
à quatre pots , foires , marchés, coutumes et péages sur tous 
les ponts de Plœuc et de Gausson. A la suite de cet aveu est 
une copie de Lettres de Louis XIV, du 11 avril 1696 , réu
nissant les seigneuries de Plœuc et de Ponialâne et les éri
geant en comté, sans toutefois rien changer au degré de 
justice des seigneuries réunies ; — consentement par Mgr le 
comte de Toulouse, duc de Penthièvre, à l'expédition et à 
la publication des Lettres patentes susdites, etc. 

fi. 059. (Liasse., — 3 cahiers in- folio, papier, 328 feuillets ; 
C pièces, papier. 

a î£S—« y s s . — Aveux : par Amaury Gouyon, pour la 
seigneurie de La Ville-Chapelle, avec moyenne justice, en 
Hénon, Pommeret, Quessoy et Plédran ; — par messire Jo
seph de La Noue, pour le château et la métairie noble de 
Bogard, en Quessoy et Yffiuiac, et diverses métairies en 
Plémy, Plessala , Hénon , Sainl-Carreuc, Plouguenast, 
Trédaniei et Bréhand ; — par maître François Onfray , agis
sant au nom de messire Jean Thepault, pour La Touche-Bron-
dineuf, avec moulins, fiefs et haute justice, en Plouguenast; 
diverses métairies et rentes en Langast, Plessala et Hénon , 
etc. 

E. 660. (Liasse.) — 58 pièces, papier; i pièces, parchemin. 

il*9».— fiïïS. — Ventes , échanges et transactions. — 
Ventes : de la seigneurie de La Marre, par François Du Bruil 
à Guillaume de Liscouet, afin de rembourser une somme de 
8000 livres que le duc d'Étampes avait prêtée audit Du Breil, 
prisonnier de guerre, pour payer sa rançon ; — de la seigneurie 
du Pontgamp , saisie par autorité de justice sur Françoise 
d'Espinay, à messire René Du Quengo et François de La 
Moussaye, pour 67005 livres ; — du greffe de la juridiction 

de Carmené , par messire Jenu-Baptistc Couppii, seigneur 
des Essarts, à maître Jacques Presse, pour 200 livres — 
Subrogation d'Alexis flômcrj par Pélagie Rolland, autorisée 
par son curateur, dans la propriété des héritages qui appar
tiennent a ladite Rolland , en Plédran et Sainl-Carreuc, etc. 

E. 06t. Li»<so.)— tW pièces, papier; ô pièces, parchemin. 

S SU?—a SSO. — Procédures et accords concernant : ie 
retrait féodal ilu$ terres du Gonruiené et du Pontgamp ; — 
l'assiette des deniers dotaux d'Hélène de La Chapelle , dame 
du Guémadeuc , sur les terres de Launay et de Crénolle ; — 
la sergentise féodée des paroisses de Plessala, Langast, 
Saint-Gouéno, Saint-Gilles et Sainl-Jagu ; — la défense faite 
aux olfieiers de la juridiction de Quilmcn d'exercer la justice, 
faute au seigneur d'avoir justifié de ses prétendus droits de 
juridiction haute, moyenne et basse;— l'opposition faite 
par les créanciers de M. de Vendôme à l'établissement d'un 
marché, tous les mardis, au bourg de Langast, malgré la 
concession de ce marché par Lettres patentes à René Du 
Quengo , seigneur du Rochay, etc. 

E. 662. (Liasse.) — 00 pièces, papier. 

i ©SS —a fS®. — Procédures et accords concernant : la 
saisie féodale, sur Jeanne Le Bilian et ses enfants , de plu
sieurs maisons et pièces de terre à Moucontour et Hénon ; — 
l'attribution du droit de monte à la seigneurie de Moucon
tour, par sentence de la juridiction , sur la maison de La 
Villeneuve-Largeutais ; — la déchéance du droit de préémi
nences prétendu par M. de Catuellan dans l'église Saint-
Malhurin do Moncontour, à cause de sa terre du Plessis-au-
Noir, en Trédaniei, etc. 

E. GC3. (Liasse.) — 20 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

S4iS—«749.—Actes étrangers aux classes précé
dentes et concernant des biens situés dans plusieurs paroisses 
du membre de Moncontour. — Confirmation par le duc 
d'Étampes : à Pierre Le Métaier, des droits de juridiction 
moyenne et basse à cause de sa seigneurie de La Villenormes; 
— à Christophe de La Roche, des droits de haute justice et 
prééminences à cause des terres du Moulin-Besnard et de La 
Touche ; — à Jean Du Quengo, des mêmes droits, à cause 
de sa terre du Rochay et autres terres nobles possédées par 
lui sous Moncontour ; — à Julienne de Bréfeillac, des droits 
de moyenne et basse justice, à cause de sa terre de Bréfeillac. 
— Extrait du prisage des biens de la succession de messire 
Guillaume Le Noir et de Marie Rufflet, seigneur et dame de 
Carlan, etc. 

E. 664. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin; 16 pièces, papier. 

I 4 S S — « ? S S . — Titres privatifs à chaque paroisse de la 
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seigneurie. — Ville de Monconlour.— Titres communs.— 
Yenie d'un pré contenant 4 journaux dans l'enceinte de la 
forêt de Monconlour, par Pierre Gallais au comte do Toulouse. 

Fermes et réparations concernant le château elles fortifica
tions de la ville de Monconlour. — Levée du devoir de billot 
et d'appelissage dont le produit était affecté aux réparations 
dudil château, elc. 

E. 66,">. (Liasse.) — 4 places, parchemin : llfi pièce.?, papier. 

S * g f — f i ? 5 S . — V i l l e de Monconlour.—Titres com
muns. — Senlences, lettres el requêtes concernanl les droits 
de halle, de coutume , d'étalage el de péage. —Pancarte de 
ces droits. — Ordonnances de M. Le Bret, intendant de 
Bretagne, du 25 juillet 1757, établissant, à Monconlour, un 
bureau pour la visite el la inarque des toiles, el transférant 
le marché aux toiles de la place Saint-Léonard sur la place 
de Penlhicvre, elc. 

E. 668. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier. 

6 < e © 6 — l î S S . —Ville de Monconlour.—Titres com
muns. — Lettres de Françoise de Lorraine, duchesse de 
Penthièvre, conférant à François Le Dréaa la charge de 
messager de Monconlour à Rennes. — Transaction entre 
Jean de Bretagne el les habitants de Monconlour portant que 
lesdits habitants feront le guet autour du château, mais qu'en 
retour ils seront exempts de rachat pour les terres situées dans 
la ville et qu'ils ne paieront les lods et ventes qu'au douzième. 
— Ordonnance de François Dupin , conseiller au Présidial 
de Rennes, concernant la répartition de 4 2 écus et demi par 
mois, imposés pour la garde du château sur les paroisses de 
Notre-Dame et de Saint-Michel. —Rôle pour servir a la 
cueillette du droit de guet. —Arpentage des maisons, lerres 
et héritages de la ville et des faubourgs pour servir à l'égail 
de la rente de 72 livres due à la seigneurie de Monconlour, 
etc. 

E. 607. (Liasse.) — 119 pièces, papier; 2 pièces , parchemin ; 
2 plans. 

É S 8 S — S ? S O . — V i l l e de Moncontour.—Titres com
muns.— Copies de fondations faites par il'"" de Marligues en 
faveur de l'hôpital Saint-Jean cl du reclour de l'église Notre-
Dame. — Sentence du Présidial de Rennes ordonnant que la 
somme de 1653 livres 1G sous, provenant de la vente de la 
terre du Plessis-Giffart, soit délivrée à l'inlendanl du duc de 
Penthièvre par le consignataire, pour êlrr. colloquée conformé
ment au litre primordial delà fondation de M""' de Marligues. 

— Mémoires concernanl : divers changements projetés dans 
l'église Noire-Dame et Saint-Malhurin ; — les droits honori
fiques appartenant dans celle église aux seigneuries de Mon
contour et du Vauclerc. — Délibération du général de la 

paroisse pour obtenir du comte cic Toulouse la permission de 
bâtir un clocher sur la sacristie de l'église, etc. 

E, 668. (Liasse.' — 'J pièces, parchemin; 37 pirrcd, papier: 

1 sceau. 

4 4 S S — S ? 5 S . — Ville de Monconlour. — Titres co.ti-
muns. — Lettres de messire Hervé, évoque du Soint-Brieuc, 
nommant Pierre Tenon, prêtre, administrateur de l'hôpital 
Saint-Jean.— Ordonnance de Jean V, duc de Bretagne, el de 
François, son iils, pour payer, chaque année, une somme de 
•10 livres à un chapelain chargé de célébrer 4 messes par 
semaine dans la chapelle dudil hôpital. — Résignation par 
messire Jean Aulïray desa chapellenie de l'hôpital Saint-Jean 
en faveur de messire Ruellan, sous le bon plaisir du seigneur. 
— Délibération de la communauté de ville pour offrir aux 
dames de Saint-Thomas le bâtiment de l'hôpital et l'église du 
Saint-Léonard , à la charge pour elles de soigner les mala
des et de subsister à leurs frais. — Arrêt du Conseil d'Etal 
concernanl l'office de premier huissier des communautés de 
ville et autres offices municipaux , elc. 

E. 669. (Liasse.) — 95 pièces, parchemin; 19 pièces, papier: 

1 plan. 

&4ÎS3—fi?y©.—Ville de Monconlour.— Afféagements : 
à Olivier Rouault, de l'emplacement d'un four, pour une 
rente de 2 sous 6 deniers : — à Robert de Lys, d'une des 
tours de la ville, pour une rente de 5 sous ; — à Mathurin 
Jan , d'un élal dans la halle aux merciers, pour une rente de 
20 sous; — à Guillaume Fournier, sieur de La Braise, des 
moulins de l'élang Martin, pour une rente de 25 livres 
tournois et d'une perrée de seigle; — à Mathurin May, 
de 80 journaux de terre près de la forêt, pour une rente de 
60 sous ; — à maître Jean Labbé, du droit de faire bâtir un 
cabinet sur la voûte de La Porte d'en haut, pour une rente de 
8 sous tournois, etc. 

E. 670. (Liasse.) — 30 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

S S 5 S — I t f A — Yille de Moncontour. —Minu fourni 
pour le rachat de Françoise Trobert par François Rault, au 
nom de ses enfants. —Hommages : par François Le Maçon, 
pour une maison et un jardin , rue du Bourgneuf ; — par 
Jean Le Mercier et Catherine de La Noë, sa femme, pour 
une maison située sur le Marlray, elc. 

E. 671. (Liasse.) — 112 pièces, parchemin. 

fiSO?—«SSS.—Ville de Moncontour. — Aveux: par 
Pierre Bannion, pour une maison et un jardin, rue du Vau-
jarno ; — par Jacques Presse, pour une maison et un jardin, 
au Chaucheix de Saint-Léonard;—par Mathurin Haslé, 
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pour une maison, rue de Bourionne, et un emplacement, 
<f.'ins la même rue, devant une rente de l"i sous, etc. 

E. 072. .Liasse.) — 111 pièces, parchemin. 

15^5—*©ys. — Ville de Moncontour.— Aveux : par 
Jean Le Veneur, pour une rente due sur une maison près de 
la croix Pellet;— par Yvonne Le Chapelier, pour une maison 
cl un jardin , devant une renie de \i sous tournois; — par 
Alain doux, pour une maison près do la halle, devant 
(50 sous tournois ; — par Maihurin Muguet, pour un jardin 
au faubourg d'Arondcl, devant ! sou , etc. 

10. 073. (Liasse.; — 20 pièces, parchemin ; 131 pièces, papier. 

46741—lVf#. — Ville de Moncontour.—Aveux: par 
Piètre Maîtrallain, pour une lande contenant G journaux 
environ , devant une rente de 10 sous; — par Alexandre Le 
Clerc, pour une maison près des Douves, devant 20 sous.—• 
par maître Huchet, pour une maison , rue du Marlray, devant 
2 sous. Ledit aveu est suivi d'une sentence qui ordonne de 
reconnaître le devoir de guet, etc. 

K. 674. (Liasse.) — 135 pièces, papier; ri pièces, parchemin. 

f «fis—IV4*.— Ville de Moncontour. — Ventes: d'un 
grenier au-dessus de la halle , devant 06 sous 8 deniers, par 
Jeanne Le Clerc à Pierre Galîet; — d'un jardin près de 
l'église Notre-Dame, par Catherine Bigrel à maître René 
Chauvel; —d'une chambre dans une maison du faubourg 
Saint-Jean , par Gillette Frelel à Françoise Frêle!, etc. 

E. fi73. (Liasse.)— 102 pièces, papier. 

f 7S©—177&. —Ville de Moncontour. — Ventes: d'un 
pavillon vis-à-vis de la rue de La Poterie, par messire Pierre 
J,e Veneur à maître Jacques Monjaret ; — des droits d'Yves 
Jannot dans la succession immobilière de Jacquemine Rault, 
par ledit Jannot à Yves Rault. — Quittance par Anne Fretel 
au sieur Le Hesran d'une somme de 183 livres, payée pour 
amortissement d'une rente de 18 livres due sur une maison 
de la rue Bouricnne, etc. 

E. 670. (Liasse.) — 18 pièces, papier. 

iS5S—ÉS5S.—Vi l l e de Moncontour. — Procédures 
et accords. —Sentence qui adjuge à Antoine Le Douaren la 
propriété d'un jardin situé dans la douve du château. — 
Réponse de Jean Eudo à l'impunissement d'un aveu concer
nant un emplacement de maison situé sur le Marlray. — 
Discussion entre M. de Vendôme et le seigneur des Granges 
au sujet du droit de mouvance sur une maison possédée par 
Maihurin François dans le faubourg d'Arondel, etc. 

677. .Liasse.) pièces, parchemin . >-> pi papier. 

S45©—s7t&. — Paroisse de Brcliand. Déclaralion 
par le sergent féodé des renies dues à la seigneurie en ladite 
paroisse. — Allongements : à maître René Chauvel, de 
20 journaux do terre dans la lande du Saint-Malo, pour une 
renie de 5 sous tournois ;—à messire Claude Budcs, des 
itioulaux do la seigneurie de Moncontour en Bréhand, comme 
suile du moulin de Combourg, pour une rente de 20 livres 
tournois; — à missire René Loncle, d'un terrain vague con
tenant 8 journaux iii cordes, pour une renie de 8 godets 
d'avoine, etc. 

E. 078. (Liasse.) — 113 pièce.--, parchemin. 

4400—S 5®?.— Paroisse de Bréhand.—Minus fournis 
pour le rachat: de Jeanne de La Vigne, par Bertrand Du 
Parc, son mari, au nom de ses enfants; —d'Olivier Gouray, 
par Isabelle de Saint-Méloir, sa veuve; — de Thomas de 
Bréhant, par Honoré de Bréhant; — d'Olivier de Boudan , 
par Théphainc de Couepolle, tutrice de Guillaume de Bou
dan , etc. 

E. 679. (Liasse.) — 45 pièces, parchemin ; 68 pièces, papier. 

ÉSSS—I9 t4 .— Paroisse de Bréhand. — Minus fournis 
pour le rachat : de Robert Visdelou par Guillaume Visdelou ; 
— de Pierre Le Camus, par Sébastien Le Camus, écuyer, 
sieur des Clos ; —de messire François de La Bouexière, par 
messire Jérôme de La Bouexière, pour lui et ses consorts;— 
de Georges de Cargouet, par Joseph de Cargouet, écuyer, 
etc. 

E. 680. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier. 

l £ 3 g — £ « s e . — Paroisse de Bréhand. —Hommages : 
par Antoine de Bréhant, pour les héritages provenant de la 
succession de Jean Le Mouenne ;—par Yvonne Félin, tutrice 
de Guyon Le Forestier, son fils, pour les maisons et métairies 
du Boishardy et du Vaulorain.—Procuration parThomas de 
La Tour à maître Jean Chapelain, pour faire hommage des 
métairies de Lestonnant et de Belleissue, etc. 

E. 681. (Liasse.) — 89 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier. 

*«S8—4 58».—Paroisse de Bréhand. — Aveux: par 
Michel Marquier, pour 2 journaux de terre, dits Les Champs-
Gaudan, devant une rente de 2 sous ; — par Pierre de 
Lorgeril, pour la maison et les terres des Landes ; — par 
Jean de La Moussaye, pour la maison et la métairie noble du 
Grenic; —par François Guillet, pour 3 journaux et demi 
dans la lande de Lizoudray, devant une rente de 40 sous et 
i chapons, etc. 
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ii 082. (Liasse.; —91 pièces, parchemin. 

I 5 6 S — ! • • • . — Paroisse de Bréhand. — Aveux : par 
Guillaume Hengren ci Marguerite Le Camus, sa femme, pour 
le manoir do Belleissue;—par Gillette Yisdelo», femme de 
li:Iles Le Forestier, pour la maison el les terres du l'eudu ; 
—par Mnlhurine Coquio, pour 1 journal de terre, dit Le Clos 
de La Croix , devant une rente de 4 deniers, ele. 

E. 6S3. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 99 pièces, papier. 

t * M — « 7 6 2 . —Paroisse de Bréhand. —Aveux : par 
messire Christophe Jocet, pour la maison noble du Quengo , 
le colombier et les terres dépendantes; — par dame Renée 
Le Métayer, femme de Jean Visdeloti, pour la maison et la 
métairie de La Villeloué; — par Jean-Baptiste Le Breton, 
éeuyer, pour le lieu noble de La Porle-Pigeard ; — par Jean 
Du Bouilly-Turquant, chevalier, seigneur de Piesnon, pour 
la maison et la métairie de La Suaye, et diverses mouvances 
de la seigneurie de Resnon, etc. 

E. 684. (Liasse.) — 100 pièces, papier; 9 pièces, parchemin. 

ê S © f l — $ z ? & . — Paroisse de Bréhand.—Ventes: de 
3 pièces de terre contenant environ 1 journal et d'un courtil 
dont la contenance est représentée par 2 journées de bêcheur, 
par Guillaume Piouxel à Honoré de Bréhant pour la somme 
de e deiz et ouyll frans dor dou coingn dou roy de France 
el les vins nez et quites de bans et de ventes » ; — du fief et 
bailliage de Gourmené, par Jean Morice, agissant pour dame 
Philippe de Monlezpedron, duchesse de Beaupréau, à Amaury 
Du Bois, éeuyer; — de la dime de Lcsquen, par Jean de 
Carmené à Marguerite Buer, dame de Bringolo;—de la 
maison et des terres du Chesnot, par Catherine Gouiquet à 
Isaac Des Moulins, son fds; — d e la métairie du Bourg, par 
Louis Le Payen, à Mathurin Doré, etc. 

E. 685. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 52 pièces, papier. 

i&iâ—17&%. — Paroisse de Bréhand.-—Procédures 
et accords.— Poursuites dirigées par le receveur de Moncon- -
tour contre le sergent féodé de Bréhand en paiement d'une 
somme de 2 sous 6 deniers. — Transaction entre le duc de 
"Vendôme et messire Guy Du Gouray, portant que le fief et 
bailliage de Bréhand sera uni à la seigneurie de Launay, à la 
charge pour ledit Du Gouray de tenir la seigneurie de Launay 
de celle de Moneonlour. — Opposition, au nom des créan
ciers de M. de Vendôme, à l'établissement de fours par 
M. Du Gouray dans le bourg et la paroisse de Bréhand. — 
Acte par lequel Mathurin Baudo abandonne à M. de Vendôme 
6 journaux de terre qu'il tenait à titre de féage dans la lande 
de Saint-Malo, pour être déchargé de la rente de 30 sons 
tournois, etc. 

k. (KSI;. ;[,i(i.-,se., — 6* pièces , papier. 

«KS*5—i »•*«. —Paroisse de Hénon. — Titres com
muns. — Sentence de la juridiction de Moneonlour condam
nant Philippe Berlho, éeuyer, sergent féodé, à payer trois 
levées des renies de Hénon. — Rôles des tailles et fouages. 

— Déclaration des communs. — Etat des maisons nobles de 
la paroisse , nie. 

E. 087. (Liasse.! — lô pièces, papier; 1 pièces, parchemin. 

i5S9—êfSï. — Paroisse de Hénon. — AlTéagemenls: 
à Jacques de Lys, d'un emplacement de moulin à eau , avec 
permission de bâtir, pour une rente de 2 perrées de seigle; — 
à messire Charles Du Merdy de Catuellan, de la lande de 
Hénon contenant H 8 journaux 3 cordes el demie, pour une 
rente de G sous par journal ; — à messire Maurice Geslin de 
Trémargat, des grands moulins à eau et à vent de Moncon-
tour, pour une rente de 800 livres et d'une perrée de froment. 

— Copie d'une concession faite par M. de Toulouse à Mmede 
Caluellan , du droit de conserver dans l'église de Hénon 
4 tombes plates près de la balustrade du grand autel, etc. 

E. C8S. (Liasse.; — 139 pièces , parchemin ; 7 sceanx. 

f 44>8—flSOS. — Paroisse de Hénon. — Minus fournis 
pour le rachat : de Jean Le Mintier, par Charles Le Mintier; 
— de Thomas Priou, par Gefi'roy Priou , son frère ; — de 
Jeanne de Hénon, par Jean de La Lande; — d'Olivier 
Regnaut, par Pierre de Carmello ; — de Pierre Visdelou, par 
Guillaume Visdelou, etc. 

E. 689. (Liasse.) — 47 pièces, parchemin; 76 pièces, papier. 

flSOS—t fSQ. — Paroisse de Hénon. —Minus fournis 
pour le rachat : de Robin de Launay, par Pierre de Launay ; 

— d'Alain Le Forestier, par Guillaume Le Forestier, tuteur 
de François ; — de Jean Ogier , par Jacques Ogier, seigneur 
de Couetuellan ; — de François Le Mintier, sieur des Granges, 
par Pierre Le Mintier, écu)rer; — de Charles Visdelou, 
seigneur des Aubiers, par Françoise de La Villéon , au nom 
de ses enfants , ele 

E. 690. (Liasse.) — 23 pièces, papier ; 2 pièces, parchemin. 

I 4 4 Ï - I 6 9 » . — Paroisse de Hénon. — Hommages: 
par Charles Berlhelot, éeuyer, pour les maisons nobles elles 
dépendances de La Villeléon, de La Tournée el du Chesnot; 

— par Louis Le Tourneur et Suzanne Le Veneur, sa femme, 
pour la maison de Portmartin et la métairie de La Ville-Urvoy. 
— Procuration par Anne Bagot, veuve d'Yves Damar, afin 
de faire hommage pour la maison noble de La Villeneuve , 
etc. 
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papiei 

I 4 9 8 - — * 5 3 « . — Paroisse do Ilénon.— Aveux: par 
Geliïoy Rollandaux , pour lu manoir de Guobelan ;— par 
Jean Du Fou , l'-'ii»1 la terre i!u (Tmcuc ; —par Normand do 
La Moite, po , i r 'a maison ci les terres de Carlo; — p a r 
Charles Cottes, po'ir d:;- maisons ; I jardins au bourg de Ilénon, 
tenus à litre île surgciitiso féodéc ; — par Jean do Launay et 
Françoise de l»mg<nirla . sa femme, pour le domaine de La 
Vilie-CliaiiMi! . e h : . 

K. H'.i-i parrliemifl : i pièce, papier. 

fi.Bâ» — I*-fcO. — Paroisse île lléuon. — Aveux: par 
Arthur de La Moussaye, pour le domaine de La Xéauvé;— 
pur Jacques Vïsdelou el Anne Le .\Jinlier, sa femme, pour la 
maison ci ia métairie du Colombier;-— par Jean Du Gourlay, 
pour la maison cl la métairie noble de La Pierre-Plate ; — 
par Marguerite Le Noir, autorisée de Jean Herthelot, son 
curateur, pour la maison et la métairie noble de Carisac, etc. 

E. 808. lLia*»e.; — 135 pièces, papier: i pièces, parchemin. 

fi©?S — a r * § . — Paroisse do I lénon.—Aveux: par 
Matlmiïn Fournier, pour la maison et la métairie noble du 
Foubillet ; — par dame Elisabeth Bruaet, veuve de messire 
Louis Rouxcl, pour les maisons et les métairies nobles de La 
Rozaic, du Bourgneuf et du Bois; -— par Barthélémy Le 
Champion, pour les métairies de La Petile-Hauteville, du 
Pontrado et de La Ville-Besnard , etc. 

E. 691. (Liasse; — 18 pièces, parchemin; 109 pièces, papier. 

8 4 4 7 — 8 7 7 4 . — Paroisse do Ilénon. — Ventes : du 
lieu noble de La Magdeleine, par Maurice Cbartier à Robert 
de Lys ; — des fiefs des Madières et de La Roche-Sainl-Eloy 
par missire Claude de Quemereuc, et de la seigneurie de La 
Ville-Chuplé, ayant moyenne juridiction , par messire René 
Gouyon : à messire Charles Du Merdy de Catuellan ; — de 
l'hôtel de La Caquinerie, par Jacquemine Depagne à Pierre 
Cosson , etc. 

E. C95. (Liasse.' — 14 pièces , papier; 3 pièces , parchemin. 

1 5 S 8 — B 7 4 5 . — Paroisse de Hénon. — Procédures et 
accords. — Sentence interlocutoire rendue dans un procès 
pendant entre les fermiers de la seigneurie de Moncontour el 
Françoise de La Villéon , veuve de Charles Visdelou, au 
sujet du rachat de ce dernier.— Dénoncé au tuteur de M. de 
Penlhièvre par François de La Noë, opposant à i'afïéagement 
de la lande de Hénon , dont ledit de La Noë se prétend pro
priétaire.— Prisage des maisons et terres de Catuellan , des 
Granges et du Seurs. —Inventaire par le greffier de Mon-

CÔTES-hU-NORD. — SÉHIIÎ E . 

contour des papiers trouvés chez messire Pierre le Miniier, 
décédé , etc. 

E. l)!l(î. 1 ias^". — ,f pièces, parchemin ; •''•'• pièces, papier. 

I S f f t — • ? • * . — Paroisse de Langast. — Ti lies com
muns. — Rèleii des fou âges. — État ries maisons nobles. — 
Déclaration des communs. — Afféagemcnts : à François Le 

Fauchons d'un journal en la forêt de .Monconlnur, pour une 
rente de 2 sous ; — à Michel L>ouiot, de i journaux dans la 
lande de Fanton , pour une rente de <iû sous tournois ; — à 
messire Jean-Baplisto Couppé, du lorrain vague de l'ancienne 
forêt de Cassebrée, excepté 20 journaux affciigé'S à Yves 
Jaffre, pour une rente de 5 livres; arpentage des deux lots 
contenant 188 journaux 30 cordes.— Procès-verbal d'arpen-
lage, en présence de l'intendant du Duc el du procureur-
fiscal de la seigneurie, dos possessions de toi» les afféagisles 
de la lande de Bendron, pour prévenir les usurpations, etc. 

Ë . G97. 'Liasse.) — 33 pièces, parchemin : 38 pièces, papier; 
•2 sceaux. 

8 4 1 4 — 8 7 6 7 . — Paroisse de Langast. — Minus fournis 
pour le rachat : de Jean Coucslizan, par Thomas de Coucs
lizan; — de Jean LeBerruyer, par Henry Le Berruycr; — 
de Louis Jouin , par François Gouyon cl Louise Jouin, sieur 
el dame de Beaucorps ; — de Charles Du Quelenee , vicomte 
du Fou, par Jean de Rosmadec, tuteur oucrairc de Jean 
Du Quelenee, baron du Pont. — Hommage par Claude de 
Kergucsay pour la terre de Quilmain , etc. 

E . G98. (Liasse.) — 93 pièces , parchemin. 

6 4 9 S — 9 6 4 7 . — Paroisse de Langast. — Aveux : par 
Vincent Mouessan, pour la maison du Breil et ses dépen
dances;— par René Rouault et Guyonne Du Rochay, sa 
femme, pour les maisons et les métairies de La Ville-ès-Bre(s 
et du Bu'i5son ; — par Jean Robin , pour une rente mangière 
de 5 deniers due à la seigneurie sur le courtil Rat; — par 
Pierre Gléon et consorts , pour la maison de La Forge et ses 
dépendances, etc. 

E. 699. (Liasse.) — 70 pièces, papier. 

i S S O — f i ? S 7 . — Paroisse de Langast. —Aveux : par 

Guillaume Dubée, pour la maison du Fournil et ses dépen

dances au village du Moutrel ; — par le général de la paroisse 

pour l'église, le presbytère, la lande de Beudron contenant 

100 journaux. Mémoire de M. Marion sur la nécessité de 

faire réformer cet aveu , notamment en ce qui concerne la 

lande de Beudron , dont l'étendue doit êire d'au moins 200 

journaux et dont lo général jouit sans tilre , etc. 

E . 700. (Liasse.; — 110 pièces, papier; 5 pièces, parchemin. 

S 4 4 S — 1 7 7 4 . — Paroisse de Langast. Veilles : de la 
19 
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inctai.il u-jble de La Ville-cs-Brets, par Sébastien Gaude-
inuiit ;'i Gnyonne Du Rocliay; — d e -18 vergées do letTc 
(i;i vergée \aiant.3 ans A centimes, au village du Breil-Jolivet, 
par Guitieiiietic Renier à Julien Cullet.— Remboursement de 
la somme de 402 Ihres 6 sous 3 deniers, prix d'un contrat 
de vente de 2 journaux de terre consenti, 6 ans auparavant, 
à litre de réméré , par Julien Hamelin à Jacques Ilamelin , 
etc. 

E. 701. Liasse.; —33 pièces, papier; 3 pièces, parchemin. 

S &$>'&•—t î 'CS. —Paroisse de Lnngast. — Procédures et 
accords. — Abandon par Jean Du Quengo au due de Pen
tliièvre d'un droit de dusse prétendu dans la forêt de Mon-
conlour, et d'un droit de passage pour les bestiaux d'une de 
ses métairies, en échange de l'alïéageuieni d'un canton de la 
forêt consenti par le Duc moyennant une rente de 38 sous 
4 deniers. — Consultation signée de MM. Du Parc-Poulain, 
Boylesve , Varin , Estin , Évcn , de La llaye-Jousselin dans 
l'instance pendante entre le duc de Penthièvre d'une part, 
I I . de Riens , seigneur du Yauclere, cl plusieurs vassaux de 
ce dernier, d'autre part, au sujet d'un aflëagement fait par le 
duc de Pentliièvre au sieur Dumesnil dans la lande de 
Fanion. — Certificat de Michel Bouille attestant qu'il a gravé 
les armes de François Du Quengo sur la grande vitre du 
chanceau de l'église de Langast. — Renonciation par le duc 
de Pentliièvre en faveur de Joseph Du Quengo , seigneur du 
Rocliay, au litre de fondateur de l'église de Langast et des 
chapelles de r\Totre-Dame, Saint-Jean, Saint-Gai et Saint-
Fiacre, etc. 

E. 702. (Liasse.)— t pièce, parchemin ; 5 pièces , papier. 

6 5 5 S — £¥2®. — Paroisse de Plédran. — Déclaration 
par le général de la paroisse : des biens de mainmorte 
appartenant à la commanderie de La Guerche; des landes de 
la paroisse; des noms des notaires et des greffiers.— Afféage-
menls : du moulin à eau de Gervily, à François Rouxel, pour 
une renie de 54 livres et de 15 perrées de froment; —des 
communs des Rochers-Gaultier contenant 8 journaux, pour 
une rente de 8 livres, avec la prise de possession et le procès-
verbal d'arpenlage, etc. 

E. 703. (liasse.) — 99 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier. 

«<fi©s — f 5 8 6 . — Paroisse de Plédran. — Minus 
fournis pour le rachat : de Sibylle de La Houssaye par 
Guillaume Berthelot; — de Jean de Duaull, par d le Olive 
Du Buenos ; — de Robert de Beaureperc, par Jean de 
Beaurepere; — de Guillaume Visdelou, par Amaury, sire du 
Chaslelier et de Plédran; —de Jean Le Vicomte, sieur de 
Penguily , par Gilles Le Vicomte , etc. 

K. 70-1. Liasse.; — 11! pièces , parchemin ; (.;; pièces, p.ipi^r. 

î j s î — a SSfi . — Paroisse de Plédran.— Minus fournis 
pour le rachat : de Jacques Le Métayer, écujcr, \;:,v Prauçois 
Le Métayer;—de François Normand, deux or, par Françoise 
Rouan , au nom de sus enfants; — de dame Anne Le Mintier, 
par Christophe Bédée; —de clame Anne Rouaull. douairière 
de Cariau, par messire Pierre Le Noir, siour de Cariait ; — 
de Louis de Rainncs, sieur de Péran, par Pierre de nainnes, 
etc. 

E. 705. (Liasse.)— ti-i pièces, parchemin; £3 pièces, pipinr. 

« 4 S 8 — t œ S g . — Paroisse de Plédran.— Aveux ; par 
dom Robert et Antoine de Beaurepere pour la maison et lus 
terres du Boisharnet; — par Guillaume de La Guérandc , 
pour le domaine de Bouestard ; — par Maurice Grassion . 
écuyer, pour la maison et les terres de La Foniaine-Monet ; 

— par Jean Alain et Jeanne Garnier, sa femme, pour le 
domaine de Botrel ; —par Jacqueline de Proisy, curatrice de 
Jean de La Chapelle, pour la seigneurie de La Ville-IIelio , 
avec colombier, moulins, dîmes et haute justice, etc. 

E. 70C. (Liasse.) — 88 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier. 

ftéSO—tssg. — Paroisse de Plédran. - - Aveux : par 
Jean Le Sénéchal pourla maison du Fresche et dépendances; 
— par Pierre Le Mintier, pour les maisons et les métairies 
de La Ville-Glé et de La Ville-Nizan ; — par Jean Perrière, 
écuyer, pour le domaine du Bouillon ; •— par Alain de Plu-
maugat, pour le manoir et la métairie de Péran; — par 
François Rouault et Hélène de Carrnené, sa femme, pour la 
terre de CrafTaut; — par Jacques Le Métayer, pour la maison 
et métairie du Vauboixel, ayant moyenne justice , etc. 

E. 707. (Liasse.) — S8 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

SfiS»—fi ?@S.—Paroisse de Plédran.—Aveux : par 
messire René Lesquen et Geneviève Bouan , sa femme , pour 
la maison et la métairie noble de La Garde; — par Luc Le 
Mintier, pour la maison noble de La Toucbe-Budes et dépen
dances, avec droit de passage aux landes de Glorel ; — p a r 
Guillaume de La Varrie, pour la maison et les terres de La 
Molte-Houzé; — par Marguerite de La Ferronnière, agissant 
au nom de Charles Fouquct, son mari, pour la seigneurie 
de Belleville et de La Ville-Mereuc , ayant moyenne justice, 
etc. 

E. 708. (Liasse.) — 0 pièces , parchemin ; 93 pièces., papier. 

Zû<&&—s VVS. —Paroisse de Plédran. — Ventes : delà 
terre et vicomte de Plédran et de La Ville-IIelio par Hélène 
deBeaumanoir au sieur de La Galissonnière; —de la maison 
de La Porte et dépendances au village du Madray, par Jacques 

inctai.il
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Hoinel il I.Miwcr l!(M'>iii:ui ; — des 'erres cl seigneuries do 
l'irui!, La Ville-flfim ci du '{Vilre-Jouan par Louis Potier, 
marquis de lïesvres, virmiito tle Plédran, à mcssiro Jean-
Mario Pieol, p.iiir la somme de 390,000 Cures en principal 
cl 3,400 à litre de pot de iitt, ladite somme répartie 
comme suif : ïO,.:;O0 livres pour lus terres situées rfnns la 
mouvance du duché :'o lYnlhiovrc : 167,400 , dans celle de 
l'cvcclit1 il? Saiiil-lïticu ;•. ci 50,000, dans eolle du duché 
de I.orges, clf. 

K. TlHi. !.;»--••. - « ; i'-;"s . piin-if-iiint : t?K pièces, papier. 

• • £ « 3 - C Î Ï : Î — Paroisse do Plédran. — Procédures 
et accords. — Sentence condamnant Chrisiophc do Bédée , 
sieur de llelieville. à démolir un colombier qu'il avait fait 
construire, faute d'avoir justifié de son droit. —Assignation 
à d!le Françoise de Beaurepere, pour voir adjuger la saisie 
de ses liions, faille d'aveu. — Partage entre Olivier Le 
Gai et consorts des biens provenant îles successions de missire 
Guillaume Yicnloup et de Lucas Le Gai. — Lettre du rece
veur relative à une renie prétendue par la seigneurie de Mon-
contour sur 'es terres du Piniii ci de I.:i Ville-Helio , etc. 

E. 710. (Liasse. — A pièce*, parchemin ; T picci'S. papier; 
2 sceaux. 

f &&$>—S f S S. — Paroisse de Plémy. — Déclaration des 
communs usurpés ou afféagés.— Rôles des louages. — État 
des terres nobles.— Afféagements : de 7 journaux et demi i!o 
terre à Jacques Tbomasso et consorts, pour une renie de 
16 sous tournois ; — d'une place vague au village de La Que-
faudière, contenant un journal, à Gilles Lessars pour une 
rente de 5 sous tournois; — du commun du Prête! contenant 
12 cordes, pour une rente d'un godet d'avoine, etc. 

F.. 71t. (Liasse' — <!5 pièces, parchemin; 17 pièces, papier; 

1 sceau. 

a*S«—i<S&S. —Paroisse de Plémy.— Minus fournis 
pour le rachat : de Guillaume de Launay par Guillaume de 
Launay, son fils ; — de Catherine Le Blanc, par Guillaume 
de Quebriac et Isabelle Le Blanc, sa femme; — d'Olivier de 
Lescouet, par Hélène de Lescouet, femme de Thomas Le 
Provosl, etc. 

E. 712. (Liasse.) — 80 pièces, papier. 

ÊÊ9»—1934 , . — Paroisse de Plémy. —Minus fournis 
pour le rachat : de Noël Doré, par Marguerite Ruellan , sa 
veuve, au nom de ses enfants ; — fie Jean-Baptiste Le Fores
tier, écuyer, par Louis Le Forestier, sieur du Joncheray; — 
de messire Gabriel de Sarranl par Louis de Sarraut; — de 
dame Françoise Snuvaget par messire Jean-Marie Héinery de 
Saint-Pern , etc. 

F". îl.'î. t.hsse.; — l=" l'tiVeS, parchemin : \1 pi;:.----* |>ap->c, 
j 1 sceau. 

Ï48S-—18»©.—Paroisse de Plémy. — Awu.\ : par 
Olive de Launay, pour les manoirs de lïringolu et de La 
Noë-Guy et dépendances ; — par i'sabeau Le Bouliangier et 
Tristan More!, sun (ils, pour le domaine ci la métairie de 
Launay-Costio; —par René Mouessan et consorts, pour la 
tenue de La Lande-Frime, devant à la seigneurie de Moncotl-
tour une rente de 2 deniers; — par Catherine Le Duuaren et 
Jean Bondenier, son mari, pour une rente féodale de 7 livres 
4o sous, dont la moitié double une fois en ii ans, etc. 

E. 711. Liasse." — 111 pièces, papiei. 

S « B 4 t — 1 7 4 3 . — Paroisse de P lémy.—Avens : par 
Jacques Le Rai, pour le clos Sailli-Sébastien , situé près du 
bourg ; — par Alain de Pelian , écuyer, pour une parlie de 
l'ancienne maison des Aulneaux et dépendances ; — par 
Jacques Tavet, pour la maison de La Grange; — par Fran
çoise Veillct, veuve Ruellan, au nom de ses enfants, pour la 
maison et la métairie noble du Vaupatry, etc. 

K. 713. '.Liasse.; — 105 pièces . papier; J pièces, parchemin. 

S-â-è©—1941.— Paroisse de Plémy. — Ventes : de la 
terre du Bouillon saisie par auiorilé de justice sur François 
Le Coniac à Yves de Kere t ;—de la Landelle contenant 
10 vergées , par Julien Le Febvre à Jacques Doré ; — d'une 
métairie au village de La Quefaudière, par Françoise Boisa-
dam, veuve Goujon, à Hélène Gaultier de Grand maison, 
etc. 

E. 716. (Liasse.; — 88 pièces, papier. 

fl y * S — t t t é . — Paroisse de Plémy. — Ventes : du pré 
Oréal, au quartier Veiliet, par Pierre Oréalà Pierre Cbapron; 
— delà part héréditaire de Noël Pellau et de sa femme dans la 
succession de Françoise Jouan , à Jacques Jouan ; —des 
étangs, moulins, dîmes, fiefs de La Brehaudière par messire 
Guillaume de La Noë et sa femme à Joseph Ollitrault, sieur 
de Kermain, etc. 

E. 717. (Liasse.) — 17 pièces , papier; 8 pièces, parchemin. 

S Ë 8 4 — a ? 0 9 . — Paroisse de Plémy.—Procédures et 
accords. — Opposition , au nom du sénéchal, à l'établisse
ment de fourches patibulaires par le seigneur du Vauclerc, 
ce droit ayant été contesté à la réception de l'hommage. — 
Sentence delà juridiction ordonnant de payer à la seigneurie 
les arrérages de la rente d'un « gant d'oiseau J>, due sur des 
landes dépendantes de la maison de Launay-Costio , à raison 
de 50 sous par an. —Acte par lequel Ambroise Fournier, 
écuyer, et Françoise Mouesan , sa femme , reconnaissent 
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devoir à damo Louise Budes une renie de G livres tournois 
sur une pièce île terre noble, dite Le Val, lile. 

E. î lS. (Liasse.) — G pièces, parchemin ; S pièces, papier. 

fiâSS — S5 '4S.— Paroisse de Plessala.— Afl'éagcinents : 
à Etienne Goubin , de 2 journaux dans La Grande-Lande 
[chaque journal contenant 18 vergées), pour une rente de 
3 sous ; —à Jacques de Lys, sieur du Tertre, du droit de 
bâtir un moulin à blé el un autre à fouler sur la métairie 
noble de La Trufiais, et du devoir de moule cl foulage appar
tenant à la seigneurie de Moncontour, le loul pour une rente 
de 2 perrées do seigle , o sous et un chapon , etc. 

E. 71!) (Liasse.) — 109 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier ; 

2 sceaux. 

fi£©S—âS§9\— Paroisse de Plessala.— Minus fournis 
pour le radial : de Pierre Millon , par Pierre Le Berruyer , 
garde des enfants dudit Millon ; — d'Olivier Le Veneur , par 
Robin Le Veneur ; — de Jeanne de Bocenit, par Jean de La 
Touche ; — d'Olive de La Villéon , par Pierre de Launay, 
etc. 

E. 720. {Liasse.; — 131 pièces, papier; 10 pièces, parchemin. 

4©®S—ftVVS. — Paroisse de Plessala. — Minus fournis 
pour le rachat : d'Olivier Badoual, par maître Guillaume 
Badoual ; — de Henri Le Parc, par messîre Sébastien Le 
P a r c ; — d e Jeanne Berlhelot, par François Hersart de La 
Yillemarqué, curateur de Jean de Chateaubriand, fils de 
ladite Berlhelot. — Traité enire le receveur de la seigneurie 
et Pierre Rouxin au sujet du rachat de Louis Rouxin, etc. 

E. 721. (Liasse.; — 97 pièces, parchemiu ; 2 pièces, papier. 

È S S 4 — # © S 8 . — Paroisse de Plessala.—Aveux: par 
Jean de Bonamour, pour le manoir et la terre du Sep ; — 
par Marguerite Le Métayer, tutrice de ses enfanls, pour le 
domaine de Sainl-Udy; —par Pierre de Kermené, écuyer, 
pour la maison et la métairie de Kerfiat; — par Gilles Le 
Veneur, pour la maison et la métairie du Boisjean ; — par 
Pierre Menguy et consorts , pour une dîme qui se lève alter
nativement aux cours de Cargouel, La Ville-Armel, elc. 

E. 722. (Liasse.) — 58 pièces, parchemin; G9 pièces, papier. 

l e s s — t e s t . — Paroisse de Plessala. —Aveux : par 
Jean Thebault, pour la mélairie du Mée, faisant partie de la 
seigneurie de Penhouel; — par François Daèn , écuyer, pour 
les manoirs el les métairies du Sep et de La Gournelaye ; — 
par messire Sylvestre Du Quengo, pour le manoir du Grand-
Crénolle et dépendances ; — par Pierre Du Boscq , pour le 
lieu noble de La Fontaine-Beurnel, etc. 

H. 7 i:i. ..Liasse.) - !i0 piér-us, papier. 

« © » i — es AS,. — Paroisse tic Plessala. —Aveux : pat 
Jean Meugart, pour la maison el la mélairie noble de La 
Ville-Mainguy; — par messire Alexis de Chateaubriand, 
agissant au nom de messire Jean de Chateaubriand, pour les 
métairies de La Ville-Etienne et de, Troboeuf ci leurs dépen
dances;— par Olivier lingot, mari d'Elisabeth Hervé, pour 
la mélairie du Baî-Penhouol ; —par Pierre GorveJ, recteur, 
pour le presbytère de Plessala el 2 journaux el quart do terre, 
etc. 

E. 724. (Liasse.)— 131 piûires. papier : i piè>*e, pnrehemiu. 

t f ôS©—s?-£« .— Paroisse de Plessala. — Ventes : 0A\ 

lieu noble de Sainl-Udy, à liïre de réméré pour G ans , par 
Jean Du Boscq el Goorginc de Cnrmené, sa femme, à mes
sire René Du Quengo ; — d'une maison , de terres, landes , 
communs el gallois au village de La Ville Orio, par Yves 
Rouesnier à Gilles Souslabaillc ; — de la métairie de La 
Ilaute-ville-ès-trois-chènes, relevant de Moncontour et du 
Rochay, par Julienne Le Pape à Elisabeth Le Chapelier, etc. 

E. 725. (Liasse.) — 149 pièces, papier. 

l ? 4 L f l — f f S 4 . — Paroisse de Plessala. — Ventes; du 
petit bois de Gollouan, contenant S vergées, par Charles Du 
Hallegouet à messire Henri Besnard ; —du moulin à papier 
du Vauhamon et des métairies nobles du Vaaraillon et de La 
Ville-Mainguy, par messire Louis de Ricux à Louis Bouan ; 

— de la dîme de La Ville-Erme!, par Louis Éven à Pierre 
Le Texier, sieur de Bocenit, etc. 

E. 72C. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 14 pièces, papier. 

Ê6€SO—fi S'a1©. — Paroisse de Plessala. — Procédures. 

— Saisie réelle, à la requête de M"ie do Beauquere, de tous les 
biens appartenant à mailre Jean Le Boltey, fermier de Mon
contour, dans les seigneuries de Lambaile e! de Moncontour, 
faute de paiement par ledit fermier d'une somme de 805 écus. 
— Reconnaissance par Jean et Pierre Le Masson d'une renie 
mangière de 4 2 deniers, due sur le Champ-Court, au village 
dn Breil, avec amende de 15 sous, faute do paiement. — 
Requête aux juges de Moncontour par f'élène Raull et con
sorts, pour rechercher dans les archives les aveux du pré 
Carel, dont le seigneur du Sep réclamait la mouvance.— 
Procès-verbal d'arpentage de la lande de La Ville-Unière, 
située entre les villages de La Ville-Unière et de La Trousse-
lais , etc. 

E. 727. (Liasse.) — 11 pièces, par •iioiiiin ; 2-2 pièces, papier. 

*4S?—fi!?69 . — Paroisse de Plœuc et Gausson , sa 
trêve. — Déclarations des communs, îles biens nobles el des 
biens de mainmorte. — Concession par François Ie r , duc de 
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Brelagiie, à Bon tio ttrchaud, soigneur de Saiut-Éloy, du 
droit de iciùr doux foires au village de Snint-Éloy, avec les 
droits, franchises et libertés accoutumés. —Aiïéagemenls : 
de 3 journaux ito ITITO à messire Julien Le Noir de Carlan , 
pour une rente dessous;-—d'un quart de journal en la lande 
de ïanel, à Charles Le Veneur pour une- rente de G deniers, 
etc. 

K. 7i8. ,Lin.-«e.' — l-.'l pirn-jt. jiarrfiomin; S *ceaox. 

S4.efi—1**5. — Paroisse de Plœuc.— Minus fournis 
pour le rachat : de Guillaume ftnchclcr par Alain Bacheler, 
son fils; — de Roland Du Cran, par Alain Du Cran; — de 
Jean Le Moine, par Antoine de Uréliand ; — de .Marguerite de 
Bréliand, par Jacques Le Moine, écuyer. — Lettres de Fran
çois II, due de Bretagne, accordant a Pierre Guiliarl, archer 
de la garde de son ordonnance, le produit du rachat de Hervé 
Guiliarl, seigneur de Glajolay. — Méconnaissance par Guil
laume de Plœuc, au nom de sa mère , Marguerite Du Cliàiel, 
de la jouissance du douaire dû à ladite dame sur les biens de 
feu Guillaume de Plœuc, son mari, etc. 

E. 720. (Liasse.) — 43 pièces, parchemin ; 10G pièces, papier. 

fiS5©—«S'4l§.—Paroisse de Plœuc.—Minus fournis 
pour le rachat : de Roland Dos Poullains par Charles Des 
Poullains; —de Jean Le Douaren, par Jacques Le Douaren 
et consorts; — de François Corlay, par François et Jean 
Corlay ; — de Christophe ïrobert, par missire Mathurin 
Trobert ; — de Louis Beriheloî, sieur de La Coste, par autre 
Louis Berthelot, écuyer; —de messire Claude de Keroignant 
de Trézel, par messire Jean de Tréanna , etc. 

E. 730. (Liasse; — 133 pièces, papier. 

S 349—f 79$. — Paroisse de Plœuc. — Minus fournis 
pour le rachat : de messire Jean de Rochefort, par messire 
Gilles de Rochefort ; — d'Yvonne Fournier, par Alain Le 
Veneur, mari d'Anne Guéhéneuc ; — de messire Pierre de 
Guéhéneuc, par messire Louis Keroualan , seigneur de Les-
meur; —de messire Pierre de Tréméreue, par messire 
Olivier de Tréméreue , etc. 

E. 731. (Liasse.)—114 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier; 

2 sceaux. 

U4G—«S6*. — Paroisse de Plœuc. — Aveux : par 
d'Ie Bienvenue Aubry, pour le domaine du Quartier ; — par 
Jean, Guillaume et Pierre Visdelou , pour les maisons et 
terres de Queliguen , de Bayo et du Peudu ; — par Jean de 
Mur, écuyer, pour le domaine de La Hazaye; — par Alain 
de Coëllogon, tuteur de Jacques Des Déserts, pour le manoir 
et la métairie de Cauper, contenant 50 journaux;—par 

Reue de Brijhaitd, pour la maison >- la métairie de La Porte-
Saint-Éloy, etc. 

K. 73-.'. (Liasse/ — 132 pièces, parchemin. 

£ 5 5 5 — i » 8 S . — Paroisse de Plœuc. —Aveux : par 
dora Antoine de Cosseuc et Jacques Riou, pour la maison de 
Cosseuc et dépendances;— par Pierre Roullé, pour la 
maison et le lieu noble de Queslel ; — par Marguerite Ratilt, 
veuve de Nicolas Veillon, pour des maisons et dépendances 
au village de La Vilie-Prigent, etc. 

E. 733. (Liasse.)— G5 pièces, parchemin; 7G pièces, papier. 

fi 584—f@©®. — Paroisse de Plœuc.—Aveux : par 
Robert Guéhéneuc, pour la maison et la métairie du Rosi ; 
— par Yves Alio, pour une maison et ses dépendances au 
village de La Touche-Oysel ;—par Jean Rault, pour i8o 
cordes de terre près du bourg de Gausson , etc. 

E. 734. (Liasse.) — 149 pièces, papier. 

SGOO.—Paroisse de Plœuc.—Aveux : par Pierre Le 
Veneur, pour la métairie noble de La Saudrette; — par maître 
Jean Dubois, mari de Françoise Jagot, pour la maison du 
Mitan et ses dépendances au quartier Madame;— par maîlre 
Jacques Rault, pour la maison de Lorgerie ei ses dépendances 
au bourg de Gausson , etc. 

E. 735. (Liasse.) — 115 pièces, papier. 

Il £94»—fisse.—Paroisse de Plœuc.—Aveux : par 
Anne Dupré, autorisée par Jean Le Normand, son mari, 
pour les maisons de La Gaubichaye et de La Pense, avec 
leurs dépendances ; — par Sylvestre Rault, pour 37 cordes 
de terre dans le pré Olivier;—par dame Anne Moullain,pour 
la maison et la métairie noble de Launay et un cours de dîme; 
— par maître Clément Le Nouvel, pour la maison de La 
Grange et dépendances , au village de La Ville-Houeix, etc. 

E. 736. (Liasse.) — 98 pièces, papier. 

S « 9 J — • * * • . — Paroisse de Plœuc—Aveux : par 
François Rebindaine, pour le clos Olivier, contenant HO 
cordes ; — par Jean Despoulains, pour un four et fournil , 
une maison et 2 pièces de terre au village des Douves ; — 
par messire Joseph Le Sage, sieur de La Ville-ès-Brunes, 
pour la métairie noble du Gras-Aulnay ; —par messire Jean 
Le Sage, sieur de Cremeur, pour la maison, la mélairie et le 
moulin de Cremeur avec moyenne justice;—par Pierre Amice, 
pour les maisons et terres de Lecleche et du Rox-Grignon , 
etc. 

E. 737. (Liasse.) — 126 pièces, papier; 4 pièces, parchemin. 

Ê4S4—fi^S®.— Paroisse de Plœuc. — Ventes : du lieu 
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noble de Questcl, par Pierre Boullé . écuyer, à Guillaume 
Le Bclligwel ; —de 9 pervées de seigle . 00 sous tournois et 

I) chapon.- de renie foncière , et ! denier fie renie censive ! 
sur la tenue fa-Maîtres , par d"" Hélène Fournier à maître ] 

Pierre («allais. —Abandon par Pierre de Launay à Ocffroy 
Hus d'une rente foncière de 5 sous eu éehamre de ? ioi.ir-

^ .i j 

naux de terre, etc. 
i 

';'.. 738. [Liasse.: — Oi pii-ves, papier 

l ? g î — S t f i a . — Paroisse de Plceuc.— Ventes : Au 

domaine cl de la juridiction de La Viettxville par messire 

Pierre Derval et consorts a Olivier Martin; — des droits de I 

Marie Peliau dans la succession de Julien Oréai à Louis Le 

Nouvel, sieur des Portes. — Affranchissement par Jean 

Gouiquel, écuyer, eu faveur des héritiers du sieur de La Barre, 

d'une rente de 22 sous due sur la tenue de Lanorgant, etc. 

E. 739. '.Liasse.; — 115 pièces, panier. 

s J £ à — 3 * * 8 . — Paroisse de Piœuc. — Ventes : d'une 

portion du elos Jounay par Joseph Mercier et consorts à Jean 

Tunnel ; — de la forge de La Saudrclte par Louis Le Breton 

à Joseph Le Pavoux.—Affranchissement par dame Catherine 

de Coétiogon de dive:ses rentes féodales dues par Joseph 

Mouesan à la seigneurie du Cran , etc. 

E. 740. (Liasse.; - - 102 pièces, papier. 

ï î S * — * * • ! . — Paroisse de Piœuc.—Ventes: de la 
méiairie de Gallon, par messire Pierre Le Métaier et consorts 
à maître Julien Moy ; —du tiers des immeubles dépendants 
de la succession de Mathurine Geftiay, par Marie Geffray et 
Pierre Boschai, son mari, à François Boisadam;— du Grand-
Tertre, contenant 22 chiquantes (porte, vergée ou cinquante 
vaut 3 ares i centiares) par Jacques Le Maître a Jean Chau
ve] , etc. 

E. 741. ( U M M . ] — 1:19 pièces, papier. 

a?S?@—%z%-&. —Paroisse de Piœuc. — Ventes: delà 

maison du Pavillon et dépendances au village do La Ville— 

Rouaull par François Bannier et consorts à Jacques Cadin et 

Yvonne Bannier, sa femme;—de la dîme de Cariber par 

messire Jean Plancher du Bossiguel à messire Mathnrin 

Plancher de Lauber, etc. 

R. 742. (.Liasse.) — G pièces, parchemin; 9 pièces, papier. 

t£,&&—fi « © s . — Paroisse de Piœuc. —Procédures.— 
Transaction entre le procureur de Moncontour et le couvent 
de La Vieuxville concernant le rachat d'une rente de 50 livres 
due à ladite abbaye sur la terre de Bossiguel. — Éligemeut 
des droits de lods et ventes et rachat dus à la seigneurie de 
Moncontour pour l'aliénation do la maison de Sainl-Élov. — 

Quittances par le prieur de Saint-Michel de Moncontour au 

sergent du bailliage de Pl»i*nc e! Gausscm de la somme de 

7 sous 6 deniers due au prieur sur ledit bailliage , etc. 

E. 71:!. (Lin5HV — 17 pi-Vi-, inpji-r : "i pièces, parchemin. 

8 5 ? 8 — a ? « « . — Paroisse de Plouguenast. —r Égail des 

louages. — Délibération du général de Plouguenast concer

nant : les droits de la fabrique aux baptêmes et enterrements; 

— les bancs de l'église : — les moyens de pourvoir à la 

sûreté du coffre-turl. — Afféagctnenls : à Jacques de Launoy, 

écuyer, d'un emplacement de moulin à eau pour une rente de 

4 perrées de seigle; — à Jean île Bochefort, de. 40 journaux 

dans la lande de Ciuiorain , pour une renie de 4 livres ; — 

à messire Gilles de La Roue, de •100 journaux dans la lande 

de Fanion pour une rente de 3 livres, etc. 

K. 744. Liesse.; - ."il pii-t-es, pépier; -27 pièces, parebcmru; 

1 srea a. 

t 4 f f l — S 9 9 4 . — Paroisse de Piouguonast. — Minus 

fournis pour le rachat : de Jc.ui de La Hunaudaye par Guil

laume Tourncminc, sieur de La llunaudaye; — de Clémence 

Du Bouffé par Éon de Qtiébriae; — d'Alieite Du Gouray par 

Louis de Kermené , garde de sou fils ; —de messire Jacques 

de La Bourdonnaye et de Louise Le Gonidec, sa femme, par 

Françoise de La Bourdonnaye, femme de messire Jacques 

Thébaull ; — de François Glais, sieur de La Ville-au-Pré, 

par Olivier Glais, sieur de Bizoin , etc. 

K. 745. (Liasse.; — 83 pièces, porclicmio; 48 pièces, papier. 

? « 8 S — ( V 4 S . — Paroisse de Plouguenast.—Aveux: 

par Charles Guéhcneuc , écuyer, pour le manoir ci domaine 

de La Touche ; — par Jeanne de Kermené, pour le manoir 

et la méiairie de Montorien ; — par messire Jacques de 

Gaudemont, pour le manoir et la métairie de La Longrais ; 

— par Anne de La Rocque, femme de Philippe Guégan, pour 

la maison et la méiairie noble du Cran ; — par Jean de La 

Fruglais , pour la maison et la méiairie noble de Lanfosso , 

etc. 

!'.. 7l!i. (Liasse.. - 123 piétés, papier ; S pièces, parchemin. 

t&7&—ÊiTfS.—Paroisse de Plouguenast.—Ventes: 
de la métairie noble de Laslelye , au bourg de Plouguenast, 
par Maurice de La Roue, écuyer, et Françoise Dclys.sa 
femme, à Marguerite Rudes, dame de Brangolo ; — d e la 
terre de La Tourhe-Carmené par messire Isaac Loysel à 
Marguerite Bu des ; — de la maison , de la métairie et du 
moulin de La Ville-Dannes par Sébastien de Gaudemont à 
Charles Brune!, sieur de La Pironnaye, avec la prise de 
possession par l'acquéreur, etc. 
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!•:. 747. !t.in>..>. • ; |m •. pir-l, miti ; ."i pièw.i, papier. 

U M — I * * * . — Paroisse de Plouguenasl. — Prisage 
de la maison du Vaujujoux. — Lettres de Jean de Bretagne, 
duc d'Elampes, contirninnl a Beriran! Guéhéncuc le droit 
de moyenne justice ù MUSC du lien de Lanfosso. — Égail et 
point:baux c!c la tenue do (,a Ville-Morgan relevant de la 
seigneurie du Ponlgamp.— Extrait du partage des successions 
de messire Christophe lltides et de Renée Du Bouillie, sa 
loin nie, fait entre Claude liudes et consorts, etc. 

E. 748. (Liasse.1 - i: |»ièi-n«, pajûi.T : 2 pièces, parchemin. 

B563'—8 55;.". — Paraisse de Pommerel. — Copie du 
rôle des louages. — Biais : des communs de la paroisse ; — 
des biens nobles ; — des biens de mainmorte. — Aiféage-
menls : à Pierre Le Noir., écuyer, du canton des Marcheix-
Morin, contenant (5 journaux de terre, pour une rente de 
5 sous ; — à Yves Catros , de La Marre de Maret pour une 
rente de 3 livres '6 sous, et de la pièce des Prit aux pour 
2 livres a sous; liercenient par le sieur Loz de Beaucours des 
deux pièces de terre ci-dessus (le tiercemenl est une enchère 
augmentant du tiers le prix de la venie, admise dans certaines 
adjudications et dans les baux judiciaires) , etc. 

E. 740. (Liasse.) — 103 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier; 
3 sceaux. 

I4ttt—sg§©.—Paroisse de Pommeret. —Minus four
nis pour le rachat : de Jeanne Bernard , par Jean Du Bois-
liardy, son fils; — de Jeanne Rouxelot, par messire Roland 
de Kersaliou , son fils ; — de Pierre de La Houssaye , par 
Thébaut de La Houssaye; —d'Olive de L'Argentaye, par 
Jean de La Villéon, écuyer. — Don par Jean V, duc de Bre
tagne, à Guillaume de Bréfeiliac, de la jouissance de la 
moitié des biens tombés on rachat par la mort de Roland de 
Bréfeiliac, etc. 

K. 750. (Liasse.) — 8i3 pièces, papier. 

î390—S ï ï S . — Paroisse de Pommeret. — Minus four
nis pour le rachat : de Marie Deshayes par Julien Deshayes; 
— de Louis Léon, sieur de La Ville-Glé, par François Du 
Trévou, écuyer, et consorts ; —de messire Mathurin Thomas 
et d'Isabelle Le Huilier, sieur et dame de La Reignerais, par 
messire Jérôme Thomas et consorts ; — de Marie Ruffelet 
par Claude de Parlenay, garde de ses enfants, etc. 

E. 751. (Liasse.) — 29 pièces , papier; 5 pièces, parchemin ; 
1 sceau. 

i * * s — « s e s . — Paroisse de Pommeret.— Hommages : 
par Henri de Bréfeiliac , pour les biens provenant de la suc
cession de Guillaume de Bréfeiliac ; — par Jean de La Motte, 

pour ics maisons ol Us mêlâmes de .Matiuv. , l.ef'lessis, La 
Vitle-ès-Xos et bjs Touchas, avec fiels, moulins et dîmes; 
— par Françoise Roeouet, tutrice de Pierre Piron, éenver. 
pour les maisons et les métairies nobles de Meléen, des Ca
nins , de La Ville-Gantier et des Salles , etc. 

Si. '/J->. (Liasse.)— 117 pièces, pnrclicniin. 

s * • * — a s s s . — Paroisse de Pommeret. •— Aveux : par 
Louis Rouxei el Anne Du Boisgelin , sa femme, pour une 
rente de 20 perives de froment due aux avouants sur la maison 
noble de La Villc-Cadio ; — par Jean Le. Moucnne, pour la 
maison et la métairie de La Rue-Neuve;-—par Guillaume 
de La Molle, sieur de Kcrgouct et de Vauvert, pour les mai
sons et les métairies de La Ville-ès-Nos, Le Plessis et Les 
Touches , etc. 

E. 753. (Liasse.)— 119 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier. 

J5SS—fi@90. —Paroisse de Pommeret. — Aveux : par 
Guillaume Pislrelay pour le champ de Lourmel contenant 
3 journaux et demi ; — par Roland Redon et Olive Erhel, sa 
femme, pour la maison de La Tournée et ses dépendances 
contenant " journaux ; — par maître Raoul Le Gros, pour la 
maison noble du Marcheix; —par maître Jean Morinier, 
pour la maison noble du Buron et 18 pièces de terre, eic. 

i î . 754. 'Liasse.)— 141 pièces, papier. 

SSSS—a tU. — Paroisse de Pommeret. — Aveux : par 
Marguerite Poulain, dame de La Vigne, pour les deux tiers 
des grandes dîmes qu'on iève à la 36" gerbe dans la paroisse 
sur tous les grains et lins en filasse; — par Philippe Pinard , 
sieur de La Ville-Auvray, pour la pièce des Brégeons conte
nant un journal ; — par Marguerite Gautier et Jean Rouault, 
pour la maison de Quenhouet, chargée d'une rente de 12 livres 
16 sous envers Pierre Cabaret et Jeanne Gautier, etc. 

E. 755. (Liasse.) — 119 pièces, papier; 5 pièces, parchemin. 

fi AS y—f 9 74L. — Paroisse de Pommeret. — Ventes : 
d'un journal de terre dans la Champagne de Duaut par Renée 
Chevalier, veuve Drouet, à Dominique Ruellan, pour 90 
livres ;— d'une maison située au bourg de Pommerel. et devant 
une rente féodale de 2 sous 2 deniers et une rente constituée 
de 9 livres 40 sous, par Thomasse Le Faucheur et Jacques 
Haslé, son mari, à Jean Morin , pour la somme de 1,000 
livres; — du fief du Clos-Cambourg par messire Louis de 
Garzpern , seigneur de Kergroas, à Claude de Partenay et 
Marie Ruffelet, sa femme, pour la somme de 18,000 livres, 
etc. 

E. 756. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 8 pièces, papier. 

l « S £ — f 9 KO. —Paroisse de Pommerel. — Procédures 
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et accords. — EnijU'Me prouvant que Thomas Orgueil paie 
24 sous de renie au sergent du bailliage do Pommcrcl sur un 
héritage situé au village de Ifelùen, cl que la seigneurie de 
Moncontour n'a pas d'autres biens audit village. — Acte par 
lequel Roland Léon déclare que la sergcnlise féodée do I'om
merel lui appartient, à la charge de faire la levée des renies et 
celle des taux et amendes dus à la seigneurie de Moncontour 
en celle paroisse , el de rendre compta de la rcceite « le 
ouvmage desdils !aux rabaiu », elc. 

E. 757. (Liasse, — 10pièces, papier; i pi.v..-, parchemin. 

fi©?©—f « ? S . — Paroisse de Quessoy. — Rôle des 
fouoges.— Déclaration des communs. — État des biens nobles. 
— Afféagemenls : à maître François Morin et consorts , des 
landes de Crcssouard contenant 8 journaux pour une renie de 
40 livres tournois ; — des droits de moule sur un certain 
nombre de vassaux clagors, comme suite du moulin de Pui-
gno, pour une renie d'une perrée de froment, elc. 

E. 758. (Liasse-) — 87 pièces, parchemin ; 43 pièces, papier ; 
2 sceaux. 

S 4 1 i—E ff©8. — Paroisse de Quessoy. — Minus fournis 
pour le radial : d'Amaury deFonlenay par Jeanne de Fonte* 
nay ; — d'Olivier de Bogar par Pierre de Bogar ; — de 
Tliéphaine Du Boisbardy par Jean Du Boisbardy; — de 
Perccval Le Minlicr pardom SoGl Le Minticr, tuteur de Chris-
lophe. •— Lettres signées du duc François i l , ordonnant au 
receveur de prélever 40 livres sur le produit du rachat de 
Guillaume de Qnébriac, et de les payer à Roland Bosehier 
« archier de notre petite garde soubs la charge de notre bien 
amé et féal escuicr d'escuierie Geffroy Ruffier, et mesmes pour 
lui subvenir et aider à se entretenir en noire service, où il a 
porté de graus frais et mises » , etc. 

E. 759. {Liasse.; — GC pièces, l archemin ; 11 pièces, papier. 

4 4 f l S — f e § © . — Paroisse de Quessoy.—Aveux : par 
Thomas Marlel pouric manoir e! domaine de. La Yille-Garnior; 
— par François Budes, éeuyer, pour la seigneurie et la 
moyenne justice de La Roche-Rousse, tenue en ramage du 
Boisglé et acquise de Françoise de Kynierch et de René de 
Tinléniac, son fils ; — par clom Alain Le Guegol et consorls, 
pour le fief de La Yille-Mereuc , sur lequel il est dû à la 
seigneurie de Moncontour une perrée de seigle , elc. 

E. 760. (Liasse.; — 30 pièces, percherait) ; 1)1 pièces, papier. 

a s g y — f ? 6 0 . — Paroisse de Quessoy.—Aveux: par 
Philippe Du Halegoël et Claude de Robien , sa femme , pour 
la maison du Bohus, le fief et la moyenne juslice ; — par 
Guillaume Du Boisbardy, pour le lieu noble du Rascouot;— 
par messire René Freslon, seigneur de Saint-Aubin , pour la 

métairie noblo de l.a Ville--! )*r.y, la maison el la métairie 
noble de Langlc ; — pai missire Jeau-Baptiote Dciiizanne. 
chapelain de la ehapellc tic l.a Roche- Housse, pour 25 per-
rées de blé inélcil el '10 perri'w d'avuitic, qui lui son! dues 
sur la grande dimo de Qitrssuv, et!-. 

K. 701. Liasse.) • l in piitre. [..ipiiT: 1.» pjrres, parchemin. 

S 4 S S - S 3 5 « . - l'an.-!...-,- do Qm.ssov. — Ventes : de 
la maison el de In métairie de lleaufrero par messire Charles 
de Froulay el Françoise de Sairvngcl, sa femme, à François 
Tnvel pour la somme de 1 ,<HK) liv ses ; — de la métairie noble 
de i.angle, par messiiv Eminai.oel Freslon a messire Charles 
Du Merdy de Catuellan pour C>,:>30 livres ; — de l'usufruit 
des terres du Dcaucbène u» de i'Iavel par Louise Rullet, 
aïeule palernelle cl tutrice des enfants de messire Gilles doLa 
Rivière el d'Emilie Le Ny de Coueludanel, à Pierre Rullet, 
frère germain de la venderesse , pour 7b0 livres par an , etc. 

K. 702. (Liasse.', — '.<' pièn s. papa* ; ;i pièces, parchemin. 

6 6 S S — S Î 8 8 . — f'arois-e de Sainl-Carreuc. — Rôle 
des fouages. — Étais : des maisons nobles ; — des communs. 
Afféagement à Jean Colilkirl de <> journaux de lerrc vaine et 
vague dans la lande de Sainl-Carreuc pour une rente d'une 
demi-perréc d'avoine grosse. — Aveux : par Jacques Le Mé-
laver pour la maison el la métairie noble du Arauboixel, bois 
de hauie fut&te et prééminences dans la chapelle de Saint-
Carreuc ; — par Maurice Berlhelol pour la maison noble de 
La Viilemain. — Parlage de la succession de François Le 
Métayer, sieur de Vauboixel. — Décret de prise de corps 
délivré par le sénéchal de Moncontour contre un individu 
accusé d'avoir assassiné le sieur Jacques Colel, etc. 

E. 703. (Liasse.) — 5pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

£55"©—f©ïê®. — Paroisse de Saint-Gouéno. — Rôle 
des fouages. — Étals : des communs ; — des biens nobles ; 
— des biens de mainmorte. —Afféagement à Jacques Delys, 
sieur du Tertre, d'un emplacement de moulin à eau avec 
permission de rebâtir le moulin, et des moutaux dépendants 
de la seigneurie, pour une renie de 2 perrées de seigle, etc. 

E. 7(iJ. (Liasse. - 40 pièce*, parchemin \ 13 pièces, papier ; 
2 sceaux. 

£ 4 1 * — £ © £ » . — Paroisse de Saint-Gouéno. — Minus 
fournis pour le rachat : d'Éon Goudelin par Thomas Goude-
lin ; — d e Jacques de Kermené par Gilles de Kermené; — 
de Thibaut Badoual par Guillaume Badoual; — d e Jeanne 
Maîlrallain par Olivier el Jean Rouxin , etc. 

E- 705. Liasse. — 97 piiV»s, papier ; 5 pièces, parchemin. 

8 © e ® — « y ? » . — Paroisse de Saint-Gouéno. — Minus 

i 
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fournis pour le rachat : de Julienne Veillet par Pierre Veillet; 
— d'Alain Louail par Louis Louail et consorts ; —de Barthé
lémy Kaoult par Louis Collet, gaule des enfants de son 
mariage avec Jeanne Kaoult;—de Gilles Millon par Jean 
Presse et. consorts , etc. 

fi. 700. (Liasse. — 113 pièces, parchemin : il pièces, papier; 
2 sceauv. 

4 4 » ? — i 6 3 3 . — Paroisse de Saint-Gouéno. — Aveux : 
par dont Yves Mouenard , Pierre Paehen et Jacqucile Houe-
nard , sa femme, pour la maison de Volvetle et 7 pièces de 
terre; —par Normand Goujon, Alain Faguet et Jean Clé
ment, pour une rente de 2 deniers due sur un héritage situé 
au village de La Fontaine-Clerc , etc. 

E. 707. (Liasse.)— loi pitiés, papier: 17 pièces, parchemin. 

e s s s — 1 6 9 3 . —Paroisse de Saint-Gouéno. — Aveux : 
par Guillaume Badoual et Françoise Veillet, son mari , pour 
une maison au village de La Touche-ès-Noblols et I I pièces 
de terre; —par Gilles Collet pour le pré au Corgne contenant 
H cordes de terre, etc. 

E. 708. (Liasse.; — 121 pièces, papier; 2 pièces, parchemin. 

8 - 4 4 9 — « 7 S 7 . — Paroisse de Saint-Gouéno. — Ventes : 
de la moitié de la pièce du champ Fougeroux par Olivier 
Collet à Julienne Aiguel, veuve de Malhurin Le Masson , 
pour la somme de 60 livres tournois ; — du Petit-Clos conte
nant 8 vergées {la vergée valant 3 ares 4 centiares) par Alain 
Rault à Yves Rault pour 60 livres tournois, etc. 

E. 709. (Liasse.)— 102 pièces, papier. 

1 7 3 7 — f 7 5 4 . — Paroisse de Saint-Gouéno. — Ventes : 
du pré du Pont pouvant produire une charretée de foin , par 
Malhurin Sagory à Gilles Badoual pour la somme de 69 livres; 
— de la lande Maro contenant un journal, par Jacques Ro-
chart à François Robert pour SI livres, etc. 

E. 770. (Liasse.) — 80 pièces, papier. 

« 7 5 5 — a 7 7 3 . — Paroisse de Saint-Gouéno. -—Ventes : 
de 18 vergées de terre dans la pièce des Etoubles par Catherine 
Louail autorisée de Jean Rochart, son mari, à Julienne 
Leray, pour la somme de 196 livres ; — de tous les droits de 
Guillemette Robert dans la succession de Marguerite Simon , 
sa mère , par ladite Robert et Charles Bienne, sou mari, à 
François Jan pour 99 livres, sauf à l'acquéreur à partager 
avec les autres consorts, etc. 

E. 771. (Liasse.) — 3 pièces, papier. 

1 5 4 5 — 1 6 4 4 . — Paroisse de Saint-Gouéno. — Partage 
de la succession de Jean Tuesre entre ses enfants. —État des 

CôTcs-nv-NoittJ. — SÉRtt E. 

liions mobiliers trouvés CIIM 'loin Gcffroy Cades, an bourg de 
Saint-Gouéno, dressé par le greffier de la juridiction, en 
présence de o témoins. — Legs par Olive Baudrc d(> ï pièces 
de terre situées eu Saint-Gouéno, pour faire célébrer à perpé
tuité (fans l'église de Dessala une messe hebdomadaire à 
l'intention de ladite Baudrc et de ses enfants. 

E. 772. vLiasseJ — Il pièces, papier ; ! pièce, pan-licrniri. 

3 . 5 Î 8 - S S 9 8 . —ParoissedeSaint-Jacul et Saint-Gilles, 
sa trêve. —Rôles des fouages. —Etats : des communs; — 
des biens nobles; —des biens de mainmorte. — Déclaration 
du corps politique des habitants constatant qu'on n'a fait dans 
la paroisse aucun acte d'afféagemeilt, d'arrentement, ni 
aucune usurpation au préjudice du Roi, de l'Église ou de la 
communauté laïque. — Aiïeagenient à Jean de liocenit d'un 
emplacement de moulin à eau ou à vent, avec permission de 
bàlir, pour une rente de 2 perrées de seigle. 

E. 773. (Liasse.) — 58 pièces, parchemin; 21 pièces, papier. 

î â i s - f l ? 7 4 . — Paroisse de Saint-Jacut. — Minus 
fournis pour le rachat : d'Olivier de Bocenit par Alain de 
Bocenit; —de Jean de Bocenit, par Françoise de La Vallée, 
sa veuve et tutrice de Louis de Bocenit, —de Claude Du Parc, 
par Jeanne de Lescouet, sa veuve et tutrice de leurs enfants ; 
— de messire François Le Forestier, par Marie de Larlan , 
sa veuve et tutrice de leur fils, etc. 

E. 774. (Liasse.) — 110 pièces, parchemin; 11 pièces, papier. 

£ 4 9 3 — S 7 4 S . — Paroisse de Saint-Jacut. — Aveux : 
par Jean Maupelit pour la maison de La Croix et 1 i pièces de 
terre;—par Malhurin et Gilles Auffray pour la maison du 
Grand-Courlil et 22 pièces de terre; —par Pierre Turmel , 
pour la maison et la métairie noble de La Martinais, des bois 
de haute futaie et des prééminences en l'église de Saint-Jacut, 
etc. 

E. 775. (Liasse.) — 92 pièces, papier. 

4 6 8 S — i l 7 4 8 . — P a r o i s s e de Saint-Jacut.— Ventes : 
de la métairie noble de Très-les-Bois, par dame Louise de 
Bocenit, autorisée du sieur Le Veneur, son mari, à Laurent 
Chierdel pour la somme de 600 livres; — de 44 vergées de 
terre dans la pièce de La Grande-Ville-Lucas par Gabrielle 
Le Prêtre et Alain Auffray, son mari, à François Le Forestier, 
écuyer, pour 73 livres 10 sous, etc. 

E. 770. (Liasse.)— 143 pièces , papier. 

1 7 4 S — 1 7 7 3 . — Paroisse de Saint-Jacut. — Ventes : 
du pré Goudelin contenant 6 vergées par Julien Jamin à Louis 
Rouxin pour la somme de 64 l ivres ;—de la seigneurie du 

Mené provenant de la succession bénéficiaire de Gabriel 
13 
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iiertrand , adjugée judiciairement à YvesFrabouletct associés 
pour 7,150 livres; —de la pièce do La Picaudière contenant 
•lu vergées, pur Jean Colleu à Pierre Bourgaull pour 117 
livres, clc. 

E. 777. (Liasse]— 31 pièces, parchemin; 30 pièces, papier; 
1 sceau. 

1 4 4 * — i r * T . — Paroisse de Trébry. — Rôle des 
louages. — Élals : des communs ; — des maisons nobles. — 
Afluagoment à Christophe de La Roche de l'emplacement du 
moulin An-Comte avec droit de bâtir, pour une rente de 
30 sous.—Procès-verbal d'arpentage des landes et communs 
du Mené dans le canton de Carsu, contenant 60 journaux.— 
Minus fournis pour le rachat : d'Alain Iloueix par Jacques 
Houeix; — de François de La Roche par Marie de La Roche, 
dame de Duaull.—Hommage par Claude Urvoy pour les 
maisons et métairies de Duault et de La Molle, etc. 

E. 778. (Liasse.) — 61 pièces, parchemin; 75 pièces, papier. 

fiSS®—fiirgg. — Paroisse de Trébry.—Aveux : par 
Jean Le Moine, pour la maison et métairie de La Rebour-
cière ; — par Jean Sauvaiget et Hélène Du Parc , sa femme, 
pour le bailliage de la Ville-Pierre, auquel est attaché le droit 
de moyenne justice. — Retrait lignager par Valérian Le 
Mouenne sur François Ruffet de la pièce du Clos-d'en haut, 
après avoir remboursé audit Ruffet la somme de 45 livres.— 
Enquête faite à la demande de Jean Urvoy, sieur de Belorient, 
prouvant que la maison des Fermes sert d'hypothèque à une 
fondation de trois messes qu'on doit célébrer, chaque semaine, 
dans l'église de Bréhand , etc. 

E. 779. (Liasse.) — 33 pièces, parchemin ; 50 pièces, papier; 
2 sceaux. 

i 4 0 0 — t r r f f . — Paroisse de Trédaniel. — Rôle des 
fouages. — Etats : des communs; — des terres nobles ; — 
des biens de mainmorte. — Afféagement à Joseph Dugué de 
Lauberdière : de la métairie des Braizes et du moulin à fou
ler du Pré, pour une rente de7001ivres;—de 2,000 journaux 
à prendre dans la forêt ou lande de Monconlour, à la charge 
de payer une rente de 40 perrées d'avoine et de labourer, 
chaque année, 30 à 40 journaux. —Minu fourni pour le 
rachat de Jean de Beaumanoir par Jean de Beaumanoir, son 
fils, etc. 

E. 780. (Liasse.) — 52 pièces, parchemin ; 97 pièces , papier. 

t * » s — Ï 7 Ï S , — Paroisse de Trédaniel. — Aveux : par 
Jacques Gouyquet, sieur du Vaupatry, pour la maison et 
métairie de La Noé-Mehart ; — par Jeanne Allain , veuve de 
Michel Gardon , pour la maison et métairie noble du Vau-
vuollan. — V'inti de la terre du Plessis-au-Noir par messires 

Jean et Gabriel de Futirocl i1- messirc Charles Du Xierdy do 
Caluellan , pour la somme de 2(i,.j()Û livres. — Sentence de 
la cour de Moncoulour ordonnant de réformer un minu fourni 
par Malburin de Kersuiiou, sieur du Rochon, cl de faire 
signer le nouveau par deux notaires delà juridiction , etc. 

E. 781. (Liasse.)—35 pièces, puicheiuin ; il) pièces, papier., 
1 sceau. 

ggSS—*SSS. — Paroisse de Trégencstre. — Êgail des 
fouages. — Déclarations : des biens nobles ; — des biens de 
mainmorte ; —des communs. — Minu pour le rachat de Jean 
Iïus fourni par Jean de lliliion, curateur de Maliiurin Hus. 
— Aveu par Malhuriu de Gargouel pour la maison et la mé
tairie noble de La Cosle , tenue en juveigneurie do Toussaint 
de Perricn, seigneur de Bréfeillac , et en ligenec de Moncon-
tour. — Vente du domaine de La Coste par messire Jean 
Daën , garde des enfanis nés de son mariage avec dame 
Françoise de La Roue, à Charles Le Bottey, pour la somme 
de 3,000 livres et 120 livres de rente foncière, etc. 

E. 782. (Liasse.) — 45 pièces, parchemin; 49 pièces, papier. 

A4J S—&?ïï&. — Paroisse d'Yffiniac. — Déclarations : 
des communs; — des biens nobles.—Afféagements : à Biaise 
Bonnescuelle de la lande du Plessis contenant 20 journaux , 
pour une rente de 10 livres tournois;—à Jean Morel , du 
moulin à eau du Gart pour une rente de 4-70 livres. •— Minus 
fournis pour le rachat : de Pierre de Bréhant par Jean de 
Bréhant, seigneur de La Roche; —de Jacques Du Quellenec 
par Jean Du Quellenec, etc. 

E. 783. (Liasse.) — 51 pièces, parchemin; 100 pièces, papier. 

«4S@'—fS'8'4. — Paroisse d'Yffiniac.—Aveux : par 
Thébaul de Bréhant pour le manoir et la métairie du Val ;— 
par Guillaume Simon, pour la maison et la métairie de La 
Ville-Rabel ; — par dame Bonaventure Bouan , pour la mé
tairie noble du Marcbeix. — Adjudication à la veuve Landays, 
dame de La Touche, et à ses associés, des maisons et métairies 
de Malaunay, de Carjegu, de Bourgneuf, d'une maison aux 
Salines en Yffiniac , et de 2 pièces de terre en Langueux, le 
tout provenant de la succession bénéficiaire de Gilles Doma-
lain, pour la somme de 5,200 livres, et de plus, une aumône 
de 12 livres à la chapelle de Saint-Yves et 10 livres à l'hôpital. 
— Opposition par les créanciers du duc de Richelieu à 
l'appropriement de la seigneurie d'Yffiniac vendue par le Duc 
à Hervé Boullye, etc. 

E. 784. (Liasse.) —74 pièces, parchemin; 71 pièces, papier. 

fl-êSS—fi^sy. —Seigneurie de L'Hôtellerie-Abraham 
annexée à celle de Moncontour. — Aveux pour des héritages 
situés en Pommerel, Plœuc et Hénon, rendus : à Jean 
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Abraham ; — à Jean Visdelou cl à Marguerite Abraham , sa ! 
femme. — Minus fourni* pour le rachat : de Marguerite 
Abraham, dame du L'Hôtellerie, par Jacques V'isdelou, son 
Hlj ; — de Pierre Visdelou, par Jeanne Du Ponlrouault, sa 
veuve, au nom de ses enfants.— Aveu par François Visdelou j 
pour la seigneurie de L'Hôtellerie. — déformation de ladite 
seigneurie appartenant h messire Louis de La Marck.—Vente i 
de la seigneurie de L'Hôiellerie-Abraliam par messire Charles 
d'Aremberg el Louise de La Marck, sa femme, à Jeanne 
Vincent, femme do Sébastien Marion , pour la somme de 
370 livres. — Cession de ladite propriété par dame Marion 
à Mf Louis-Jean-Marie de Bourbon , duc de Penthièvre , en 
1754, etc. 

E. 785. (Liasse.) — 51 pièces, papier; 4 pièces, parchemin. 

S ©58—I yGff.—Seigneurie des Granges-Manccl annexée ! 
à celle de Moncontour. — Vente par autorité de justice de la 
seigneurie des Granges-Maneel el autres biens saisis sur le 
sieur Le Camus de Coetanfao et adjugés à M. de Caradeuc et 
associés.— Retrait féodal exercé en 171'! par MB>' Louis- j 
Alexandre de Bourbon , comte de Toulouse , moyennant un 
remboursement de 7,20! livres 13 sous 6 deniers. — Bail du 
moulin à fouler du Pré accordé par le duc de Penthièvre à 
Mathurin Pellau pour 9 ans , à raison de 310 livres par an. 
—Aveux rendus aux seigneurs des Granges-Mancel pour des j 
héritages situés en Trédaniel, etc. 

E. 78G. (Liasse.) — 123 pièces, papier. 

£68S—• 7&&. — Supplément et renseignements faisant 
suite à l'inventaire de la seigneurie de Moncontour et distri
bués en classes correspondantes.—liéformation (VoirE. 629). 
— Lettres patentes du Roi el ordonnances des commissaires 
enjoignant aux vassaux de rendre aveu et de faire hommage 
dans le mois , sous peine de saisie de leurs héritages ; certi
ficats de publication des pièces susdites par les recteurs des 
paroisses de la seigneurie. — Déclaration du Roi prescrivant 
de renvoyer en première instance les vassaux qui produisent 
en appel des pièces nouvelles. —Sentence des commissaires 
déléguant les juges de Lamballe, Moncontour, Guingamp et 
La Roche-Suhart pour l'instruction des affaires de la réforma
tion , etc. 

E. 787. (Registre.) — In-folio, papier, 725 feuillets. 

1555. — Réformation. — Hommages rendus à Jean de 
Bretagne, comte d'Etampes et duc de Penthièvre : par 
François de Couesquen, père et garde de Jean de Couesquen, 
pour les seigneuries de La Houssaye, Couessurel et Le Vau-
morin en Quessoy, Plédran , Hénon, Pommeret, Plémy et 
Trédaniel; —par François Budes, pour la maison et métairie 
noble de La Roche-Rousse en Quessoy ; — par Charles de 

i Plume, pour la seigneurie de Plœuc, en Plœue;—par Jean 
Le Bigot, curateur de Jean Le Vicomte, pour le manoir et 

i la mêlai rie de La Vieuxville, en Quessoy et autres paroisses, 
I tenus en juveigneurio du Boisglé; —par Gilles Morcl, pour 

la maison et métairie de Launay-Coslio, en Plémy ; — par 
Julien Huet, pour le manoir du Bouillon en Plémy, et devoir 

, de sergentise féodée;— par Julienne de Bréfeillac, pour la 
seigneurie de Bréfeillac, en Pommeret, Quessoy et Trégo-
nesire ; — par René de Bréhant, pour les maisons et métairies 
de Saint-Eloy, La Hâve et Bienassis, en Plœuc et autres 

i 
i paroisses , etc. 

E. 7S8. ,'iiegistrc.; — In-folio, papier, 795 feuilleU. 

«5SS. — liéformation. — Hommages rendus h Philippe-
Emmanuel de Lorraine" et à Marie de Luxembourg, due et 

i duchesse de Penthièvre : par Alain de Bréhant, pour le ma
noir el la métairie du Val, en "Vffiniac ;— par Thébaut Du 
Boscq, pour la maison et la métairie de Saint-Udy, en 
Plcssala ; — par François de Coligny, sire de Rieux, et 
Jeanne de La Motte , sa femme , pour la seigneurie du Vau-
elerc , en Plémy, « avec son parc environné de murailles » : 
— par Jean Le Forest:er . pour les manoirs et les métairies 
nobles du Boishardy, du Vaulorain et du Chêne-Jaune, en 
Bréhand et Trédaniel ; — par Olivier Du Gouray, procurateur 

! de son père Christophe Du Gouray, pour le lieu noble de 
Lannay, etc. 

E. 789. (Registre.) — In-folio, papier, 850 feuillets. 

«58S . — Réformation. —Hommages rendus à Philippe-
Emmanuel de Lorraine et à Marie de Luxembourg, duc el 
duchesse de Penthièvre : par Jean de Plumaugat, pour la 
maison et la métairie de Péran , en Plédran ; -r- par Thibaut 
de Kermené, pour la maison et la métairie de Kermené, en 
Sainl-Gouéno ; — par Jacques de Kermené , pour la maison 
et la métairie du Gué, en Plémy; —par Jean de La 
Rivière, pour la maison et la métairie de Coetualan, en 
Hénon ; —par Christophe de La Roche , pour La Touche-
Trébry, en Trébry; —par Noël Visdelou et Catherine Du 
Gouray, sa femme, pour Le Bourgueil, en Hénon , etc. 

E. 790. iRegistre.) — In-folio, papier, 396 feuillets. 

158S. — Réformalion. —Hommages rendus à Philippe-
Emmanuel de Lorraine et à Marie de Luxembourg, duc et 
duchesse de Penthièvre : par Jacquette de Lorgeril, dame de 
Quehougan , pour une rente de 3 perrées de froment, d'un 
quart de gruau, un écu et 5 sous, hypothéquée sur des pièces 
de terre de la paroisse de Hénon; —par Jacques de Launay, 
pour la lerre de Launay-Costio; — par Jacques Le Miniier, 
pour les seigneuries de Pontalâne et du Beauchêne, en Plœue 
et autres paroisses, etc. 
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E. ï'Jl. negisire.i — In-folio , papier, ï,iiô feuille!*. 

ÊAHS.— [it'fonuatioii. — Copies des hommages portés 
aux trois registres précédents cl rendus : par François Cuar-
tier, pour la terre du Quongo ; — par Guillaume Du Boscq, 
pour La Touche;— par (hune Guyonne Guéhéncuc, pour La 
Touche-Gnéhéuouc ; — par Théboul Ollivier, pour Le Mené; 
— par Louis Gourlay, pour La Ville-Gallays ; — par Antoine 
de Beaurepere, pour Les Landes ; — par Jean Bourdct, pour 
Les Ourmeaux ; — par Jacques Ilucllan, pour La Ville-Neuve; 
— par Gilles Chicrdcl, pour Los Jaunais ; — par Jacques de 
Lys,pour Le Tertre, Les Clouels, La Villéon, La Villeneuve, 
La Rusaye, La Treuflaye, le bailliage du Parc, deux moulins 
et plusieurs diines , etc. 

E. 7U2. (Cahiers.) — In-folio, papier, 540 feuillets. 

i ©S©.—Réfonnalion.-—Hommages rendus à M"10 Marie-
Anne de Bourbon, duchesse de La Vallière et de Penlhièvre : 
par Joseph Leau, pour la maison et métairie noble de La 
Ville-Garnier , en Quessoy; — par Jean Courson , écuyer , 
pour la maison et la métairie noble de La Pierre-Plate, en 
Hénon; —par Pierre Tunnel, pour La Martinais, en Saint-
Jaeut; — par Toussaint Couessurel, pour Le Fresche , en 
Plédran ; —par Pierre de Tréméreuc, pour La Ville-Rio, en 
Gausson ; — par Luc Le Minlier, pour La Touche-Budes, 
en Plédran, etc. 

E. 7S3. (Registre.] — In-folio, papier, 487 feuillets. 

I ©9e. — Réformalion.— Hommages rendus à M'"c Marie. 
Anne de Bourbon, duchesse de La Vallière et de Penlhièvre : 
par Georges Berthelol, écuyer, pour la maison et la métairie 
noble du Chastaignier, en Quessoy ; — par messire Jacques 
de Quelen , pour La Salle, en Plédran ; — par messire Jac
ques Le Vicomte, pour La Ville-Houeix, en Pommeret ; — 
par Louis Bascher, pour La Villéon, en Bréband ;— par 
messire Jacques Du Merdy, pour Catuellan , en Hénon ; — 
par messire Julien Le Noir, pour Crafaut, en Plédran , etc. 

K. 794. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 373 feuillets; 
22 pièces, papier. 

S6SO—£693. —Réformalion.— Hommages rendus à 
M"" Marie-Anne de Bourbon, duchesse de La Vallière et de 
Penlhièvre : par messire René Freslon, pour la maison noble 
de Langle et dépendances, en Quessoy ; — par Hélène 
Visdelou, pour Le Glajollet, en Gausson; — par messire 
François de La Villéon, pour La Ville-Mereuc , en Quessoy; 
•— par messire Jean Le Vicomte, pour les seigneuries de La 
Houssaye , Couessurel et Le Vaumorin , en Quessoy ; — par 
messire Armand Du Caniboul, duc de Coislin, et Magdeleine 
Du Halleguët, sa femme, pour les seigneuries du Bossiguel, 
du Boisglé, de La Roche-Rousse, de Bohus-Robien , de 

Bottier, en Plume et autres paroisses. — Procurations pour 
faira hommage, etc. 

E. 795. .Liasse.) — 2 cahiers in-folio, papier. 391 feuillets; 
13 pièces, papier ; 1 sceau. 

*?©«—« «s©. — Réformalion. —Hommages rendus à 
Louis-Alexandre de Bourbon , comte de Toulouse et duc de 
Penlhièvre : par messire René Visdelou , pour la maison et 
métairie noble du Colombier, en Hénon ; — par Françoise 
Veillel, veuve de Louis Rucliau el tutrice de leurs cnlants, 
pour Le Petit-Vaupntry, en Plémy et Trédaniel;—par Henry 
Gouiquei, tuteur d'isaac Gouiquet, pour la terre de Saini-
Éloy, en Plœuc;—par Barthélémy Le Champion, pour les 
métairies nobles du Pontrado , de La Haute-Ville , de La 
Ville-Besnard , en Hénon. — Procurations pour faire hom
mage, etc. 

E. 796. (Cahiers.) — In folio, papier, 480 feuillets. 

fiœSÇ—É7SC. —Réformalion. — Tables alphabétiques 
des vassaux qui ont rendu les hommages portés aux registres 
précédents, avec renvoi aux folios des registres. 

E. 797. (Cahiers.) — In-folio , papier, 285 feuillets. 

É S S © — f i î * î •— Réformalion. —Relevé des aveux 
fournis à la seigneurie de Moncontour contenant l'indication 
des héritages, le nom des possesseurs et la dale des aveux 
pour les paroisses de ; Bréband , Hénon , Yffiniac, Langast, 
Plémy, Pommeret, Plédran, Plouguenast, Piessala, Plœuc, 
Quessoy, Sainl-Jacuî, Saint-Gouéno, Sainl-Carreuc, Trége-
nestre, Trédaniel et Trébry. — Etat comprenant, suivant 
l'ordre des cotes, la date de l'aveu et les diverses pièces de 
procédure qui y sont relatives. 

E. 798. (Cahiers.) — In-folio, papier, 487 feuillets. 

f€.©8—S76A. — Réformation. — Tables par ordre 
alphabétique des vassaux : assignés pour rendre hommage et 
aveu ; —ayant fait défaut ; — ayant rendu aveu ; •— dont les 
aveux ont été contredits. 

E. 799. (Cahiers.) — In-folio , parchemin, 34 feuillets; 
papier, 249 feuillets. 

t S S S — «684 . — Réformalion. — Audiences tenues par 
les commissaires de la réformation pour recevoir les hom
mages, les aveux , insérer les ordonnances et expédier les 
causes ordinaires. —Enregistrement des Lellres patentes de 
Louis XIV instituant commissaire Phelipot de La Piguelais , 
sénéchal de Saint-Brieuc, et proeureur-général le sieur Le 
Gaigneur de Tessé. —Évocation des vassaux afin de rendre 
aveu : Barthélémy Le Champion, pour plusieurs maisons 
nobles situées à Hénon ; —Jeanne Raoul, pour terres situées 
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on Isi paroisse de Plessala ; — Chrislùplie Bédée, pour le 
manoir noble de Believille, eu Piédrau ; — niissirc Rondel, 
recteur de Rrchand et titulaire de la ehapollenic de Saint-Jean 

des Formes, pour une maison el des pièces de terres situées 

en lirêliniid , etc. 

F., son. [Cahiers.)— (n-folii; :JW feuillets papior , 

1 6 S 9 — 1 9 7 A . — Réformation. — Audiences tenues par 
mesures Du Molinct, Gesliu de Trémargat, de Farcy de 
Cuillé , commissaires de la réforma lion. — Proeès-verbal de 
saisie féodale et institution d'abienneur (commissaire du sé
questre), faute d'aveu par le propriétaire de la métairie noble 
de Oessouart.—Sentences du commissaire : adjugeant au 
directeur do la réformalion le profit du défaut obtenu contre 
Jean Veillct, défendeur défaillant, et déclarant la première sen
tence exécutoire avec dépens; —ordonnant à Pierre Caro , 
fermier arrêté, el à Claude de Keroignanl, défendeur, de 
fournir dans 8 jours leurs déclarations par écrit et de com
muniquer au soutien , faute de quoi ils paieront au directeur 
de la réformation 546 livres avec les intérêts du jour de la 
demande, et 7 livres 3 sous 3 deniers pour frais de l'instance, 
retrait et signification de la présente , etc. 

K. 801. (Liasse.) — 3 cahiers in-folio, papier, 202 feuillets; 

39 pièces , papier. 

1 6 8 3 — 1 7 5 3 . —Réformalion. —États : des nouvelles 
demandes formées par le directeur de la réformation ; —des 
significations et des saisies féodales. •— Dépôt de pièces au 
greffe par les procureurs.— Relevé des procédures faites tant 
au greffe de la Réformalion qu'au Parlement en appel, avec 
indication des arrêts rendus , etc. 

E. 8e,2. (Liasse.) — 4 cahiers in-folio, papier, 181 feuillets ; 

47 pièces, papier. 

1 6 9 1 — 1 7 5 3 . — Réformalion. —États : des sommes 
dues par les vassaux condamnés ; —des receltes faites par 
les greffiers de la réformation ; — des reliquats de compte ;— 
du produit général de la réformation et de l'augmentation du 
revenu de la seigneurie. — Mémoires pour parvenir à l'élige-
ment des restaux (liquidation de ce qui reste dû), etc. 

E. 803. (Cahier.) — In-folio, papier, 18 feuillets. 

•X.VIIe S I È C L E . — Réformation. — Observations sur les 
droits delà seigneurie extraites des aveux et minus et prouvant 
que : au xve siècle, on faisait la foi et l'hommage devant les 
juges des juridictions ; on ne mentionnait pas dans les aveux 
et minus la réception ni le jugement ; — beaucoup de greffiers, 
de priseurs et de sergents étaient gens de qualité ;—les parties 
ne signaient pas les actes; elles les faisaient signer par les 
notaires et sceller du sceau des particuliers ou de celui des 

contrais; — les contrats d'acquél avaienl lieu pour des rentes 
en argent très-modiques, ou pour des renies en seigle ,»t en 
fromenl ; — les termes de renie mangière, rente censive el de 
pur féage étaient souvent employés pour désigner de simples 
arrenleinenls sans obéissance féodale , ce qui permettait 
d'usurper plus tard la mouvance des terres sur lesquelles ces 
renies étaient assises ; —les particuliers pouvaient posséder 
des convenants, sans en avoir la mouvance ; — la tenue « en 
saisine de bastoti » était une tenue exemple des devoirs de 
rachat et de recelte ou cliambellenage ; —dans la seigneurie 
de Moncontour, l'arpent valait 12 seillons; le Seillon, 5 pieds 
de large et 240 de long; le journal, 3 arpents ou 18 vergées 
ou 18 cinquauies; i journaux de terre étaient affermés 
5 sous; 2o journaux en Gausson étaient prisés 24 sous 3 de
niers ; un quart de froment, 3 sous ; la perrée, -12 sous; le 
rays patret, autrement dit la perrée mesure palresse, « le quart 
el le quint » de moins que la mesure vénale ; — chaque fillle 
de joie nouvellement établie dans la ville de Moncontour 
devait à Catherine de Rohan , dame de Saint-Mirel, d'après 
un aveu de 1538, 5 sous, un pot de vin et un chapeau de 
violettes, à l'exception des filles des maîtresses qui ne payaient 
que la moitié de ce devoir, etc. 

E. 80-1. (Registre.) — In-folio, papier, 351 feuillets. 

3 L T I I I * •taWi.R. — Réformalion. — Inventaire analy
tique, par ordre des cotes, des minutes comprenant les 
conclusîonsdu procureur-fiscal et les sentences de réception des 
aveux, avec l'indication des paroisses où les biens sont situés. 
A la suite se trouvent une table alphabétique personnelle 
des vassaux et une table alphabétique réelle des biens qui 
figurent à l'inventaire. 

E. 805. (Liasse.) — 13-2 pièces, papier. 

1 6 8 8 . — Réformation. — Minutes des sentences de 
réception des aveux présentés : par Jacquette Le Noir, veuve 
d'Abel Blézard, pour les maisons et les métairies de La Ville-
Caniot et du Pelit-Bois-Harnet, en PJédran ; — par Alain 
Pellau, écuyer, pour l'ancienne maison des Aulnaux et 
dépendances, en Plémy; —par Charles Poënce, écuyer, 
pour le moulin du Gart, en Yffiniac; — par Louis Gicquel, 
garde des enfants de Jean Gardon et d'Anne Le Roulle, pour 
la maison et la métairie noble du Vauruellan, en Trédaniel 
etc. 

E. 806. (Liasse.) — 127 pièces, papier. 

1 6 9 * . — Réformation. — Minutes des sentences de 
réception des aveux présentés : par Charles Le Normand , 
pour la maison noble du Buisson-Fichart, en Yffiniac; 
par Noël Le Pape, écuyer, pour la maison noble de La 
Ville-Rabel et dépendances , en Yffiniac; — par Pierre De-
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mnry, pour la maison noble de La Pièce-au-Yieonite, en 
Plétlran; injonction tic reconnaître la suite de moulin; décla
ra lion conforme, etc. 

E. 807. (Liasse.) — 1!8 pièces, papier. 

fl©©s. — Réformalion. — Minutes des semences de 
réception des aveux présentés : par clame Jeanne Fournier, 
veuve de René Du Gourlay el tutrice de leurs enfants , pour 
les maisons de Monlorien el de La Ville-Galais el dépendances, 
en Plouguenasi; suppression du droit de colombier prétendu 
par l'avouante ; — par messire René Freslon , pour les mai
sons et les métairies nobles de La Vilie-Davy el de Langle, 
en Quessoy; — p a r François Le Nouvel et Gilles Buchon , 
pour La Yille-Gueury, en Plouguenasi, etc. 

E. 808. (Liasse.)— 122 pièces, papier. 

4 6 9 2 . — Réformation. — Minutes des senlences de 
réception des aveux présentés : par Hélène Morin, veuve de 
Jacques Boivin , pour la maison noble du Hirel, en Quessoy; 
— par dame Marie Bolrel, veuve de messire Louis Péan de 
Ponlfily et lulrice de leurs enfants, pour la maison et la 
métairie noble de La Rebourcière et un petit cours de dîme, 
en Trébry, etc. 

E. 809. (Liasse.) — 124 pièces, papier. 

fiSSS. — Réformalion. — Minutes des sentences- de 
réception des aveux présentés : par Thomas Jouannin , pour 
la maison de La Fonlaine-Gouéno et dépendances, en Plédran; 
— par Louise Hello, veuve de Julien Martin et tutrice de leurs 
enfants, pour une portion de maison, rue du Martray à 
Monconlour ; ordre de reconnaître le devoir de guet payable 
à raison de 5 sous par an; déclaration conforme, etc. 

E. 810. (Liasse.) — 127 pièces, papier. 

S69S. — Réformation. — Minutes des sentences de 
réception des aveux présentés : par Pierre Pellau , pour 
i pièces de terre, en Plémy; ordre de fournir déclaration 
pour un rachat ; déclaration conforme ; -— par Pierre Glé, 
sieur de Sainte-Bellienne, écuyer, pour les maisons el dé
pendances de La Yille-Houezio et du Vaugaullier, en Trébry, 
etc. 

E. 811. (Liasse.) — 107 pièces, papier. 

E«©S. — Réformalion. — Minutes des senlences de 
réception des aveux présentés : par messire Christophe Jocet, 
pour la maison noble du Quengo et dépendances, avec pré
éminences d'église, en Bréhand ; ordre d'ajouter 2 pièces de 
terre ; — par dame Catherine Gouiquet, veuve de Luc 
Gouiquet, tutrice de ses enfants, pour la maison noble de La 
Yillcmarqué et 13 pièces de terre en Bréhand , etc. 

R. 8!2. Liasse ) — !i3 pièces, papier. 

* 6 » s . — Réformalion. — minutes des sentences de 
réception des aveus présentés : par dame Renée Le Métayer, 
femme de Jean Yisdelou , écuyer, pour le manoir et les 
dépendances de La Yilleloué, eu Bréhand; — par Jean de 
La Vigne, éciner, pour la maison noble de La Touche , en 
Bréhand; —par Vincent Prisé, pour la maison et la métairie 
noble de La Glebenayc , en Sainl-Gouéno , eic. 

E. 813. (Liasse.; — l-'C pièces, papier. 

4SSS5. — Rêformal'on. — Minutes des sentences de 
réception des aveux présentés : par dame Anne Léon, femme 
de François Michel, pour la maison noble du Bûhu-Péan , 
en Quessoy; — par messire Guillaume Le Noir de Cariait, 
pour la maison el la méiairie noble de Prégleus, avec four, 
droit de colombier el garenne, en Yffiniac , ek;. 

E. 814. (Liasse.)— 111 pièces, papier. 

S6©g. — Réformalion. — Minutes des sentences de 
réception des aveux présentés ; par Georges Berllielot, garde 
des enfants nés de son mariage avec Hélène Yisdelou , pour 
la méiairie noble de La Villemen , les jardins et 7 pièces de 
terre en Sainî-Carreuc ; — par messire Jean de La Rivière , 
en son nom et comme tuteur des enfants nés de son mariage 
avec dame Claude Bérard , pour le manoir de Beaucliêne 
avec 30 pièces de terre, prééminences d'église, droits de 
fondation de la chapelle de Blavct et de coutume à l'assemblée 
près de celte chapelle, colombier, emplacement de moulin, etc. 

E. 815. (Liasse.)— 94 pièces, papier. 

fl©SS. — Réformalion. — Minutes des sentences de 
réception des aveux présentés : par Louis Le Nouvel et 
Françoise Le Chapelier, sa femme, pour la métairie noble 
de La Villeneuve , en Hénon ; — par Jacques Presse et con
sorts , pour une maison et des pièces de terre au village des 
Saudrais-d'Abas, en Saint-Gouéno ; ordre de compléter 
l'aveu ; déclaration supplétive, etc. 

E. 818. (Liasse.)—104 pièces, papier. 

* 6 » g . — Réformalion. — Minutes des senlences de 
réception des aveux présentés : par maître Roland Troussart, 
pour la maison du Clos-Souzain et dépendances, en Hénon ; 
— par François Le Breton , pour un emplacement de maison 
el 12 pièces de terre au village de Cosseuc, en Plœuc ; — 
par dame Jeanne Coniac , femme de messire Pierre de Lan-
loup, pour la métairie noble du Collodie, en Plédran , etc. 

E. 817. (Liasse.) — 96 pièces, papier. 

4 6SJS. — Réformation. — Minutes des sentences de 
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réception désaveux présentas : par Marie Caiict, femme de 
Malliiou Poulain, écuyer, pour la maison et la métairie noble 
de La Fontaine-Saint-Père , en Quossoy; — par Catherine 
Amélie, veuve de Guillaume Ilelloeo, pour deux maisons el 
ileux pièces do terre au bourg de Plœuc , etc. 

E. 818. (Liasse.) — 123 pièces, papier. 

tG9St. — Réformalion. — Minutes des sentences de 
réception des aveux présentés : par Anne Bagot, veuve d'Yves 
bannir de L'Abraham, pour La Villeneuve et dépendances , 
en Hénon ; ordre de déclarer les renies ; •— par Marguerite 
Péri;,aull et consorts , pour trois maisons et dépendances au 
bourg de Gausson, paroisse de Plœuc, etc. 

E. 819. (Liasse.;— 110 pièces, papier. 

S«»SS. — Réformalion. — Minutes des sentences de 
réception des aveux présentés : par Pierre Manoir, pour la 
maison de Folleville, en Quessoy; — par Jean Courson , 
écuyer, pour les ruines de l'ancienne maison noble de La 
Pierre-Plate, en Hénon, la métairie, le colombier et des 
prééminences dans l'église de Hénon ; — par Françoise de 
N avare, femme de Claude Henry, pour La Gaubichais, en 
Plœuc, etc.. 

E. 820. (Liasse.)—126 pièces, papier. 

«GîSS. — Réformalion. — Minutes des semences de 
réception des aveux présentés : par maître Jean Morinier, 
pour la maison noble du Buron , en Pommerel ; — par mis-
sire Laurent Méheut, pour la métairie noble de L'Epine , en 
Trédaniel ; —par Pierre Josset, autorisé par Anne Bâcher , 
sa mère, pour une partie de la métairie noble du Qtiengo, 
bois de haute futaie et 9 pièces de terre en Bréband , etc. 

E. 821. (Liasse.) — 114 pièces, papier. 

« 6 9 8 . — Réformation. — Minutes des senlences de 
réception des aveux présentés : par Jacques Frion, écuyer, 
pour la maison et la métairie noble de La Forge, en PIou-
gueuast; — par Gillette Baudet, veuve de François Bretagne, 
pour Le Pelil-Quelineuf, en Hénon ; —par missire François 
Rondel, pour 4 pièces de terre en Bréhand , etc. 

E. 822. (Liasse.) — 114 pièces, papier. 

1 6 9 3 . — Réformation. — Minutes des sentences de 
réception des aveux présentés : par Nicolas Berthelot, écuyer, 
pour la maison de La Coste, en Plœuc ; — par Elisabeth 
Brunel, veuve de Louis Rouxel, pour le manoir de La Ro-
saye, colombier, chapelle et dépendances, en Hénon ; — par 
François LeMiniier, procurateur de Françoise Géhou , pour 
la métairie noble de La Longueraye , en Plouguenast, etc. 

K. s,1;;. '!.!«"•••. )— ll!l pièce.-? , papier. 

f ®93— f ?@0. — Réformalion. — Minutes des senlences 
de récepiion des aveux présentés : par Pierre Le Veneur el 
consorts, pour la métairie noble de La Saudrettc et 9 pièces 

i de terre en Plœuc ; — par maître René Jouanny et consorts, 
pour une renie sur la maison de La Fontaine-Gouéno, en 

i Plédran, elc. 
i 

I 
h. >ill- (Liasse.; — 110 pièces, papier. 

tf&@. — Réformalion — Minutes des sentences de 
récepiion des aveux présentés : par Philippe Le Corgne de 
Launay, curateur de Claude Chertier, pour les métairies de La 
Suais ei de Queliguen , en Bréhand ; de La Yieuxvitle et de 
Carbara , en Mesiin ; — par Catherine Le Forestier , pour Le 
Boishardy el Le Chêne-Jaune, en Bréhand ; La Villeneuve, 
en Hénon ; ordre de fournir un aveu plus détaillé ; sentence 
qui déboule des droits de suite de moulin , de la moyenne 
justice el de plusieurs mouvances , etc. 

E. 825. (Liasse.; — 120 pièces, papier. 

fi y©©. — Réformalion. — Minutes des senlences de 
récepiion des aveux présentés : par François Denizanne, 
pour deux maisons et jardins au faubourg Saint-Jean , à 
Moucontour ; ordre de reconnaître le devoir de guet ; — par 
messire Philippe Pinard, sieur de La Yille-Auvray, pour deux 
pièces de terre en Pommeret, etc. 

E. 826. (Liasse.) — HO pièces, papier. 

1 7 9 1 . — Réformalion. — Minutes des sentences de 
récepiion des aveux présentés : par messire Pierre Poulain , 
pour la maison et la métairie noble de Méléen, en Pommerel; 
— par Gilles Chapin , pour des pièces de lerre aux villages 
du Chalonge et du Madray, en Plédran , etc. 

E. 827. (Liasse.) — 100 pièces, papier. 

SS'Ofi- — Réformation. — Minutes des sentences de 
réception des aveux présentés : par Anne Tunnel, veuve de 
Jean Berthelot, tutrice de ses enfants, pour les maisons 
nobles de La Barre el de La Haute-Ville, en Plouguenast; 
— par Pierre Turmel, pour La Martinais, avec prééminences 
en l'église de Saint-Jacut ; — par Jeanne de Sauvaget, supé
rieure "de l'Hôtel-Dieu de la ville de Lamballe, pour la dîme 
du Vaupatry, en Trédaniel et Plémy, elc. 

E. 828. (Liasse.) — 104 pièces, papier. 

1 7 0 1 . — Réformation. — Minutes des sentences de 
réception des aveux présentés : par Pierre de La Mousssaye, 
sieur de Saint-Marc, pour la maison de La Ville-Gouyan et 
12 pièces de terre en Saint-Carreuc ; — par dame Bonaven-
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turc Rouan , pour la métairie noble du Marclteix , en Ple

in \ , etc. 

i;. >ii',). Liasse.) — 110 pièces . papier. 

I7iî$—s * © s . — Réformation.- Minutes des sentences 
de réception des aveux présentés : par Pierre Morin, écuyer, 
pour les métairies nobles de Porimorlin et de La Yille-Urvoy, 
en Hénon ; — par Malluiriu Perret et consorts, pour les mé
tairies des Fermes, en Bréhand ; du Tertre-Laurent et de La 
Yille-Maupetil, en Plémy ; déclaration supplétive concernant 
le devoir de guet, etc. 

E. 830. (Liasse.; — 102 pièces, papier. 

J î f f i S _ f £165. — Réformation. — Minutes des sentences 
de réception des aveux présentés ; par François Le Mintier, 
pour le manoir noble, la métairie et le moulin de La Ville— 
Danne, en Plouguenast; un fief et bailliage dépendant de 
ladite seigneurie cl s'élendant en Plouguenast, Gausson et 
Langast ; — par Guillaume Chaton , écuyer, pour la maison 
et les dépendances de La Touche-Guybart, avec prééminences 
d'église en Hénon , etc. 

E. 831. (Liasse.) — 100 pièces . papier. 

•S y©»—t ? © § . —Réformation. — Minutes des sentences 
de réception des aveux présentés : par Elisabeth Bigrel , 
veuve de Vincent Garnier et tutrice de ses enfants, pour la 
maison et la métairie noble du Vaulorin , en Trédaniel ; — 
par messire Bertrand Cormier, tuteur de René de Bocenit, 
pour la seigneurie de Bocenit, les métairies nobles du Dou
chais , de Très-les-Bois , de La Pennelais , du Breil-d'Abas , 
du Haut-Breil, de La Vilie-Basse, le moulin à eau de Boce
nit et 4- moulins à fouler en Saint-Gilles, trêve de Saint-Jacut; 
des pièces de terre, des dîmes et des rentes féodales en 
Saint-Gouéno et en Plessala. L'avouant est débouté de plu
sieurs mouvances, de l'universalité de fief et de dumaine 
prétendue dans toute la trêve de Saint-Gilles et de la qualité 
de seul prééminencier et fondateur de l'église de Saint-
Gilles , etc. 

E. 832. (Liasse.) — 112 pièces, papier. 

t (?©§ — « 714. — Réformation. - Minutes des sentences 
de réception des aveux présentés : par messire Jean Du Parc, 
chevalier, seigneur de Kergadou , mari et procurateur de 
droit de Péronnelle de La Villéon, pour le manoir noble et 
la métairie de Kercarantel, en Plœuc ; la seigneurie du Cran 
ayant haute justice et s'élendant dans les paroisses de Plou
guenast , de Gausson et de Plœuc ; — par messire Jean Du 
Bouilly-Turquant, chevalier, marquis de Resnon, pour la 
seigneurie d'Yffiniac, avec haute justice, en Yffiniac, etc. 

K . 83-1. .l.i-< ,<:-.'; — 8"i pièce? , papier. 

t ? fi 5—t î -sa . — Réformation. — Minutes dos sentence-
de réception îles aveux présentés : par Isaac Desmoulins , 
pour le manoir, le colombier ol les dépendances du Cbenol , 
en Bréhand : — par Jean Sévère , romle de Mieux , pour lit 
seigneurie du Vauclerc, en Plémy, Plœuc, Gausson, Tréda
niel, Moneonlour, etc ; le moulin à papier du Yauhnmon, 
en Plessala ; plusieurs droils et prééminences en l'église 
Notre-Dame de Moneonlour, etc. 

E. 834. (Liasse.; — 7G pièces, papier. 

17-É&— fi 7&s. _ Réformation. — Minutes des sentences 

de réception des aveux présentés : par messire Ange de La 
Moussaye, mari et procurateur d'Agalhe de Kerel, pour le 
manoir, les dépendances du Bouillon, les prééminences dans 
l'église de Plémy et la sergenlise féodée du Bouillon dans les 
paroisses de Plémy et de Plouguenast ; — par messire Joseph 
de La Rivière, pour la seigneurie de Penguily-La ïlazaye 
avec droits déliante justice, de dime, de chasse et de pêche, 
en Plédran , Plaintel, Saint-Carreuc et Hénon ; — par mes
sire Charles de La Rivière , pour la seigneurie de Plœuc : 
ordre à l'avouant de ne pas tenir de foires en Plœuc, quand 
elles coïncident avec celles de Moneonlour, elc. 

E. 835. (Liasse.) — 157 pièces, papier. 

f GffiS — i ? S 8 . — Réformation. — Extraits des sentences 
de réception des aveux , ne relatant que les causes d'iropu-
nissement et de blâme; — significalions des sentences. Toutes 
ces pièces sont distribuées dans le même ordre et sous les 
mêmes numéros que les minutes des sentences de réception. 

E. 836. (Liasse.)—150 pièces , papier. 

s 7%®— 1 7 6 S . —Réformation.—Procédures concernant : 
la saisie féodale apposée, faute d'aveu , sur les biens de 
messire Paul Le Lay, chevalier, seigneur du Plessis-Le-Lay et 
du Buisson; — plusieurs héritages situés an village du Drénit, 
en Plémy, dont la mouvance est contestée entre le duc de 
Pcnlhièvre-et le prieur de Saint-Michel de Moncontour; — 
le paiement d'une rente féodale due par Jean de La Roue sur 
un terrain de la lande de Fanion , etc. 

E. 837. (Liasse.) — 143 pièces, papier. 

t 6 9 g - i 7 7 $ . — Déformation. —Procédures concernant 
l'impunissement des aveux présentés : par messireJosepb Le 
Sage de La Ville-ès-Brunes pour sa maison du Gras-Aulnay ; 
.— par messire Pierre Le Vicomte, pour les terres de La Hous-
saye, Couessurel , Le Vaumorin, du Sœur et de La Hazaye; 
— par M. de Catuellan, pour le fief du Gourmené ; — par 
dame Jeanne Du Gouray, marquise de Lnngeron, pour les 
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terres de Launay-Gouray, Launoy-Madeuc, Beauvoir, ete; 
•— par messire Louis de Bréband , pour les seigneuries de 
Lisle et de La Vigne , elc. 

E. 838. (Liasse.) — 125 pièces, papier. 

s«;»a— s ? ? s . —Réformation. — Procédures concer
nant l'impanisscment des aveux présentés : par dame Marie-
Anne de Genonville, veuve de messire Silvestre Du Qucngo 
de Crénolle, pour les terres de Crénolle, de Cariolet, de 
Penliouet ; — par René Du Quengo , pour la terre du Ro-
chay- Le premier aveu fourni on 1C90 fut jugé en 1758 ; le 
second fourni en 1691 fut jugé en 17i 1, 1742 el 1761. 

E. 839. {Registre.)— In-foîio , papier, 516 feuillels. 

«?SS\ — Travaux relatifs à la réformation. — Inven
taire des litres de la seigneurie de Moncontour. — Première 
partie. Titres communs : propriété, féodalité passive, mesures 
et apprécis , institution de receveurs , fermes , comptes , 
recettes et dépenses , réformalion, inventaires de titres remis 
aux archives, fermes de plusieurs domaines , réparations, 
forêts et chasse, suite de four et moulin , moulins, sergents 
féodés et rôles rentiers, comptes et recettes de rentes , guet, 
corvées, états des droits de lods et ventes et rachats, actes 
concernant les droits de rachat, offices. (Classes 1 à 21). •— 
Titres particuliers de mouvance portant sur plusieurs parois
ses: féages, minus , hommages, aveux, ventes, procédures 
et accords, actes divers. (Classes 22 à 29). 

E. 840. (Registre.)— In-folio, papier, 516 feuillets. 

«78». — Inventaire des titres de la seigneurie de Mon
contour.—2e partie. Titres privatifs aux paroisses de : Mon
contour (la ville), Bréhand , Hénon , Langast, Plédran et 
Plémy. 

E. 811. (Registre.) — In-folio, papier, 524 feuillets. 

i3$9. — Inventaire des titres de la seigneurie de Mon
contour. — 2' partie. Titres privatifs aux paroisses de : Plémy 
(suite) , Plessala , Ploeue et Gausson, sa trêve, Plouguenast, 
Pommeret, Quessoy, Saint-Carreuc , Saint-Gouéno , Saint-
Jacut, Trébry, Trédaniel, Trégenestre, Yfïiniac. — 3e parlie. 
Titres des seigneuries annexées : Les Granges-Mancel et 
L'Hôtellerie-Abra h am. 

E. 842. (Cahier.) — In-folio, papier, 10 feuillets. 

lffS». — Tableau ou Répertoire général des titres de la 
seigneurie de Moncontour indiquant, pour chaque liasse, les 
deux dates extrêmes , le numéro de la classe correspondante 
et celui de la boîte dans laquelle la liasse est renfermée. 

CÔTES-DU-NoRD. — SÉRIE E. 

E DE PEXTIHEYRE. <05 

E. Sio. (Registre.) — In-folio, papier, 134 feuillets. 

1 ?§•?*. — Table personnelle de la seigneurie de Moncon
tour ou recueil alphabétique d<^ noms îles vassaux qui figu
rent à l'inventaire. Celle tabic présente en colonnes les rensei
gnements suivants: noms et prénoms des possesseurs, —. 
nature et daie des titres, — situation des biens, — indica
tion des boîles ou des volumes. Le premier registre commence 
par le nom Abbé et finit par celui de Freslon. (A—F.) 

E. 84-1. (Registre.) — In-folio, papier. 468 feuillets. 

fi S'a». — Table personnelle de la seigneurie de Moncon
tour. (G—M.) 

E. 845. (Registre.;— In-folio, papier, 446 feuillets. 

fl?S». — Table personnelle de la seigneurie de Moncon
tour. (N—V.) 

E. 846. (Registre.) — In-folio, papier, 490 feuillets. 

XVKII* SIÈCB-K.—Sommier général des maisons nobles, 
des fiefs , dîmes et moulins de la seigneurie de Moncontour, 
suivant l'ordre alphabétique des paroisses. A la suite du 
nom de chaque chef-lieu on a relevé les litres qui le concer
nent, avec renvoi pour chacun d'eux à un inventaire depuis 

' longtemps abandonné. Au sommier est annexée une table 
alphabétique de tous les noms employés. 

E. 847. (Cahiers.)— Petit in-folio, papier, 390 feuillets. 

i ? 8 S . — Tables réelles des moulins, forêts, tailles, 
dîmes , coutumes , taux et amendes , rentes , halles , bail
liages , sergenlises, fours, offices de la seigneurie de Mon
contour et des terres s'élendant dans plusieurs paroisses. A la 
suiie de chaque nom se trouve le relevé des titres qui s'v 
rapportent et des noms des propriétaires. 

E. 848. (Cahiers.) —Petit in-folio, papier, 760 feuillets. 

* y g « . — Tables réelles par ordre alphabétique des 
héritages situés dans les paroisses de Moncontour (la ville) 
et de Bréhand-Moncontôur, avec indication des titres et des 
possesseurs à diverses époques. 

E. 849. (Cahiers.) — Petit in-folio , papier, 819 feuillets. 

«786 . — Tables réelles par ordre alphabétique des 
héritages situés dans les paroisses de Hénon et de Langast, 
avec indication des titres et des possesseurs à diverses épo
ques. 

E. 850. (Cahiers.) — Petit in-folio, papier , 889 feuillets. 

f9S&. — Tables réelles par ordre alphabétique des 
hérilages situés dans les paroisses de Plédran et de Plémy, 
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avec indication des titres ci des possesseurs ;'i diverses épo

ques. 

E. 831. (Cahier.1 — Petit in-folio, papier, 500 feuillets. 

f ? S 6 . — Table réelle par ordre alphabétique des hé r i 

ta ces situés dans la paroisse de Plossala, avec indication des 

titres et des possesseurs à diverses époques . 

E. 852. (Caliiers.) — Petit io-falio, papier, Cil feuillets. 

I Î 8 6 . — Tables réeiles par ordre alphabétique des 

héritages situés dans la paroisse de Fiœue et Gausson , sa 

trêve , avec indication des titres et des possesseurs à diverses 

époqu .'S. 

E. 853. (Caliiers.)— Polit in-folio, papier, fifil feuillets. 

1 7 8 6 . — Tables réelles par ordre alphabétique des 

héritages situés dans les paroisses de Plouguenasl et de P o m -

mere t , avec indication des titres et des possesseurs à diverses 

époques. 

E. 854. (Cahiers.) — Petit in-folio, papier, 89C feuillets. 

£ 7 8 6 . •— Tables réelles par ordre alphabétique des 

héritages situés dans les paroisses de Quessoy, Sainl-Carreuc, 

Saint-Gouéno, Saint-Jacut et Saint -Gi l les , avec indication 

des titres et des possesseurs à diverses époques . 

E. 855. (Cahiers.) — Petit in-folio, papier, 870 feuillets. 

fi?Sffi. — Tables réelles par ordre alphabétique des hér i 

tages situés dans les paroisses de Trébry , Trédaniel , Trége-

nestre , YfBniac et la seigneurie des Granges-Maneel en 

Trédaniel , annexée à celle de Moneontour. 

E. 856. (Liasse.) — 117 pièces, papier; 2 pièces, parchemin. 

f 4 S I — f ffS©.—Réparations aux bâtiments du domaine 

de Moneontour. (Voir E. 632.) — Devis des réparations à 

faire au moulin à eau de Gervily en P lédran . — Délibéra

tion du conseil de S. A. S. le duc de Penlhièvre autorisant 

les réparations nécessaires au moulin à fouler dit du Pré . 

— Adjudication des travaux de reconstruction des Grands-

Moulins de Moneontour.—Procès-verbal de l'étal de la chaus

sée des Grands-Moulins.— Devis et bail au rabais de la répa

ration du pont Havart, faite aux frais du général de la paroisse 

de Hénon, par ordre du grand-voyer du duché de Penlhièvre. 

— Mémoires et lettres concernant l 'emploi des matériaux des 

murs et des portes des villes, et le projet de démolir l 'ancienne 

halle de Moneontour pour en construire une nouvelle, elc. 

E. 857. (Liasse.) — 83 pièces, parchemin ; 30 pièces, papier; 

C sceaux. 

1 4 ï 3 — I S 9 S . — Forêts. (Voir E. 633.) — Lettres de 

provision des offices : de Grand-Maître des eaux-et-forèts du 

duché de Penlhièvre accordées par Marie de Beanqnero, tu

trice testamentaire, couGrinûo par te Roi, de.Marie de Luxem

bourg , à Jean Urvoy , sieur de Belor ient , aux gages de 60 

livres par an , pour le prix de 4-00 livres tournois ; — de 

subgarde et vendeur du la forêt de Moneontour, octroyées 

par François, Dis deJean V, due de Bretagne, seignenrde Mon

eontour, à Robin Le Venour, écuyer .— Quittances des gages 

des subgardes. — Étal de la vente des bois et des taux et 

amendes par Roland de Carné, subgarde, montant pour l 'année 

1446 à la somme de 18 livres 10 sous. — Rôles du revenu 

de la forêt comprenait! la vente des b o i s , celle du tan , les 

droits de panage, etc.— Lettres signées de Phil ippe-Emmanuel 

de Loraine, duc de Mercosur, ordonnant « pour certaines 

bonnes considérations » de faire la vente des genêts , ajoncs 

et bruyères de la forêt, elc. 

E. 858. (Liasse.)— 122 pièces, papier. 

« 5 8 8 — fi y © » . — Forêts . — Rappor t des gardes su r 

les dégradations commises dans la forêt rie Moneontour. — 

Mémoires concernant la description, les divisions, l 'étendue, 

l 'arpentage de la forêt , le défrichement de certaines parties , 

les droils du seigneur et ceux réclamés par les propriétaires 

riverains. — Etal des afféagements faits de 1552 à 1759 dans 

la partie de la lande du Mené appelée forêt de Moneontour. 

— Enquête au sujet de l'incendie survenu dans la forêt le 

22 mars 1742. —Procès -ve rbaux relatifs à des délits d e 

chasse , elc . 

E. 859. (Liasse.) — 11 pièces, papier; 2 pièces, parchemin; 
1 sceau. 

f ^ g g — § 7 6 7 . — Moulins. (Voir E . 634 et 63S.) — 

Ordonnance du sénéchal défendant à ceux qui ne sont pas 

sujels des fours et moulins de la seigneurie de vendre du 

pain ou de la farine sauf les jours de foire et de marché , 

sous peine de confiscation de leurs marchandises . — Mémoire 

concernant les moutaux qui peuvent être afféagés dans les 

paroisses de Hénon et de Quessoy. — Raba i s de la valeur 

de 3 tonneaux de froment, accordé à Guil laume Chevalier sur 

la ferme des Grands-Moulins de Moneontour , à cause d 'un 

chômage provenant de la sécheresse. — Transaction entre le 

duc de Penlhièvre et le prieur de Saint-Michel de Moneon

t o u r , portant que le prieur paiera à S . A . S . , la somme de 

720 livres pour réparer le préjudice occasionné par les vases, 

qui onl passé de l'étang du prieuré dans celui de la seigneu

r i e , e t c . 

E. 8G0. (Liasse.) — 3 cahiers in-folio, papier, 383 feuillets; 
6 pièces, papier. 

« 5 S 8 — 6 î ï 4 . — Rentes. (Voir E. 636.) — Inventaire 
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des Icnues pour servir à la perception des renies.— Rôles 
rentiers de la seigneurie île Monconlour suivant l'ordre alpha
bétique des paroisses. — Étal des renies qu'on ne paie plus. 
— Extrait d'une ordonnance de la juridiction reconnaissant 
au seigneur de Monconlour le droit de constituer un bnnnier 

o 

féodé, chargé de réclamer trois fois à son de trompe les 
aveux ei déclarations des vassaux , etc. 

¥.. 861. (Liasse.) — 40 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

« 6 4 ? — t ï © » . — Guet. (Voir E. G37.) — Mémoire 
résumant l'historique du devoir de guet et la procédure suivie 
à ce sujet, en première instance et en appel, entre le due de 
Penlhièvre, d'une part, Laurent Boisadani et les habitants 
de Monconlour intervenants, d'autre part. — Arrêt du Par
lement de Bretagne condamnant les habitants à payer le 
devoir à l'avenir, et de plus, les 29 années antérieures aux 
lettres patentes de 1683 interrnptives de la prescription, et les 
années postérieures jusqu'au jour de la sentence confirmée.— 
Projet de transaction avec les habitants, etc. 

E. 862. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 63 feuillets; 
18 pièces, papier. 

t 4 « S — É ? S 5 . — Lods et ventes et radiais. (Voir E. 
639.)— Recette des lods et ventes. —Etats : des terres qui 
doivent le rachat à la seigneurie de Moncontour ; — des 
minus fournis aux receveurs ; — des douairières jouissant du 
tiers du revenu de leurs maris décédés. — Recettes des 
rachats, etc. 

E. R63. (Liasse.) — 79 pièces , parchemin ; 8 pièces, papier ; 
15 sceaux. 

i4S.se—f « S i . — Charges foncières. (VoirE. 641.) — 
Quittances : d'une rente de 7 sous 6 deniers due par la sei
gneurie de Moncontour au prieuré de Saint-Michel, données 
par les prieurs Pierre de La Bouexière, Jacques Dessalles, 
Honoré de Bréhant, Geffroy Lermine, Charles de Launoy , 
Pierre Troussier, François Goujon, commendalaire ; — 
d'une renie d'une perrée de froment, due sur l'hypothèque 
d'un moulin à vent appartenant à la seigneurie dans la 
paroisse de Bréhand , etc. 

E. 864. (Liasse.)— 65 pièces, parchemin; 16 pièces, papier; 
3 sceaux. 

* 4 1 7 — 1 9 7©. — Charges foncières. — Quittances 
d'une rente : de 18 sous due au recteur de Notre-Dame ; — 
de 15 livres due pour la célébration de la messe du Duc 
fondée en l'église de Notre-Dame; —de 16 livres due au 
chapelain de l'hôpital Saint-Jean , pour le service de quatre 
messes par semaine. — Correspondance relative à une rente 
de 100 livres due au greffier du Présidial de Rennes et hypo
théquée sur la seigneurie de Moncontour, etc. 

K. tw:>. (Liasse.) — î î pièces . papier; 10 pièces . parchemin. 

ï i f t s — - a r t s . — Titres particuliers de mouvance por
tant sur plusieurs paroisses. — AITéagcments (Voir E. C42.) : 
à Jean Raoul, d'un demi-journal du terre en la forêt de Mon
conlour pour une rente de 12 deniers ; —h Pierre Uucllan , 
de 3 journaux dans la munie forêt, pour une rente de 6 sous 
el les devoirs de rachat, de dime à la i'.O" gerbe, de guet et 
de suite de moulin ; — à messire Charles Du Merdy de Ca-
tuellan, des moulaux de la banlieue du moulin de La Porte 
du château de Catuellan , mais en dehors do la banlieue des 
moulins de la seigneurie de Monconlour, pour une paire de 
gants blancs appréciée 10 livres , etc. 

E. 866. : Liasse.) — 16 pièces, parchemin; 15 pièces, papier. 

8 4 S 6 — « » » « . — Minus (Voir E. 643 et 644.) fournis 
pour le rachat : de Jean de Beaurepere par Marguerite Des-
luel, sa veuve, pour Jean de Beaurepere, leur fils; — de 
Roland de Carné par Pierre de Carné;—de Jean Le Métayer 
par Pierre, son fils;—d'Olivier Du Loue!, vicomte de 
Plédran, par François Du Louet, son fils; — d'Hervé de La 
Chapelle par Hélène de La Chapelle, femme de François Du 
Guémadeuc ; —de messire François de La Moussaye , par 
messire Victor de La Moussaye , fils aîné du défunt, agissant 
pour lui, son frère et ses trois sœurs , etc. 

E. 867. (Liasse.) —111 pièces, parchemin; 1 pièce, papier; 
2 sceaux. 

*4Si—«AS©.-—Minus (sans désignation de paroisse) 
fournis pour le rachat : de Guillaume Éon par Jeanne, sa 
fille ; —de messire Olivier de Tréméreuc par Jean de Beau
manoir , pour la part que Théphaine de Lesquen , veuve 
dudit Olivier , tient en douaire.—Quittance par Alietle de 
Duaut, veuve de Guillaume Boschier, du produit de son 
douaire pendant l'année du rachat dudit Boschier.— Lettres 
de Jean V, duc de Bretagne, accordant à Jean de Beaumanoir, 
chevalier et chambellan , le produit du rachat de Jean de 
Beaumanoir du Bois de La Motte , son père, jusqu'à concur
rence de 600 écus d'or, etc. 

E. 868. (Liasse.) — 123 pièces , parchemin ; 3 sceaux. 

« t S f i — * 4 S 4 . — Minus fournis pour le rachat : de 
Geffroy Aragon par Pierre Aragon ; — de Marguerite Payen 
par Jean Du Boishardy, son mari, comme garde naturel de 
sa fille.— Injonction, au nom du duc Jean V, à Jean Mancel, 
receveur de Moncontour, de payer à Pierre de Beaumanoir le 
don que le Duc lui a fait sur le produit d'un rachat.— Quit
tance par Thomas de Coelizan d'une somme de 25 livres, at
tribuée par le Duc audit Coelizan sur la levée du rachat de 
Jean Le Moene, elc. 

i4S.se�
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E. 8G9. (Liissc.) — 09 pièces, parchemin ; 72 pièces, papier-, 

2 sceaux. 

l - f i&O—Ètê t . — Minus fournis par le rachat : de Guil
laume Le Febvre par Jean Le Pebvre, son (ils;— de Georges 
Hus par Jeanne de Saint-Dcnoual, sa veuve, iulrice de leurs 
enfants; — de Françoise Gourde! par Ailliur Prioul, son fils. 
— Jugement de la cour de Monconlour ordonnant de réserver 
aux veuves de Vincent et de Louis de Pkeuc la jouissance de 
leurs douaires, sur les héritages employés au minu fourni par 
autre Vincent de Plœuc , etc. 

E. 870. (Liasse.)— 138 pièces, papier; 1 pièce, parchemin. 

1S4S—-fi fs®. — Minus fournis pour le rachat : de Sainte 
Loncle par maître Yves Loncle, son f rère;—de Jacques 
Yieuxloup par François Vieuxloup , son fils;—de Vincent 
Boisadam par Mathurin Doisadam ; — de Guillaume Veillet 
par François Veillet et consorts ; — de François Mauvoisin 
par François Mauvoisin, son fils, en son nom et comme 
tuteur de ses frères el sœurs , etc. 

E. 871. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, parchemin , 151 feuillets ; 
5 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier. 

i4L4lë—laêffi.—Aveux portant sur plusieurs paroisses 
(Voir E. 646—659.) : par Pierre de Kennello , pour la terre 
do BelleYue en Hénon , Plédran et Pommeret ; —par Chris
tophe de Sesmaisons et Françoise de Bréhand , sa femme , 
pour la seigneurie de Bossiguel, en Gausson et paroisses voi
sines; — par Jean Du Quengo, pour les maisons et métairies 
du Rochay , de La Touche , de La Hardyais , de La Ville-
Menantel, de La Tranchardaye , de La Houssaye , de La 
Ville-Gourio , de La Trousselaye, en Langast et autres pa
roisses , etc. 

E. 872. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 101 feuillets ; 
3 pièces , parchemin ; 9 pièces, papier. 

fi 588—f6@@.— Aveux: par Vincent de Plœuc, pour 
le lieu noble de La Corbière, en Plœuc et Hénon ; — par 
Jean Le Forestier, pour les maisons et les métairies du Bois-
hardy , du Chêne-Jaune, du Vaulorin et de Bogar, en Bré
hand, Trédaniel et Quessoy; —par messire Charles Poulain, 
pour le lieu noble de Maulny et diverses mouvances en Pora
meret et Yffiniac ; — par Hélène Morin , veuve de Jacques 
Boivin, pour la maison noble du Hirel et plusieurs pièces de 
terre , en Quessoy el Pommeret , etc. 

E. 873. (Liasse.) — 3 cahiers in-folio, papier, 213 feuillets ; 

8 pièces , papier ; 1 pièce , parchemin. 

1 6 9 ë — I V f l , — Aveux : par Jacquette Le Gril, en 
qualité d'aïeule et tutrice des enfants de Marie-Jeanne de 

Sam a gel, pour le fief de Saint-Mircl ayant moyenne ut basse 
justice en Trédaniel, Hénon et Qucssov ; — par Lucrèce 
Freslon, pour la métairie noble de La liante Folie et diverses 
renies féodales en Quessoy , Plédran , Hénon , Bréhand et 
l'Iéniv; — par Henry Goukjuet, pour les maisons el métairies 
nobles de Trédaniel , des Salies , de La Villomeno, en Tré
daniel ; de Launoy-Guen , en Bréhand ; diverses tenues con-
venancières dépendantes de la seigneurie de Sainl-Éloy en 
Plœuc ; — par messire Jean Du Bouilly-Turquant, chevalier, 
marquis de llesnon , pour la seigneurie d'Yiliniac , en Yffi-
niac , Langueux , Billion , Quessoy et Plédran , possédée du 
x\ e au xviii' siècle par les familles de Roslreuen , Du Pont, 
Du Quelenec , de Beaumanoir, Du Guémadeuc et de Riche
lieu , ayant haute justice, fourches patibulaires à 4 pots , 
droit de menée aux Plaids-généraux de Monconlour, empla
cement de halle, prison , prééminences d'église el autres 
droits féodaux ; — par Marie-Anne Visdelou , veuve de mes
sire Jean-Baptiste de Sauvaget et tutrice de sa fille , pour la 
terre et seigneurie de Cargouel, en Pommeret, Hénon et 
Quessoy, etc. 

E. 874. (Registre.)— In-folio, papier, 344 feuillets. 

fiGïsa.—Aveu par René Du Quengo, comte de Ton-
quédec : pour la seigneurie du Rochay, en Langast et autres 
paroisses , avec prééminences , droil de lisière et de ceinture 
dans l'église , sep et collier au bourg , droil de percevoir \ 
denier par charge de cheval passant au bourg et sortant de 
la seigneurie , 2 foires au bourg pour lesquelles il est dû une 
paire d'éperons blancs, droit de soûle qui doit être présentée 
par le dernier marié , haute justice , fourches patibulaires à 
•4 pots , institution d'un sergent exempt de guet ; —pour la 
seigneurie du Pontgamp el du Gourmené , en Plouguenast et 
autres paroisses, ayant haute justice, sep, fourches à 4 
pots, prééminences dans l'église du Pontgamp. L'avouant 
est déboulé de plusieurs mouvances, de la qualité de seigneur 
de Langast, du droit de chasse dans les forêts de Monconlour 
el de Cassebré , etc. 

E. 875. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 298 feuillets; 

G pièces, papier. 

I ?©S. — Aveu par messire Jean Du Parc, seigneur de 
Kergadou , agissant au nom de Péronnelle de La Villéon , 
sa femme , pour les terres et seigneuries de Kercarantel , du 
Cran et des Tracouets, situées dans les paroisses de Plœuc et 
Gausson, sa trêve, Plémy et Plouguenast, ayant droit de 
haute justice et de menée le second jour des Plaids de Mon
conlour. A cet aveu sont annexées : une sentence rendue par 
le commissaire de la réformation en 1708, déboutant la dame 
de La Villéon de la plus grande partie de ses domaines, fiefs, 
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prééminences et autres droits; une transaction faite à ce sujet 
<;ii I76i entre la dame de Camé , petite-fille de la darne de 
La Villéon , et le sien:' Maiion , directeur de la reformation 
avec ratification do S. A. L. .). M. de Bourbon. 

K. 876. (Registre.) — In-folio, papier, 389 feuiltols. 

R?4». — Aveu par messire Paul Le Lay , pour: la sei
gneurie du Plessis-le-Lay , autrefois Le Plessis-Fiudes , en 
Saiul-Carreuc, Plédran, Quessoy, Hénon, Pommeret, avec 
haute justice, fourches patibulaires à 3 pois, plusieurs foires, 
droits de soûle , de fondation dans l'église de Plédran , et le 
privilège de réclamer le cheval du recteur de Plédran quand 
il prend possession; — le manoir du Buchon, eu Plédran; 
— la seigneurie du Hirel en Plédran, Sainl-Carreuc, Ques-
soy, Plœuc , Hénon et Trégenestre ; — les seigneuries de La 
Cornilière et de La Sauuière, en Quessoy et Pommeret; — 
celle de Clineuf, en Hénon. Lesdites seigneuries du Plessis-
le-Lay, du Hirel, du Buchon, de La Cornilière, de La 
Saunière et de Clineuf ont toutes haute justice el sont venues 
à l'avouant par donation de son père , messire Jean Le Lay, 
qui les avait acquises des héritiers de M. de Molac. 

E. 877. (Registre.) — In-folio, papier, 212 feuillets. 

S 741 . — Aveu par maîire Vincent, procurateur de Mgr 
Christian de Montmorency-Luxembourg, maréchal de France, 
et de dame Louise de Ilarlay, sa femme, pour: la vicomte 
de Plédran et Piruit, en Plédran et Quessoy avec haute justice, 
fourches patibulaires à 4 pots plantés autrefois dans les landes 
de Rocoudan , droit de menée le second jour des Plaids de 
Moncontour, prééminences dans l'église de Plédran; —la 
seigneurie de La Ville-Hellio , en Plédran , haute justice et 
droit de menée le premier jour des Plaids de Moncontour 
après la menée de la Cour du Vauclerc. Lesdites seigneuries 
de Plédran et de La Ville-Hellio ont élé données à l'avouant 
par contrat de mariage, en avancement de droit successif, par 
sa mère Louise Du Louet, veuve de messire Achille de 
Harlay. 

E. 878. (Registre.) — In-folio, papier, 210 feuillets. 

t téi. — Aveu par messire Charles Du Merdy de Catuel-
lan, pour la seigneurie de Catuellan, avec prééminences dans 
l'église de Hénon et dans la chapelle des Cordeliers de Saint-
Brieuc , et les seigneuries annexées de : Gourmené ; — Le 
Bounjneuf ; — La Rivière , avec moyenne justice et préémi
nences dans l'église de Hénon ; — Le Plessis-Coltes, avec 
devoir de sergentise féodée au bailliage de Hénon et préémi
nences dans l'église de Hénon ; — Quembic et Lesquen, avec 
moyenne justice et prééminences dans l'église de Bréhand ; 
— La Ville-Bressel ; — Le Plessis-au-Noir , avec moyenne 

justice, fourches patibulaires à 3 pot», prééminences dans 
les églises de Saint-.Maihurin do Moncontour el do Trédaniel, 
droit de pèche avec filets dans l'étang des Grands-Moulins; 
— La Yiilc-Mono, avec moyenne justice, prééminences dans 
l'église de Trédaniel ; — La Koche-Saint-Éloy, avec mo
yenne justice ; — Les Madières, avec moyenne justice ; — des 
rentes foncières , des méiairies el des domaines , — le tout 
situé dans les paroisses de Hénon, Bréhand, Trédaniel, 
Quessoy, Moncontour, Sainl-Carreuc, Ylfiniac et Landchen. 

E. 879. (Registre.; — tn-folio, papier, 201 feuillets. 

fiS-fi©.—Aveu par dame Jeanne Le Fruglais , veuve et 
donataire de Malhuriti Plancher, ccuyer, pour les seigneuries 
de Bossiguel, ayant haute justice et droil d'instituer un ser
gent exempt de fouages; — La Salle, moyenne justice ; —Le 
Boisglé , haute justice;—Le Bottier, haute justice ;—La 
Roche-Bousse , moyenne justice ; — Le Botrel et Le Bohus-
Robien , moyenne justice , les seigneuries ci-dessus acquises 
par le sieur et la daine Plancher de messire Henri Du Cam-
bout, duc de Coislin , évoque de Metz; — Lauber, moyenne 
justice , — le tout situé dans les paroisses de Plœuc et Gaus-
son , sa trêve, Plouguenast, Langast., PJémj, Quessoy, 
Pommeret, Trégenestre, Bréhand et Plédran. 

E. 880. (Liasse.) — 50 pièces , papier; 0 pièces , parchemin. 

S-ÉS©—fi*8S.— Ventes CVoir E. 660.) : parautoritéde 
justice, des biens composant la succession bénéficiaire de 
Jeanne Hervio , adjugés au sieur de Beauval pour la somme 
de 290 livres au profit des créanciers; —des terres du Vau
clerc sous la seigneurie de Moncontour et du Vauclerc sous 
Lamballe, par messire Louis de Rieu.x à Paul de Keroly, 
écuyer, pour la somme de 260,000 livres, dont 180,000 
livres pour la première seigneurie et 80,000 pour la seconde, 
à la charge pour l'acquéreur d'acquitter les devoirs féodaux 
et un certain nombre de rentes; — de la terre de Plœuc, par 
messire Marie-Joseph Du Motier de La Fayette , la dame de 
Noailles , sa femme, et le marquis de Lusignan, leur cousin, 
à dame Anne Ferré de La Ville-ès-Blancs, veuve et donataire 
de messire Charles d'Andigné de La Chasse , pour la somme 
de 226,500 livres, en y comprenant 7,500 livres pour les 
objets et droits mobiliers , etc. 

E. 881. (Liasse.)—114 pièces, papier ; 8 pièces, parchemin. 

«S 53—*y«0.— Procédures et accords (Voir E. 66-1 et 
662.) concernant : la sergentise féodée due par le seigneur du 
Rochay et la propriété des landes de Baudron réclamée par 
lui ; — la perception des fruits de l'année du rachat, que le 
seigneur supérieur doit faire suivant les conditions des baux 
à ferme, d'après un arrêt du Parlement de Bretagne; —les 
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lods et ventes dus , à la suite do l'acquisition par mcssire Le 

Lay de Villemaré des seigneuries du Plessis-Budes, du Hirel, 

du Buisson , de La Cornilliere ci do La Saunière, pour la 

somme de 652,050 livres, eic. 

E. 88-2. ; Liasse.) — 41 pièces, papier. 

« 3 © § — affs©.— Lellres d'Anne de Bretagne confirmées 
par lettres patentes de Louis XII, roi de France, accordant à 
raessire Vincent de Plœuc la laveur d'ériger un quatrième 
pot dans sa juridiction de Plume.— Avis de ce qui s'est passé 
dans les paroisses d'Yffiniac, de IMédran et de Saint-Carreuc, 
donné par le sergent bailliager an procureur-fiscal à l'ouver
ture des Plaids généraux.— Procès-verbal de l'état des terres 
de la métairie du Bois-Hnrnet, en Plédran , Trégueux et 
Yfliniac ; relevé de titres concernant ladite métairie. — Pri-
sage et partage des biens composant la succession : de Ma-
tliurin Dourault; — d e Gilles Le Gros , etc. 

E. 883. (Liasse.) — 5 cahiers in-folio, papier, 222 feuillets ; 

94 pièces, papier; 37 pièces, parchemin. 

« 4 6 8 — Ê î s s . — Titres privatifs aux paroisses de la sei
gneurie.-— Ville de Monconlotir. (Voir E. 664—67(i.)— 
Statuts et éloge en vers de la compagnie de l'arbalète. — 
Rôles : des rentes;— des maisons de la ville et des faubourgs, 
suivant l'arpentage de 1660.—Devis, adjudications, pro
cédures concernant les réparations : à l'auditoire, — aux 
prisons , — aux balles , — au four banal, — au .moulin à 
vent, — aux ponts de la ville.— Sentence du Présidial de 
Rennes défendant aux boulangers de cuire leur pain ailleurs 
qu'au four banal.—Autorisation accordée par le comte de 
Toulouse au sieur Veillet, maire de Moncontour, de bâtir 
une chapelle pour perpétuer le souvenir d'une mission, dans 
un lieu dit Le Calvaire, sur une montagne voisine , etc. 

E. 884. (Liasse.) — 39 pièces, papier; 4 pièces, parchemin. 

f £ S § — i S S S . — Ville de Moncontour.—Afféagement 
à Jean Le Douaren d'un jardin , dit le jardin du 'cbàleau , 
avec la douve et la muraille adjacente pour une rente de 20 
sous tournois. — Aveu par Jeanne Moulin pour une chambre 
et un grenier dans une maison située au faubourg de La Croix-
Pellet.— Arrenlement d'une maison par Claude Hémery et 
Jeanne Visdelou , sa femme , au sieur Mahé-Villeneuve , l'un 
des dix procureurs héréditaires de la juridiction, pour la 
somme de 138 livres chaque année, avec faculté de rembourser 
le capital. Le prix principal est évalué dans le contrat à la 
somme de 3,180 livres, et le droit de lods et ventes au 12e, à 
265 livres.— Partages des successions : de Christophe Mé-
heut; —de Julien Briend ; — de Jacquemine Martin.— Plan 
des pièces de terre dépendantes du trait de dîme de La Forêt 
appartenant au duc de Penlhièvre , etc. 

E. 8S5. (Liasse.) — 2 radiers in-folio, papier, 0{î feuillets: 

•15 pièces, papier j 5 pièces, parchemin. 

I 4 S B — i î s s . — Paroisse de Bréhand (Voir E. 617— 
G85.) — Rôle rentier. — Relevés d'aveux fournis pour des hé
ritages situés eu Rréhand. —Minus pour le nichai : d'Alain 
Du Gumoy , par Louis de Kermené cl Miette Du Goinoy , sa 
femme; — de René-Jacques de Foucaud , par Jacques de 
Rabec, tuteur de René de Foucaud , (ils du précédent. — 
Vente de la terre de Dréliand-Moncorilour, dite aussi Laimay-
Gouray , par mesure Georges Hérisson de Beauvoir et Fran
çoise Du Chastelier, sa femme, à messire de Rabec, chanoine 
delà cathédrale de Saint-Brieuc, mandataire de François 
de Foucaud et Magdeleine de Rabec, sa femme, pour la 
somme de 335,000 livres, l'acquéreur payant pour lods et 
ventes au 8e la somme de 29,6i0 livres, 6 sous , 6 deniers; 
pour contrôle , 530 livres 43 sous; pour insinuation, 4,579 
livres, 18 sous, 2 deniers. — Délibération du général de 
Bréhand suivie de la ratification des gentilshommes de la 
paroisse , autorisant Louis Du Gouray, seigneur de Launay, 
à mettre ses armes dans la chapelle de La Sainte-Trinité, à la 
condition de réparer les vitres et la partie correspondante du 
pignon , etc. 

E. 886. (Liasse.) — 3 cahiers in-folio, papier, 185 feuillets; 47 

pièces, papier; 6 pièces, parchemin. 

« 5 S S — « 7 ê S . — Paroisse de Hénon. (Voir E. 686— 
695.) — Rôles rentiers. — Relevés de minus , aveux et 
autres actes. — Minu fourni parle rachat de Pierre Bertrand 
par Jérôme Bertrand , avocat à la Cour , tant pour lui que 
pour ses frères et sœurs. — Aveu par Françoise Visdelou 
pour la maison et la métairie noble de Guehelan. — Vente 
de la métairie de Carlo , par François et Jean-Marie Hémery 
à Jean Le Hérissé , fermier , pour la somme de 1800 livres. 
— Concession par le due d'Étampes à Charles Le Mintier, 
sieur de La Ville-Chupelé , du droit de moulin , colombier, 
garennes pour sa terre de La Ville-Chupelé, sans que ledit 
Le Mintier puisse exercer aucun droil de haute ni de moyenne 
justice, etc. 

E. 887. (Liasse.) — 3 cahiers in-folio, papier, 104 feuillets ; 

23 pièces , papier. 

* * S © — « ! ? § S . — Paroisse de Langast. (Voir E. 696— 
701.) —Relevés d'actes concernant les terres nobles et les 
roturières. — Rôles rentiers. — Liste des seigneurs qui ont 
fait des soumissions pour afféager les moutaux libres de la 
paroisse. — Minu fourni par Gilles de Tournemine pour le 
rachat de Jean de Tournemine, son père. — Vente de la 
pièce de terre Le Closset, contenant 7 vergées de terre , par 

/ 
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Louis Maro à Louis Le Clerc, pour la somme de 120 livres. 

— Procès-verbal des dégradations commises aux clôtures 

récemment faites dans la lande de Beudron , etc. 

E. n.ss. f.iasste.) — •'! cahiers in-folio, papier, t<>4 feuillets ; 
34 pièces, papier. 

1*8»— f l ?S3 . — Paroisse de Plédran et Saint-Carreuc, 
autrefois sa irève. (Voir E. 702—709 et 762.) — Rôles 
rentiers. — Etat des tenues mouvantes de la seigneurie. — 
Vente de la pièce de terre Le Grand-Champ , contenant un 
journal de terre, par Jean Olivry à François Olivry pour la 
somme de 240 livres. — Partage de la succession de Cathe
rine Tocqué , femme de maître Alain Aulïray. — Mémoire 
concernant la mouvance du pre-bylère de Plédran contestée 
entre le seigneur du Fiessis-Iîudes et celui de Moncontour, 
etc. 

E. 889. (Liasse.) — 3 cahiers in-folio, papier, 138 feuillets; 
47 pièces, papier ; 6 pièces, parchemin. 

t s a s — *78S .—Paro i s se de Plémy. (Voir E. 710— 
717.) — Projets de rôles rentiers. — Relevés d'aveux et de 
minus. — Miuu fourni par messire Guillaume-Toussaint de 
La Noue pour le rachat de messire Guillaume-François de La 
Noue. — Aveu par Louis du Guémadeuc pour la maison et 
la métairie de La Ville-Maupeiit. — Vente du lieu noble 
du Vaupatry par Maurice Eudo à Jacques Varin , sieur de 
Beauval, pour la somme de 2,400 livres tournois. — Mé
moire concernant la mouvance de la tenue des Souplets 
réclamée par la seigneurie de Moncontour et celle de Bouil
lon , etc. 

E. 890. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, papier, 105 feuillets; 
43 pièces, papier; 3 pièces, parchemin. 

8 * 7 1 — t 7 S S . — P a r o i s s e de Plessala. (Voir E. 718— 
726.) — Rôles rentiers. — Relevés d'aveux d'héritages rotu
riers.— État des moutaux de la paroisse qui peuvent être 
afféagés. •— Minu fourni pour le rachat de Louis Daën par 
François Daën , écu ver, son frère. — Aveu par messire 
Michel de Chateaubriand agissant au nom de messire Jean , 
son père, pour la maison et la métairie noble de La Ville-
Etienne.— Vente de la seigneurie des Clouels par Jean d'An-
digné et Louise Le Pore de La Porte , sa femme , à Jacques 
de Lys , sieur du Tertre, pour la somme de 18,000 livres 
tournois.—Extrait du partage de la succession de messire 
Jean Berthelot, prouvant que la maison de Cariolet est sou
mise au devoir de sergentise féodée pour les paroisses de 
Plessala , Langast et Saint-Gouéno. 

E. 891. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, papier, 139 feuillets ; 
76 pièces , papier ; 3 pièces , parchemin. 

1 * 8 7 — * 7 S S . — Paroisse de Plœuc et Gausson , sa 

trêve. (Voir E. 727—742.)—iiôies rentiers. — Relevés 
d'aveux. — Minus fournis pour lu rachat: de messire Pierre 
Le Saine , seigneur de Créineur, par autre messire Pierre Le 
Saige, héritier noble et collatéral ; —de messire Charles de 
La Rivière, pur Marie-Joseph Du Moiier de La Fayette, 
maréchal des camps et armées du Roi et major-général des 
Étals-Unis d'Amérique, et Hugues de Lusignan, colonel au 
régiment d'Orléans. — Vente de la pièce île terre Le Petit-
Tertre, contenant 76 cordes un quart, par Toussaint Daudet à 
dame Pélagie Boschicr, veuve de messire Julien Le Noir de 
Carian , pour la somme de 27a livres. — Prisage et partage 
de la succession de Jean Rehoux et Françoise Gaichet, sa 
femme , etc. 

E. 892. [Liasse.) — î cahiers in-folio , papier , 03 feuillets; 

10 pièces, papier; 1 plan. 

t â S S — S 7 8 S . — Paroisse de Plouguenast. (Voir E. 743 
—747.) — Etat des tenues et rôles rentiers. — Miuu fourni 
pour le rachat d'Alain Gorvel par Mathurine Le Coëdic, sa 
veuve, et Yves Boscher, mari de Jeanne-Marie Gorvel.— 
Aveu par niissire Julien Laubé , curé d'office de la paroisse, 
pour la métairie noble du Vaujour . vendue à l'avouant par 
messire Jean-Baptiste Coupé des Essarts. — Plan du cours 
de la rivière d'Helié, levé depuis l'étang du Pontgamp jus
qu'au moulin de Guetelièvre et terrains adhérents, fourni à 
l'occasion d'un litige. — Partage des successions de Jean et 
d'Olivier Du Bosq , etc. 

E. 893. (Liasse.) — 1 cahier in-folio , papier , 14 feuillets; 
116 pièces , papier; 2 pièces , parchemin. 

1 » 7 6 — É 7 S 3 . — Paroisse de Pommeret. (Voir E. 748 
756.) — État des tenues de la paroisse et projet de rôle ren
tier.— Afféagement de deux pièces de terre labourable, dites 
Les Clos-Hue, contenant 88 cordes, à dame Jeanne Vincent, 
pour une rente de deux godets de froment. — Minu fourni 
pour le rachat de Joseph Vittu de La Ronxière par dame 
Victoire Le Bouétoux, femme et procuratrice de François 
Vittu de Kersaint.—Aveu par Claude de Partenay et dame 
Marie Rufflet, sa femme , pour plusieurs maisons, pièces de 
terre, rentes et fiefs situés en Pommeret —Vente d'une par
tie de maison sise à Saint-Brieuc et de la métairie de La 
Craize, au bourg de Pommeret, par Claude Perron de Ker-
madec à François Charton et associés , négociants à Lyon , 
pour la somme de 3,000 livres, dont 1,600 pour La Craize, 
dans le domaine de Moncontour.— Procédure suivie au Pré-
sidial de Reunes au sujet de prééminences dans l'église de 
Pommeret, contestées entre les sieurs Bertho de Cargoët et 
Perrien de Brefeillac. — Prisage et partage de la succession 
de Jean Gueguen et de Françoise Blanchet entre leurs enfants, 
etc. 
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K. 804. 'Liasse.) — ô i pièces, papier; 2 pièces, parchemin. 

s s s s — u s a . — Paroisse de Quessoy. (Voir E. ~l>~— 
TOI.)—Minu fourni par Jacques Morin pour le raelial de 
Jacques Morin , son père.— Aveu par François de Bouille 
el Perronne Lesporvier, sa femme, pour la lerre de Boisglé. 
— Adjudication judiciaire clos maisons et des métairies nobles 
de La Croix , de La Vîlle-Briend et autres bien; (le Jean 
Baudet, au sieur de La Moramiais-Macé pour la somme de 
9,000 livres. —Prisage et partage de la succession de Pierre 
Gaultier et de Perrine Jan entre leurs enfants , etc. 

E. 893. (Liasse.) — 2 caillera in-folio, papier, 51 feuillets; 

30 pièces, papier. 

t S S S — Ê î S S . — Paroisse de Saint-Gouéno. (Voir E. 
763—771). — État des tenues et projet de rôles rentiers : 
rente de 2 perrées de seigle due pour la suite des moulins de 
La Vallée et de La Ville-Orio , en vertu de l'afféagement fait 
par Mroe de Martigues au sieur Jacques de Lys ; — rente de 
2 deniers obole payable, le jour de Noël, au sergent féodé 
sur des héritages situés aux villages de La Porte et de Lau-
n a v . _ Aveu par Gilles Le Parc et Catherine Millon , sa 
femme, pour la maison et la métairie de Gollouan. — Vente 
d'une pièce de terre dite La Grande-Ferme, contenant 22 ver
gées, par François Badoual à Jean Moro pour la somme de 
285 livres, etc. 

E. 896. (Liasse.) — 1 cahier in-folio , papier , 36 feuillets ; • 
49 pièces, papier; 4 pièces, parchemin. 

j g g ç — f i y g s . — Paroisse de Saint-Jacut-du-Mené et 
Saint-Gilles , sa trêve. (VoirE. 772—776.) —Rôle rentier. 

Minu fourni pour le rachat de messire Claude Du Parc , 
par dame Jeanne de Lescouet, sa veuve, au nom de ses 
enfants. — Aveu par Mathurin Boschat, seigneur d'Uzel, 
pour la terre du Mené.—Vente de la pièce de terre La Porte, 
contenant 7 vergées, par Julienne Pinochet à Mathurin 
Auffray. — Mémoire concernant le droit de réclamer les 
rentes dues sur la maison de Bocenit aux sieurs Du Rochay 
et de Cariolet, sergents féodés de Moncontourdansla paroisse 
de Saint-Jacut, etc. 

E. 897. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 22 feuillets; 
2 pièces, papier. 

158S—«y©©.— Paroisse de Trébry. (Voir E. 777— 
778.) — État des tenues mouvantes de la seigneurie. — Re
levé des aveux pour établir un rôle rentier : rente de 30 sous 
due par messire César Freslon pour l'afféagement fait à 
Christophe de La Roche de l'emplacement du moulin Au 
r j o m l e ; — rente de 17 sous \ denier payable par le seigneur 
de Trébry au sergent féodé , avec amende de 15 sous pour 
défaut de paiement, etc. 

E. H'J8. Liasse.) — '-> cahiers in-folio, papier, -15 feuillets : 

'41 pièces , papier ; J pièce, parchemin ; 1 plan. 

«582— S »•©.-_ Paroisse de Trédaniel. (VoirE. 779 — 
780.) — Projet de rôle rentier : rente de 9 deniers, payable 
au sergent l'éoiié, le jour de la Toussaint, sur la maison de 
La Yillemeno; — rente d'un denier due sur une pièce de 
terre, dite Launay-Guy, contenant un journal. — Minu 
fourni pour le rachat de Charles Boscher par ses enfants. — 
Vente de la métairie noble des Prés-Caro par Marie Pomme-
ret, veuve de Jean GrcJSsetêie, à Henri Gouyquet , sieur de 
Vaupatry, pour la somme de 1,800 livres. — Arrêt du Par
lement déboulant les commis des sergents féodés des paroisses 
dePiessala, Langast, Saint-Gouéno, Saint-Gilles et Saint-
Jacut de l'appel d'une sentence de la juridiction de Moncon-
tour, el les condamnant à payer, dans 8 jours, au receveur-
général de la seigneurie les renies échues aux termes de la 
Toussaint et de Noël.— Consultation , signée de Sauvageau, 
relative aux prééminences réclamées par la maison de Tré-
daniel dans l'église paroissiale. — Plan des pièces de terre 
qui dépendent du traildedimedeLa Roselaie, appartenant à 
M. de Bourbon-Penihièvre , etc. 

E. 899. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 10 feuillets ; 

C pièces, papier ; 1 pièce, parchemin. 

i S « s — « S'y».— Paroisse deTrégenestre. (VoirE. 781.) 
— État des tenues et projet de rôle rentier. — Minu fourni 
pour le rachat du sieur Monjaret de Kerjégu par Françoise 
Verde, sa veuve et sa donataire.—Vente de deux maisons 
et d'une pièce de terre par François Fourchon à Jean Four-
chon , pour la somme de 600 livres , etc. 

E. 900. (Liasse.)— 1 cahier in-folio, papier, 10 feuillets; 

31 pièces , papier ; 1 pièce , parchemin. 

*SSS—f3SS. — Paroisse d'YIïiniac. (Voir E. 782— 
783.) — Projet de rôle rentier. — Aveux : par missire 
Andrieu, procurateur de messire Timoléon de Savonnière , 
pour la maison et la métairie noble du Val ; — par les héri
tiers Andrieu , pour le manoir noble du Plessis-Gaillard et 
ses dépendances. — Vente d'une rente censive et foncière de 
14 quarts de froment par Malhurine Méheut et Julien de 
Saint-Ilan , son mari , à Mathieu Hervé , pour la somme de 
800 livres.— Ordonnance de Charles Bertho , grand-voyer 
du duché de Penthièvre , pour la réparation du pont d'Yffi-
niac aux frais du général de la paroisse.—Mémoires con
cernant : le devoir de sergentise féodée dû par le possesseur 
de la maison de Bienlivient dans les paroisses d'Yffiniac , 
Plédran et Saint-Carreuc ; — la mouvance des maisons 
situées dans la petite île de La Villeneuve. — État des grèves 
et marais de la paroisse , etc. 
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E. fioi .Liasse: — :i pièrci. p.irrhcmin ; 2 pièces, papier. 

5 4 4 S — fis? s. — Seigneurie de Guingamp, membre 
du duché de Penlhièvre. — Titres communs. Propriété. — 
Désistement par François Ie r , duc du Bretagne, de la con
dition de rachat insérée dans les Lettres patentes par lesquelles 
le feu duc, Jean V, avait donné à son second fils, Pierre, en 
apanage Guingamp *l plusieurs autres seigneuries. — Aban
don par Anne de Bretagne à Pierre de Rohan , ci-devant 
capitaine de Guingamp, du revenu do la seigneurie pendant 
sa vie, en récompense de ses bons services. — Retrait con
senti par Guillaume Le Kermc à M"» de Marligues de plu
sieurs moulins, des poids et balances de Guingamp et d'une 
rente de 140 livres due par les bourgeois , etc. 

E. 903. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 45 pièces, papier. 

f 4 C £ — i © 8 8 . — Féodalité passive. — Adjudication 
en la Cour de Rennes à Benoît Morcl, pour la somme de 
3,275 livres , des seigneuries de Guingamp et Minibrtac 
tombées en rachat par le décès de Sebastien de Luxembourg, 
duc de Pcnlbièvre. — Procédure suivie devant le Présidial 
de Rennes et le Parlement de Bretagne an sujet i\u droit de 
rachat ci-dessus. — Ordonnance des juges réformateurs de 
la Sénéchaussée de Rennes défendant aux vassaux du Roi, 
dans le ressort, de fournir ailleurs une déclaration sous peine 
de 100 livres d'amende. — Sentences de la réformation du 
domaine royal do Laiinion ordonnant: au duc de Penliii&vrn 
de fournir aveu dans un mois ; — d'apposer la saisie féodale 
sur la seigneurie de Guingamp. — Arrêt du Cens il d'Étal 
suivi de Lettres patentes, donnant main levée de ladite 
saisie, etc. 

E. 903. (Liasse.) — 36 pièces, parchemin; 49 pièces, papier. 

S41SS—£ 78®. —Mesures et apprécis. — Extraits du 
livre des mesures de Bretagne , concernant Guingamp et 
Lannion, délivrés par la Chambre des Comptes, à la requête 
de Françoise de Lorraine, duchesse de Pentbièvre. — Arrêt 
du Parlement commettant un conseiller pour faire le procès-
verbal de la grandeur et de la forme des boisseaux employés 
à Guingamp; — ordonnance dudit commissaire supprimant 
les anciens boisseaux et en établissant deux nouveaux. — 
Procès-verbal du sénéchal de Tréguier faisant connaître la 
capacité du boisseau en usage dans sa juridiction , et consta
tant la conformité des mesures de Guingamp, Tréguier et 
Lannion. — Ventes de blé et apprécis établissant le prix du 
tonneau de froment : à 7 livres 10 sous, en 1426 ; à 4 livres 
15 sons, en 1446 ; à 7 livres, en 1523 ; le prix du boisseau 
de froment à 3 livres 10 sous , en 1 629 ; à 4 livres 15 sous , 
en 1652 ; à 4 livres, en 1729 ; à 5 livres 12 sous 8 deniers, 
en 1788, etc. 

CÔTRS-OC-NOKD. — SÉKIE E. 

E. P04. l.iass.:.' — 11 pièces, parchemin; 1 pièce, papier, 
i 1 sceau. 
i 

t 4 0 1 — S 3 4 S . — Receveurs-généraux. — Information 
par le sénéchal de Tréguier constatant que le receveur do 
Guingamp recevait 40 livres, outre un don de 10 livres; 
celui de Minibriac, 10 livres; celui de Diianll-Queien , 30 
livres; celui de lleaufoii, 10 liwes. — Commissions de 

, receveur de Guingamp données : par Jean V , duc de Breta
gne , à Yves Coiian ; — par Olivier Barand, irésorier-géne-
ral de Bretagne, à Julien Rinaull; — par la reine Anne, 
à Henri Le Kermc, •— Enquêté par l'alloué du ressort de 
Goëllo à Guingamp, constatant que maître Toussaint de Co-
maille avait été receveur de Guingamp, etc. 

E. 90"). (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 14 pièces, papier. 

fi S? a —S 7 69. — Fermes de la seigneurie : à Pierre de 
Kercabin , pour 6,000 livres : — à François liobony , pour 
5,700 livres;—à Michel Evcn, pour 4,500 livres;—à Guil
laume de Trogoff et a François Le Goff, pour 9,000 livres ; 
à Pierre de La Grève, pour 1,200 livres;-—au sieur de 
Mtirado Le Goff, pour 21,500 livres en temps de guerre, 
et 22,250 livres en temps de paix , chaque année, etc. 

E. 906. (Liasse.)—7 cahiers in-fulio, parchemin. 371 feuillets; 
3 pièces, parchemin. 

£4Hi§—ti-âSS. — Compies de recettes et dépenses ren
dus par Roland Pir.arl, Jean Baudoin et Guillaume de 
Rosniar, comprenant en charge: la ferme du four Saint-
Martin, pour 25 sous par an ; — le bouleillage de Guingamp, 
13 livres 1o sous par an ; — la coutume ,210 livres ; — la 
ferme des étaux des poissonniers , 70 sous ; — les lods et 
ventes d'un héritage vendu par Y-.on Le Louenan à François 
Le Rouge , 43 sous 4 deniers ; — 10 gelines (poules) dues 
au terme de janvier en la paroisse de Pleslin ; — 3 paires 
de gants blancs, au terme de Sainte-Croix, etc. ; — en 
décharge: à l'abbé et au couvent de Beaulieu, à cause de la 
chapellenie de Saint-Denis, fondée en l'église Noire-Dame, 
pour célébrer trois messes, les trois premiers jours des Plaids 
de Guingamp, en présence du sénéchal, 15 livres par an ; 
— au doyen de l'église collégiale de N. D. du Folgoët, pour 
faire célébrer chaque jour deux messes, l'une à note, l'autre 
à voix basse, suivant la fondation «du bon duc Jelian, que 
Dieu absolve, » 40 livres par an : — aux frères cordeliers de 
Guingamp , pour célébrer chaque jour deux messes à note, 
suivant la fondation du duc Jean, 60 livres; — au fermier des 
moulins à tan el à fouler de Guingamp, à tilre de remise, par 
ordre du duc Pierre I I , 30 livres , etc. 

E. 907. (Liasse.) — 7 cahiers in-folio, parchemin, 310 feuillets ; 
4 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier; 1 sceau. 

i £ 6 S — 4 4 9 4 1 . — Comptes de recettes et dépenses ren-
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dus par Guillaume de Rosmar, Roland de Rosmar, Guillau
me Hémery . François Kersalio, Julien Rinault, comprenant 
en charge: la ferme des étaux des boucliers de la cohue 'halle 
de Gtiingamp , 33 livres ; —• une rente due par les bourgeois 
de Guingamp au terme de Pâques, GO livres ; —les balances 
de Gtiingamp, 8 livres 11 sons 8 deniers par an ; — le 
radial d'héritages situés dans la paroisse de Pleumeur-Gau-
tier, après le décès de Roland de Kersaliou , 13 livres 15 
sous 10 deniers ; — la ferme du irépas du Chaslel, 20 sous 
par an , ele ; — en décharge : au recleur des malades de la 
uialadrcvic de Guingamp, une renie de 3 sous 4 deniers 
payable à la fêle de Sainte-Croix en septembre; — à Jean 
LeMoél, bourreau, ei au messager qui alla ie chercher , 
« pour avoir fusté (fustigé) a jour de inarchié, tout enlour la 
cohue dudit lieu de Guingamp, un larron a ce co idempné », 
70 sous ; — au bourreau , pour avoir pendu et exécuté un 
condamné, même somme ; — à Olivier de Coëtmen , cham
bellan du duc , le rachat échu par le décès de Guillaume de 
Penhoét, 15 livres 4 deniers, lOsaillées et demie de froment 
et deux chapons, etc. 

L. 908. (Liasse.) — 6 cahiers in-folio, parchemin , 360 feuillets ; 
5 pièces, parchemin; 2 pièces, papier; 1 sceau. 

££9§—£5SS.—Comptes de recettes et dépenses rendus 
par Marie Visdelou, veuve d'Yves Poisson , Henri Le Kerme, 
Toussaint de Coruaille, comprenant on charge : rentes conve-
nancières dues au terme de Sainte-Croix en la paroisse de 
Cavau, 35 livres 2 deniers;—la valeur de 10 Iourtes de pain 
due au ternis de janvier en la paroisse de Plestin , par la 
main du prévôt, 1 sou 8 deniers ; — la coupe du bois de 
Coatbleis , 183 livres 15 sous ; — les taux et amendes de la 
Cour de Guingamp, 26 livres i 1 sous 8 deniers, pour l'année 
1509, etc. ; — en décharge : dépense d'un prisonnier détenu 
pendant 7 jours, pour rébellion contre la justice, à raison de 
1 sou par jour, et frais d'enquête adjugés au lieutenant , 
10 sous ; au greffier, S sous ; à un sergent, 2 sous 6 deniers ; 
aux témoins, 5 sous ; au bourreau chargé de fustiger le con
damné, 30 sous ; « gants et eordaiges x> pour l'exécution, 
3 sous 4 deniers ; — réparation de la couverture de la cohue 
de Guingamp , 10 livres o sous; — au procureur de la fa
brique de Notre-Dame, une rente de 2 sous sur la maison et 
le four de Montbareil , etc. 

E. 909. (Liasse.) — 3 cahiers in-folio, parchemin , 57 feuillets : 
in-folio, papier, 227 feuillets ; 2 pièces, parchemin ; 9 pièces, 

papier. 

s 5 8 ? — I j-flg.—Comptes de recettes et dépenses rendus 
par les héritiers de Jean.Gouyquel, Charles de Keranraix , 
Jeanne de Rocquancourt, veuve d'Olivier Loslis , Michel 
Even , Georges Visdelou , Pierre Bobony, Jacques et Fran
çois Le Goff, Elisabeth Le Paige, veuve de Philippe Even, 

comprenant en charge : les sceaux et papiers du greffe de la 
Cour de Guingamp, 902 livres i sous, pour 2 ans ; — une 
paire d'éperons dorés il \e par le sieur du Dois de La Roche , 
sur un moulin situé en '.• paroisse de Coadout ; — la ferme 
des foires et du pardon de Ilourbriac, & écus : — lo droit de 
ehampart (portion de la récol.e) levé à la montagne de Bré , 
quand i! y a gaiguerie (terre ensemencée), 24 boisseaux de 
seigle, etc. ; — en décharge : a l'alloué de la Cour de Guin
gamp, 36 l ivres;—au procureur-fiscal, 48 livres;—au 
surgarde des forêts de la seigneurie, 14 livres 8 sous;—frais 
de transport des cercueils des ducs d'Eiampes et de Marti-
gues dans le chœur de l'église Notre-Dame , après la démo
lition de l'église des Cordeliers, 9 livres ; — remise au sieur 
Picquel, banquier à Hennés, de la somme de 2,500 livres 
tournois ; voyage du comptable de Guingamp à Rennes pen
dant 8 jours , 18 livres; port de ladite somme de Guingamp 
à Rennes, 6 livres ; de Rennes à Paris, 25 livres. — Journal 
général des recettes et des dépenses , etc. 

E. 910. (Liasse.) — t> cahiers in-folio , papier, 275 feuillets ; 
2 pièces , parchemin ; 54 pièces , papier. 

1&S&-—Sî"â5. — Réformation. — Mandement de 
Pierre, fils du duc François 1er, ordonnant à son receveur 
de payer à Pierre Le Cozic 20 livres pour une tube , et 10 
livres pour les dépenses qu'il avait faîtes en allant à Rennes 
assister aux Plaids.— Ordonnance de la Cour ds Guingamp, 
enjoignant aux vassaux des seigneuries de Guingamp et de 
Minibriac de faire la foi cl l'hommage dus au duc d'Eiam
pes — Remontrance du procureur-fiscal afin de connaître 
les noms des défaillants, pour impunir les aveux ei contrain
dre les autres à remplir leurs devoirs de fief.— Inventaire des 
aveux, minus et autres titres remis par M""* de Marligues 
à Pierre de Cozkaër, procureur-fiscal de Guingamp. — 
Procès-verbal de la conférence tenue entre l'intendant de la 
maison de Vendôme , le procureur-général du Duché et les 
officiers de la juridiction de Guingamp , au sujet de la réfor
mation.-— Comptes-rendus par les greffiers de la réformalion. 
— État des registres, sacs et papiers de la réformalion remis 
par M. Des Longrais à M. Launay-Hamon , greffier, etc. 

E. 911. ;Liasse.) — 5 cahiers in-folio, papier, 119 feuillets; 
5 pièces, parchemin; 21 pièces, papier. 

« 4 S O — i 9 S S.— Domaine et droits domaniaux. — En
quête faite par ordre de la Chambre des Comptes, en 1420 , 
pour fixer le dédommagement du au fermier des anciennes 
coutumes de Guingamp, à cause de l'ordonnance du Duc 
qui avait fixé le prix des denrées. Celte enquête constate que, 
du mois d'août au mois de novembre, on ne trouva au mar
ché ni vivres, ni marchandises; que les sergents furent 
obligés d'aller à la campagne avec les boulangers chercher 
du blé pour approvisionner la ville; que le fermier de la cou-
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turae ne levait pas 6 deniers par jour de marché, au lien 
de 30 sous au moins qu'il levait précédemment. — Rabais 
d'un tiers d'année accordé par la Cour des Comptes à Yvon 
Le Dantec, à cause d'une maladie contagieuse qui commença 
au mois de février 1 181, régna 10 à I ' mois, et força les 
bourgeois ei les officiers de la juridiction à quitter la ville — 
Retrait par M"* de Marligues des droits des foires, marchés 
et coutumes de Guingamp, vendus à litre de réméré à Jérôme 
Jégon parle duc d'Etampes, pour une somme de 2,000 livres 
en principal et 12 écus pour frais, vins et commissions.— 
Pancarte des droits d'étalage , de coutume et de péage sur les 
denrées et les marchandises, établie par messine Du Molinct, 
commissaire de la réformaiion, à la réquisition du sieur de 
ïessé, procureur-général. — Edil du Roi confirmant les 
particuliers et les communautés laïques et ecclésiastiques 
dans la possession des foires et marchés dont ils ont joui 
précédemment, à la condition de payer une taxe ; extrait du 
rôle arrêté parle Conseil d'Etat, et fixant la taxe pour le sei
gneur de Guingamp à 2,000 livres, pour leseignenrde Bour-
briac , à 200. — Fermes des coutumes , poids et balances , 
élaux de la halle , bouleillage , moulins à blé, à fouler et 
à tan, fours de la seigneurie de Guingamp. — Procès-verbal 
des réparations à faire et des réparations faites aux divers 
bâtiments du domaine. — Procès-verbal de l'état des bâti
ments fait contradictoirement entre les fermiers et le procu
reur-fiscal , etc. 

E. 912. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 31 pièces, papier. 

i « s * — 1 6 9 $ . — Eaux et forêts. — Lettres de Pierre , 
fils du duc Jean V , seigneu:• de Guingamp et de Cbâleaulin, 
nommant Allain Du Groësquer maître de sa vénerie, avec les 
droits accoutumés et 25 livres de gages. — Nomination par 
Marie de Beauquere, dame de Marligues, de Maurice de 
Kermenr en qualité de surgarde des bois de Coëllio , Coèlbi-
han, Coëlbleis et autres. — Procès-verbaux de visite des 
forêts de Guingamp et de Minibriac par Urvoy de Belorient, 
grand-maître et réformateur des eaux et forêts du duché de 
Penlbièvre. — Assises ou Plaids-généraux concernant l'état 
des forêts de la seigneurie. •—• Ventes des bois taillis. — 
Procédure suivie par le procureur-fiscal devant le grand-
maître des Eaux-et-forêts contre Yves Kerleau , écuyer, au 
sujet d'une chasse au cerf. — Procès-verbaux du contrôleur-
général des Eaux-et-forèls , assisté de sergents, concernant 
plusieurs abattages de bois. — Arrêt du parlement : réfor
mant une sentence de la juridiction de Guingamp, par 
laquelle Jean Le Calvez avait été condammé , pour délit 
commis dans les forêts de Coaf-an-Nais et Coat-an-Noz, 
à être fustigé autour de la halle de Guingamp, à être marqué 
d'une fleur de lys sur l'épaule et à voir ses biensconfisqués ; 
maintenant ladite sentence en ce qui concerne une amende 

de 12 livres au profit du Roi ; condamnant. Alain Le Ctlvrz 
à payer la valeur de doux arbres à raison de 4 liv 
etc. 

res chacun. 

E. 913. {Liasse.)— -' pièces, papier. 

J S î S — 8 ï 4 î . — Etats des baillées à féagc ou à do
maine. — Extrait des féages consentis, au rapport de uiaî:re 
Pierre Hamon, par MM. Nacquart, tuteur onéraire du duc 
de Vendôme , et Marion, intendant du dt>c de Penlbièvre, 
dans la ville de Guingamp et dans les paroisses de Bollozan , 
Bourbriac, Cavan, Laiidebaiiron, Lanmodez, PéJernec, 
Pleubihan, Pleumcur-Gauiier, Prat et Saint-Laurent. — 
Soumissions faites pour afféager divers terrains, etc. 

E. 914. (Cahier.) — In-folio , papier , 05 feuillets. 

i 6 S 5 . — Rôles rentiers. — Copie d'un rôle rentier déli
vrée par François Bodin , ancien fermier, à Laurent Philon, 
Commise la recelte, comprenant: une rente de 360 livres 
due par les bourgeois de Guingamp, à cause de la cession du 
devoir d'aide faite par Sa Majesté à M1"6 de Marligues ; — 
20 deniers à prélever par le prieur de La Trinité sur la foire 
fleurie ; — une paire de gants blancs duc par les héritiers de 
Jean d'Eslable, à cause de leur maison et jardin du Champ-
au-Roi, etc. 

E. 915- (Liasse.)— 2 cahiers in-folio , papier, 150 feuillets ; 

2 pièces, parchemin ; 21 pièces, papier. 

« 5 * 7 — I ?©©. — Lods et ventes et rachat. — Inven
taire des minus remis par le procureur-fiscal de Guingamp 
à Henri Le Kerme, receveur pour la perception des droits 
de rachat. — Extraits de contrats de vente fournis aux rece
veurs pour la perception des droits de lods et Vantes. — Re
gistre pour la recette des lods et ventes et rachats : 87 livres 
10 sous, pour la conversion du bail à convenant du lieu de 
Traonangoas, à Pédernec, en bail à litre de cens, sans dimi
nution de la rente ; — 300 livres pour le rachat de Mme de 
La Villeneuve-Cillard , par son fils, etc. 

E. 916. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier. 

£446—filS©6. — Droit de guet. — Quittance donnée 
parle procureur-fiscal à Jean Beaudoin, receveur, d'une 
somme de 20 livres employée aux frais d'une enquête sur le 
droit de guet de Guingamp. — Ferme du devoir de guet dû 
par les vassaux des seigneuries de Guingamp el de Minibriac, 
adjugée à raison de <63 livres par an , etc. 

E. 917. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier. 

t&&7—t679. — Droits de justice. — Arrêts du parle
ment de Bretagne: ordonnant, à la requête du sénéchal de 
Guingamp, de rétablir dans son ancien état la chambre du 
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conseil de la juridiction, ei de choisir, en attendant, un 
lieu commode pour s'assembler et rendre les jugements ;i la 

pluralité des voix ; — défendant aux juges des juridictions 

qui ne rassortissent pas à la eour do Guingamp de tenir leurs 

audiences dans l'auditoire de cette Cour. —• Marchés et 

quittances concernant les réparations de la justice patibulaire 

à quatre pots de la seigneurie de Guingamp. 

E. 918. (Liasse.)— 9 pièces, payier. 
Ê&S-&—ï«»S«. — Offices. — Lettres du Roi Henri II 

défendant nu lieutenant de Guingamp d'entreprendre sur les 
fondions de l'alloué ei de connaître d'aucune cause, lorsque 
l'alloué exerce la juridiction. — Aele par lequel mesure 
Gilles Pantin, mandataire du duc de Ponlhièvre, reçoit 
l'alloué, le lieutenant et le procureur-fiscal de Guingamp 
à payer le droit annuel pour la conservation de leurs offices 
pendant neuf ans. — Procès-verbal par maître Le Brun, 
sénéchal, du nombre des offices de la juridiction, savoir : 
un sénéchal, qui est en même temps gouverneur par traité 
particulier, moyennant une somme de 0,000 livres; un alloué 
et juge-prévôt ; un lieutenant; un procu reur-fiscal ; \i pro
cureurs, qui sont aussi notaires ; 27 notaires; -18 sergents. 

— Ordonnance du sénéchal enjoignant à tous les officiers de 
la juridiction , à la requête de Ma,e la princesse de Conli , 
de fournir copie de leurs provisions, réceptions et quittances, 
dans un mois pour tout délai, etc. 

E 919 . (Liasse.) — 37 pièces , parchemin ; 46 pièces, papier ; 
2 sceaux. 

t 4 S 8 — i î S 8 . — Offices. — Provisions de l'office de 
sénéchal de Guingamp et ressort de Goëllo, accordées à maî
tres Le Cozic , de Rosmar, de Chasteaulro , Piuart (1459— 
1522.) — Adjudication dudit office au sieur Le Gac de 
Lansalut, en 1693, pour 44,100 livres. — Alloués : maîtres 
Rostrenen , Raison, Du Quelenee, Henry (1448—1553), 
Moisan , Bodin , Hamon , Fo géré , Bruière (1647—1722). 

— Cession par les héritiers Moisan à Laurent Bodin de l'of
fice d'alloué, pour la somme de 19,000 livres. — Provisions 
de l'office d'alloué accordées, en 1620, par le due de Vendôme 
à maître Binet pour une finance de 4,930 livres. •— Procu
reurs-fiscaux : Guy de Gourmelon. Jean de Tréal, Jean et 
Yves de Guerguezangor, Bertrand Bérard , Yves, Barthélé
my et Pierre Pinart (1420—1619). — Survivance de l'office 
de procureur-fiscal accordée par le duc de Vendôme à maî
tre Jacques Duval, en 1650 , pour la somme de 1200 livres, 
avec pouvoir, pour lui ou ses héritiers, de céder ladite charge 
en payant en outre 2,000 livres, si la résignation a lieu au 
profil de son fils ou de son gendre ; 3,000, au profit de tout 
autre. — Vente par le duc et la duchesse de Mercœur à 
Pierre Fleuriot, du greffe civil et criminel avec les sceaux de 
la juridiction et les coutumes de Guingamp, pour 9,600 

livres. — Fermes des groiïes, sceaux cl papiers de la juridic
tion consenties: au sieur de Keruzee, à raison de 300 écus 
par an, en 1595; — à Pierre Le Llurtz, pour 2,100 livres 
par an , en 1738 , etc. 

E. 9:20. (Liasse.) — 4 pièces , parchemin ; 80 pièces, papier. 

H^S®—1990.—Off ices . — Provisions de notaire et 
procureur accordées : à Charles Le Maroc, Marc L'Hélicoq, 
Pierre Mahé, Pierre Hamon, Pierre Rucllo, Pierre de 
Plousquellec, Bertrand Gueguen, François Bobouy, Pierre 
Brugière, Roland Le Leizour; Jean Bessonnes. — Quittance 
de la somme île 400 livres payée par maître. Bcssonnes pour 
l'achat de ladite charge. — Arrêt du Parlement fixant à 12 
le nombre des procureurs de Guingamp et défendant d'admel-
tre un procureur sans examen et sans information de vie et 
mesure. — Adjudication de l'office de procureur à Jean Mon-
rocq pour la somme de 600 livres. — Provisions de notaire 
accordées à Pierre de La Roche-Huon, Roland Bobony , 
l'ves Fa'llegan, Barthélémy Jourin, Roland Le Graët, Fran
çois Blanchard, Louis Nieol , Pierre Ruello , Jacques Bau-
diot, Yves Le Moign, Benjamin Pastoureau. — Quittances: 
de 363 livres 10 sous, pour l'office de notaire héréditaire; 
— de 30 livres, pour l'office de notaire sans hérédité , etc. 

E. 921. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin: 105 pièces, papier. 

flS©£-—«^ï©. — Offices. —Commissions de priseur et 
arpenteur données à Geoffroy d'Estable, Pierre Mahé, Lau
rent de Pluësquellec , François Le Febvre, Charles Bazil, 
à la suite d'informations sur la vie , la religion et la capacité 
des candidats. —Jugement de la cour de Guingamp défen
dant d'exercer la fonction de priseur et arpenteur, à moins 
d'avoir éié reçu. —Provisions de l'office: d'huissier-audien-
cier, données à Louis Goubier, à Charles Seraudour, à Ben
jamin Maillard ; — de sergent-général, à Jean Epert, Louis 
Raoul, Etienne Audren. — Quittance de la somme de 20 
livres payée pour la finance de l'office de sergent sans héré
dité. — Sentences du Présidial de Rennes ordonnant à M"" de 
Mercœur de nommer un sergent ameneur, et déclarant que , 
faute à celui-ci de comparaître aux Plaids-généraux , il sera 
pourvu d'office à son remplacement. — Arrêt du Parlement 
rendu à la requête de M,nt la princesse de Conti. enjoignant 
aux sieurs Morel et Tessier, sergents royaux , de se retirer 
dans le lieu où ils ont été établis, et leur défendant d'exercer 
aillleurs— Réception de Guillaume Nicolas en qualif5. de con
cierge des prisons. — Etat des personnes qui sesont obligées, 
par acte en date de 1673, à faire dire une messe , le dimanche 
et les fêtes , aux prisonniers , etc. 

E. 922. (Liasse.)— 11 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier. 

S 4 4 5 — i S f ? . — Offices. — Institution par Pierre de 
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Bretagne: de Jean <ie Venues, en qualité de maître des 
œuvres des fortifications <lo Guingamp . aux gages de 40 
livres par an ; —de Henri do Plusqueiloc, aux fonctions de 
lieutenant et garde de Guingamp, avec 50 livres d'appointe
ments, en l'absence du capitaine Henri de Villeblanche. — 
Quittance par Julien d'Àvaogour, sieur de Saint-Laurent, de 
la somme de 4 00 écus d'or à valoir sur celle de 300 écus 
accordée par le duc d Elampes audit d'Avaugonr , pour le 
dédommager de l'abandon de sa charge de capitaine. — 
Serment de fidélité au Moi prêté par Louis Pochin, comman
dant de la villo et du château de Guingamp , avec promesse 
de recevoir dans le cliàleau 30 soldats , dès qu'il plaira à Sa 
Majesté de les y envoyer , etc. 

E. 923. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier. 

1 S S 4 — i 77S.—Titres particuliers de mouvance portant 
sr.r plusieurs paroisses de la seigneurie de Guingamp. — 
Afféagemenls. — Charte de Jean 1", duc de Bretagne, don
nant à l'abbaye de Coëlmaloëu plusieurs biens situés en Plé-
sidy et Maguar, en échange de divers héritages situés dans 
les paroisses de Hédern, de Goëzoch, de Bryziac et de Pom
ment , à la condition que les terres acquises continuent 
à relever de la Cour de Guingamp. — Lettres de François II, 
duc de Bretagne, donnant commission à Pierre Le Cozic , 
sénéchal de Tréguier , de transférer à titre de domaine, de 
féage ou autrement, des terres frostes et des prés situés en 
Bourbriac et Tréglamus. — Afféagemenls: à Roland Du 
Groësker de plusieurs parcelles du bois taillis de Coatbleiz 
et diverses parcelles de terre , pour une rente féodale de 20 
livres; aliénation par le duc d'Étampes de la susdite rente; 
— à maître Joseph Morand , d'un terrain vague sur la mon
tagne de Bré , en Louargat, contenant L5 journaux, pour 
une rente de 4 boisseaux de froment, et d'un canton de terre 
de 12 cordes en Saint-Laurent, pour une rente d'un demi-
boisseau de seigle ; — aux religieux de l'abbaye de Bégard , 
des moutaux non-compris dans la banlieue des moulins de 
Guingamp, en Pral et Lanneven , pour les assujettir à leur 
moulin de Poullauguer, situé en Tré/.élan , moyennant une 
rente féodale de 25 livres. A la suite de ce contrat, les reli
gieux de Bégard nomment Thomas Burlot pour les repré
senter, «en qualité d'homme vivant, mourant et confisquant », 
etc. 

E. 924. (Liasse.) — 26 pièces, parchemin ; 101 pièces, papier. 

1 5 4 3 — 1 7 1 4 . — Minus fournis par le rachat: de Jean 
Pinart, seigneur de Kersilvestre, par Barthélémy Pinart, 
son fils; — de François Du Parc, par Claude Du Parc, 
seigneurdeLocmaria, son fils ; — de Charles de Kernechriou, 
par Jean de Clisson , seigneur de Kersaliou , époux de Fran
çoise de Kernechriou ; —de Guillaume Du Liscoët, par dame 
Philippe Du Liscoët, marquise du Colombier, sa sœur; — 

d'Yves Ciliart, seigneur do La Villeneir.e . par Marguerite 
de Tuomolin , sa veuve, au nom de leurs enfants , etc. 

E. 925. .Liasse-.: •- 109 piùccà, papier. 

B9S5 — « 7.-3S. — Minus fournis pour le rachat: de 
; diifr.e Marie-Anne d'Âcignc , par Pierre Jaffrezie, procura

teur de Louis Du Ples-is de Richelieu e! antres héritiers ; — 
d« dame Ursule Le Bigot, par Chartes Flenriol, comte de 
Langle , son fils ; — de Gabriel de Kergorlay , marquis du 
Cludon , par Bené de Kergorlay, son frère; — de Toussaint 
de Kergariou , sieur de Kerbol, par Claude de Belingant, 
seigneur de Kerbabu , garde des filles nées de son mariage 
avec Anne de Perrien; —de Jeanne Le Chevoir, par Jean Du 
Bouilly-Turquant, seigneur de Besnon, son fils ; —de Jean-
Marie Du Parc , marquis de Locmaria , par Louis de 

i 
Goësbriand , son cousin , etc. 

E. 926. (Liasse.) — 128 pièces, papier. 

fi 55.4}—S 7 7 4 . — Minus fournis pour le rachat: de 
dame Jacqueile de La Cour, par Charles Le Roux , seigneur 
de Coëtando , son fils ; — de Louis de Goësbriand , héritier 
principal de Jean-Marie Du Parc de Locmaria, par maître 
Malescot, représentant des syndics des créanciers du feu 
seigneur de Goësbriand ; — de François de Lescu , comte 
de Runefau , par Louis de Lescu , son fils ; — de René de 
Caradeue , par Louis de Caradeuc de La Chaloiais, son 
frère ; — de dame Marie Du Plessis de Richelieu , marquise 
du Chàtelet , par le maréchal duc de Bicbelieu , son frère ; 
— de Jean-Baptiste de Perrien de Crenan, par missire Claude 
de Perrien , prêtre , son frère , etc. 

E. 927. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin; 81 pièces, papier. 

6 48©—s s e s . — Hommages: par Guy, comte de 
Laval, pour la seigneurie du Perier ; — par Jean Du Dres-
nay, pour la seigneurie de Keradennec ; — par François 
Jagu, en son nom et comme mari de Magdeleine Cressolles , 
pour le manoir de Trobescond et deux métairies nobles ; — 
par François de Coligny, sire de Rieux , mari de Jeanne de 
La Motte, damedeSullé, pour les seigneuries de Sullé et 
de Kerporzic ; — par Louis d'Aeigné, pour la seigneurie de 
Graudbois, etc. 

E. 928. (Liasse.) — 69 pièces, papier. 

i S 8 S . — Hommages : parCharles de Perrien , mari de 
Louise de Belle-Isle , pour les seigneuries de Troponl et de 
La Haye; —par Olivier de Kerleau, pour la seigneurie de 
Lisle ; — par Lancelot Le Chevoir, pour la seigneurie 
de Coaleslan ; — par René de Kerenor, pour les seigneuries 
du Helloch et de La Villeneuve; — par Jeanne Pinart, 
douairière de Goulaine, pour la seigneurie du Plessis-Yvon , 
etc. 
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E. 920. ..Liasse — il pièces, parchemin • 132 pièce», papier. 

• MIS— i* t*# , - - Aveux: par Georges Tournemine, 
pour la chàtellenie de Butloy ayant liaute-justiee eu Pletimeur-

Gaulicr, l'Iendani; I , Pleubihan, Lanmodez, Pomroerit-
Jaudy , Pli'ëzal, Hengoal et l'île de Bénigne! ; la prévoie de 
Tininteinine , en Ploufcc , SLjuiffiec et autres paroisses voisi
nes ; — par Prigenl Le Long, pour la seigneurie de Keran-
roux , en Plu fur, Plcslin, Tréinel ; — par Raoul de. Ker-
nccliriou , [)our la seigneurie de Purlzsabal, avec une pêche
rie en Pleudaniel, des chef-rentes en Cavan el Prol, ladite 
seigneurie tenue en juveigneurie de Bolloy-Lézardré ; — par 
François Toupin , pour la seigneurie de Ktrgariou ayant 
haute justice en Bot.-oi bel ;— par Jean de Talliouct, pour la 
seigneurie de Grandbois ayant haute justice en Landebaéron, 
Squilliec, Pédernec , Plouaret, Plouec et Brélidy ; — par 
Barthélémy Pinart , pour la seigneurie de Kersilveslre ayant 
hante justice en Trézélan, Boilezan, Lanneven , Brélidy , 
Coatascorn et Guénézan , etc. 

E. 930. {Liasse.}— 145 pièces, parchemin. 

«*©© — î S a S . — Aveux: par François Du Cosquer, 
pour les seigneuries de : Rosamho ayant haute justice en Lan-
vrllee , Plounevez , Plouaret, Plounérin , Plufur et Bolsor-
hel ; Kernechriou , en Pleudaniel ; une partie de la sei
gneurie du Pic, eu Cavan el Caouennec; — par dame Marie 
de Quélen , pour la seigneurie de Collengroach ayant haute 
justice en Pédernec et Louargat ; — par Jean de Rosmar, 
pour le manoir de Keroualan, en Pleubihan ; — par Etienne 
Cillart, pour la seigneurie de La Villeneuve ayrant haute 
justice en Lanmodez, Pleuineur-Gautier et Pleubihan ; — 
par Jean de Tanouarn, abbé de Monlfort, pour la seigneurie 
de Lézerec ayant haute justice en Pleumeur-Gautier et Pleu
bihan ; — par Charles Penfeunteniou et Marie Fleuriot, sa 
femme, pour les seigneuries de Coatanlan, en Prat et Cavan, 
ei Kerjanégan , en Cavan, Caouennec et Prat, ayant toutes 
deux moyenne justice , etc. 

E. 931. (Liasse.) — 47 pièces, parchemin ; 82 pièces, papier. 

fC74—tff iSO. —Aveux: par Jacque'te Nicolas, veuve 
de Sébastien de Kéraulem, au nom de leurs enfants, pour la 
seigneurie du Cours ayant moyenne justice en Trézélan , 
Saint-Norvez el Saint-Laurent; — par Roland de Coatrieu , 
pour la seigneurie de Kcrguillé ayant moyenne justice en 
Tréglamus; — par Jean-Baptiste Le Lay , curateur des 
enfants d'Etienne Cillart et de Françoise Le Roger, pour la 
seigneurie de Kermenguy ayant haute justice en Lanmodez et 
Pleubihan ; — par Jean de Kermarquer et Jeanne de Poul-
groix, sa femme, pour la seigneurie de Poulgroix (Plougras) 
et Trogorre ayant haute justice en Plougras , Plounevez , 
Plougonver, Lohuec et Louargat, etc. 

K. 932. (Liasse; — 3 pièces, parchemin ; 13.-! pièces, papier. 

a &»©—*«» a . — Aveux : par René de Coatarcl , priai 
le manoir de Kennuidour ni le lieu noble de Kervennou , en 
Guénézan ; — par dame Isa beau Michel, pour le lieu noble 
de Keressé, plusieurs droits dans la lande de Keranguen , en 
Punimerit-Jaudy , el la métairie noble de Kermorvati, on 
Plcstin; — par dame Marie-Anne, de Porea.ro, vente de Joseph 
Du Guiny, au nom de ses enfants, pour la seigneurie de 
Launay-Botloy ayant haute justice en Pleurneur-Gawlier, 
Lézard ré, Pleubihan, Kerbortz ol Pleudaniel ; — par messire 
Guillaume Dinan Du Brcil, pour la seigneurie de Chef-dtt-
Bois ayant haute justice en Pommeril-Jaudy , Hengoal , 
Pleudaniel, Belle-Ile , Brélidy el La Koche-Derrien ; — par 
dame Marie Le Chevoir, pour la seigneurie de Cuniconien 
ayant haute justice en Prat , Trézélan , Quemperven el 
Cavan , etc. 

E. 933. (Liasse.)—43 pièces, papier. 

S © 9 S — I S O I . — Aveux: par Françoise Trouillol , 
veuve de messire Barthélémy Ferret , pour la seigneurie de 
Plestin et Lesmais ayant hautejuslice en Pleslin et Plufur ; — 
par Vincent de Terrien , pour la seigneurie de Tropont avant 
haute justice en Pédernec, Tréglamus, Boilezan, Lanneven, 
Brélidy , Guenezan , Sainl-Laurent el Saint-Norvez; — par 
Yves de Cnëlloury , pour la seigneurie de Ruuaudren ayant 
moyenne justice en Cavan;— par Jonaib.au de Kergariou, 
pour la seigneurie de Kerguiniou , en Cavan et Boilezan ; — 
par Jean Ladvoual de La Crachais , pour La Roche-Huon , 
en Saint-Norvez, Saint-Laurent, Pédernec el Brélidy; — 
par Gabriel de Kergorlay, pour les seigneuries du Cludon, 
en Plougonver, et de Kerprigenl-Kerpabu , en Plounevez et 
Plouaret, ayant toutes deux haute justice, etc. 

E. 934, (Liasse.) — 57 pièces, papier. 

t ï o i — « i f 2 S . — Aveux : par maître Le Saulx , procu
rateur de dame Marie Du Hallay, pour la seigneurie de 
Trolong, en Hengoat et Pommerit-Jaudy ; — par Guy 
de Kerguezec, sieur deKericuf, mari de Françoise Le 
Merdy, pour la seigneurie de Lisle-du-Porzou, ayant 
moyenne justice en Tréglamus, Pédernec et Brélidy; 
— par Armande de Rohan , femme, séparée de biens, de 
messire de Pons, pour la seigneurie du Poirier ayant haute 
justice en Squiffiec, Kermoroeh , Plouisy, Saint-Michel, 
Trégonneau, Saint-Laurent, Guénézan, Saini-Nonez et Lan-
debaëron ; — par messire Louis Du Bouexic, pour le fief 
de Kercongar-Kergolleau , ayant moyenne justice en Coatas
corn ; — par messire Charles dp Roiséon, pour la seigneurie 
de Kermoroeh ayant haute justice en Louargat, Belle-Ile et 
Plougonver; — par René Du Parc de Locmaria , pour la 

seigneurie de Brélidy, en Brélidy, Plouec et Guénézan ; — 

Porea.ro
Jonaib.au
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par François Bizien et Renée àr, Tuoiuolin, sa femme, pour 
la seigneurie de Guermmcaslel ayant moyenne justice, en 
l'intur; —par Arthur Le GOIT, procurateur do Henri Du 
Cainbout, duc de Coislin , pour les seigneuries de Rubiezic , 
eu Coaiaseorn ; Parisy , en Prat, Trézélan , S:iinl-i\orvez , 
Plésidy, Laumodezel l'ieulnhan; Chef-du-Pont, en La Roche-
D rrien, t'ommerit-Jaudy, llengoal, Pleubihan, Cualascorn, 
Brélidy, Pral , Guénozan , Péderuec , Pluzunel et Trézélan , 
etc. 

E. 935. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin ; il pièces, papier. 

f 7f S— fît£ii. — Aveux : par Pélronille Le Borgne, 
femme de messire François Du lîahuno, pour les seigneuries 
de Coatnevenoy, ayant moyenne justice en Pommerit-Jaudy et 
Bollezan; Rocumelen el Kersévéou, avec moyenne justice en 
Pommerit-Jaudy ; Plessis, avec haute justice ; Keressé, avec 
moyenne, en Ploëzal et Pommerit-Jaudy; — par messire 
Jean-Marie Du Parc de Lormaria , pour les seigneuries du 
Guerlesquin, avec haute justice en Guerlesquin et Plounérin; 
du Menez, avec haute justice en Plougras, Loguivy et Piou-
nevez ; — par les héritiers de Pierre de Gennes , pour la 
seigneurie du Boisrion, avec moyenne justice, en Gavai), Prat 
et Quemperven ; — par messire Jacques Le Brun , pour la 
seigneurie du Lojou , ayant haute justice en Bourbriac et 
Coadoul ; — par maître Cormier, procurateur de René Le 
Prêtre de Châteaugiron, pour la seigneurie de Kerderien, 
ayant haute justice, eu Pleudaniel ; — par messire François 
Lescu, pour la chàteilenie de Runefau, avec haute justice en 
Pluzunet, Prat, Lanncven et Plouaret, etc. 

E. 936. (Liasse.) — 3 cahiers in-folio, papier, 757 feuillets ; 

2 pièces, papier-

f 7 4 0 . — Aveu par messire Joseph de La Rivière, 
comte de Corlay, pour la chàteilenie de Saint-Michel, en 
Louargat, Plounevez, Péderuec, Tréglamus , Mousterus , 
Squiffiec, Kermoroch, Plouisy et Saint-Michel ; la seigneurie 
de Kerauffret. avec haute justice en Saint-Adrien, Bourbriac, 
Plésidy, Saint-Gilles-Pligeaux, Coadout; le manoir et la 
métairie de Kerarniou , en Ploumagoar et La Trinité. — 
Traité par lequel le duc de Penthièvre abandonne au 
marquis de La Rivière certains droits , entre autres ceux qui 
sont attachés au titre de fondateur de l'église paroissiale de 
Bourbriac, sans autre réserve de la part de S. A. S. que la 
supériorité dans ladite église , etc. 

E. 937. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, papier, 486 feuillets; 
9 pièces, papier. 

1 7 4 1 — i 7 5 9 . — Aveux : par Bertrand de La Boissière, 
pour le lieu noble de Kerlosser, en Cavan, el des convenants 
en diverses paroisses ; — par Louis Le Pellier, pour les sei-

i gnuuries de Rosambo, Kaianroux, Kenieehiïou, kerdeoser 
! et le lief du Pré ; — par messire Joseph de La Rivière, pour 
; la seigneurie du Vieux-Marché, en Plouaret, Plounevez et 

Lanvellec ayant haute justice, fourches patibulaires à -t pi
liers, droits de guet, halle, coutume, four-à-ban , foire 
chaque mois, marché chaque semaine, mesure et menée. 
Dans cet aveu sont compris les arrière-fiels de Ponlblanc , 
La Haye-Kerymborgue , Keranrais , Keriavily, ayant haute 
justice ; Gueruaham , Kcrmellec , ayant moyenne justice ; le 
domaine de Lesnevez et la mouvance d'un grand nombre de 
convenants , etc. 

E. 938. Lia.sse. — 2 pièces, parchemin ; Tu pièces, papier. 

SS î sS— s 7 7 * . •— Ventes : de la seigneurie de Chef-du-
Pont et de Kcrsquerbaull, avec réméré de '2 ans , par dame 
Philippe d'Acigné à Guillaume Le Kerine, pour la somme de 
4,000 livres (en 1567) ; — de la seigneurie du Marquez, par 
dame Noëlle Du Parc à Charles de La Boissière, pour liOOO 
(1656) ; — de la chàteilenie du Vieux-Marché el du Dresnay, 
par Yves de Montigny et Jeanne de Langle, sa femme, à 
Joseph de La Rivière, pour 113,000 livres (1748) ; — des 
terres du Helloch et de Kergouanlon , par Catherine Berthe-
lot, veuve de Christophe Le Roux de Coëlando, à François 
Bizien du Lézard , pour 41,000 livres ; — des seigneuries de 
Guerlesquin, Keradennec et du Menez, par les créanciers 
de Louis de Goësbriand et Marie de Châiillon , sa femme, 
à Louis Le Pellier de Rosambo, pour 118,320 livres, elc. 

E. 939. .Liasse.) — 4 pièces , parchemin; 30 pièces , papier. 

e 4 7 © — t 7 4 9 . — Procédures et accords. — Acte judi
ciaire par lequel Jean de Kergrist, sieur de Botloy-Lézardré, 
reconnaît avoir reçu du receveur de Guingamp le rôle des 
taux et amendes du bailliage de Tournemine, montant à 105 
livres, 18 sous, 4 deniers. — Impunissement du minu fourni 
par Jean de Clisson et Françoise de Kernechriou , sa femme, 
pour le rachat de Charles de Kernechriou. — Saisie, faute 
d'aveu , des biens de René Du Bouilly et de Marie Le Che-
voir. — Transaction par laquelle il est reconnu que l'abbaye 
de Bégard ne possède que 10 journaux et demi dans la lande 
de Bardereau , traversée par le grand chemin de Guingamp à 
Lannion , et que le reste de la lande appartient au duc de 
Penthièvre, etc. 

E. 940. (Liasse.)— 3 pièces, parchemin; 12 pièces, papier. 

1 « 3 6 — 1 7 7 * . — Partage donné par Philippe de Cléau-
roux, sieur de Kerauffret, à ses cadets, ÎVères~el sœurs. — Dé
claration des biens de la collégiale de Tnnquédec fournie par 
le chapitre de la collégiale aux députés des Etats de Bretagne. 
— Etat des renies dues à la fabrique de Saint-Laurent. — 
Bail à domaine congéable des droits superficiels du lieu 
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noble du Donnant, eu Saint-Norvoz et Guénézan, consenti 

par Y vus Quelen à Amanry Le Roux. — Rdle rcnt:cr de la 

seigneurie do Kermenguy, en Laomodcz el Pleubilian , etc. 

K. 841. (Liasse.) —23 pièces , parchemin; OC pièce!) . papier. 

s «fi-sfi—s ?©-â. •—Seigneurie de G uingamp. — 5* Partie: 
Prévoie. — Droits de la prévôté. — Lettres du duc de Bre
tagne , Arthur 111 , donnant aux bourgeois de Guingamp sur 
l'impôt du billot une somme de 100 livres, afin de faire 
venir l'eau d'une source située à une demi-lieue de la ville. 

— Inventaire des tilres produits par le procureur fiscal du 
duc d'Elampes contre les habitants de Guingamp, au sujet 
des privilèges de la prévôté. — Mémoire du sieur Botrel , 
avocat, tendant à prouver que les habitants doivent être 
exempts des devoirs de rachat, de lods et ventes, de fruits de 
malefoi, pourvu qu'ils paient au Duc une rente de 140 livres, 
qu'ils fassent la garde des portes en temps de guerre, el qu'ils 
déclarent tenir ces droits sous l'autorité de leur seigneur. — 
Transaction entre le duc d'Élampes et les habitants sur les 
bases ci-dessus. — Hommage des bourgeois au duc et à la 
duchesse de Mercœur et de Penthièvre — Reconnaissance 
d'une rente de 20 sons due par Yves Le Luorzou sur une 
tannerie, aux nobles bourgeois de Guingamp, avec obligation 
de suivre leur Cour et leur moulin. — Mémoire d'Olivier Le 
Pocquet, maire de Guingamp, établissant le droit de fief et 
de juridiction des bo irgeois, avec indication des litres à l'appui. 

— Arrêt du Conseil d'Étal enjoignant de prendre, par pré
férence, sur les octrois et biens patrimoniaux de Guingamp, 
la somme de 2075 livres 4 sous 3 deniers , pour le paiement 
des charges ordinaires , entre autres : 528 livres , pour le 
receveur du Duché ; 120, pour le principal du collège ; 900, 
pour l'entretien des murailles, pavés et fontaines, etc. — 
Provisions de l'office de prévôt accordées aux sieurs Pierre 
Le Coztc, Yves de Rosserlï, Meryen Le Cozic, Irland 
Chreslien (1410—1483). —Quittances données par les juges 
prévôts Geffroy Bobonj , Claude Bobony, François [iodin, 
Laurent Bodin (1635—1677). — Vente dudit office par 
Claude Bobony à François Bodin , pour la somme de 8,000 
livres, etc. 

E. 942. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 103 pièces, papier. 

t 4 5 î — t?5î .—Réparat ions aux bâtiments.—Assigna-
lion par le procureur-fiscal aux bourgeois afin de faire ré
parer les murailles, les portes et les pouls de la ville. —Procès-
verbal en 1626 par l'alloué, de l'état du château, démoli ré
cemment par ordre du Roi. — Ferme par Roland de Ros-
mar, receveur, d'un étal dans la cubue (halle), à la charge 
de payer ! 0 sous à chaque turme de Saiuie-Croix. — Ordon
nance de l'alloué enjoignant au receveur de faire conslruire 
des étaux dans toutes les places vides de la cohue el de les 
affermer au profil de la seigneurie. —• Pancarte des droits de 

coutume appartenant à la seigneurie. — Ferme desdils droit* 
consentie à Yves Jean et à Y vos Le Gncn , pour 611 livres, 
en 1 G80. — Marché en vertu duquel Simon Paillard s'engage 
à livrer au receveur 7 poids en potain de 100 livres, de 50 , 
de 25 , de 12 et demie, de G, de 4 , de 2 el d'une livre pour 
la somme de 18 livres 18 sous. — Bail à cens , accordé par 
le duc d'Elampes a Guillaume Le Kirrme, et comprenant les 
poids el balances de la seigneurie, avec droit de vérifier tous 
les poids et balances, el un emplacement dans la balle , pour 
une renie annuelle d'une maille d'or, valant 20 sous tournois, 
et 70 écus d'or de Ca.ilille , à litre de deniers d'entrée. — 
Procès-verbal de l'étal des prisons rapporté par Bertrand Le 
Brun , sénéchal de Guingamp. — Prisage des moulins de 
Toulquelenic et du Tannf, l'ail à !a requête du fermier sortant 
el du fermier entrant. •— Semence du sénéchal fixant à 4 
sous le prix de la cuisson d'un boisseau de farine. — Fermes 
des fours Geslii;, Noire-Daine , Luduec , Montbareil, etc. 

E. 943. ;l.iasse.j — 9 pièces , parchemin ; 60 pièces , papier. 

S E S © — t ç g ® . — Affaires ecclésiastiques. — Église 
Noire-Dame. — Résignation entre les mains du duc d'Étam-
pes par Payen de Coairieu , de l'un des quatre vicariats de 
l'édise. — Nomination de missirc Siivestru Chevonce à l'un 
de ces vicariats par délibération des bourgeois, qui revendi
quent le droit dénommer susdits bénéfices sur la présentation 
du seigneur de Guingamp. — Ordonnance de Jean de Breta
gne accordant au trésorier de la fabrique la somme de 100 
livres, pour aider à la consiruclion de l'église.— Fondation par 
Mme de Beauquere de deux messes à célébrer, chaque semai
ne , en ladite église , pour les ducs d'Élampes et de Marli-
gues décédés el pour la prospérilé du duc el de la duchesse 
de Mercœur. — Règlement de l'évêque de Tréguier au sujet 
des fondations desservies en l'église Noire-Dame. —Procé
dures concernant diverses fondations et des changements 
faits à la principale enlrée de l'église par un sieur Martin , 
architecte, se disant autorisé par le gouverneur de l'église. 
— Autorisation du duc de Vendôme pour faire avancer de 12 
pieds le porche où est placée la statue de Notre-Dame de Bon-
Secours. — Décret de l'évêque de Tréguier réunissant, 
après enquête et du consentement du duc de Penthièvre, 
les quatre cures de Noire-Daine en une seule. — Concession 
par la fabrique de 3 lombes et d'un banc h François el à 
Guillaume de Gaspern , père et fils , pour une renie de 
3 livres. — Concessions d'enfeux , d'escabeaux et d'accou
doirs par le duc de Penthièvre , du consentement de la 
fabrique, des vicaires , i\v sénéchal , de l'alloué et du juge-
prévôt. — Délibération de la communauté de ville pour 
lever sur les ecclésiastiques nobles et roturiers une somme de 
4,000 livres, affectée par arrêt du Parlement au rétablissement 
du presbytère de Guingamp , etc. 
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E. DU. Liasse.' — 4 piiVes, parchemin P i i p i l T . 

Î 5 Ï S - - s r s 9 , — Affaires crelé->i,'i.;iKjues.— Délibéra

tion du général de la paroisse; d: 
jii'il ne possède de biens sous h 

Saint- S.niM'ur, déclarant 
proche lief (le Guingamp 

que dans les limiies de la prévoie. — Lettre do S. A. le 
comte de Toulouse permeiiani aux congrégauistes de Guin
gamp de se réunir dans la chapelle de Notre-Dame de Déli
vrance, les dimanches el les fêles de la Sainte-Vierge , pour 
y faire l'office. — Copie û'unti huile du pape Pau! V accor
dant une indulgence perpétuelle à la confrérie, dile la 
Prairie-Blanche , établie dans l'église paroissiale de Noire-
Dame. •— Nomination de missire Boessy , prêtre, en ijoaliié 
de principal du collège , par la communauté de ville, malgré 
l'opposition faite par le procureur-fiscal au nom de la prin
cesse de Conli. •— Pré entalîon par le comte de Toulouse 
de missire Perret pour la chapelienie de l'Hôiel-Dion desser
vie en l'église de Notre-Dame de Délivrance; collation par 
l'ordinaire et prise (Je possession par le nouveau titulaire. — 
Fondation par Mmc de Mariiguos d'une rente de 50 livres 
pour célébrer dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu 4 messes à 
noies, par an, a l'intention de ses parents el surtout de Sé
bastien de Luxembourg, vicomte de Mariigues.—Quittances 
de rentes données par Jean de La Grève , administrateur de 
l'Hôtel-Dieu. — Inventaire des ornements remis par dame 
Marthe Tavignon au gouverneur de l'Hôtel-Dieu. — Acte par 
lequel Gilles Juhel el Olive Querien, sa femme, reconnais
sent avoir reçu de M",e de Marligues une somme de 1600 
livres, à la charge de payer une rente de 100 livres, desti
née par ladite dame aux pauvres houleux de la ville de 
Guingamp, etc. 

E. 945. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin ; 5S pièces, papier. 

1 4 0 * — f i ï S S . — Clergé régidier. — Abbaye de Ste-
Croix : saisie des biens des religieux et des paroissiens de 
Sle-Croix , faute de paiement de 2t> livres , à litre de laux el 
amendes ; ordonnance de non-lieu rendue par le présidial de 
Rennes ; — lettres de Pierre II, duc de Bretagne, attribuant 
à l'abbaye de Sainte-Croix, pour les réparations du monas
tère , la moitié de l'imposition levée sur les vassaux de ' 
l'abbaye pour l'entretien du château de Guingamp ; — infor
mation prouvant que le juge-prévôt avait le droit d'exercer 
les juridictions de Sainte-Croix, S nul-Sauveur et La Trinité, 
de la fêle de Saint-Fiacre (29 août) jusqu'à la fête de Saint-
Mathieu (21 septembre1, à cause des bienfaits dont le sei
gneur de Guingamp avait comblé l'abbaye. — Abbaye de 
Beaulieu : collation de la chapelienie de Saint-Denis appar
tenant à ladite abbaye dans l'église Notre-Dame. — Prieuré 
de LaTrinilé: opposition par le fermier des coutumes de 
Guingamp à la levée de certains droits par le fermier du 
prieuré, pendant la foire fleurie de Guingamp. — Prieuré 

CÔTES DH-NORD. — SÉRIE E. 

de Saint-Sauveur : mémoires el consultation concernant la 
rente de 50 quarts de froment due au prieuré parla seigneurie 
de Guingamp sur les moulins du Touldu. — Couvent dr< 

Jacobins : divers dons par Jean \ , duc de l'rclagnc ; — 
mandement de In duchesse Françoise d'Amboiso accordant 
6 écus el ! tonneau de froment pour aider à achever la tou
relle du couvent: — fondation par Mm<! de Mariigues d'une 
rente de 50 livres tournois pour faire célébrer une messe, 
chaque semaine it l'intention de ses parents. — Délibération 
des habitants de Guingamp demandant, sous le bon plaisir 
du duc de Mercosur, rétablissement dans leur ville d'une 
maison de Capucins. — Lettres patentes du Jîoi confirmant 
le traité passé entre la ville de Guingamp et les religieuses de 
Tréguier au sujet de l'établissement des dames Hospitalières 
de Guingamp. — Procès-\erbal de vérification par le lieute
nant de Guingamp des litres autorisant rétablissement dans 
celte ville des dames Carmélites, des Hospitalières, des 
Ursulines e! des Religieuses de Notre-Dame de La Charité , 
etc. 

E. 916. (Liasse.) — 10 pièces, papier. 

«S*©— S 6 9 « . — Titres communs de la paroisse de 
Ploutnagoar — Délibération du général de la paroisse 
refusant le devoir de guet, en réponse à la sommation de 
Guyon de Rosmar, lieutenant du capitaine de Guingamp.— 
Déclaration par le général : des biens de mainmorte ; — des 
terres nobles et des gentilshommes domiciliés ; •— copie des 
rôles de fouages, le tout pour satisfaire à l'ordonnance du 
commissaire de la réformation. 

E. 947. (Liasse.) — 34 pièces, parchemin ; 45 pièces, papier. 

fl*8? — S!?£S. — AITéagcments : du portail el des deux 
tours de la porte de Tréguier, à Jean Guyomar, pour 9 
livres par an ; — d'un moulin à fouler sur la rivière de 
Trieux , dit le moulin Mendart, et d'un autre , dit Goazgou-
riou, à Geffroy de Lanloup, écuyer, pour une renie de 25 
livres iQ sous; — de la lande de Saini-Néganlon, contenant 
60 journaux , en Sa'mt-Agalhon , pour une rente de 6 livres 
tournois; — des issues, dos murailles, douves et remparts de 
Guingamp, depuis la porte de Rennes jusqu'à celle de Saint-
Michel , et de la leur de l'Hôpital, à François Bodin, pour 
une rente de 30 livres ; — de 5 journaux dans la lande 
Ivinec , en Ploumagoar , à René Le Cocq, pour une rente 
de 2 boisseaux de seigle. — Baillée, à litre de domaine con-
géable, à Jean Martin , du four à ban de Monlbareil pour 
une somme de 200 livres et une rente foncière et conve-
nancière de 150, le preneur s'engageant en outre à suivre 
les conditions de l'usernent du pays de Tréguier, etc. 

E. 948. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 115 pièces, papier. 

1 5 5 5 — t 5 5 S . — Hommages : par Roland de Kerjégu, 
16 
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iHHir !:t maison du Rimiou el dépendances ; — par Jacques 

Du Parc, pour In seigneurie de Loctti;sriii ; — par Jean Pi-

narl, pour le lien noble Je Cadoualan ; — par Michel Main'', 

pour ciii'j pièces de terre, près do la lande de Saiut-Ag&lhon, 

ele. 

E. Oit). (Liasse.;— C8 pièces, papier. 

fiS§:-ï. —Hommages: par Noël Daniel, pour une mai

son, rue Saint-Michel ; — par Guy Le fier, garde de son 

iîls Jacques, pour le manoir noble de La Ville-Blanche, plu

sieurs convenait!;; el des prééminences en l'église de Plouma

goar ; — par Gciiïoy de Lan loup, pour le manoir de Btt-

iicusil, tenu en pacage du seigneur de Locmana , elc. 

E. 950- (Liasse.;. — 0." pièces, parchemin ; M pièces, papier. 

S 5 8 3 — § * * • . —Aveux: par Gilles Le Mon, pour la 
maison de Toulaulan ei deux pièces de lerre en Ploumagoar ; 
— par Roland Jégou , pour le lieu de Ruslang; — par 
Yves Iiainonou, pour le lieu noble de Keranniou ; —• par 
Yves RouxeJ, pour un éial sous la halle dans l'ailée des cor
donniers; — par iriessire Henri Du Roscoêt, pour la métairie 
du Roudourou, e'c. 

E. 051. 'Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier. 

Ê S S S — f tAë. — Ventes : de la seigneurie de Kermor-
van ayant moyenne justice, du manoir de La Vilieneuve-
Kermoisan et de la métairie de Bonneval, par dame Marie Le 
Gualès à Françoise Le G unies ; —d'une renie convenant: ière 
de 4 boisseaux de froment due par Charles Le Bras , trans
férée par Guy Le Lagadec à Charles liedeue, etc. 

E. 952- (Liasse.) — 7 pièces, pai chemin ; 25 pièces, papier. 

g - ê S S — 5 ë S ï . — Procédures el accords. — Transac
tion entre le duc d'Eianipes et Jacques Du l'arc de Locmaria, 
confirmant au dernier le droit d'avoir liante justice et antres 
privilèges et prééminences, à la charge de fournir au Duc un 
épenier muni de ses sonnettes, le jour de La Siagdeleinc. — 
Procès-verbal constatant que les cloches de Saint-Agathan, 
fondues en -1580, n'étaient pas revêtues d'armoiries et ne 
portaient que le nom du fondeur surmonté de fleurs de lys et 
d'hermines.— Arrêt du Parlement de Bretagne ordonnant au 
greffier de Guingarnp de procéder par provision à la levée du 
scellé apposé par le greffier de la juridiction de Locmaria 
dans le presbytère de Ploumagoar, etc. 

E. 953. (Liasse.) — 17 pièces , parchemin ; 37 pièces, papier. 

t&St—S680. — Seigneurie de Guingarnp.— 3« Partie : 
Sénéchaussée.— Paroisse de Plouisy et Saint-Michel, sa trêve. 

— Délibération du général de l'église tréviale de Saint-Michel 
concernant certaines aliénations et usurpations. — Rôles de 

COTES-Rl'-NOP.I). 

! louages. — Etats : des communs: —des maisons nobles; — 

dus biens du mainmorte. —Consentement du général de la hève 

,i la construction par les frères Reliée d'une chapelle au \ iilaiio 

I de La Uoessière, eu l'honneur de Notre-Dame de Grâce el do 

Saiul-Rarihélemy; —agrément île Pierre Renaud du Kerisae, 

propriétaire du terrain : — décret de l'évêque ol copie d'une 

bulle du pape Jules 11 ratifiant ledit établissement. — En

quête concernant les prééminences dans ladite chapelle. — 

Lettres du Roi Henri If permet ta ni à l'administrateur d'éta

blir deux foies près de la chapelle , et <le construire des 

halles pour les marchandises — Fondation par 2\l'"c de 

l Beauqucre d'une messe à perpétuité dans lecouvoul dos Cor-

deliers tle Grâce. — Dun par M** de Jlariigues aux Corde* 

j liers d'une somme de 1,000 livres pour les aider à rebâtir 

leur couvent, etc. 

E. 034. (Liasse). — 35 pièces, parchemin ; 88 pièces, papier. 

S S S O — 2 ? © S . — Paroisse de Plouisy el Saint-Michel, 
sa trêve. — Afféagemeni d'une maison et d'un moulin à tan 

. sur la rivière du Trieu consenti à Guillaume Le Carme. — 
Minn fourni par Jean do Kaymerch et Jeanne de Kergorlay, 

; sa femme, pour le rachat d'autre Jeanne de Kergorlay. — 
Hommage par Louis Ilingant, sieur de Kerduel, pour 9 
convenants et diverses rentes. •— Aveux : par Marguerite 
Pezron et son mari, Jean Le Rouge , pour le lieu noble de 
Kermelien: — par la fabrique , [tour la coutume de la foire 
Saint-Michel, levée dans la viiie de Guingarnp ; — parLouis 
Hinganl, mari de Catherine Rinanlt, pour la seigneurie de 
Kerisae. — Vente par Jean Ilamon à Jean Piuart de 12 
pièces de terre. — Conflit enire le greffier de Guingarnp et 
celui de Carnabatau sujet de l'apposition de scellés dans la 
tenue du Parc-Quines. — Requête présentée au commis
saire do la réforiitation du duché de Penthièwe par Claude 
d'Acigné , seigneur de. Carnabat, en tant que propriétaire du 
fief de Coalgcffroy, pour établir que, de temps immémorial, 
ledit seigneur a eu le droit, pendant la foire dite d'Avallo , 
à Guingamp, de la fête de Sainî-Fiacre jusqu'à celle de 
Sainte-Croix , de lever les coutumes sur les marchandises ; 

• de recevoir du sénéchal des merciers, une paire de ganis de 
chevroiin; de chaque mercier, une botte de fil noir et une 
aiguille; de chaque pâtissier et rôtisseur, un pâle grand 
d'une coudée en rond ; et de conserver pendant ces trois 
semaines, les clefs de Guingamp, en qualité de capitaine né 
el héréditaire de la ville , etc. 

E. 055. (Liasse.) -- 3 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier. 

f 4 6 S — s 5©S. — Paroisse de Belle-Ile et Locmaria , sa 
trêve. — Rôle des biens nobles.. — Déclaration des habi
tants concernant les aliénations e! les usurpations des com-



SÈME K. — 

inuns. — Bail de réparations nux punis de Belle-Ile. — j 
Donation par Pierre H , duc de Bretagne, à son neveu , Jean 
de Laval, et aux héritiers de celui-ci, d'une somme de 20,000 j 
édis d'or de France, dont 42,000 avec assiellc sur In cliâ- j 
lellenie de Plchalenec, nies do Quinlin, sur celle de Bcllc-
lie et lieaufou, la molle du château d'Avaugourel les revenus 
dudil lien; reconnaissance parle conilede Laval d avoir reçu 
pour le reste de celle somme, la seigneurie du Plessis-llaf-
fray et 2,000 écus. — Procès entre In due d'Etampcs et Guy 
de Laval au sujet de la propriété de la cliàtellenie de Belle-
Ile. — Fermes delà lerre de Belle-Ile et Beau fou , etc. 

E. 850, (Liasse.; — 15pièces, parchemin; 70 pièces, papier. 

S 4 œ y — a ? « 4 . — Paroisse de Bollezan et Lannevon, sa 
trêve. — Rôle des louages. — Etals : des biens nobles ; — 
des communs; — des biens de mainmorte. — Afféagemenls : 
d'un journal dans la lande du Moulin à vent, à Guillaume 
Prigent; —d'une issue, dite Placen-an-Cosiy, en la frairie 
de Guernanpapc, à Jean Trevoazan. — Minus fournis pour 
le rachat : de Marie Le Boloch , par Yves Huon et ses frères 
H sœurs; — d'Alain Callel, par Jean Guillaume , son petit-
fils. — Hommage par Jean Guégan, pour le lieu noble de 
Prat-Tsnguy, etc. 

E. 957. (Liasse.) — 56 pièces, parchemin ; SS pièces, papier. 

fl»53—S 7 5 8 . — Paroisse de Bollezan. — Aveux : par 
Yves Guillou , pour la tenue de Cosignera , dans la frairie 
du Recliou; — par Olivier Le Tiee, pour le lieu de Crech-
Allain , au village du même nota ; — par Roland Prigent 
et Anne Le Fiblee, sa femme, pour le convenant Kerverziou, 
en la frairie du même nom ; — par messire Pierre Raison Du 
Cleuziou, pour le manoir et la métairie noble du Plessis-
Ilervé; -*- par Anne de La Boëssière, pour le lieu noble et 
la métairie de Kermarziou , dans la frairie de Kerbernard , 
etc. 

E. 953. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 121 pièces, papier. 

I S S S — a ? ? * . — Paroisse de Bollezan. — Ventes : de 
la tenue de La Fontaine-Blanche, par Françoise et Catherine 
Le Bourre à Jean Congar; — du bois taillis du Rucrocq, 
par Marc Guillaume à Jacques Le Guillou. — Procédure 
entre Mrae de Beauquere, duchesse de Penthièvre, et dame 
Philippe de Monlespedon , au sujet delà propriété des landes 
de Gueguen. — Partage en quatre lots de la succession 
d'Alain Callet, comprenant deux convenants au village de 
Keranforesl, etc. 

E. 959. (Liasse.j — 15 pièces, parchemin; 21 pièces, papier. 

1 4 S 4 — 1 9 7 & . — Paroisse de Bolsorhel. — Déclaration 

DE PI-LXTIIIKVIU;. I-:;! 

des communs. — Minus fournis pour I • radial : de Maurice 
Du Pie sis par Bolnnd Du Plestis, son fils ; — de Merie Le 
Gufif par Jean de lîolloj , son (ils. — Hommage par Jer.n de 
Kersaliuu , puur la lerre de Kersalion. — Aveux : par Anne 
Toupin , pmir In seigneurie de Kerguriou ; — par uics.siro 
Jpan Du l'are, pour la seigneurie tic Crcchboss. — Voirie 
des terres de Kervenuiou et de Kergariou par le duc de 
Richelieu à messire Charles Viard. — Tutelle des enfants 
mineurs d'Olivier Pasquelin et de Jeanne Le Bouge, cons
tituée par les juges de Guingamp en la C»ur de Kcraiiou , 
pendant l'année du rachat de Michel de Clissoii, seigneur do 
Kcraiiou , etc. 

E. 9nO. (Liasse.; — 20 pièces, parchemin ; 50 pièces, papier. 

S £ g . a — g y ? 4 . — Paroisse de Brélirly. — Afféagement 
à Pierre Le Mercier de l'issue de la lande Bihan , prés du 
lieu de Kemvel. — Minu fourni pour le rachat de Marguerite 
de Kerbouric par Jean de Kersalion. — Remise par la du
chesse Anne à Roland de Rostrenen du liers do rachat de 
Pierre de Rostrenen , seigneur de Brélidy. — Hommage par 
Jean Le Cleeh pour une pièce de lerre, au village de li.r-
noual. — Aveu par Pierre Du Drssnay el Anne de La Haye, 
sa femme, pour le lieu noble de Leshuel. — Vente à mi-
denier d'une rente convenaueière sur le lieu de Launay , par 
Mauriceiie Courson , veuve d'Yves Le Ciiaponier, à Yves 
Couffon, etc. 

E. 961. (Liasse.) — 12 pii-ces, papier. 

t £ S s — f 7 S § . — Paroisse de Cavan et Csouennec , sa 
trêve — Quittance d'une somme de 100 sous remise par le 
receveur de Guingamp à Roland de Carné, pour l'indemni
ser d'un voyage fait à Cavan pendant 8 jours « à cause de 
ladite paroisse. » — Ordonnance rendue par le juge de Guin
gamp pour vérifier l'état du maître-autel de Cavan. — Dé
claration du général reconnaissant que tous les biens de cette 
paroisse relèvent du duché de Penthièvre , tan! en proche 
qu'en arrière-fief. — Rôle des fouages. — Etats : des biens 
nobles; — des communs. — Ferme du moulin de Kericoul 
consentie, au nom du duc de Penthièvre, à Pierre Gouardou, 
etc. 

E. 932. (Liasse.)— 18 pièces, parchemin; 127 pièces, papier. 

f55<î—f y y g . —Paroisse de Cavan el (rêve de Caouen-
nec. — Afféagemenls : à Guillaume Hémery, du moulin de 
Kericoul, pour une rente de 44 quartiers de froment; — à 
Laurent Moisan, sieur de Kerbiuo , de plusieurs issues 
et cantons de terre , contenant 50 journaux , pour une rente 
de 100 sous tournois; — à Hector Gargian, sieur de ï r o -
guindy, de diverses issues et parcelles de terre, contenant 

DUCHE 
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\-2 journaux ol demi, pour une rorile de 22 sous ; — à Jean 
Constantin, d'uncissue coulcnanl il) cordes (demi-journal), 

pour une renie il un sou , etc. 

E. 003. (Liasse.;— 37 pièces, parchemin ; 7J pièces, papier. 

t4i9—iS&A. — Paroisse de ('avait et Lrèvo do 
Caouennec. — Minus fournis pour le rachat : de Guillaume 
Du Coskaër, par Marie Jégou, au nom de Guillaume, leur 
fils; •—• de Marguerite de Cualgourden , par Jean Huon , son 
neveu ; — d'Yves de Kergariou , par Jonathan de Kergariou, 
son fils; — de Françoise Rouxel, par messire Yves Gargian, 
so.i fils, etc. 

E. 901. .'Liasse.1 — I pièce, parchemin; 07 pièces, papier. 

«ïâ<fi—î 77*. — Paroisse de Cavau el Irève de Caouen
nec. — Minus fournis pour le rachat : de Françoise de 
Kergariou , par Marie de Kerraradec , pour elle et ses con
sorts ; — de Gilles Guegou, par Marguerite Le Clives, sa 
veuve, an nom de leurs enfants; — de Jacques de Keriiviou, 
par Guillaume de Keriiviou, son frère; — d e Gabriel Du 
Bourghlanc par François et Marie Du Bourgblanc , etc. 

E. 885. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; Gl pièces, papier. 

S - f tS?—1588 . —Paroisse de Cavanet Irève de Caouen
nec. — Hommages : par François de Cressolles, mari 
d'Adelisc Le Best, pour la seigneurie du Boisrion; — par 
Guillaume de Kernechriou, procurateur de dame Françoise 
de La Bauluie , comtesse de Montrevel, curatrice de Charles 
de Kernevenoy, pour la seigneurie de Coatanian et Kerjancg in, 
emplacement de colombier, taillis, moulins, fief el juridic
tion ; — par Guillaume Fallegan , pour la moitié de la tenue 
Kerbiquet el la tenue Kericottl, ele. 

E. 960. (Liasse.) — 153 pièces, parchemin; 1 pièce, papier. 

ISO©—S 6 6 5 . — Paroisse de Cavan et Irève de Caouen
nec. — Aveux : par Amaury de La Haye et Marguerite de 
Coatgoureden, sa femme, pour le Jieu noble de Kerloser, 
avec prééminences en l'église de Cavan ;— par Jean Prigent, 
garde des enfants nés de son mariage avec Adelise Olivier, 
pour les convenants Jean Thomas, Jean Andu, et Roland 
Prigent; — par Jeanne de La Palue, pour la seigneurie du 
Pré; — par Renée de Quelen, femme de messire Claude de 
Lannion , pour le manoir et le moulin du Cozkaèr, neuf 
convenants el une pièce de terre en la frairie de Lisle , etc. 

E. 967. (Liasse.) — 99 pièces, parchemin ; 39 pièces, papier. 

« 6 6 8 — s . 6 » © . —Paroisse de Cavan el Irève de Caouen
nec. — Aveux : par Claude de Keriiviou, autorisé par Pierre 
de Keriiviou, son curateur, pour le lieu noble de Crechen-

nan; —par Jean Nicol el Louise Pasquiou, sa femme, pour 
la moîairie n»blo de Kerltuiu, la moitié do la métairie du 
iïoisriou, oi! métairie blanche, el divers convenants; par 

Rem: Hervé, pour le lieu noble t\u Quclleitec-Bilian ; •— par 
Pierre 1-e Qiiéré cl Jeanne Le Carponl, sa femme, pour une 
partie du lieu noble de Traou-an-Guer, au village de kier-
slephan, etc. 

E. SKIS. (Liante.) — 129 pièces, papier. 

I SSSS—a ? 4 4 . — Paroisse de Cavan el trêve de Caouen
nec. — Aveux : par Gilles Lherec, pour le moulin de Pont-
guen ou Punlblane, en la dimerie de Kerscam ; — par darne 
Jacfjuellc Calloët, veuve de messire Jean Salliuu , el consorts, 
pour le lieu noble de Chef-du-Bois ; — par Françoise Michel, 
veuve de Louis Le Roux, écuyer, pour une partie i\u manoir 
el de la métairie noble de Kerdanie!, avec prééminences eu 
l'église de Cavan; — par messire Jean Loz, pour le niano:r 
de Kervennou ; — par Julien Le Page et Marie Le Lonrec, 
sa femme, pour nue partie du lieu de Milhuit, en la dimerie 
du Boisriou , elc. 

E. 909. (liasse.) — 2 pièces, parcherr.in ; 132 pièces, papier. 

i s 5 g — E ff-âg. — Paroisse de Cavan el trêve de Caouen
nec. — Ventes : du lieu de Milhuit, par Jean Gaultier et 
Marguerite Le Moal, sa femme, à missire Le Lourec, prêtre ; 

— d'une partie du lieu noble de Kerieau, par Aliénor et 
Yvonne Nicol à François Le Moal et Yvonne Nicol, sa femme; 
— d'une partie de la métairie noble de Ruelquéré, dans la 
frairie du Quellenec, par François Le Masson à Jean Le 
Gac, etc. 

E. 970. (Liasse). — 117 pièces, papier. 

t r i s — s s74L. —Paroisse de Cavan et trêve de Caouen
nec. — Ventes : d'une rente censive de i livres 10 sous, 
due sur doux pièces de terre eu la fratrie de Kersearn, par 
Pierre Du Largez à Joseph Morvan , pour la somme de 
60 livres; — du convenant roturier Roudoumen, libre de 
chefrente envers la seigneurie de Guingamp, pour la somme 
de 960 livres, par Pierre Morvan à François Jorand ; — 
d'une rente foncière d'un boisseau de froment, de 15 sous 
en argent el de la moitié d'un chapon, due sur le convenant 
Le Coal, pour la somme de \\1 livres, par Yves Le Rubcns 
à François Le Parquier, elc. 

E. 971. (Liasse.) — 26 pièces, papier. 

KG©8—8 6 0 3 . — Procédures. — Demande en retrait 
de barre formée en la Gourde Guingamp par François Bodin, 
seigneur du Boisrion , afin de pourvoir de tuteurs les enfants 
mineurs de Jean Le l i en , que le sieur Bodin réclame 
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comme vassaux du lîoisriou. — Sentence de I;i Cour ilo 
Guingamp oitloiinsntl aux vassaux du moulin do Kericoul do 
l'aire les charrois nécessaires pour les réparations du moulin, 
sous peine de 60 sons d'amende. — Compte présenté au 
commissaire du la réformalion , au sujel de la saisie féodale 
du lieu de Kcrdauiel, par Yvon Le Gac, abionneur, etc. 

E. 9V.'. Xiusse.) — 7 pièces, parchemin; JI [lièees, papier. 

A4S» —fi 77t. — Paroisse du Coalascorn. •— Rôle des 
tailles. •— Etals : des communs; — des liions nobles.— 
Minus fournis pour le rachat : do Jean do ïuongoff par 
Guillaume de TuongofJ, sieur de Kermoisan; — d e Louis 
Loz, sieur do Korgouanlon, par Catherine Loz, dame douai
rière de Korlean, sa (ille. — Hommage par Pierre Kcrjagu . 
garde do Pierre, son fils, pour le lieu noble do Korguiniou. 
— Transaction pour les luds et ventes du contrat d'acquêt de 
la seigneurie du Pari«y, consenti par Christophe Du Fou à 
Christophe Le Goaguelles. — Déclaration de missire Fran
çois Matozec faisant connaître que le presbytère relève de la 
seigneurie du Parisy, domaine de M"lc la duchesse de Coislin, 
dans le proche fief de Guingamp, etc. 

E. 97;). (Liane.) — 13 pièces, parchemin ; 59 pièces, papier. 

8 S fi 5—S * 74,. — Paroisse de Guénézan et trêve de Lau-
rennec.—Protestation du duc de Vendôme au sujet du préjudice 
que pourraient causer ou duché les aliénations de communs 
faites par les paroisses.— Rôle des fouages. — Étais : des com
muns; — des terres nobles; — des biens de mainmorte. — 
Afféagcnjcnt à Jean Congaret consorts de l'issue de Crecb-
an-Gouliu , contenant un journal et demi, pour une rente de 
3 livres. — Minu fourni par François Trevoasan pour le ra
chat de Jean Trevoasan. — Hommage par Hélène Le Cozic 
pour le lieu noble du Donnant. — Aveu par Pierre Le Roux 
et Hélène Rouxel, sa femme, pour une portion du môme 
lien du Donnant. — Vente d'une pièce de terre, dite Parc-
an-Rellec, par Marie Le Men , veuve de Louis Roger, à 
Charles Liorzou et Anne Roger, sa femme, pour la somme 
de 300 livres, etc. 

E. 974. [Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier. 

f 5 S 4 — « y 7 8. — Paroisse de Guerlosquin. — Afféage-
ment à Charles LeNeuderde l'issue de Penprado, contenant 
42 cordes 42 pieds, pour une rente de 20 sous. — Minu 
fourni par Guillaume Le Rescond et consorts pour le rachat 
de Pierre, leur père. — Aveu par messire Yves de Coetans-
cour pour le lieu noble de Penancoat — Vente d'une partie 
du lieu de Penanvern par François Cloarer à François Salaiin. 
— Ordonnance du sénéchal de Guingamp réglant la taxe des 
témoins entendus à propos du meurtre commis, au Guerles
quin , sur la personne d'Amaury Morin , etc . 

K. 97:.. I.,iss>;., — ! : pièce*, pépier. 
I 
1 

î 5 8 » — f î « © . — Paroisse de Guninlmcl. — Rôles des 
i fouages.— Etat des terres nobles. — Hommage par Vinrent 

I <le Coatricu pour le manoir de Kerderien, avec prééminences 
! dans l'église Je Gut'iinlmel. — Vente du manoir et de la 

métairie noble de Trobodec par messire Jr>.an-Baptis(G de 
Suiîren, marquis do Saint-Tropez, à maître Morand , pour 

la somme de !,000 livres et une rente censive de 200 livres. 
— Ëiat de la maison de Trobodec, en 1614, au moment où 

M'"" de Marligucs fit suspendre les travaux de fortification 
que le sieur de Locmaria'avail commencés , olc. 

E. 97G- (Liasse.; — 10 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier. 
1 

4-49S— i 9 79. — Par isse de Hengoat et trêve de Poul-
douran. — Procès-verbal de compulsoire fait aux archives 
des églises de Hengoat et de Pouldouran pour constater les 
usurpations et les aliénations des biens dcsdiles églises. •— 
Etals : des bien* nobles ; — des communs ; — des biens de 
mainmorte. — Aft'éagement à lierlrand Le Mée, sieur de 
La Ville-Cadiou, des laudes de Réacq , contenant 20 jour
naux, pour une clief-renie de 4 0 livres. — Minu fourni par 
Thomas de Tuonlong pour le rachat de Pierre de Tnonlong, 
sou père. — Hommage d'Y'ves Hingant, sieur de Kerduel, 

i pour le lieu do Kerhingaul — Aveu par Guillaume Le Gaf-
fric, pour le lieu de Kerdourec. — Vente du lieu noble de 
Poiillevenez par mesure François Le Garjian à maître Guil
laume Duporlal, pour la somme de 7,500 Livres, etc. 

E. 977. (Liasse.) — 19 pièces , parchemin ; 16 pièces, papier. 

2 4 3 S — t ï ? * . — Paroisse de Landebaèrou. — Afféa-
gements : à Jean Sébille, de l'issue de Kerlogan , contenant 
420 cordes, pour une rente d'un boisseau et demi de fro
ment. — Minus fournis pour-le rachat : de Guillaume de 
Perrien, par Sylvestre de Perrien; — de Louis Le Brun et 
de Michelle Gast, par Nicolas Guery, tuteur de Jean-Louis 
Le Brun, fils des défunts. —Aveux : par Jean Heloury et 
Jeanne Robiou , sa femme, pour "le convenant Kerleau-
Bihan , contenant 8 journaux et trois quarts de journal. — 
Vente par Anne Congar, veuve de Guillaume Perrin , à René 
Sébille, du convenant Kerohan-Bihan, pour 4800 livres. 
— Déclaration de Marguerite Regnault, dame de Penanrun, 
portant qu'elle n'a dans la paroisse ni fief ni juridiction, sous 
la chàtelleuie de Guingamp , etc. 

E. 978. (Liasse) — 23 pièces, parchemin : 34 pièces, papier. 

1 4 5 9 — t " S 9 t . — Paroisse de Lanmodez. — Rôle des 
fouages. — État des biens nobles. — Afféagement à Yves 
Daniel d'un emplacement à rouir, dans l'issue de L'ontmelin, 
pour une rente de 45 sous. —Minu fourni par Etienne Cil-
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lart, sieur des Landes, pour le rachat du messire Michel 
Péan. — Hommage par rjuicelol Du Camcru, sieur du 
Cbàld , pour le manoir du Chu tel. — Aveu par Pierre Pas-
quiou, curateur de Prigenl, son frère, pour une partie de 
la métairie neble du Meuriou. — Vente par Guillaume Du 
Tertre à Jean de Lauaoy, pour In somme de 90 livres, de la 
métairie de Keranmenec, don! la valeur, charges déduites, 
es! de 4 livres 10 sous de renie, etc. 

E. 9T9. (Liasse.; — 2 pibees, parchemin; ) J pièces, papier. 

f -35*8 — S5©Sî. — Paroisse de Lainellec. — Rôle des 
fouages comprenant Pétai dss biens nobles.— Minus pour le 
rachat : de Briand Du Coskaèr, par Alain, son fils; — de 
messire Jacques Quempcr, par messire Charles, comte de 
Lanascol, son fils. — Aveux : par le précédent, pour le 
moulin de la seigneurie de Lanascol cl cinq convenants; — 
par les héritiers Pcnven, pour le convenant Kerguignec, etc. 

E. 980. {Liasse.) — 8 pièces, papier. 

A S 5 4 — s © 9 ® . — Paroisse de Loccjucnvel. — Rôle des 
fooages. — États : des communs ; — des terres nobles. — 
Délibération du général donnant procuration à Guillaume 
Geffroj pour le représenter dans un procès, survenu entre le 
seigneur de Gningamp et celui de Belle-Ile à propos du droit 
de juridiction sur la frairie du Bourg, et chargeant ledit man
dataire de se prononcer en faveur de la juridiction de Guin-
gamp. — Autre conflit entre les mêmes seigneurs, au sujet 
de la poursuite d'un meurtre commis au village de Kerguien, 
dans le fief du prieuré de Locquenvel, etc. 

E. 931. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 54 pièces, papier. 

i i a g s — S 7 S & . — Paroisse de Louargat. — Rôle de 
fouages. — Etats : des maisons nobles ; —• des communs 
usurpés. — AO'éagcment à Yves Le Pe/.ron de la lande de 
Kerbel, contenant 10 journaux, pour une rente de 10 livres. 
•—• Minu par Pierre Le Guyader et consorts pour le rachat de 
missire Jean Le Guyader, leur ftère. — Hommage par Jean 
Du Large/., pour le lieu noble du Parcloz. — Aveu par Claude 
de Kerguezay pour la seigneurie de Kermorvan ayant hauie 
justice, chapelle et colombier. — Vente par Vincent Le 
Guyader à Yves Le Du d'un pré dit Prat-Pellaff, pour la 
somme de 120 livres, etc. 

E. 982. (Liasse.) —23 pièces, parchemin ; 1U4 pièces, papier. 

« 4 6 8 — S î y s . — Paroisse de Pédernec et trêves de 
Mousterus et de Tréglamus. — Ordonnance du commissaire 
de la réformation concernant le droit de guet dû par les 
paroissiens. — Rôles des fouages. — États : des communs ; 
— des terres nobles. — Autorisation par le comte de Toulouse 
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à Jean de Kerdaaicl lie faire bàlir une chapelle dans l 'élise 
| de Mousterus.— Keirnit par Mario de Manquera : des dîmes 
i de Kcmiuon, de Kerizrot, de Kemevcz-Bré; —dus domaines, 
; avec juridiction, préémiusnecs et droits de inouïe, aliénés 

par le due d'Étampes à Yves Le Borgne cl Aune Du Parc, sa 
femme. — iiail du droit de champarl dans ta lande Grapin 
pour 19 livres. — Offre par Jean Le Bolloch de rebâtir le 
moulin de la seigneurie au village de Kerprigcnl. — Autori
sation par François il à Y von II oser ff, seigneur du liais de La 
Hoche, de construire un moulin à fouler sur la rivière de 
Déurdti eldecontraiodre les vassaux de la juridiction de Gnin
gamp à y faire fouler leurs étoffes.— ArTéagements : à Henri 
de La Boêssière, du moulin de Kerninou e! de l'einplacemeut 
du moulin de Kerizrel ; —à Vincent Le Kozabic el à Louise Lfl 
Guilloux, sa femme, de 400 cordes de terre au pied de la 

! montagne do Bré , etc. 

I 
E. 983. (Liasse.)— 61 pièces, parchemin ; 63 pièces, papier. 

f 43®—fiSSIS. — Paroisse de Pédernec et ses trêves.— 
Minus fournis pour le rachat : de Françoise lire par Henri Le 
Minée, son fils; — d'Hervé Du Périer par Jean Du Périer ; 
— de Maurice de Lisle par Raoul de Lisle, son fils ; — de 
Blanche de Quclen par Olivier de Quelen, sieur du Dresuay; — 
de Jacques de Rosmar par messire Rolland Le Gualès , tuteur 
de Claude de Rosmar, fille du défunt. —Jugement de la 
Cour de Gningamp condamnant le receveur de la seigneurie à 
payer à Marie Du Quellenec le douaire qui lui est dû sur la 
succession de Jean de Kergorlay, son mari, etc. 

E. 981. (Liasse.)—121 pièces, papier. 

6~©3>—ayss . —Paroisse de Pédernec e! ses trêves. — 
Minus fournis pour le rachat : de Marie Le Ii ;vic par François 
Le Chevoir; — d'Yves de Keret, sieur de Keriou, par 
Joseph de Keret, son fils ; — de Jeanne Conau, par Yves 
Menguy, son mari, au nom de leurs enfants ; — de Cathe
rine Pastol , par Jean, Yves, Guillaume et Jeanne Pastol, 
ses frères et sœurs ; — de Marthe Le Gac de Lansalut, par 
messire Pierre Le Gac et consorts, etc. 

E. 985. (Liasse.) — 83 pièces, papier. 

«« SS — t y y * . — Paroisse de Pédernec et ses trêves. — 
Minus fournis pour le rachat : de René Le Meur par Henri 
Le Meur et les autres enfants du défunt; — de Sifvie de 
Rosmar, par messire Charles de Cesy, son mari, au nom de 
leurs enfants-; —de Guillaume Kernivinen el Jeanne Le Roux, 
par leurs enfants; — de Charles Le Bartz, par Jean Le Barlï, 
son fils, etc. 

E. 986. (Liasse.) —2 pièces , parchemin ; 4.6 pièces , papier. 

1 4 S 3 — 8 5 8 3 . - - Paroisse de Pédernec et ses trêves.— 
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Gommages : par Pierre de Kerdanicl , pour le lieu noble de 
Kermalheman-Kerdanid oi une partie du lieu noble de Kerrol-
land ; — par Charles Le Brigant, pour le convenant Cleuz-
dreiti, chargé d'une renie féagère de a livres 12 sous, et 
(j deniers ; — par Julienne Le Mcrer, veuve de Jean Jégon, 
pour les tenues dites Cozmousler, Alain Le Barlz, Henri Labal, 
Catherine Lucas, Jean Le Gonidec, Pasiol, Jean Morvan et 
Alain Le Gonidec, libres de renies, etc. 

E. 987- (Liasse.; — 100 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier. 

S se®—lOffV. — Paroisse de Péderncc ci ses trêves. 

— Avons: par Jeanne Le Sénéchal, dame de Beantnanoir, 
mère e! tutrice de Robert Eder, pour le manoir el la métairie 
de Guern-Jehan ; — par Constance de Cléauroux, |>our la 
métairie de Coskerou ; — par Jean de Coatrieu , pour la 
seigneurie de Kerguillé ayant moyenne justice ; — par Fran
çois Arrel et Jeanne de La Lande, sa femme, pour la sei
gneurie de Keraslouaul ayant haute justice; — par Claude 
Tavignon, pour le lieu noble de Kerloas, etc. 

E. 988. (Liasse.) — 129 pièces, parchemin. 

£S<£0—SS?S. — Paroisse de Pédernoc et ses trêves. 
— Aveux: par Françoise Le Barre, mère et curatrice des 
enfants nés de son mariage avec Jean Jiigault, pour le lieu 
noble du Menée, en la frairie de Prat-Hir; — par Yves 
Perrol, pour le lieu noble de Kerloas ; — par messire Alain 
Courson, sieur de Liiîîac, pour le lieu noble de Collodmeur; 
— par François Quilgars, pour le lieu noble de Kerdesay, 
en la frai.ie de Kerrolland, etc. 

E. 989. (Liasse.) — 149 pièces, parchemin; i pièces, papier. 

flSffg—8©SS. — Paroisse de Pédernec et ses trêves. 
— Aveux : par Jean Le Seeh, pour une partie du lieu noble 
du Porzou ; — par Louis Etienne et Jacouetle Aufïret, sa 
femme, pour la moitié du lieu noble de Kerjean ; — par 
Lucas E,e Bihan, pour une partie du lieu de Kerloc ; — par 
Jean Connu, pour le lieu du Bail, au village de Kermou-
chart, et le <[nart du bois du Golot, etc. 

E. 990. (Liasse.) — 158 pièces, papier. 

SSS®. — Paroisse de Pédernec et ses trêves. -— Aveux : 
par Yves Guégan et Jeanne Caradec, pour le lieu du Pennée, 
au village de Pencoat-Bleiz, une partie du lieu de Kerrnou-
charl, plusieurs pièces de terre et rentes; — par François 
Pezron et Marguerite Le Boure, pour le lien du Bré, en la 
frairie de Prat-Hir; — par Olivier et Jeanne Le Bourre, 
pour le.lieu de Rngacoux , dans la même frairie; — par 
François Le Chevalier el Laurence Jannin, pour deux pièces 
de terre, au village de Kerninon, etc. 

J E. 931. (Liasse.; — ]!!/ pièces, papier; i pièce* , parchemin. 
I 

I S O i — af - tO. — Paroisse de Péderner el ses l rêves, 
i — Aveux : par Louis Adciin e! .•Vnno ('nias, sa femme, pour 

le lieu de Penangner, dans la frairie do Kervoda : — par 
Yves Clech cl Marie Le Gonidec, sa femme, pour une partie 
du lieu du Gonidec, au village du Danoèt; — par daine 
Lucrèce Chapelle, veuve de messire Jean-Jacques Renouant, 
chevalier, comte de Yillayer, au nom de sou fils, pour la 
seigneurie de La Fontaine-Plate, avec moyenne justice et 
prééminences d'église; — par messire Vinrent de Kerlenu , 
pour la seigneurie de Lisle, ayant haute justice, elc. 

E. 992. (Liasse.)— 1 pièce , parchemin ; 127 pièces, papier. 

fi.£©5—Bï<â4. — Paroisse de Pédernec et ses trêves. 
— Ventes : de la métairie noble de Kerdesay, du moulin à eau 
du même nom el d'un convenant, appartenant à Yves Millou 
et adjugés par autorité de justice à Guillaume Ilémery ; — 
du manoir noble de Kcrmaieman, par messire Louis Du 
Largez à messire Jacques de Rosmar ; — d'un pré dit Praî-
Jan , dont la contenance est représentée par trois journées (le 
faucheur, par Yves Jaunie à Jeanne Le Minoux, pour 373 
livres. — Bail à cens du lieu de Trauanvoas, par Pierre et 
Jean-François Le Gac de Lansalut à Guillaume Le Tardive!, 
pour une rente de 20 boisseaux de fromen!, 4 boisseaux de 
seigle, 4 livres 6 sous 6 deniers et les corvées appréciées 
à 9 livres, eîo. 

E. 993. (Liasse.) — 157 pièces, papier. 

• I Ç 4 4 — S 7 î 4 . — Paroisse de Pédernec et ses trêves. 
—Ventes : des droits censiviers d'une pièce de terre au village 
de Prat-Hir, par Jean Philippe à Julien Chambrin ; — 
d'une partie du lieu de Kerlosquet, en la frairie de Langon-
neau, par François Laurence à Jean Caradec ; — d'une rente 
sur la tenue, noble du Guyader, par Guillaume Cornic et Anne 
Le Minoux , sa femme, à Marie Le Minoux ; — du conve
nant noble de Kerjean, par Guillaume Le Briganl à Georges 
Des Montreux et Louise Le Brigant, sa femme, elc. 

E. 994. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 81 pièces, papier. 

£ 4 6 3 — 1 9 4 4 . — Paroisse de Pédernec et ses trêves. 
— Procédures et accords. — Transaction par laquelle Jean 
Du Groêsquer reconnaît devoir au duc de Mercœur la foi, 
l'hommage, le chambellenage, les lods el veilles et le rachat 
à cause de la seigneurie du Groêsquer, le Duc abandonnant, 
de son côté, audit seigneur dix années de rachat qui lui 
sont dues. — Assignation donnée par Marie Pasiol au procu
reur-fiscal de Guingamp, pour entendre dire que deux pièces 
de terre, citées dans un aveu précédent comme sujettes à la 
dîme de 3 gerbes sur 40, ne doivent qu'une gerbe sur 40. 
— Déclaration du sieur du Groêsquer prouvant que le duc 
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de Vendôme a serulu à lionne de Queien, douairicro du 
Groésttner, le droit du « poche » sur Ions les lieux mouvante 
de Guingamp dan? In trêve de Motistcros ol situés eu dehors 
de la banlieue des moulins de Guingamp. — El»! du revenu 
de la fobriijue de l'église de Pédcrnec, etc. 

E. M)5. (Liasse.; — 2-2 pièces, parchemin; 102 pièces, papier. 

fiiS5—l 994L.— Paroissedc PtomPur-Gaulier(PJeumeiir-
Gauiier) et trêves de Lézard ré et Trédarr.ec (sic). — Arrêt 
du Parlement de Bretagne confirmant nu seigneur de Laurmj-

Boiioy les droils de fondateur de l'église de Pleumeur-Gautier 
et de la chapelle de Noire-Dame de Poulmar.— Rôle des 
fouages. — Étal des biens nobles. — Inventaire des orne
ments de l'église de Pleumeur-Gnulier. — Afféagements : à 
Pierre Le Pivain d'un doué (lavoir) et d'un canton de terre 
contenant 6 cordes, pour une renie de 40 sons; — à Julien 
Convier, de la moitié du convenant Gloannec ou Prat-an-
Fantan , pour une commission de 5D0 liwes et «ne rente 
d'un sou. — Minus fournis pour le radial : de Roland de 
Kersaliou par Gilles, son frère ; — de Gilles de Kersaliou , 
sieur de Limoëllaii, par Marguerite Du Cliastellier, mère et 
tutrice d'autre Gilles, fds du défunt , elc. 

E. 996. (Liasse.)—78 pièces, parchemin; 9 pièces, papier. 

g^â-ÊS—sgSî. —Paroisse de Pleumeur-Gautier et ses 
trêves. — Hommages : par François Uocqiiel, sieur du Bourg-
blanc, pour le fief de Kermouster; — par Pierre Regnault, 
sieur de Bringolo, procurateur de la dame de La Marzclière, 
pour le manoir du Boisgaulier, avec prééminences dans l'é
glise de Pleumeur. — Aveux : par François de Tuomelîti, 
pour la seigneurie de Coatallec-Kervcgau ayant haute justice; 
— par Charles Moreau et Marie Mahé, sa femme, pour le 
lieu noble de ïouianlan , etc. 

E. 997. (Liasse.) — 1 pièce , parchemin ; 121 pièces , papier. 

«©S®—.sïf ty . —Paroisse de Pleumeur-Gautier et ses 
trêves. — Aveux : par Jean Gouronnec et Constance Paran-
thoén, sa femme, pour le lieu du Goasmeur ; — par 
Françoise de ïrévou, femme d'Etienne Jagu, écuyer, pour 
le lieu noble de Gouezellou , avec prééminences d'église; — 
par Gabriel Cillart, prèlre, pour le lieu noble de Toulelan ; — 
par Pierre Lasblais, pour la moitié du lien de Keranquéré; 
— par Charles Feutren, pour une partie du lieu de Kervoas-
Bihan, etc. 

E. 998. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 44 pièces, papier. 

• 6 5 8 8 — t 1 9 & . —Paroisse de Pleumeur-Gautier et ses 
trêves. — Ventes : du convenant Rerdauiou , par tnessire 
Pierre Le Cardinal à Mathieu de La Grève , pour 1,040 livres ; 

— d'une renie d'une jute de froment par la veuve de Fran
çois i.e Réveillon à Yves Le Collets , pour la somme de % 
livres. — Ordonna nue de la Cour de Guingamp enjoignant 
au receveur d'avancer la somme de -35 sous pour vaijiier à 
l'information d'un meurtre. — Délivrance de copies de litres 
concerna ni la lerre de Kermarqucr, h la requête de Charles 
Fleuriol de Laugle , curateur de dame Sainte Budes, etc. 

E. 999. (Liasse. — 2 pièces, parchemin; 0 pières, papier. 

f t M M — • » » » . — Paroisse de Pleslin et Irèves de Tré-
lïieî, La Haye, La mi or cl Tréfurnin. — Rôle des fouages. 

— Etat des communs. — Acte concernant la vente du bois 
de Coéianduc par Pierre de Rohon, comte de Quintin, cons-
tilué par la reine Anne usufruitier c\?s revenus de Guingamp. 
— Àfféagemeiils : à Josias de Kerleau, de la lande de Trébrès 
contenant Ci journaux [>our une rente de 04-sous ; — à René 
Le Gai, d'un terrain vague joignant au convenant de Pcnan-
goas-Izellan, contenant SOO cordes, pour une rente de 4 
boisseaux de froment, elc. 

E. 1000. (Lissse.) — 50 pièces , parchemin ; 61 pièces , papier. 

1 4 S 5 — s ^ ê â . — Paroisse de Pleslin e! ses Irèves. — 
Minus fournis pour le rachat: de Clémence de Lanloup, par 
Jean de Launay, garde de Roland , son fils; — de messire 
Roland, vicomte de Coëtrnen et de .Tonqtiédee , par autre 
Roland , son fils ; — d'Alain de Kerbourdon], par Jean son 
fils ; — de Guillaume de Lesormol, par Percevul de Lesor-
mel, tuteur de Christophe, fils du défunt, elc. 

E. 1001. (Liasse.)— 8 pièces, parchemin; 40 pièces, papier. 

t « S S — l & M . — Paroisse de Pleslin et ses trêves. — 
Hommages : par François Le Roux, pour le manoir de Ker-
guingamp ; — par François Barbier, veuf de Guillemelle de 
Peninarch , au nom de sa fille, Jeanne, pour le lieu noble 
du Val ; — par Charles Lesmais , pour la seigneurie de 
Lesmais ayant haulejustice; — par Alain Du Dresnay, pour 
le manoir du Leslech , deux métairies el 12 convenants ; — 
par Benaut de Le union, pour les lieux de Kerjezequel et de 
Kcrjezequel-Bihan , elc. 

E. 1002. (Liasse.) — 111 pièces, parchemin; 1 pièce, papier. 

«*5<S—fi©S8. — Paroisse de Pleslin et ses Irèves. — 
Aveux: par Roland de Coalredrez, mari d'Adelise de La 
Forêt, pour le manoir et le moulin de Porzbozsn ; — par 
Jean Le Gallee, pour la seigneurie de Marhallac'h ; — par 
Harnon dePenhoët, pour la seigneurie de Kergallou ayant 
haule justice ; — par Jacques Trémel, pour le manoir de 
Launay ; — par Guyon Jourdain , pour les lieux nobles de 
Kerverzic, de Kernevez e! du Plessis ; —• par Nicolas Con-
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nan, pour le mamir do Trédillac, un colombier, un moulin 
et des prééminences d'église, ele. 

E. 1003. (Liasse.) — 5 piè-cs, parchemin; 108 pièces, papier. 

JOt îa — S ? S 3 . — Paroisse de Plosiin cl ses trêves. — 
Aveux: par messirc Jean de Goazmoal, pour la mélairio 
noble deCoalmenguy ; —par Maurice de Kcrmoisan, prùire, 
pour le manoir do Lcslech , les métairies nobles du Penquer 
et de La Villeneuve cl divers -convenants ; — par messirc 
Jacques de Kersauson , pour la métairie noble de Kcrouel ; 

— par .Maurice Guillouzou, écuver, pour le bois taillis de 
Coaibruillae dépendant du manoir de Kervidonnay ; — par 
messirc Julien Le Velaer, comte du Ludo, pour la seigneurie 
de Korveguen cl Lcunen, ayant liaulc justice , elc. 

E. 1004. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; G8 pièces, papier. 

t s . ' i f , — 1 7 7 9 . —Paroisse de Ploslin et ses trêves. — 
Ventes: du moulin de Collogot, dépendant du manoir de 
Locrenan , par dame Marie ITamon , douairière de l.orrenan, 
à messire Toussaint de Tromelin , seigneur de Kerbourdon; 
— du lieu noble de Rnnanbec, par Françoise Du Parc à Ro
land de Quelen ; — des deux tiers do la mélairio noble de 
Kcrguinicu, par Louis Panlunierà Philippe Thomas, ccuyer ; 

— du lieu de Kerleau , par autorité de justice à Pierre Le 
Roux, pour la somme de 2,000 livres , etc. 

E. 1005. (Liasse.) — 91 pièces, papier. 

a s * © — s » ? © . — Paroisse de Plestin et ses trêves. — 
Procédures et accords. — Décret de prise de corps, à la 
requête du receveur de Guingamp, contre les sergents du 
bailliage de Plougasiel, faute de paiement des rentes. — 
Sentence des Requêtes du Palais autorisant messirc Tous
saint de Perrien, héritier bénéficiaire en l'estoc paternel du 
sieur de Lesmais, à jouir du droildc champart dans la lande 
de Seolva. — Procédure au Parlement de Bretagne entre le 
fermier de la seigneurie et Jacques Le Dihan au sujet de la 
mouvance du liïu de Toul-an-Héry. —Prisage et estimation 
de la métairie de Kerguengant, à la requête du receveur de 
Guingamp, elc. 

E. 1006. (Liasse.) — 54 pièces, parchemin ; 76 pièces, papier. 

fl£fi»—fl77fl. —Paroisse de Pleubianet trêve de Ker-
bors. — Rôle des fouages. — Étals : des communs; — des 
biens rie mainmorte. — Afféagement à François Guévcl de 
deux issues contenant 102 cordes, pour une rente do 3 livres. 
— Minus fournis pour le rachat: de Jean de Kersaliou par 
Louis de Bolloy; — de François Le Baillif, par Raoul, son 
fils. — Hommage par François de Keroignant pour la sei
gneurie de Trézel et le manoir de Keroignant. — Aveux : 
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par m:ss;r3Fnin«oisfIe Quelen pourb seigneurie de Kerhoz, les 
lii'iix nobles du Kcrbor», de La Villeneuve, divers convenants 
et la droit d'avoir un bateau ; — par François de Lauvay , 
pour la seigneurie du Rechou ayant haute justice ; — par Anno 
de Porcaro, veuve de messirc Joseph Du Guitry, au nom 
de leurs cnfanls , pour la seigneurie du Poirier , etc. 

E. 1007. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin; 81 pièces, papier. 

S 4 S 5 — S ? ? 8 . — Paroisse de Pleuliian et trêve do 
Kerbors. — Ventes : du lieu de Scolan par Marie Le Discord, 
veuve de Jean Le Cozannot, à Y\es Le Guévcl, pour la som
me do 700 livres ; — du lieu de Poul-an-Piquet pnr Yves Lo 
Pat.?zour à Antoine ITéloury. — Arrêi du Parlement de Bre
tagne déclarant sujette au devoir «le rachat la dîme donnée 
aux chanoines de Tonquédec par le vicomte de Coélmen , 
etc. 

E. 1003. (Liasse.) - 33 pièces, parchemin ; 70 pièces, papier. 

fl-S52 — s r ? 4 . — Paroisse de Pleudar.iol. — Rôle des 
fouages. — Etal des biens nobles. — Afféagement à Jacques 
Perrot de l'issue de Pradigo, contenant 50 cordes, pour une 
rente d'un quart de boisseau de seigle. —Minus fournis pour 
le rachat : de Théhaul Le Saint par Thomas, son fils ; —do 
Charles de Botloy, par Pierre, son fils. — Aveux: par 
Pierre de Coatredrez et Louise de Botloy, sa femme, pour 
le manoir de Kerdeoser, la métairie noble de Penancoat, 
les landes de Penanlon et plusieurs convenants; — par 
Pierre de Trogofîel ses consorts , pour la seigneurie de Ker-
derien ayant haute justice ; — par François de Kcrsnlguen 
cl Jeanne Kerguiuec, sa femme, pour la seigneurie de Tro-
meur ayant haute justice. — Renvoi par la Cour de Guin
gamp devant les Requêtes du Palais à Rennes, d'une contes
tation entre les seigneuries do Botloy et de Guingamp, rela
tive à la mouvance du lieu de Kergrist, ele. 

E. 1009. (Liasse.) — 20 pièces, parchemin ; 41 pièces, papier. 

1*5-6—fi "g©. — Paroisse do Plouaret. — Rôle des 
fouages. -«- États : des terres nobles ; — des communs. — 
Mandement du trésorier-général do Pierre do Bretagne au 
receveur de Guingamp pour laisser jouir Germain de La Haye 
du rachat de la succession de son père. — Mlnu fourni par 
messirc Christophe de Robien pour le rachat de messire Paul 
de Robien, sou père. — Aveu par Henri Le Roy, prêtre, 
pour le lieu de Guézenncc. — Vente de 5 pièces de terre et 
d'une crèche en ruines par Jean Hamon, écuyer, à Henri 
Couppé , pour la somme de 300 livres. — Défenses fournies 
par Claude Le Gae, fermier de Guingamp, à l'assignation quo 
lui a fait donner Philippe Concn , sieur du Vieux-Marché, 
concernant la mouvance delà terre de Kermelec réclamée par 

n 
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Qjingamp ci Le Vieux-Marché. — Contrat de mariage par 

lequel Jean de Kergorlay donne à sou fils !c manoir de Keria-

Yily. i te . 

E. 1010. iLiasse; — G pièces, papier. 

a s t y s — ï «y-fi. — Paroisse de Plonec et trêves de Runan 
et de La Relia-Église. — Rôle des rouages. — États : des 
communs; — des renies ducs aux églises de Runan, de 
Plouee, ;iu\ chapelles de Notre-Dame de Kerprovot cl du 
prieuré de La Belle-Eglise. — MioH fourni par niessire Louis 
de GourJan pour le radial de la succession de dame .Marie 
Orémout, son aïmrle malernelle , ladite succession compre
nant une partie de la seigneurie de Brclidy , cte 

E. 10) i . iW»*se.) — i pièces , parchemin ; S pièces , papier. 

fl*?S ~SV&7. — Paroisse de Plouozal 'Ploèzal.) — 
Minus fournis pour le radial : de Pierre Le Lay par Olivier , 
son fils; — d'isaac Noblcl, écuyer, par dame Aune Noblet, 
douairière de Fosse-Raffray, sa fille ; — de niessire Achille de 
Boiboisscl par inessire Ange de Boisboissel. — Aveu par nies
sire Isaac de Boisboissel pour le manoir, la métairie, la cha
pelle, te moulin de Launay el plusieurs convenants, etc. 

E. 1012. {Liasse.)— 25 pièces, parchemin; 87 pièces, papier. 

S 4 S ê — 5 7 7 3 . — Paroisse de Piougonver. — Estima-
lion à 2 sous de la renée de seigle , suivant la mesure de 
Callac. — Rôle des fouages. — Etals : des maisons nobles; 
— des biens de mainmorte. — Déclaration du général por
tant qu'il ne possède aucun commun et que les landes com
prises dans les limites de la paroisse appartiennent aux sei
gneuries du Ciudon, de Lanliamus, de Keranmoroch, de 
Callac-, de Kermeno, de Tiv.nsvern et de Keranmilin. — 
AfloagerneiH à Olivier Conan d'une issue dite Le Rozîou, con
tenant 32 journaux et un emplacement de moulin , pour une 
rente féodale de -i livres i sous. — Minn fourni par Charles 
de Keranrais pour le rachat de Jeanne Le Gnalès. — Aveux: 
par Amaury de Kergoiiay pour la seigneurie du Cleuzon 
(Ciudon) ; — par Claude de Kergorlay, pour le manoir de 
Kerguelanf, avec emplacement de moulin et prééminences 
d'église , etc. 

E. 1013. (Liasse.)— :i pièces, parchemin j 101 pièces, papier. 

fl&f£—8774.. — Paroisse de Piougonver. — Ventes: 
de la seigneurie du Relaix par Jeanne de Plougrois, veuve 
de Jean de Remarquer, à Louis de La Boissière, pour la 
somme de 1000 écus d'or sol, faisant 2,500 livres, avec fa
culté de rachat pendant 3 ans; — des dnrts superficiels et 
réparaloires de la maison Ty-Bihan par Jean Le Lagadcc 
à Guillaume Cojan , pour 60 livres, à titre de réméré pen-

dat.l 9 ans. — Garanlio donnée par le duc de Mcrcceur 
à Jacques Tounioni'ute , baron de Coètr.ien, pour répondre 
ii la saisie féodale apposée sur la seigneurie de Keronen , 
par ordre de la Chambre des Comptes, etc. 

E. 1014. (Liasse.) — 21) ;ii.':cus , pnrrliciiiii ; GO pièces , papier. 

£<£5S—SS' ÏS . — Paroisse- de Plougrois fPlougras) et 
trêves de Loguivy cl de Loliucc. — Exécutoire émanant des 
Plaids-généraux de Guingamp pour rembourser à Olivier 
Clezguennec une somme de 8 livres 17 sous 10 deniers, dépen
sée à la recherche de quelques individus coupables de vol 
dans l'église paroi siale. — Rôle des louages. — Etats : des 
biens nobles; — <ios biens de mainmorte.— Minus four
nis pour le rachat : de Jean de Kcrmelec par Alain, son fils ; 
— de Guillaume Du Drcsnay par Jean , son fils: — de 
Guillaume de Quelen par Henri, son fils ; — de Marie-Thé
rèse Du Parc par niessire Jean Du Parc , marquis de Loc-
niaria, son neveu. — Hommage par Olivier de Quelen, pour 
la seigneurie du Dresnay ayant haute justice. — Aveux : par 
Julien Hémery, pour le manoir noble du Lesdu ; — par 
niessire Joseph de La Rivière , pour la seigneurie du Dres-
nay , etc. 

E. 1015. (Liasse.) — 4 pièces, papier. 

fi<S©9. — Paroisse de Plounérin. — Production, pour 
parvenir au paiement du droit de lods et ventes, faite par le 
sieur Le Gac , fermier el receveur de Guingamp, contre 
Yves el Jean Le Postée, adjudicataires du lieu noble do Ke-
ranroux, et contre messirc Vincent Du Parc de Locmaria, 
seigneur de Guerlesquin , intervenant pour réclamer la mou
vance. 

E. 1010. (Liasse.}— 9 pièces, parchemin: M pièces, papier. 

É 4 S S — e r ? S . — Paroisse de Plounévez-Moëdcc. — 
Rôle des fouages. — Étals : dps terres nobles ; — des biens 
de mainmorte. — Minu par François Otnnès et Marie Le 
Jaoudour, sa femme, pour le rachat de Guillaume Le Jaou-
dour, père de Marie. — Aveu par Yves de Kernechau pour 
la seigneurie de Kerprigenl-Kerpabn ayant haute justice. — 
Vente d'une rente convenancière de 3 livres 12 sous par 
Henri Rospnbu à niessire Paul Du Parc pour la somme de 
105 livres 17 sous. — Attribution par le duc d'Etanipes du 
droit de haute justice à la seigneurie de Kerprigent, etc. 

E 1017. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin; 28 pièces, papier; 
1 sceau. 

fi£«S—fiÇS'S. — Paroisse de Plufur. — Rôle des foua
ges. — Minus fournis pour le rachat: de Maurice de La 
Coissière par Bertrand , son fils ; — de Pierro de Quelen par 
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Yvonne de Tinléniac, sa veuve, nu nom de René de Quelen, 
leur fils.— Hommage par Emilicii de Tromclin, pour le lieu 
noble de fiiiernaneaslcl. — Aveux : par Pierre Quiulin pour 
le lieu noble de Lescouarch ; — par Catherine Donclcl, 
femme et nrocuralrico de messire Jean de Quelen , pour la 
seigneurie du Plossis-Kon ayant liante justice. — Vente par 
licilalion d'une renie sur le lieu de Kerfal , par François 
Lavanant à Paul Lavanar.t, son cousin , etc. 

E. 1018. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 39 pièces, papier. 

A 4 S 4 — l î y - t . — Paroisse de Pluzunet. — Rôle des 
louages. — État des communs. — Déclaration des marguil-
liers portant que la terre de Coatnizan est la seule lerre noble 
dans les quatre frênes qui font partie (\a proche fief de Guiri-
garnp, et que les autres relèvent directement du Tioi. — Afféa-
gemouts : à Charles de Boiséou , marquis de Coatnizan , des 
laudes de Guernevcn, contenant 90 journaux; du Cry, en 
contenant 10, etdeBihan, 15, pour une rei:te de 5'livres 15 
sous. — Miitu par Guillaume Du Quellonec pour le rachat 
de Jeanne Loz, sa mère. — Aveu par Vincent Le Coarcr 
pour Parc-an-Mugoet, contenani un journal, au village de 
Coatnizan. — Vente d'une pariio du lieu de Kergouanton 
par Jacques Prigent à François Congar, etc. 

E. 1010. (Liasse.) — 0 pièces, parchemin; 12 pièces, papier. 

1 « £ g — « 7 7 8 . — Paroisse de Pommerit-Jaudy. — 
Enquèle faite à la demande de Rulond de Rosmar, receveur 
de Guingamp, conialanl que, dans celte paroisse, les conve
nan t inhabités ne doivent ni avoine, ni poules. — Rôle des 
louages. — Elals : des communs ; — des biens nobles. — 
Afféagemenls : à François Michel, du convenant Olivier Tho
mas , pour une rente de 9 sous 9 deniers, un boisseau de 
froment et une poule; — à Jean Le Co/.annct, d'un canton 
de terre « aquatique » contenant 45 cordes, pour une rente 
d'un quart de boisseau de seigle. — Permission accordée au 
sieur de Kunnaes de faire construire un colombier près du 
manoir da Kcrmaes, etc. 

E. 1020. (Liasse.) — 33 pièces, parchemin ; 76 pièces, papier. 

flfiSS—irr«. — Paroisse do Pommerit-Jaudy. — 
Minus fournis pour le rachat : de Marguerite Du Menez , par 
Maurice Du Plessis, son fils; — de Roland de Tuonlong 
par Jean, son fils; — de Thomas do Chcf-du-Buis, par 
Marguerite Foucault, sa veuve, au nom de leur fils; — de 
Françoise Du Poirier, par Jean deTrogoff, sieur de Rocu-
melen , son fils ; — de Jeanne Michel, par François de Ker-
guezee, son fils ; — de messiro Yves de Kermel, par messire 
Olivier, son fils, etc. 

E. 102Î. (Liasse.! — 3 pièces, parchemin : 4G pièces, papier. 

g , s s § — a s £ S . — Paroisse de Pommerit-Jaudy. — 
Hommages: par Mafia Du Juch, curatrice de François Du 
Chaste!, son fils, pour des biens provenant de la succession 
de Tanneguy Du Chaslel , son mari ; — par Pierre de La 
Rocbo-IIuoii, procurateur de Marguerite de Kerncchriou , 
tutrice de son fils, Pierre de Chef-du-Bois , pour le manoir 
do Kerversault, moulin, convenants et renies ; — par François 
de Larmor et Anne de Tuoiigoiï, sa femme, pour le lieu 
noble de Kermars ; — par Yves de Quelen, pour la seigneu
rie du Plessis ayant haute justice, etc. 

E. 1022. 'Liasse.) — 1U3 pièces, parchemin; 1 pièce, papier. 

£ 5 « 0 — 8 6 8 7. — Paroisse de Pommeril-Jaudy. — 
Aveux : par Barbe Le Mord; , curatrice de lîaotil de Tuon-
goff, son fils, pour la seigneurie de Rocumelen; — par 
Pierre de Kcrénor, luieur testamentaire do Bertrand de Kérc-
nor, pour la seigneurie de La Villeneuve; — par Jean de 
Coatnevenoy, puur le manoir de Coalnevenuy ; — p.-ir Chris
tophe de Garjan, pour la seigneurie de Kerversault; — par 
Yvonne Monguy, veuve de Pierre Michel et lulrice de leurs 
enfants, pour le manoir do Keressé; — par Guillaume Le 
Picart, pour une maison au village de Keranguen cl la 12» 
partie de la lande du même nom , etc. 

E. 1023. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 140 pièces, papier. 

fiSS©—4 7©S. — Paroisse de Pommerit-Jaudy. — 
Aveux: par Renée Tanguy, veuve de messire Vincent do 
Kcrsaliou, tutrice de leurs enfants, pour la métairie de 
Kcrvegan ; — par Philippe Tigcon , pour le convenant noblo 
de Keranroux ; — par Gilelle Menoti, veuve de Jacques 
Garel, au nom de leurs enfants . pour une panie du lieu 
noble de Penanguer; — par MagdeleinedeCoëllotiry, vetivo 
de Louis de Lanno, tutrice de leurs enfants, pour le lieu 
noble du Plessis ; — par Guillaume Éven, pour le lieu noble 
du Pelit-Chef-du-Bois, etc. 

E. 1024. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 141 pièces, papier. 

S 5 © S — S ? ? * . — Paroisse de Pommerit-Jaudy. — 
Ventes : de la pièce de terre Parc- Nenoz, contenant 1 journal 
38 cordes, par Louis Le Gucrn à Jacques e! à Jean Le Maroc, 
pour la somme de 81 livres tournois; — d'une renie censive 
de S boisseaux de froment due sur le convenant Gourion, 
par Anne-Marie de Kcrgozou à Jacques Garcl, pour 450 
livres ; — du lieu de Kermcnguy, par Yves Le Mezec à Louis 
Le Louarer, pour 100 livres; — d'une rente foncière et eon-
venancière de 34- livres due sur le lieu noble du Pelit-Chef-
du-Bois, par Louise Even à Yves Jehan, pour 600 livres. — 
Copie des lettres patentes d'Anne de Bretagne etde Louis XII, 
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roi Je F ranco , accordant à François de Quelen une justice 

patibulaire à trois pots pour chacune des seigneuries du l ' a s 

sis et de Loguevcl. — Concession du droit de liante justice 

par le roi Henri IV à Pierre de Trogoff pour sa terre du l'Ies-

sis , etc. 

E. 1025. (Liasse). — 3 pièces, papier. 

ê V-âg—6 ? © » . — Paroisse de Ponlnielvez. — Afféage-
ment à Pierre Chcnriat de trois cordes de terre froide et 
inculte et d'un emplacement de cour, an village de Penan-
vern, pour 20 sous d'entrée et une renie annuelle de 2 sous 
G deniers ; — tieiTcment dthlil fé.ige par Jacques Le Brun 
Du Lojou , qui offre de payer 26 sous d'entrée et une rente 
de 3 sous 4 deniers. 

E. 102G. (Liasse.)— 1G pièces, parchemin ; 6?. pièces, papier. 

4 445—S. 774L. — Paroisse de Prat et Irève de Trévoa-
zan. — Lettres de missire Godard , vicaire-général de l'évo
que de Tréguier, en cours de visites à cause de l'absence de 
l'évoque, accordant à Roland Le Cbevoir l'aniorisalion d'é
lever une tombe dans le chœur de l'église paroissiale. — 
États : des communs ; — des biens nobles ; — des biens de 
mainmorte. — Afféagenienls : à Jacques de Kcrsalio'J, des 
landes du Haliegoëi et du Cosqucr contenant 15 journaux et 
demi, pour une rente de 31 sous ; — à Vincent Le Pennée, 
de la lande Lannee-an-Morellee , contenant 50 cordes , pour 
une rente de 20 sous. — Minu fourni par les chapelains de 
la fondation de Jeanne de Kergorlay pour le rachat de leur 
homme « vivant, mourant et confisquant, » etc. 

E. 1027. (Liasse.) — 39 pièces, parchemin ; 74 pièces, papier. 

fi $SS—S ? s ? . — Paroisse de Prat et trêve de Trévoa-
ZSB. — Aveux : par Roland de KcTsaliOH, pour une partie 
du lien noble de Gourafa ; — par Gabrielle de Kerbihan, 
autorisée par la justice sur le refus de Louis de Kerniel, son 
mari, pour une partie de la terre noble de Rugurzec ; — 
par Marie Simon , veuve de Louis de Montfort et tutrice de 
leurs enfants, pour le lieu noble de Keraliou , la lande du 
Halegoët et plusieurs convenants ; — par Philippe Geslin , 
pour le lieu noble de Kerversiou , etc. 

E. 102S. (Liasse.)— G pièces, parchemin; 85 pièces, papier. 

fi4S9—1779. — Paroisse de Prat et trêve de Trcvoa-
zan. — Vente du lieu de Penancra par Jean Philippe à Anne 
Savidan, pour la somme de 1671 livres. — Baillée à cens 
du convenant Mesholary ou Thomas, par Guillaume de Ker-
saliou à Olivier Letton, pour une rente de 9 livres. — 
Certificat du sénéchal et du procureur-fiscal de Guingamp 
constatant que 4 convenants, relevant du fief du Palacrel, 

doivent des rentes d'avoine et do géliucs (poules; quand ils 

sont habités, et des gélines seulement, quand ils sont inha

bités , etc. 

E. 1029. (Liasse) — 10 pièces,parchemin ; 73 pièces, papier. 

S i â S — fi?S*. — Paroisse de Qitcmpervcn et trêve do 
Saint-Ciel. — Rôle des fouages. — Etats : des biens nobles ; 
•— des communs. — Afféagemenls : a Malhuriri Elliart, des 
ni mtaux de la paroisse pour les rattacher au moulin de Cam-
bloc ; — à Yves Le Fur, de l'issue Labbel, contenant un 
journal, pour une rente d'une livre. — Minus fournis pour le 
rachat : de Marguerite Bégnignon par Jean Collet; — de 
Claude de Rosmar, par Jeanne Huon , sa veuve, au nom de 
leurs enfants. — Hommage par Mandez de I.armor, pour- le 
lieu noble de Kerlastre, etc. 

E. 1030. (Liasse.) — 43 pièces, parchemin ; 83 pièces, papier. 

i » â O — - f S 7 S . —Paroisse de Ouemporvon et trêve de 
Saint-Clet. —Aveux: par Jean du Périer, sieur du Mené, 
pour onze convenants et la métairie noble du Christ ; — par 
Renée Cbreslien, pour le lieu noble et le moulin du Cosqner; 
— par François Le Dorgne de Lesquifiiou, pour le convenant 
noble de Kerlastre. — Vente d'une partie de la seigneurie 
de L'Etoile par nicssirc Jean Geslin de ïrémargat à messire 
René Finart de Cadoalan. — Production du sieur Maudez 
de Larrnorau présidial de Rennes, pour prouver les droits de 
fief et de juridiction du lieu de Kerlastre , etc. 

E. 1031. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 18 pièces, papier. 

I 5©©—fi^SO. — Paroisse de La Rocbe-Derrien. — 
Afféagc-rnent à François Le Dantec de 3o cordes de terre 
vague pour une rente d'un demi-boisseau d'avoine grosse. — 
Minus fournis pour le rachat: de François et de Briand do 
Chef-du-Rois par Jeanne Taillarl, veuve de Raoul de Chef-
du-Rois, au nom de son fils François ; — de messire Roland 
Cbreslien, sieur du Portai, par missire Marc Cbreslien, 
prêtre, son fils. —Hommage par Guillaume de Kernechriou, 
curateur d'Vves de Chef-du-Bois , pour le manoir de Kerver-
saut. — Aveu par Guillaume Pcrichon , veuf de Charlotte 
Le Roux , pour le même manoir , etc. 

E. 1032. (Liasse.) — 33 pièces , parchemin; 127 pièces, papier. 

fiiSS—tîl4. — Paroisse de Saint-Laurent. — Rôle 
des fouages.— États: des terres nobles; — des biens de 
mainmorte. — Alïéagement à Jean, à Yves Guyomar et à 
François Tilly d'un canton nommé Lan-Meur , contenant 27 
journaux, pour une rente de 30 livres. — Minu fourni par 
Pierre Le Minons et consorts pour le rachat de François Le 
Minoux , leur père. — Hommage par Jean de La Roche-
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Hiion , pour !o mnnoir de Keranforcst. — Aven par Charles 
de Terrien , seigneur de La Ville-Chevalier, pour la seigneu
rie de Kergonnio ayant moyenne justice. — Baillée à cens 
du convenant An-Fantan par Françoise de Uoeqtianeour 
à René de Kcrdaniei, pour une rente de C boisseaux de fro
ment et 24 sous tournois. — Proeôs-vcrbal de prisage fixant 
à 4,435 cordes les droits de la seigneurie de Guingamp, et 
à 3,586, ceux du fief du Palacrcl dans lu lande de Saint-
Laurent , etc. 

E. 1033- (Liasse.) 'pièces, parchemin: tî pièces, papier. 

1 4 3 3 — ! • • • . — Paroisse de Squiffiec cl Irève de Ker-
moroch. — Elat des conimuns. — Minus fournis pour le 
rachat : de Roland Le Chevoir par Pierre Le Chevoir, son 
père; — de Catherine Meur, par Marguerite Le Mcrdy, 
mère et tutrice de Jean Du Bourgblnnc. — Aveu par missiro 
Jean Du Bourgblanc, curateur d'autre Jean, son neveu, pour 
le lieu noble de Kermanach , 5 convenants el plusieurs chef-
rentes , etc. 

E. 1034. (Liasse.) — 5 pièces, papier. 

A 6 S 9 — a ï 5 9 . — Paroisse de Trégonneau. — Minu 
fourni pour le rachat de Françoise Le Chevoir, femme de 
messire André Iluchel de La Bédoyèrc, par Marie-Jeanne Le 
Chevoir, marquise de Itesnon. — Baillée à domaine eongé-
able du lieu noble de Bougoat par Maurice Moisan, prêtre, 
à Yves Coz, etc. 

E. 1035. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 8S pièces, papier. 

A44S—8 9 7 4 . — Paroisse de Trézélan et trêve de 
Saint-Norvez. — Rôles des fouages. — États : des communs ; 
— des terres nobles ; — des biens de mainmorte. — Traité 
par lequel Yves Thomas s'engage envers la princesse de 
Conli à reconstruire le moulin de Coz-Guingamp, à la con
dition qu'on le laisse jouir gratuitement dtidil moulin pendant 
cinq années. — Aiïéagemenlà René Forlun du même moulin, 
d'une issue et d'un petit pré pour $550 livres de deniers d'en
trée , et une rente de 200 livres, 15 boisseaux de froment et 
50 boisseaux de seigle. — Minus fournis pour le rachat : de 
Geffroy Le Corre par Jean Le Corre, son neveu ; — de Cathe
rine de Rostrcnen, par Jacques de Quémadcuc. — Hommage 
par Bertrand LePicart et Louise de Kernecbriou, sa femme, 
pour le manoir de Goas-Majou el deux convenants , etc. 

E. 1036. (Liasse.) — 30 pièces, parchemin ; 77 pièces, papier. 

8 5 5 S — f l 7 7 S . —Paroisse de Trézélan el trêve de Saint-
Norvez. — Aveux: par François Le Gonidec, curateur de 
Pierre Le Gonidec, pour le lieu noble du Cozkaër ; — par 
Jean Marchand et Jeanne Du Cours, sa femme, pour la mé

tairie noble du Cours ; — par Philippe de Coalgoiirozre, pour 
la seigneurie du Coatgouru/.re ayant hauts justice; — par 
Christophe Mengny, pour la moitié du lieu noble de La 
Boëssière. — Vente par Guillaume Ladvocat de La Crachais 
à Guillaume Roger du fonds et de la propriété des convenants 
Korancalvez, relevant de Guinganip, et LeParisy, relevant du 
Tropout, lu tout pour la somme de 2,600 livres, el 45 livres 
à litre d'épingles, etc. 

E. 1037. (Liasse.)— 8 cahiers in-folio, parchemin, 'Uj8 feuillets ; 
1. papier, 197 feuillets; îâ pièces, parchemin; 70 pièces, papier. 

< 4 0 S — i 7 i t i . — Seigneurie de Guingamp. — 4e Partie: 
Minibriac. — Dons : par François I" , roi de France, à Jean 
de Rieux de l'usufruit de la seigneurie de Minibriac; —par le 
roi Charles IX au vicomte de Marligucs, des lods cl ventes 
dus pour les affranchissements faits dans la terre de Minibriac. 
— Apprécis et venles de blés. — Commission de receveur 
de la seigneurie donnée à Roland de Cléauroux. — Comptes 
de recolles el dépenses présentés par Roland de Kermenou , 
Henri Poënces, Roland, Guillaume elMaurieede Cléauroux, 
receveurs de la seigneurie. — Ordonnance du commissaire 
de la réformr.lion autorisant les co-propriélaires des tenues 
à rendre aveu pour eux cl leurs consorts aux risques des dé
faillants. — Fermes : de la coutume des foires et du pardon 
de Bourbriac ; du devoir d'avoine cruble (comble). — État 
des sommes reçues pour la cornmulalion des domaines con-
géabies e:i féages. — Ordonnance du grand-maître des 
Eaux-el-forèts du Duché, fixant à 79 livres 15 sous la dépense 
faite pour la tenue îles Plaids-généraux el la visite des forêts 
de Minibriac. — Commandement aux vassaux de Bourbriac, 
Saint-Adrien et Plésidy , decharroyer les bois destinés à la 
réparation des halles de Guingamp, etc. 

E. 1038. (Liasse.) — 8 pièces, parchemiu ; 77 pièces, papier. 

i 4 S â — Ê 7 S & . — Paroisse de Bourbriac et trêve de 
Saint-Adrien. — Rôle des fouages. — États: des terres 
nobles ; — des biens de mainmorte.—Fermes: de la métai
rie el du moulin du Disquay ; — du droit de coutume et de 
bavage, dit la coulume du ch.àteau et du bourg de Bourbriac ; 
— de la dîme de Penrest-Coatmen ; — de l'herbage el de la 
garenne de Bourbriac; — des carrières d'ardoises; — des 
prairies de Tourncmine. — Réclamation par Roland de 
Rosmar, receveur de Guigamp, d'une somme de 70 sous 
employée par lui à rendre « défensables » le pré et le vieil 
étang de Tournemine, etc. 

E. 1039. (Liasse.) — 78 pièces, parchemin ; 60 pièces, papier. 

« 4 8 © — î © S 8 . — Paroisse de Bourbriac et trêve de 
Saint-Adrien. — Bail à convenant aux habitants de Bourbriae 
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des garennes et terres frosics de la seigneurie à la ehnrgc de 
payer une rente île 08 livres ; — ratification du duc François 
II portant que lesdiïes garennes seront tenues aux mêmes 
conditions que les autres convenants, et que les colons ne 
pourront être congédiés qu'après avoir été remboursés de la 
somme da 4,090 livres. — AJféagemenM : à Maurice de Cléau-
roux de deux parcelles dans le bois taillis de Coalrieu , avec 
réserve des droits de chasse et de juridiction , pour une renie 
de 5 livres; — à Jacques Cozic , d'un convenant situé au 
village de Kergadiou, pour une rente féodale de 5 sous dou
blant de 7 en 7 ans, une poule et une corvée, etc. 

E. 1040. (Liasse.) — ' 0 pièces, parchemin; 57 pièces, papier. 

t « l î i § — t ^ f f S . — Paroisse de Bourbriac et trêve de 
Saint-Adrien. — Afïéagcments : à Charbs de Kerénor, du 
bois deGarlay, contenant 260 journaux de terre, et de '!17 
journaux dans les garennes du même nom, pour une renie 
de 37 livres 14 sous ; — à François Du Gaspcrn, de 4-6 can
tons de terre dans les mêmes garennes, contenant 151 jour
naux 36 cordes, pour une rente de 15 livres 2 sous. — Bail 
à domaine congéable à François Le Cocq du moulin du 
Couronq, avec ses dépendances et le trait de dîme de Kerel-
lec , pour une rente de 630 livres , elc. 

E. 1041. (Liasse.) — 40 pièces, parchemin ; 78 pièces, papier; 
1 sceau. 

I4HM—f ©S1®. — Paroisse de Bourbriac et Irève de 
Saint-Adrien. — Minns fournis pour le rachat : de Roland 
de Coëîrieu par Alielte Gicquel , sa veuve et lulrice de leur 
fils; — de messire Pierre de Roslrenen par Jean , sieur de 
Rostrencn cl du Pont ; — de Louis de Kcrincur par François, 
son fils; — do Jean Du Disquay, par Jean Du Boisberthelot 
et Jeanne Du Disquay, sa femme; — de Louis Du Rest, 
sieur du Drésit, par Jean Du Rest, son fils, elc. 

E. 1042. (Liasse.) — 68 pièces, papier. 

« © 8 0 — 8 6 S S . — Paroisse de Bourbriac et Irève de 
Saint-Adrien. — Minus fournis pour le rachat : de Françoise 
Hervé par Silvestre Losach, son fils; — de René Malescot, 
par Jeanne Floyd , sa veuve, an, nom de leurs enfants; — 
de Prigcnt Gouriou et de Marie Jégou, par leurs enfants ; — 
de Jean Roperl, par Olivier Ropert, son frère, elc. 

E. 1013. (Liasse.) — 133 pièces , papier. 

fi 7 G O — t 7 S S . — Paroisse de Bourbriac et trêve de 
Saint-Adrien. — Minus fournis pour le rachat: de Mario 
Guillou , par Maurice Rivoal, son mari, au nom de leurs 
enfants; — d'Anne Eznoan, par Marie et Jeanne Le Goff, 
ses filles ; — de Bi iac Le Ny, par Marguerite Caradec, sa veuve 
el tutrice de leurs enfants, etc. 

COTES-DU-NORD. 

E. 1044. (Liasse.)— 125 pièces, papier. 

1 9 4 4 — « 7 5 5 . — Paroisse rfo Bourbriac et trèvo do 
Saint-Adrien. — .Minus fournis pour le rachat : de Henri 
Jégou pir Jean jégou cl ses autres enfants ; — d'Olivier Lo 
Meur par Guillaume Le Mour, sun fils ; —- d'Yves Le f'.évic, 
piètre, par Marguerite Landais, sa nièce; — de Charlotte 
de Keranflecli, par Charles de Keranflech , son frère, etc. 

E. 1045. (Liasse.) — 150 pièces, papier. 

£ 7 5 S — â î S S è . — Paroisse de Bourbriac et trêve do 
Saint-Adrien. — Minus fournis pour le rachat : de Claudo 
fu re t , par Françoise Furet, dame du Guilly, sa sœur; —, 
d'Yves Conan, par .Maurice Conan, son frère ; —de Françoise 
Le Boudée , par François tri Jean Le Boëdec , ses frères ; — 
de Pierre Chcrmat, par Guillaume el Marie Chcrmat, ses 
enfants, etc. 

E. 1046. (Liasse.)— 104 pièces, parchemin. 

£ 7 6 7 — 1 7 l ' A . — Paroisse de Bonrbriac et Irève do 
Saînt-AdrieD. — Minus fournis pour le rachat: de Louis-
Marie Bizien du Lézard, par Toussaint Bizien , son frère; 

— de Pierre Cadoudal, par Olivier Cadoudal, son fils ; — 
de missire Maurice Boisard, ancien titulaire de la chapellenio 
de Saint-Laurent du Hclloch , par missire Guillaume Le 
Moal, sou successeur, elc. 

E. 1047. (Liasse). — G pièces, parchemin ; 86 pièces, papier. 

S5EÔ—S S e s . — Paroisse de Bourbriac et trêve do 
Saint-Adrien. — Hommages : par Louis Etienne, sieur du 
Carte, pour le manoir du Gartz, avec prééminences en Saint-
Adrien ; — par Pierre Bizien , pour les métairies nobles du 
Lézard et du Pare-Lan ; — par Jeanne de Cléauroux, pour 
le manoir noble de Kércadioti, etc. 

E. 1048. (Liasse.) — 10C pièces, papier. 

£ S § S . — Paroisse de Bourbriac et trêve de Saint-Adrien. 
— Hommages: par Jeanne do Coalrieu , pour le manoir do 
Coalrieu ;—par Prigent Huon, pour le lieu de Keranflech, la 
métairie noble de Kergnz, plusieurs convenants et pièces de 
terre; — par Jean Le Bras, pour le convenant An-Goaziou, 
au village du même nom, etc. 

E. 1049. (L'asse.ï — 87 pièces, parchemin; 1 pièce, papier. 

l a t * — 1 I H . — Paroisse de Bourbriac et trêve de Saint-
Adrien. — Aveux : par Nicolas Le Roux, pour la maison de 
Keranroux ;— par Alain el Philippe Le Nocher, pour une mai
son et 8 pièces de terre au village deSaint-Judec, tenues à titre 
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de domaine congéablc el chargées d'une renie de 10 sous 
9 deniers , qui douille Sous les 7 ans , oie. 

E. 1050. (Liasse.) — 100 pièces, parchemin ; pièces, papier. 

Û55.&—S5«5S. — Paroisse de Bourbriac et Irèvo de 
Sain!-Adricn. — Aveux : par Roland Le Moal, pour le con
venant An-Moal, situe" au village de Penanguern, composé 
d'une maison cl de 6 pièces de icrre ; — par Prigent Guillou, 
pour une. maison au village du Dar.ouel cl 1 ! piècesde ierre, 
chargées d'une rente convenancière de 15 sous 4 deniers, 
d'un quartier de seigle el d'une part de la rente de 68 livres, 
due pour la garenne de fiourbriac , etc. 

E. 1051. (Tinsse;.; — lu? pièces, parchemin -. 3 pièt'cs, papier. 

£ 4 8 3 . — Paroisse deMourbriac el Irèvede Saint-Adrien. 
— Aveux : par Jeanne de Coatrieu, pour le manoir de Coa-
trieu ; — par Yvon Paris et Yolande Le Normandy, sa 
femme, pour le convcnanl Normand}- et une maison au village 
de lîesmapengoff; — parJean de Kerénor, pour le lieu do 
Kerdavidou , a\ec enfeu dans le chœur de l'église de Bour-
briac, etc. 

E. 1052. (Liasse.; — 104 pièces, parchemin; i pièces, papier. 

fi583—S65S. — Paroisse de Doitrbriac el trêve de 
Saint-Adrien. — Aveux: par François de Piosmar, éctiyer, 
pour le lieu noble de Buberlel ; — par René Le Gai, pour 
une partie du lieu noble de Porzanroux ; — par Yvon et 
Guillaume Jégou, Henri Le Fel et Yvon Courlis, pour les 
convenants de La Porte-nu-Fel et de La Porte-Jégou, etc. 

E. 1053. (Liasse.) — 159 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier. 

£ 6 3 3 — £ © 8 7. — Paroisse de fiourbriac et Irèvo de 
Saint-Adrien. —Aveux: par Silveslre Simon et Julien Le 
Toux, mari de Jeanne Simon, pour le convenant Gilles 
Simon, au village de Kermorzu ; — par Olivier de Recmeur, 
écuyer, pour le lieu noble du Garz; — par maître Jacques 
Grimauil, pour la métairie noble du lieu de Kerdonnarl, etc. 

E. 1054. (Liasse.) — 125 pièces, papier. 

369»—41*45 . — Paroisse de Bourbriac et trêve de 
Saint-Adrien. — Aveux : par Guillaume Huon, écuyer, pour 
le lieu noble de Keigus et cinq convenants au village du 
Danouel ; — par missire Yves Le AJoal et consorts, pour la 
tenue Drouagat, au village de Coatforn ; — par Yrincenl de 
Kerleau, chevalier, pour la seigneurie de Creclian, ayant 
haute justice, etc. 

E. 1055. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 90 pièces, papier. 

ûAVS—tes®. — Paroisse de Bourbriac et trêve de 
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Sûnt-Adrien. — Ventes: de la seigneurie du D squay, par 
Louis [lu Bois-Berlhelot à Guillaume de Cléauronx ; — 
d'une renie convenancière de 24 sous tournois F.UV la grande 
et la petite garenne de Kerliviou, par darne Gabriellc iiegai-
gnon à Yves Butcazou. — Subrogation par Jean Salai'in en 
faveur de Guillaume Lozach de lotis les droits qui lui appar
tiennent dans la succession de Jacquette Conan , eic. 

E. 105C. (Liasse.) — 8J pièces, papier. 

2 7$l®—i7i «. — Paroisse de Bourbriac et ireve do 
Saint-Adrien. — Ventes: d'une maison au village de La 
Ville-HIaneltô, par Julien Guillaume à Louis Le Bévic ; — 
d'une pièce de terre, nommée Coz Prat, au \i liage du Moal, 
par Jean Le. Meur à Yves Le (,'rom. — Remboursement 
à P>ené Cadondal du prix de 4 pièces déterre vendues à titre 
de réméré par Guillaume Toux , etc. 

E. 1057. (Liasse.) — 159 pièces, pipier. 

fi 7*8—SSf iO. — Paroisse de Bourbriac et trêve de 
Saint-Adrien. — Ventes : d'une partie du convenant Daniel, 
au village de Kenarin , par Henri Jouan à Nicolas Guillau
me; — d'une [lièce de lerre nommée Douar-ar-Sanl-Dantec, 
au village de Saint-Judec, par les enfants Tanguy à Ollivier 
Jullou ; — du lieu noble de Kerborzic, par Marie Gouzaba:z, 
autorisée par son curateur, à Bertrand Le Mon, etc. 

K. 1058. (Liasse.) — 160 pièces, papier. 

fi 72®—€ 7%&. — Paroisse de Bourbriac et trêve do 
Saint-Adrien. — Ventes : d'une partie du lieu noble de Ke-
ranroué, par Jean Jégou à Charles Le Guelhaët; — d'une 
maison el d'un petit jardin au village du Cosquer-Chevance, 
par Françoise Jouan à Jean Guillou. — Bail à cens d'un 
convenant situé au bourg, par François de Kernavenoy à Bo-
Iand Burlot, etc. 

E. 1059. (Liasse.) - 146 pièces, papier. 

tV%7—*733. — Paroisse de Bourbriac et trêve de 
Saint-Adrien. — Ventes: d'une partie du lieu de Portz-Gou-
riou, par Guillaume Mauffer à Thomas Biou ; — d'une 
rente de 12 livres tournois, de 4 chapons et d'un boisseau 
d'avoine sur le convenant Pierre Le Corre, par messire Charles 
de La Bivière à missire Guillaume Grimault, prêtre, ele 

E. 1060. (Liasse.)— 132 pièces, papier. 

fltTSS—fiS^A. — Paroisse de Bourbriac et trêve de 
Saint-Adrien. — Ventes: d'un petit pré au village do Saint-
ÏÏouarnon, par Guillaume Le Cocq à Yves Le Gai ; — d'une 
partie du convenant Daniel, par Yves Le Gai à Roland Le 
Bévic ; — de tous les droits de Louis Touboulic et de Jeanne 
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Lachapicr, sa femme, sur le lieu noble de Bojolel, à Louis 

Leflour et Aune Lachapicr, elc. 

K. 1061. (Liasse.)"— U7pièces, papier. 

I f 4 i — s 7 5 5 . — Paroisse de Itourbriac et irève tic 
Saint-Adrien. — Veilles: d'une partie du convenant Goaziou, 
par Anne Tanguy à Yves Connu ; — d'une chênaie noble au 
village de Ruberlcl, par Yves Jouan à Jean Le Cucq ; — du 
convenant Kerambellec, par Jeanne Le Prêti'c, veuve d'Alain 
Saliou, à messire Toussaint Bizien du Lézard , etc. 

tî. lûSî. (Liasse.) — 87 pièces, papier. 

i î S S — t ï S 8 . — Paroisse de Bourbriac et trêve de 
Saint-Adrien. — Ventes : du lieu do Ri.berlel, par Jacqucllo 
Perrol à Toussaint Limon, sieur du Tinieur, pour la somme 
de 654 livres. — Échange par lequel llené de Kcrdaniel 
donne à Jacques Fallégan une rente de 16 livres 10 sous 
assise sur trois pièces de terre de la paroisse de Plouagal-
Cliâtelaudren, et reçoit 3 pièces de terre, situées en Bourbriac 
et contenant 649 cordes, etc. 

E. 1033. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 132 pièces, papier. 

g j g g _ ï f f s . f i . — Paroisse de Bourbriac et trêve de 
Saint-Adrien. — Vente des héritages de maître Yves Salaûn, 
faite par autorité do justice à Yves Paris, pour la somme de 
1200 livres. — Prise de possession du lieu du Pennée par 
Maurice Le Mon. — Bail à cens du convenant An-Bras par 
Claudine de Lemo à René Trouel, etc. 

E. 10G4. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 45 pièces, papier. 

f 5 § y — fiS'SS. — Paroisse de Bourbriac cl trêve de 
Saint-Adrien. — Procédure concernant la construction d'un 
moulin par le sieur Bizien du Lézard au détriment du duc 
de Vendôme. — Sentence de la cour de Guingamp ordonnant 
de comparer à l'original la copie, d'un litre, présentée par 
messire Yves Du Liscoël, seigneur de Coêimon, pour établir 
que Pierre Le Moal est réellement son vassal.— Ordonnance 
des commissaires nommés par le Roi « sur le fait de la ré
duction du nombre effréné des notaires et tabellions, » fixant 
à huit le nombre des notaires des seigneuries de Kerauffret 
et du Disquay , elc. 

E. 1065. (Liasse.) — 40 pièces, parchemin; 01 pièces, papier. 

fl.4S5—Iff4. — Paroisse de Coadont et trêve de Ma-
goar. — Ordonnance du commissaire do la réformation con
cernant le devoir de guet dû par les paroissiens. — Rôle 
des fouages. — État des communs. — Retrait exercé par 
Mme de Beauquere sur Gilles Du Liscoët, du bois taillis de 
Coëtbiban qui lui avait été afféagé par le duc d'Élampes. ' 

Minu fourni par Olivier Piusqucllcc pour le rachat de Mau
rice, son père. — Hommage par Jacques de Lcshildry, pour 
4 convenants au village de Kermorvan. — Aven par Roland 
de Lesongnr pour les tenues de Guillaume Pezron, Guillaume 
Moal et Alain Groin , elc. 

E. 10G3. (Liasse.) — l pièce, parchemin; 85 pièces, papier, 

S.i'SS—f S 6 8 . —Paroisse de Coadont et trêve de Ma-
goar. — Ventes : des droits et renies de la terre de La Salle , 
par René Le l.ouet, vicomte du Piruit, à Yves Du Liscoot, 
seigneur de Coalition ; — des convenants Jean Le Capitaine 
et Alain Lnbat, par messire Charles de La Rivière à messire 
François Du Baliuno de lîerrieu. — Poursuites dirigées par 
le recleur île la paroisse contre le duc de Pentbièvre, Guil
laume Du Liscoël et les religieux de Coëiinaloën, en paie
ment d'une somme de 300 livres pour sa portion congrue, et 
de pareille somme, pour celle de ses vicaires; — abandon 
par le duc de Penihièvrc des dîmes qu'il possédait en Coa-
dout, elc. 

E. 100". (Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; 29 pièces, papier. 

fié4©—:i SS4L — Paroisse de Piésidy. — Confirmation 
par Conan , duc de Bretagne , de plusieurs fondations faites 
à l'abbaye de Coëtmaioëii par le comte Alain, son père, com
prenant « la quatrième pariie de Pleiaut et toute la terre de 
Saint-Conan. » (Charle latine originale). — Rôle des Fouages. 
•— Elals des bifus nobles et de ceux de mainmorte. — Fermes 
des dîmes de la paroissr; consenlies à Isaac cl à Guillaume 
Le Prévôt pour 123 livres par an. — Devis des réparations 
du moulin du Roi. —Afféagemenl à Jeanne VisJelou, douai
rière du Vauderc, de 24 convenants, de 2 moulins, d'uno 
dîme et des prairies du Pont-an-Gludec ; — retrait desdits 
biens par JlmB de Beauquere, etc. 

E. ÎOGS. (Liasse.) — 22 pièces, parchemin; 60 pièces, papier 
1 sceau. 

S 4 S S —t SS î . —• Paroisse de Piésidy. —Minus fournis 
pour le rachat : de Jeanne de Guergorlay, par Jean de Trési-
guidy , son neveu; — de Roland Le Babezro, par autre 
Roland , son fils ; — d'Olivier de Poulmic, par Guy on , son 
fils; —de Guillaume Dufresne, couver, par Jeanne Du Breil, 
sa veuve, au nom de leurs enfants, etc. 

E. 106J. (Liasse.) — 102 pièce*, papier. 

i ? 8 S — Ï Z 7 & . — Paroisse de Piésidy. — Minus fournis 
pour le rachat: de Jean de Suasse par François de Suasse, 
son fils; — de François de La Quelle , par Nicolas et Guil
laume de La Guette ; — de Pierre Ĵ e Gonidcc, par Oliivier 
Le Gonidec de Tressant, son frère cadet; — de Marguerite 
Bernard, par maître Pierre Le Bartz, son fils, elc. 
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K. 1070. (Liasse.} — (»V pièces, parchemin: 50 pièces, papier. 

fl-ft?! — fi 5 8 5 . — Paroisse do Plésidy. — Hommages : 
par François Dufresnc, pour le lieu de Kcrlan; — parPrigent 
Robicbon et Françoise Le Meur, sa femme, pour la maison 
noble de Trorolland. —Aveux : par Jeanne Yisdelou, douai
rière du Vaiielere, pour le lieu de Kcronen ; — par Françoise 
de Ciéauroux, douairière du Préeréhanl, pour le lieu noble 
de Goascaradec, etc. 

K. 1071": [Liasse.) — 73 pièces, parchemin ; 98 pièces, papier. 

S 6 S 8 — s ? . â » . — Paroisse de Plésidy. — Aveux : par 
Isabeau Le Menly, veuve de Jean Ma hé et tutrice de ses 
enfants, pour 8 convenants situés au village de Keransquer; 
— par Claude de Suasse, pour le lieu noble de Tananguen ; 
— par Hyacinthe 1-e Cazre, pour la garenne des Goffs, au 
lieu de Keronon ; — par messire Guillaume Le Gonidec, 
pour le moulin du Cohat, deux prés, un bois taillis et quatre 
pièces de terre, etc. 

K. 1072. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 100 pièces, papier. 

S 5 S O — a ï s y . — Paroisse de Plésidy. —Vente d'une 
maison, au bourg, par Isabeau Le Mault, veuve de Pierre 
Duedal, à Jean Bégaignon. — Retrait du lieu de Kergonan 
exercé par Claude Menguy, vendeur, sur Olivier Guillou, 
acquéreur. — Subrogation par Françoise Hervé à Pierre Le 
Brigant, au sujet de l'achat d'une maison située au village de 
Kervoasiou, etc. 

E. 1073. (Liasse.) — 105 pièces, papier. 

8 S Î 4 — f i ? ? * . — Paroisse de Plésidy. — Ventes : d'une 
partie du lieu noble de Korhenry, par Jean de La Porte à 
Louis Du Garspern ; — du convenant noble de Rosguillou , 
par messire Jacques Dnfresne à messire Olivier Le Gonidec 
de Tressant. —Sentence de la cour de Guingamp déboutant 
messire Sébastien Bégaignon, seigneur de Sullé , du droit de 
mouvance sur le convenant André Tilly, sur lequel est établie 
la chapelle Saint-Michel, etc. 

E. 1074. (Cahier.) — In-folio, papier, 248 feuillets, 

!?&©. — Supplément de l'inventaire de la seigneurie de 
Guingamp, divisé en classes comme l'inventaire.—Réforma
tion (voir E. 910).—Inventaire des minutes des procès-ver
baux, rôles rentiers, pancartes , registres de toute espèce, con
clusions et sentences rendues par les commissaires, par leurs 
délégués ou par les juges ordinaires, pour la réformation et la 
réunion des domaines et droits de la seigneurie de Guingamp, 
de la prévôté et de la seigneurie de Minibriac annexées à 
Guingamp. Cet inventaire est suivi d'une table alphabétique 
des noms des vassaux qui y sont cités, d'une table des lieux 

CÔTEs-oc-Noiin. — SÉRIE E. 

désignés dans les minutes ol d'une table des minutes relevées 
suivant l'ordre de leurs cote?. 

E. 107">. (Cahiers.' — In-folio , papier, 401 feuillets. 

l ? S O , — Réformalion. — Inventaires : des procédures 
terminées; de celles donl les jugements ne paraissent pas 
définilifs ; de celles qui ne paraissent pas jugées ; de celles qui 
ont été intentées pour faire fournir hommage et aveu ; de 
celles qui ont élé engagées pour d'autres motifs; de celles 
qui concernent les droils de la seigneurie, mais qui ont été 
portées devant un autre tribunal que celui de la réformalion. 

— Chacun de ces inventaires est suivi d'une table personnelle 
alphabétique et d'une table dos noms des lieux employés. 

K. 1070. (Liasse.) — 17 pièces, papier. 

S 5 S S — a ^ S ? . — Réformalion. — Actes généraux. — 
Lettres de Bertrand d'Argentré, président au Présidial de 
Rennes , donnant commission de saisir les héritages des vas
saux qui ont négligé de rendre hommage. — Réception de maî
tres Guillaume Cormier de Trévinal, de Nicolas Calvcz cl de 
Joseph Morand en qualité de greffiers do la réformation. •— 
Ordonnances demessires Du Molinet et Gelin de Trémargat, 
commissaires, portant que les consorts des anciennes tonnes 
des paroisses de Bourbriac cl de Plésidy se réuniront pour 
fournir un seul et mémo aveu. — Pancarte des droits d'éta
lage, de mesure, de coutume cl de péage dans la ville et les 
faubourgs de Guingamp, etc. 

E. 1077. (Cahiers.) — In-folio, parchemin, 40 feuillets. 

Ê 5 5 S . — Réformalion. — Hommages rendus à Jean 
de Bretagne, duc d'Élampes ot comte de Penlhièvre : par 
Rolland de Kérénor, seigneur du Hoiloch, pour les biens 
provenant de la succession de son père, Bertrand de Kérénor; 

— par Pierre Pcrson , procureur de Guillaume Person , son 
père, « après que insformation sommaire a esté faicte de la 
malladie, débillillé et vielcssc dudil Guillaume Person , plus 
de sexagénaire, qu'il ne pourrait à présent comparoir en per
sonne ». — Évocation par François de Mars et Raoul de 
Cléauroux, commissaires de : dame Françoise de Tourne-
mine, « baronosse » de La Hunaudaye, prévôt féodé pour 
le bailliage de Tournemine, à cause de la seigneurie de 
Botloy-Lézardré; Laurent de La Molle, seigneur du Vauclerc, 
et Pierre de Rosmar, sieur de Médic, prévôts alternativement 
en la seigneurie de Minibriac ; Yvon Jourden, au bailliage de 
PJoegastel. —(Ces hommages ne contiennent pas le détail 
des mouvances), etc. 

E. 1078, (Liasse.) — Registre in-folio, papier, 232 feuillets ; 
16 pièces, papier. . 

g©§©—â€»90. — Réformation. — Hommages rendus 

18 



i::s ARCHIVES DES CMTËS-OU-NORD. 

à M1"' Mario-Anne do Bourbon , duchesse de La Volliôre et 

de Pcnlhièvro, devant inessiru Pierre D.i Moliiict : par Mau

rice Gueguon, pour le tiers du convenant Coallcven, paroisse 

de Pélernec, en eonsorlio avec Pierre Daniel, Madeleine Le 

Iîail el Jean Lo Bail ; — par Claude de Korliviou , pour le 

lieu noble de Korgreehenant, en Cavan; — par Renée Du 

Goeslin, pour la maison noble du Goeslin et le lieu noble du 

Brugo, en Poderuce; — par Gilles Lberéee, pour le moulin 

à eau du Ponlblonc, en Cavan, «sansaucun deireiguabloque 

seulement ses sdveuttiriers ». — Procurations pour rendre 

hommage, eic 
i 

K. 1079. (I.iassn.) — Registre in-IVilio. papier, \~i-2 fuuillois ; 
20 pièces , papier. | 

fi % 8 » . — Réformalion. — Hommages rendus à M'"8 j 

Marie-Anne de Bourbon, devant messire du Molinet : par 

Louis Congar ol Anne Coniian, sa femme, [iour la moitié du 

lieu noble de Kerloas, en Pédernec ; — par Tbéiiaut Furet, 

pour le lieu noble de Kermarec, en l'oinmerit-Jaudy ; — 

par Jacques Le Bahezre, pour le manoir noble de Lonlais, 

en Plésidy; — par Pierre Le Houx et Hélène Rouxel, sa 

femme , pour le manoir de Calouani, en Plésidy. — Procu

rations pour rendre hommage, etc. 

E. 1080. (llegislro.J— lu-folio, papier, 17ti feuillets. 

Ê © 9 © . — Réformation. — Hommages rendus à Mm= 

Marie-Anne de Bourbon, devant messire Du Molinet : par 
Jean-Baptiste Le Lay et Marie-Anne Cillarl, sa femme, pour 
la seigneurie de Kcrmenguy, avec moyenne justice, eu Lan-
iriodcz et Pleubian; — par Guillaume Iluon, pour le lieu de 
Kcrgus, en P>ourbriac; — par messire Louis Rogon de Ker-
caradec, pour le manoir et la métairie noble de Kersaliou, 
avec haute justice, en Poiumerit-Jaudy ; — par messire 
Charles de Tuomelin , pour la seigneurie de Kervegan-Coa-
tallec, ayant haute justice en Pieuine.ur-Gautier et Lézar-
drien.v, etc. 

E. 1081. {Liasse.)— Registre in-folio, papier, 193 feuillets ; 
24 pièces, papier. 

tS ïJO. — Réformation. — Hommages rendus à Mmc 

Marie-Anne de Bourbon, devant messire Du Molinet : par 
messire Jean de Launay, pour le lief et la haute justice du 
Recliou , en Pleubian ; — par messire Jolivel, recteur de 
Pral, pour des rentes dues aux prèlres de la paroisse sur des 
héritage*situas en Pral el Builezan ; — par Yves dcKergariou, 
pour le manoir el la métairie noble de Kerverot, en Cavan; 
— par dame Marie-Anne de Porcaro, veuve de messire Joseph 
Du Guiny el tutrice de ses enfants, pour la seigneurie el la 
tonte juslice de Launny-Bolloy, dans les paroisses de Pieu— 
ineor-tiauliiT, Pleubian, Pleudaniel el les trêves de Kerbors 

et de Lézard ré , et pour la seigneurie ci haute justice du 

Poirier, en Pleubian. — Procurations pour roiulm nommée 
etc. 

E. 108-2. (Liasse.)—Kfigùlro iu-fulio, papier, Ml l-uilleis; 

87 pièces, pjipier. 

8SÎP3Ï. — Réformation. — Hommages rendus à M""-' 

Marie-Anne de Bourbon, devant messire Du Molinel : par 

messire Ange Digrel, gardien du couvent de Notre-Dame de 

Gràee-Iès-Guingamp, pour la maison, la chapelle ci les 

dépendances de Noire-Dame, dans la trêve de Saint-Michel; 

— par messire Olivier Du Groésquer, pour les liefs et les 

hautes justices du Groésquer, en Pédernec el Trégininus, et 

de Rossant, en Bourbriac ; — par messire Yves île Kergarioti, 

pour le fief et la moyenne juslice de Kerarchant, en !'lou-

nevoz; —par messire Guillaume Du Liscoët, pour la sei

gneurie el la haute juslice du Bois de La Roche, en Coadoul, 

el des tenues en diverses paroisses •— Procurations pour 

rendre hommage, elc. 

E. 1083. [Liasse.) - Registre in-folio, papier, ?77 feuillets; 

50 pièces, papier. 

ISS©. — Réformation. — Hommages rendus à M"K" 
Marie-Anne de Bourbon , devant messire Du Molinet : par 
Maurice de Kermoysan, prêtre, pour les lieux et les métairies 
nobles du Leslech el du Penqucr, en Pleslin ; — par messire 
Gabriel Pitiart, pour le manoir noble de Cadoalan et ses 
dépendances en Ploumagoar, Notre-Dame de Guingamp 
et La Trinité, el pour la seigneurie et la haute juslice de 
Kersilveslre, en Quemperven, Builezan, Lanneven, Trézélan, 
Coalascoru, Saint-Laurent, Brélidy et Guénézan. — Procu
rations pour rendre hommage, etc. 

E. 1084 (Liane-) — Registre in-folio, papier. 331 feuillets, 

67 pièces, papier. 

fëS3&—s © 9 4 . —Réformation. — Hommages rendus 
à Mmc Marie-Anne do Bourbon, devant messire Du Molinel : 
par messire Armand Du Camboutel Madeleine Du Hallegoël, 
sa femme, duc et duchesse de Coislin, pour la seigneurie el 
la moyenne justice de Rubleizic, en Trézélan, Brélidy, Coa
lascoru, Guénézan el Pral; pour le fief el la haute justice de 
Chef-Du-Ponl Kersquerbaul, en Ilengoal, Pluzunel, Trézélan, 
Guénézan, Brélidy, Coatascorn et Pleubian; pour la moitié 
du fief du Parisy, avec moyenne juslice, en Coatascorn , 
Trézélan et Prat; — par Charlotte Bodin, novice au couvent 
de Monlbarcil, avec l'autorisotion de François Bobony, son 
curateur spécial, pour le manoir et la moyenne justice du 
Boisriou, en Cavan. — Procurations pour rendre hommage, 
elc. 
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E. i0S"•. 'Liasse.) — Registre in-folio , papier, 307 feuillets ; 
23 pièces, papier. 

• 3 9 9 . —Héfurrnntiun.— nommages rendus à M»1'Louis-
Alexandre de Bourbon, comte do Toulouse cl riuc de Pen-
ihièvre, devant messire Gênais Gclin de Trémargat : par 
missires Jean-François et Claude Ferre!, frères, chanoines 

de la cathédrale de Tréguier, pour la vicomte et la limite 
justice de Pleslin et Lésinais, en Pleslin et autres paroisses; 
— par messire Gabriel de Kcrgoriay, autorisé par René Du 
Canieru, son curateur spécial, pour les seigneuries et les 
hautes justices du Cludon, en Plougonver, et de Kerprigent, 
en Plouncvez-Moérlcc. — Procurations pour rendre hom
mage, etc. 

K. 1080. (Liasse.)— Registre in folio, papier, 30G feuillets ; 
40 pièces, papier. 

6©?^9—S ?©g. — Réformation. — Hommages rendus à 
M& Louis-Alexandre de Bourbon, devant messire Gelin de 
Trémargat : par messire Guillaume du Brcil , comte de 
Rais, pour le fief et ia haute justice de Cbef-du-Bois, en 
Pommerit-Jaudy, Hcngoal, Pleudaniel et Bello-Isle; — par 
Anne Dondcl, au nom de Jean de Quelen, son mari, interdit, 
pour la cliàtelleiiie et la haute justice du Plessis-Eon, en 
Plufur; — par Lucrèce Chapel, veuve de messire Jean-Jacques 
de Renouard, pour le manoir noble et la terre de La Fontaine-
Plate, en Tréglamus. •— Procurations pour rendre hom
mage, etc. 

K. 10B7. (Liasse.) — Registre in-folio, papier, 306 feuillets; 
30 pièces, papier. 

t ? O S — 1 ? 3 6 . — Réformation. — Hommages rendus à 
M»1' Louis-Alexandre de Bourbon, devant messire Gelin de 
Trémargat : par dame Marie Flocl), veuve de Jérôme de 
Lestang, pour les lieux nobles de Kerjézéquel-Bras , Kerjé-
zéquel-Biban et Kerjézéquel-Lbostis, en Pleslin ; — par 
messire Hyacinthe de Ijégaignon, pour la seigneurie et ia 
haute justice de Sullé en Plésidy, Bourbriac, Coadout, Plou-
magoar, Plouisy et dans la ville de Guingamp ; pour le manoir 
noble de Keroadiou , en Bourbriac, et pour la châlellenie et 
la haute justice de Coatrourez, en Trézélan, dont le proprié
taire a le droit de faire sauter dans son étang les nouveaux 
mariés, le lundi de Pâques de chaque année. —Procurations 
pour rendre hommage, etc. 

E. 1088. (Liasse.) — Registre in-folio , papier , 130 feuillets; 
7 pièces, papier. 

fiffse—BÎSO. — Réformation. —Hommages rendus à 
M?r Louis-Alexandre de Bourbon et à Mzr Louis-Jean-Marie 
de Bourbon, devant messire Annibal de Farcy : par Jean , 
Louis et Yves Guiomar, frères, et l'ves Tilly, pour la lande 

de Lanmeur, contenant il journaux, en Saint-Laurent ; — 

par René' Le Rouge, pour le fief de ligence de la seigneurie 

du Marliallach, en Pleslin; —par Jean Gelard , pour le lieu 

noble de Kervegan, en Pommerit-Jaudy, — par messire 

Claude de Keroignant, pour la maison et la métairie noble do 

Tré/.el, en Pleubian. — Procurations pour rendre hommage.— 

(Chacun des registres d'hommage est suivi d'une table alpha

bétique personnelle et d'une table réelle des noms de lieux 

cités dans le volume), etc. 

!•'.. 1089. (Ctliii-rs.i — lu folio, papier. 35î fvnillcls. 

a s s o - i î ê g . — Réformation. — Déclarations som

maires des droits et héritages que prétendent soutenir dans 

la réformation du Duché : Renée Du Goezlin, femme, séparée 

de biens, de Claude de Kerdaniel, pour des prééminences 

dans les églises du Mousleru el de Bourbriac; —François 

Boschcr, pour les droits féodaux dus par les vassaux du fief 

el de la juridiction de Kerderien , en Pleudaniel, cl pour le 

droit de percevoir sur la tenue Commune, en Plnumeur-Gau-

tier, les cbefrenles en enlier, et les deux tiers de tous droits 

féodaux el profils de fief. — Actes de dépôt au greffe des 

aveux et piècesà l'appui pour être communiqués au procureur-

général de la réformation, etc. 

E. 1030. (Cahiers.) — In-folio, papier, 280 feuillets. 

f ©S©—t«s®8. — Réformation. —Audiences tenues en 

l'auditoire de Guingamp par messire Du Molinet, commis

saire. — Enregistrement des lettres patentes nommant le sieur 

Le Gaigneur de Tessé procureur-général de la réformation.— 

Procuration générale donnée par Mmc Marie-Anne de Bour

bon , duchesse de Penthièvre, à maîtres Roland Le Gac de 

Lansalut et Yves Marec, sieur de Monlbarot. •— Ordonnance 

du commissaire enjoignant au procureur-syndic de la ville 

de Guingamp de prouver, dans huit jours, ses prétentions au 

droit de faire seul la foi et l'hommage pour tous les vassaux 

de la prévôté, en présentant une hermine d'argent et cinq 

sous —Comparution de Jean Huon et de Marguerite Martin, 

sa femme, pour abandonner à la seigneurie leur part dans 

une rente de 25 sous, qui leur est due sur & pièces de terre 

situées en Quernperven, etc. 

E. 1091. (Cahiers.) — In-folio, papier, 322 feuillets. 

t S 8 $ — f 7 5 9 . — Réformation. —Audiences tenues en 
l'auditoire de Guingamp par messires Gelin de Trémargat el 
Farcy de Cuillé, commissaires. — Enregistrement des lettres 
patentes nommant commissaire messire Gelin. — Ordon
nance rendue à la requête du sieur Plancher, directeur de la 
réformation, enjoignant à lotis les vassaux de comparaître 
au greffe en personne ou par un fondé de procuration spéciale, 
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dans lo délai d'un mois, [jour Faire la foi et l'hommage, et un 
mois après, pour fournir aveu cl dénombrement.— Sentence 
doiiD.'.wl mainlevée, par suite d'aveu, de la saisie apposée sur 
les liions de Françoise Noël, veuve de Claude de Guenjorlav, 
ci adjugeant à la seigneurie les fruits do malefoi, depuis l'ap
position de la saisie, etc. 

B. 1002. (Cahiers.) — in-folio, popier, CJ5 feuillets, 

I S S O — i « é S . — lléformntion. — Enregistrement : 
des affaires à examiner el à répondre pour faire juger; — 
des affaires prèles à juger; — des affaires pour lesquelles il 
y a des reprises d'instance; — des affaires dites courantes cl 
d'audience; — des procédures portées suivant l'ordre de 
leurs cotes; — des défauts de comparution. 

E. 1093. (Liasse.) — 134 pièces, papier. 

î 6 S » . — Iléformation. — Conclusions du procureur-
général et minutes des sentences de récepiion des aveux 
fournis : par Jean Feuliren et autres, pour la moilié du lieu 
noble deToulanlai) et le convenant Kerliors, en Pleumcu'-
Gaulier; — par Jean Audren, pour une partie du convenant 
Feultren au village de Saint-Adrien , eu Pleumeur-Gautier 
(l'avouant étant condamne à reconnaître la suite de cour el 
moulin, à payer lo rachat avec amende et dépens); — par 
Jean Le Godes, pour une pièce de terre ou village de Kerans-
quer, en Pleumeur-Gautier, etc. 

E. 1094. (Liasse.) — 119 pièces, papier. 

f S S O . — Réformalion. —• Minutes des sentences de 
récepiion des aveux fournis : par Jean Le Cozannct et Marie 
Le Discord, sa femmes pour la maison de Scolan ou Ty-
Annot, en Pleubihan ; — par Marguerite Petilbon et Jean 
Auffret, son mari, pour le convenant Parc-an-Nevcz au 
village de Kermouster, en Pleumeur-Gautier; — par Thomas 
Le Lagadee, pourle convenantKernivinen ou Cavan, au village 
de Kerversiou, en Pluzunel, avec une déclaration supplétive 
pour un rachat; — par missire Marie Le Borgne, recleur de 
Landebaëron, pour une portion du convenant Kerleau-Bihan, 
etc. 

E. 1095. (Liasse.) — 142 pièces, papier. 

ê © o s . — Réformation. — Minutes des sentences de 
récepiion des aveux fournis par : — Guillaume Le Guillou, 
pour le convenant Kergumelin, en Lanmodez; — par René 
de Coalarel, écuyer, pour le manoir noble de Kernaudour, 
des droits dans la chapelle de ce nom, el pour les convenants 
Guen-Izeliaff, en Guénézan, Lorrnel, en Saint-Laurent, et 
Scot, enPédernec (l'avouantétanl débouté du droit de colom
bier ot de banalité sur les trois convenants et condamné au 
rapport des fruits et à 100 livres d'amende), etc. 

COTES-l'Ilî-NOLU). 

; E. 1036. (Luis.se.>— U-J ptVcos, panier. 
I 
j 86SÎ?>5. —; Réformalion. — .Minutes des sentences de 
| réception des aveux fournis : par missire Vincent Le Couder, 
I prêtre, el autres, pour la moitié du lieu noble de La iioessière, 

on Trézélan, el pour Irais pièces de terre nommées Prajou el 
j Parcou-an-Balliou , et Parc-Izellan , en Sainl-Norvez ; — par 
! Laurent Le Seiel, sieur de I.cshuel, pour le manoir de Lesliucl, 

des prééminences d'église et dépendances en Brélidy, el le de
voir d'une paire de gants sur le convenant Lain (l'avouant 
étant déboulé des droits de colombier el de prééminences el 
condamné à '100 livres d'amende), etc. 

E. 10S7. (Liasse.) — 140 pièces, papier, 
j 

j 6 © $ > Ê . — Réformalion. — Minutes des sentences de 
récepiion dos aveux fournis : par Guy de Oreohqueraut, 
écuyer, sieur de Kericuff, pour le manoir et la métairie de 
Kervégant, des prééminences dans l'église tréviale de Trémel, 
le moulin à eau de Kervégant ou de Keramborgne, un droit 
de dîme (l'avouant élanl déboulé du droit de fuie, de volière 
el de prééminences dans l'église de Trémel) ; — par Yves Le 
Bouder, mari de Louise Simone!, pour la moitié de la métai
rie noble du Cosquer-an-Traou, dans la frairie du Bourg, en 
Saitïi-Norvez, etc. 

E. 1098. (Liasse.) — 141 pièces, papier. 

8 S 9 S . — Réformation. — Minutes des sentences de 
réception des aveux fournis : par Jacques Le Bihan et Jeanne 
Le Bonniec, sa femme, pour le lieu noble et la métairie de 
Kerambally, au village de ce nom, en Pédernec; — par 
Yves Connan, pour une portion du lieu de Kergreven, en 
Tréglamus; —par Jean Berthevaux, sieur de La Tour, pour 
deux pièces de terre faisant partie du convenant Keralliou , 
en Plestin; — par missire Guillaume Le Ny et consorts, 
pour la tenue Torava! ou des Ny, en Plésidy (ordre à l'avouant 
de reconnaître quelques rentes el le devoir de guet), etc. 

E. 1099. (Liasse.) — 143 pièces, papier. 

6©Sfi. — Réformalion. — Minutes des sentences de 
récepiion des aveux fournis : par François Connan cl Jeanne 
Clech, sa femme, pour le convenant Rurnorvan et une pièce 
de terre, dite Parc-Isabel, en Trézélan; — par Guillaume 
Du Fresne, écuyer, sieur de Kerlan, pour le manoir noble de 
Kerlan, et prééminences dans l'église de Plésidy (l'avouant 
étant déboulé du droit de prééminences) ;—par Olivier Le 
Bourre , sieur de Rugacoux , pour le lieu de Rugacoux , en 
Pédernec, elc. 

E. 1100. (Liasse.) — 130 pièces, papier. 

4 6 © « . — Réformalion. — Minutes des sentences de 

Luis.se.%3e�
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réception dos aveux, fournis : par Jean Le llouloign , écuyer, 
sieur tic Konnarqiier, agissant on sou nom et comme garde des 
enfants de son picmicr mariage avec Madeleine Jégou, pour 
le convenant Bi/.ion Le Trévidic ou Coot-an-Roch. en Cavan ; 
— par François Jouent, pour le lieu noble do Kcrloas, en 
Pédertice; —par Jean Le Martre!, pour une partie do la 
tenue et métairie noble de Traouanguer, au village de Keri-
eoul, en Cavan ; — par François de Suasse, écuyer, sieur de 
Tanangiien, pour le manoir do Tananguen, au village de 
Cleusdrcin, en Plésidy' (l'avouant élan! déboulé du droit de 
prééminences dans l'église de Plésidy, et condamné à suppri
mer l'écusson qu'il a fait placer dans la maîtresse vitre de 
ladite église et à payer une amende de 75 livres}, etc. 

E. 1101. (Liasse.; — 140 pièces, papier. 

S 6 S S . — Réforrnalion. — Minutes des se.nlonces de 
réception des aveux fournis : par Grégoire Mcvel, pour le 
lieu du Crom, au village de La Villeneuve, et une partie du 
lieu de Keranvern, en ïréglamus (ordre de reconnnaitre les 
devoirs de guet cl de îerrage) ; — par Jean Cressé, mari de 
Jeanne Nicol, et autres, pour la métairie noblede Blanche ou 
Labbé, dansladimerioduBoisriou.en Cavan ;—par Claude de 
Trogoff, sieur du Gouellic, mari de Céleste Du Drcsnay, pour 
les convenants Collard ou Lo Bris, au village de Kericoul, en 
Cavan , Menguy ou Raoul et Le Bolloch ou Le Floch , en-

Trézélan ; •— par Claude Le Voyer, sieur de La Ville-Neuve, 
garde de ses enfants, pour la métairie noble du Gars, préémi
nences, pêcherie et terres au village de Kerlourec, en Bour-
briac (l'avouant étant débouté du droit de pêcherie), etc. 

E. 1102. (Liasse.) — 150 pièces, papier. 

fiCSêS. — Réformation. — Minutes des sentences de 
réception des aveux fournis : par Pierre Keriouai, sieur du 
Cosquer, pour le lieu noble de Keresle, en Hengoat, les 
convenants Garric et Ernot, en Pommerit-Jaudy (l'avouant 
étant chargé de 2 sous ^ denier de rente féodale sur le con
venant Ernot) ;—par Henri Le Floch , pour une portion des 
lieux et manoirs du Porzou et du Demour, en Tréglarnus; — 
par Gillette Venait, veuve de Jacques Gare!, pour une portion 
du lieu noble de Penanguer, au bourg do Pommerit-Jaudy; 
— par Jean Du Largez, pour la métairie noble de Rubriant 
en Saint-Laurent, et plusieurs convenants en Quemperven et 
Cavan , etc. 

E. 1103. (Liasse.) — 144 pièces, papier. 

fi6»s. — Réforrnalion. — Minutes des sentences de 
réception des aveux fournis : par Simon de Sainl-Méloir, 
seigneur de Blossac, et dame Louise Du Boisgelin, son épouse, 
pour le lieu et manoir noble de Kerguiniou, et plusieurs 

convenanis, en Cor.i.iscorn ; —par Jacques Bahe/.ie, écuyer, 
sieur de Lanlay, pour le manoir noble de Linlsy, ou Plésidy 
(l'avouant étant débouté de ses prétentions aux proéminences 
dans l'église de celle paroisse) ;— par Yves Paslol, sieur de 
La Villeneuve, pour le convenant Le Chevalier, au village de La 
Villeneuve, et poriion du lieu noble de Kerloas, en Trégla
rnus, etc. 

E. 1101. Liasse.} — 131 pièces, papier. 

iffi$e— s&fSS. — I'iéfonnaiion. — Minutes des sen
tences de réception des aveux fournis : par Suzanne Jugault, 
femme de Vincent Le Briquet, pour la moitié du lieu noble 
du Menée, en Péu'ernec, et portion du convenant Kerohan-
bitian, près du bourg de Landohaoïon ; —par Guillaume Le 
Galfric, sieur do Kerdouret, pour le lieu de Kerdouret, près 
du bourg de Hengoat; — par Maurice Guillousou, écuyer, 
fondé de pouvoirs de François Des Anges, sieur de Lesven , 
veuf de Marguerite Guillousou , pour les métairies nobles de 
Kerbourdon et du Gollogoi-ïluellaf ,et pour le lieu noblede 
Balaren et le convenant Keranfloch, le tout en Plestin, etc. 

E. 1105- (Liasse.) — 141 pièces, papier. 

É S 9 S — 8 7 0 O . — Réforniation. — Minutes des sen
tences de réception des aveux fournis : par missire Guillaume 
Jégou, recteur de Botlezan, pour une portion du convenant 
Mab-A'lain, en Botlezan ; —par Louis dePloësqucllee, sieur 
de Kerprovost, pour le convenant Kerloda , en la frairie de 
Kermousler, paroisse de Pleumeur-Gautier ; — par dame 
ïsabeau Michel, douairière de Kermadec, pour le lieu noble 
de Keressé, le convenant Le Beuzit, près do la lande de Keran-
guen, une portion de celle lande, le tout en Pommerit-Jaudy, 
et le convenant du Kermoan , en Pleslin ; — par messire de 
Gourmont, chevalier, seigneur de Courcy, pour le lieu noble 
de Kernec et le convenant Kerbihan, en Trézélan, etc. 

E. 110G. (Liasse.) — 120 pièces, papier. 

t?&&—S7©t. — Réforrnalion. •— Minutes des sen
tences de réception des aveux fournis : par René de Keret, 
seigneur do Quilien, époux de Jeanne-Marie de Rosmar, pour 
le manoir de Keroualian et prééminences d'église, en Pleu-
bian, et le lieu noble et la métairie du Muriou, en Lanmodez 
(l'avouant étant déboulé des droits honorifiques dans le chœur 
de l'église de Pleubian) ; — par Françoise Michel, veuve de 
Louis Le Roux, sieur de Kerdaniel, pour le manoir et la 
métairie de Kerdaniel, en Cavan ; — par messire Marc de 
Tavignon , seigneur de Kertanguy, pour le lieu noble du 
Pelit-Bougoat, en Squiffiec, le convenant Keredern, au village 
du même nom , et trois pièces de terre dépendantes du lieu 
noble du Grand-Bougoat, en Trégonneau, etc. 
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E, 1107. Musse.' — 138 pwrcs, papier. 

s î « ï — s sas. — Réformatiou. — Minutes des sen
tences de réception des aveux fournis : par Isaac de Bois-
boissel, pour le manoir de Launav avec métairie , chapelle , 
colombier, moulin cl rnbines, les convenants Dcrrien, sans 
étage, et An-Fouler, au village lie Kerlaziou, le tout en Ploézal; 
— par clame Marin-Jeanne LeChcvoir, veuvo de messire liené 
Du Bouilly-Turquani, seigneur de Rcsnon, pour les terres 
de Coale/.lan , de Kersilvestre, de lîuisjégu , de Trébriend et 
de Coalcouien (l'avouante étant déboulée, faute de preuves, 
pour les terres de Coatezlan et de Kersilvestre, du titre de 
eliâlellenie, de la supériorité dans l'église de Prat, de droits 
honorifiques dans plusieurs autres églises, de l'exercice en 
commun des deux juridictions, de plusieurs droits de fief cl 
de mouvance; pour Trébrieud , des prééminences dans le 
chœur de l'église do Trémel ; pour Coalcouien , de préémi
nences dans les églises de Prat, Cavan, Quempcrven et Tré-
zélan, de plusieurs mouvances el de l'exemption de guet. Elle 
est en outre condamnée à rapporter les profils indûment perçus 
et à payer, pour aveux défectueux, 60 sous d'amende, suivant 
la coutume, ci G06 livres 13 sous C deniers, pour dépens de 
l'instance), etc. 

E. 1108. 'Liasse.) — 125 pièces, papier. 

I Î 0 4 — s « O f . — Piéformation. — Minutes des sen
tences de réception des aveux fournis : par missire Gilles Le 
Noir, recteur de Langoat et les aulres prêtres de la paroisse, 
pour les convenants En-Bars et Le Roy ou Le Gallou, dans 
la frairie de Kerlahay , en Pral (ordre de nommer un homme 
rivant, mourant el confisquant, pour servir le fief); — par 
Jacques-Claude de Cleuz, sieur du Gage, pour le manoir 
noble des Salies et la chapelle de Saint-Sébastien (l'avouant 
élant condamné à renoncer aux droits de fief el de moyenne 
justice, employés dans ses hommages); — par les fabriciens 
de l'église Iréviaie de Saint-Michel, en la paroisse de Plouisy, 
pour leurs droits sur la foire Saint-Michel, mais à la condi
tion de posséder ces droits sous le fief de Guingamp, etc. 

E. 1109. (Liasse). — 144 pièces, papier. 

t î © § - av?37. — Réformation. — Minutes des sen
tences de réceplion des aveux rendus : par messin Pierre de 
Keroignant de Trézel, pour le manoir noble de Trézel, avec 
chapelle, colombier, bois de haute futaie, en Pleubian; un 
convenant près de la chapelle de Bréhan ; le fief de Trézel, 
ayant basse justice, dans les paroisses de Pleubian, Lanmodez 
et Pleuincur-Gautier; le fief de Keralliou s'étendant dans les 
paroisses de Pleumeur-Gaulier et de Lanmodez; — par 
Charles de Perrien, sieur de La Ville-Chevalier, pour la sei
gneurie de Kergcmniou, ayant moyenne justice; — par 

missires Claude el Jean Perret, frères, chanoines de la cathé
drale de Tréguier, pour les terres et seigneuries de Pleslin et 
Lesmais, avant hatilc justice cl droits honorifiques dans les 
paroisses de Pleslin et de Plufur, etc. 

E. 1110. il.iasse.1— 12G pièces, papier. 

« « S S — s ? S î » . — Réformation. — Minutes des sen
tences de réception des aveux rendus : par Jeanne Le Clia-
pounier, femme el procuralrice de messire Yves de Kcrel, 
pour le lieu noble de Cosmousler, en Housterus, cl aulres biens 
(l'avouante étant condamnée à payer 32 livres 8 sous pour 
droits du rachat); — par Jean-Marie Du Pare , marquis de 
Loemaria , pour les seigneuries de Gueriesquin, du Mené, de 
La Salle, du Beiïuu, de Kuradenncc et de Trogorre, dans les 
paroisses de Goerlesquin, Plutigras, Loguivy, Lohtiec, Plou-
gonver, Plounevez, Louargal et Pluunérin; — par messire 
Sébastien de Bégaignon, comte de Sullé, fils aîné de messire 
Claude, pour les seigneuries de Kercadiou el de Kerliviou, en 
Bourbriac; delveronen-Keriiviuu, en i'Iésidy et Bourbriac; de 
Sullé, en Plésidy, liourbriac, Saint-Adrien, Coadoul, Plouisy 
et Ploumagoar; de Coalcourez, en Trczélan. (Une ordonnance 
déboute l'avouant des droits de fief el de justice dans la ville 
et les faubourgs de Guingamp, et fixe à H livres 14sous 
8 deniers la rente due sur l'hypothèque de la eliâlellenie de 
Sullé, lorsque le défendeur fait la recette comme sergent 
féodé de Plésidy), etc. 

E. 1111. ; Liasse.) — 142 pièces, papier. 

a 7 4 © — a r s s . — Réformation. — Minutes des sen
tences de réception des aveux fournis : par Yves-Julien Le 
Cormier des Longrais, procurateur de messire René Le Prêtre, 
sieur de Châteaugiron, président à mortier du Parlemen!, 
pour la seigneurie el haute justice de Kerderrien, en Pleuda-
niel ; -— par messire François de Lescu, comte de Beauvais, 
pour la cbàtellenie et la haute justice de Runfaou , dans les 
paroisses de Pluzunet, Prat, Lanneven, BotlézanetPlouaret ;— 
par messire Louis Le Pellier, pour la seigneurie et la haute 
juslicede Bosainbo, dans les paroisses de Lanvellec, Plounevez, 
Plouarel, Plouncrin, Plufur; celle de Keranroux, en Plufur, 
Pleslin et Trémel; celle deKernechriou, en Pleumeur-Gautier, 
Pleudaniel et Hengoat; celle de Kerdeozer, en Pleudaniel, 
Pleumeur-Gaulier, Pleubian , Hengoat et Ploëzal ; le fief du 
Pré, en Caouennec, etc. 

E, 1112. (Liasse.) — 111 pièces, papier. 

fiSSS—tVM. — Réformation. — Procédures concer
nant : l'impunissement des aveux présentés par les marquis 
de Loemaria pour leurs terres de Loemaria , de Drélidy, de 
Trobodoc, de Gueriesquin, deBcffju, de Trogorre, du Menez, 
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•le Koradennec; — la mouvance réclamée par le duc de Pen-
thièvrc sur des biens de l'abbaye de Coèlnialnén, enclaves 
dans le dislroit de la juridiction de Guingamp ; — un droit 
de passage réclamé par le même au sieur Du Helloch à 
travers le bois de Garlay, pour que les habitants du village 
de Quoraufredou puissent aller au moulin de Courori([, dépen
dant de Guingamp, etc. 

E. 1113. (Liasse)— I pièces, parchemin; n:i pièces, panier. 

• 7 0 0 — I 7 t t 9 . — Réfurmalioi). — Procédures concer
nant l'impunissemenl des aveux présentés ; par dame Marie-
Jeanne Le Cbevoir, douairière de Resnon, pour les terres de 
Coateslan, Trébrieud et Coaicunien ; — par dame Charlotte 
de Roban, femme, séparée de biens, de messire de Pons, pour 
la seigneurie du Poirier; — par les dames de Gennes, filles 
et héritières de Pierre de Gennes. pour la terre du Boisriou-
Cavan ; — par messire Jean Fleuriot, comte de Lnnglc, pour 
la terre de Surmarquer, en Pleumeiir-Gaulier, etc. 

E. 1114. (Registre.) — In-folio, papier, 500 feuillets. 

fl?85. —Travaux rela ifs à la réformalion — Inventaire 
des lilres de la seigneurie de Guingamp. — Première Partie. 
Tilrescommuns : propriété, féodalité passive, mesures, appré
cia el venle des grains , provisions accordées aux receveurs, 
fermas, comptes et pièces relatives, registres de recolles et 
dépenses, réformalion, domaines et droits domaniaux, eaux, 
bois el forèls , baillées à domaine et à féage , rôles rentiers, 
lods et ventes et rachat, droit de guet, droits de justice, offices 
de justice, geôle el conciergerie, offices militaires, offices de 
miseur et do maître des œuvres. — (Classes i à 8). —Titres 
particuliers de mouvance portant sur plusieurs paroisses : 
féages, minus, hommages, aveux, ventes, procédures et 
accords , actes divers. — (Classes 19 à 25). 

E. 1115. (Registre.!— In-folio , papier, 110 feuillets. 

f 7 S â . — Inventaire des lilres de la seigneurie de Guin
gamp. — Deuxième Partie. Prévoie de Guingamp : limites 
de la ville el privilèges delà prévôté, office de prévôt, château 
et fortifications, cohue et vieille prison , balies, coutumes et 
havages, poids el balances, état des prisons, moulins deToul-
quelenie el du Tanaf, fours banaux, messagerie de Guingamp 
à Rennes, corps ecclésiastiques séculiers et réguliers. — 
Paroisse de Ploumagoar el Saini-Agatbon, sa trêve : lilres 
communs, féages, hommages, aveux, ventes, procédures et 
accords. — (Classes 1 à 18). 

E. 111G. (Registre.) — In-folio, papier, 300 feuillets. 

E 7 8 5 . — Inventaire des litrps de la seigneurie de Guin
gamp. — Troisième Partie. Sénéchaussée de Guingamp. 
Titres privatifs aux paroisses de : Plouisj el Saint-Michel, sa 

irève, Belle-lsle el Locmaria, sa (rêve, Itollezan el Lanne-
u'n, sa trêve, lïotsorhel, Urclidy, Cavan et Caoueniiec, sa 
trêve, Coatascorn, Guénézan et Laurennec, sa trêve, Guer-
losquiu. 

E. 1117. (Registre.; — lu-folio, papier, tti feuillets. 

J î S S . — Inventaire des titres de la seigneurie de Guin
gamp. — Troisième Partie. Sénéchaussée (suite). Titres pri
vatifs aux paroisses de : Gtierlosquin (suite), Gurunhuel, 
Hengoal et l'ouldouran , sa trêve, Landebaeron, Lanmode/., 
Lanvcllec, Locqucnvcl, Louargat, Pédernec el ses trêves, 
Tréglnmus et Moustertis. 

E. 1118. (Registre.) — lu folio, papier. 278 f"ui!lel-\ 
i 

l ï S S . — Inventaire des lilres de la seigneurie de Guin
gamp. — Troisième Partie. Sénéchaussée (suite) Titres pri-
valil's aux paroisses de : Pédernec (suiie), Pleurneur-Gaulier, 
Plestin el Trémel, Lahaye, Tréfarnin et Larmor, ses lrè\es, 
Pleubian et Kerbors, sa trêve, Pleudaniel el Lézard ré , sa 
trêve , Piouec et Kunan el Lu Belle-Eglise , ses trêves, 
i'Ioézal, PlougonverJ'Iougrasel Loguivy elLohuec, ses trêves, 
Plounérin el Plounevez-Moëdec. 

E. 1119. [Registre.) — In-folio, papier, 278 feuillets. 

î ? S S . — Inventaire des litres de la seigneurie de Guin
gamp. — Troisième Partie. Sénéchaussée (fin). Titres pri
vatifs aux paroisses de : Plounevez-Moëdec (suile), Plufur, 
Pluzunel, Pommerit-Jaudy, Pont-Melvez, Pral el Trévoazan, 
sa trêve, Quemperven, La Roche-Derrien, Saint-Laurent 
Squiffiecet Kennoroeh, sa trêve, Trégonneau.Trézélan et ses 
trêves, Sainl-Norvez et Bozven. 

E. 1120. (Registre.) — In-folio, papier, 264 feuillets. 
i 

6 S 8 5 . — Inventaire des litres de la seigneurie de Guin
gamp. — Quatrième Partie. Seigneurie de Minibriac. Titres 

i communs : propriété, apprécis et venle de blé, institution 
d'agents et de receveurs, fermes de la seigneurie, comptes, 
refornialion , domaines et droits domaniaux, eaux, bois et 
forêts, obligation de faire des corvées pour les balles de Guin
gamp. — Titres privatifs à la paroisse de Bourbriac et Saint-
Adrien, sa trêve. 

E. 1121. (Cegistre.) — In-folio, papier, 312 feuillets. 

« ? 8 5 . — Inventaire des lilres de la seigneurie de Guin
gamp. — Quatrième Partie. Seigneurie de Minibriac (fin). 
Titres privatifs aux paroisses de : Bourbriac et Saint-Adrien, 
sa trêve (suile), Coadoul et Magoar, sa trêve, Plésidy 

E. 1122. (Cahier.) — In-folio, papier, 13 feuillets. 

9 * 8 5 . — Tableau ou répertoire général des lilres de la 
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seigneurie de Guingamp, indiquant, pour cbaijuc liasse, les 
deux dates extrêmes, le numéro de la classe correspondante 
et celui de la buite dans Inquelle la liasse est renfermée. 

E. H M. Registre.) — In-folio, papier. 400 feuillets. 

t ? S S . — Table personnelle de la seigneurie de Guingamp, 

au recueil alphabétique des noms des vassaux qui figurent dans 

l'inventaire. Cette table donne les renseignements suivants: le 

numéro des boites, la date et la nature des actes, les noms cl 

prénoms des possesseurs ei la situation des biens. Le premier 

registre commence par le nom Abbé et finit par Forestier 

( A - F ) . 

E. 11-21. (Registre.! — In-folio, papier, 400 feuillets. 

*?S ,V — Table personnelle de la seigneurie de Guin

gamp. Le deuxième registre commence par le nom Forestier 

(suite; et finit par Mon (Le) (F—M). 

E. 1155. (Registre.) — In-folio, papier, 300 feuillets. 

i y § 5 . — Table personnelle de la seigneurie de Guingamp. 

Le troisième registre commence par le nom Mon (Le) (suite) 

et finit par Yzae (M—Y). 

E. 1120. 'Registre.) — In-folio, papier, -474 feuillets. 

t ; § B . — Tables personnelles spéciales à chacune des 
paroisses de la seigneurie de Guingamp, donnant la date et la 
nature des litres, les noms et les prénoms des personnes. 

E. H27. (Registre )— In-folio, papier, 92 feuillets. 

1 Î85 .—Table des mouvances principales de la seigneurie 

de Guingamp, relevées suivant l'ordre alphabétique. Exem

ples : Alignera (le village d'), en Pleslin;—Argniniou (le lieu 

noble de), eu Trézélan ; — Coatanscoul (la métairie noble de), 

en Lanmodez; — Kerlastre (la seigneurie de), etc. 

E. 1128. (Registre.) — In-folio, papier, 78 feuillets. 

J 7 S 5 . — Sommier général ou table alphabétique des 
seigneuries, maisons nobles, métairies et attires droits réels 
s'étendanl sur plusieurs paroisses de la seigneurie de Guin
gamp. Ce sommier est divisé en trois parties : la première 
comprend la table réelle; la seconde, une table personnelle; 
la troisième, la nomenclature et la date des actes, les noms 
des propriétaires el la place des litres dans les boîtes. 

E. 1129. (Registre.) — In-folio, papier, 759 feuillets. 

X T I B B e SSKCÏ-E. — Sommier général des seigneuries, 
maisons nobles, métairies, convenants, fiefs, dîmes el moulins 
relevant de la seigneurie de Guingamp, classés suivant l'ordre 
alphabétique des paroisses. A la suite du nom de chaque 
chef-lieu on a relevé les titres qui le concernent. Ce sommier 

est précédé d'une table des paroisses et de leurs trêves, et 
d'une table réelle. 

E. U30. (Cahier.) — Petit in-folio, papier, 27-1 feuillets. 

4 J S 5 . — Sommier ou table réelle : 1" des terres el 
maisons nobles de la seigneurie de Guingamp portant sur 
plusieurs paroisses (Ces indications se trouvent dans les som
miers précédents, mais dans un autre ordre];—2" des objets 
dont on ne désigne pas la paroisse. 

E. 1131. (Cahier.) — Petit in-folio, papier, 354 feuillets. 

flffSS. — Table réelle de la Prévôté de Guingamp, com
prenant trois parties : les droits et privilèges en général, la 
ville et les faubourgs de Guingamp, la paroisse de Plouma-
goar et Sainl-Agathon, sa trêve. 

E. 1183. (Cahier.) — Petit in-folio, papier, 667 feuillets. 

s s ' ê â . — T a b l e s réelles de la Sénéchaussée de Guin
gamp, pour les paroisses de Bclle-Isle, Bollézan, Botorhel, 
Brélidy, Cavan, Coalaseorn, Guénézan, Guerlesquin, Gurun-
huel et fïengoat. 

E. 113-3. (Cahier.) — Petit in-folio, papier, 705 feuillets. 

f WBt. — Tables réelles de la Sénéchaussée de Guin
gamp, pour les paroisses de Landebaëro.n , Lanmodez, Lan-
vellec, Locquenvel, Louargat et Pédernec. 

E. 1131. (Cahier.) —Petit iu-folio, papier, 622 feuillets. 

1 ? § S . — Tables réelles de la Sénéchaussée de Guin
gamp, pour les paroisses de Pleslin , Pleubian , Plettdaniel, 
Pleumeur-Gauticr, Ploéza! el Plouareî. 

E. 1135. (Cahier.]— Petit in-folio, papier, 548 feuillets. 

ê7§â. — Tables réelles de la Sénéchaussée de Guin
gamp , pour les paroisses de Plouec, Plougonver, Plougras, 
Plouisy, Plounérin, Plounevez-Moëdec, Plufur, Pluzunet, 
Pommerit-Jaudy, Pommerit-Le-Vicomte et Pont-Melvez. -

E. 1136. (Cahier.) — Petit in-folio, papier, 500 feuillets. 

fiS'SS. — Tables réelles de la seigneurie de Guingamp, 
pour les paroisses de Prat, Quemperven , La Roche-Denïen, 
Saint-Laurent, Squiffiec, Trégonneau, Trégrom et Trézélan. 

E. 1137. (Cahier.) — Petit in-folio, papier, 655 feuillets. 

&?§&. — Tables réelles de la seigneurie de Minibriac , 
pour les titres communs et pour la paroisse de Bourbriac. 

E. 1138. (Cahier.) — Petit in-folio, papier, 748 feuillets. 

fiffSS. —Tables réelles de la seigneurie de Minibriac, 
pour les paroisses de Bourbriac (suite), Coadout et Plésidyr. 
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E. 1139. (Liasse.) — ! cahier in-folio, papier, 10.' feuillets: 
32 pièios, parchemin; 4" pièces, papier. 

1 4 1 8 - I T S j S . — Domaines et droits domaniaux (voir 
E. 911.) — Ordonnances rendues aux plaids : pour le paye
ment de 5o sons dépensés à réparer dans l'auditoire de 
Guingamp « les banchers (couvertures de banc) et carieaulx, 
qui estoiiil à parer In chaire où se doit soir le sénéchal à tenir 
les plez de cesle court, e( les lieux et seges des autres juges 
es deux costez de la chaire » (1460); — pour ;> ung tableau 
et juratoire pour ce siège et auditoire de Guingamp, ouquei 
tableau est le calendyer des fesles et jours feriez et statutez en 
cesl évesché de Trégnier, anxi y sont les évangiles des quatre 
évangélisies avecques ung crusify, painetz, escriptz et enlu
minez, les grandes lettres dor et colours fines à Jehan 

Le Roux , qui a voit escript et paint ledit tableau , la somme 
de soixante solz monoie, et à Jehan Le Borz, menuisier, qui 
avait fait le boys, trois solz quatre deniers, et à Yvon Le 
Moult, clavcurier (serrurier), qui a fait la serrure, les chacnes 
et autres garnitures de fer onlotir iceluy, la somme de 
cinq solz » (1 477) ; — « tant pour les eslaulx des bouchiers 
et des poissonniers de la cohue dicelle, et pour avoir faict 
fonsser de planches neuffves partie de l'auditoire de la justice 
dicelle ville, quclx estaulx les Almans et autres gens de guerre 
avont par sy devant brûliez avecques partie du fons dudit 
auditoire pour eulx chauffer, durant les assemblées des ostz 
et armes qui se sont faietz en ladite ville, alors que les guerres 
et divisions ont couru en ce pays et duché de Bretagne » 
(1 492).— Procès-verbaux des réparations à faire aux moulins, 
fours, halles, prisons , ponts et chaussées du domaine de la 
seigneurie de Guingamp.—Assouchements ou prisages des 
moulins de La Ville, de Tanaff, du Roy, de Couronq, de 
Tournemine, de Kericoul, etc. 

E. 1140. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, papier, 317 feuillets ; 
5 pièces, papier. 

«OS»— E70S. — Domaines et droits domaniaux. — 
Élat des fermes muables (variables) de la seigneurie de 
Guingamp. En 1607, les greffes sont affermés 3,000 livres; 
— lesgeôles, 60; — les fours de Notre-Dame, 780; du Lu-
duec, 540; de Monlbaieil, 225; — la coutume dite sur le 
pavé, celle des grains vendus sous la halle, les étaux aux 
poissonniers et l'allée des marchands de cuir, 900; les cou
tumes : des grains et denrées débités au Château, 888; du 
Vally et de Bourbriac, 4 68 ; des poids et balances, 104 ; des 
fruits, 54; du pont Guialou, 22; des toiles, 50; •—les mou
lins de Toulquellenic et du Tanaff, 2,700; de Tournemine, 
700; de Kericoul, 150; du Roi , 240; du Couronq, 450; 
de Guingamp, 3,800; — les dîmes, 4,663; — les étaux : 
des drapiers, 36; des chapeliers, 17; des chaussetiers, 6; 
des toiliers et des lingères, 159 livres 15 sous; des bou-

CÔTBS-DU-NoRI>. — SÉRIE E . 

langers, 148; des bouchers, 989; des lardicrs, 22 livres 
10 sous; des saulniers, 23 ; des lainiers, 103 livres 10 sous; 
des floulicrs, 24; des cordiers, 10 livres, etc. 

E. 1M1. ;Liasse.)— 7 pièces, parchemin ; 70 pièces, papier. 

6-S«£— « 6 S 3 . — Eaux e! forêts (voir E. 913.) — 
Quittances des gages de Pierre Le Brigani, Pierre Jégoti et 
Jean Le Caffat, gardes de Cool-Rihan et CoBI-Bleis. — Ins
titution de Grégoire Rivoallan en qualité Je garde-forestier, 
par mcssire Urvoy de Belortent, grand-maître des Eaux et 
forêts du duché de Penlhièvre.—Elat des forêts de la seigneu
rie de Guingamp, de leur assiette et de leur étendue. — Man
dement de Mm" de Marligues, duchesse do Penlhièvre, pour 
vendre des arbres jusqu'à concurrence de 100 écus, afin 
de contribuer à réparer les fortifications de Guingamp. — 
Visites et procès-verbaux de ventes. — Rôles de taux et 
amendes pour contraventions. — Enquête contre un sub
garde, Ole. 

E . 1142. (Liasse.) — 20 pièces, papier . 

f « 7 3 — 1 7 7 3 . — États des afféagcmcnls demandés et 
accordés dans la seigneurie de Guingamp (voir E. 913.) — 
Etal des vassaux du duché de Penlhièvre, au membre de 
Guingamp, que le marquis de Kerloret désire afféager pour 
les faire suivre son moulin de Troguery, etc. 

E. 1143. (Cahiers.) — In folio, papier, 351 feuillets. 

ËG3S — « 6 6 5 . — Sommiers ou terriers de la seigneurie de 
Guingamp pour la ville et prévôté de Guingamp et la paroisse 
de Bourbriac (coiés 1, 2 et 3), mentionnant : le manoir et 
lieu noble de Locmaria en Ploumagoar, appartenant à messire 
Claude Du Parc; — des prééminences eu l'église des Cor-
deliers de Guingamp, au nom de Guy de Bosmar et Claude 
Poënces, sa femme, à cause de la seigneurie de Kennorvan ; 
— le manoir de Kergadiou, situé en Saint-Adrien, trêve de 
Bourbriac, et provenant de la succession de Rolland de 
Cléauroux, etc. 

E. 1144. (Cahiers.) — Tn-folio, papier, 40S feuillets. 

S 6 S $ — 1 6 6 5 . — T e r r i e r s de la seigneurie de Guingamp 
pour la paroisse de Bourbriac (cotés 4 et 5), meniionnanl : 
le lieu noble du Cosquer, tenu par Yves Bahezre, écuyer; — 
le manoir noble de Kerleviou , appartenant à François de 
Kermabon ; — le convenant à étage, dit Quelen, au village 
de Logoré, tenu par Louis Quelen;—le lieu noble du Garlz, 
situé dans la trêve de Saint-Adrien, et appartenant à Silvestre 
deBecmur; — l e manoir noble de Coatrieu , à Jeanne de 
Coalrieu, en Saint-Adrien; — le convenant Colliou, au vil
lage du Danouet, à Fouquet Le Gai; — le convenant noble 
deBelle-Fontaine, au village du Lézard, à François Bizien Du 
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Lézard ; — le manoir noble de Kcrmorzu, à Maurice de Kerea-
biu, écuyer; — la seigneurie <\u Kerneclion, à mesire Louis 
Du Pou ; — les maisons corn posa ni le bourg de Bourbriac 
el forniaiil l'enceinte de la place où se tiennent les foires el 
marchés, c!c. 

E. 11-15. (Cahiers.j — In folio, papier, 5SK! feuillets. 

«SSffi—a®@3>. — Terriers de la seigneurie de Guin-
gamp pour les paroisses de liollezan , Iloisorliel , Brélidy, 
Cavan, Coadout el PlésiJy (colés G, 7, 8, 9, '10, -H, 42, 14 
et 15), mentionnant : le Hou noble do Tanneguen, en Plésidy, 
tenu par Bertrand Le Baliezre; — la maison noble de Goas-
caradec, en Plésidy, provenant de la succession de Péronnelle 
Le Cardinal; —la seigneurie du Bois de La Roche, en 
Coadoul, appartenant à messire Gilles Du Liscoët ; — ie 
manoir nuble de Kergariou, en Botsorhel, à François Toupin ; 

— la seigneurie de iïrélidy, en Brélidy, à Guyenne de Bos-
trenen ;—ie convenantCastel, en Lanneven, trêve de Botlézan, 
à Catherine Le Boueilé; —le manoir du Quélenec, en Cavan, 
à Jean de Troguindy, etc. 

E. 1140. (Cahiers.) — In-folio, papier, 492 feuillets. 

1 S S S — 8 S S â . — Terriers de la seigneurie de Guin-
gamp pour les paroisses de Coataseorn, Hengoat, Guénézan, 
Lanvellec, Lanmodez, Landebaéron , Pomaieril-Jaudy et 
Pleumeur-Gautier (cotés 16, 17, 19, 21 , 23, 23, 26), men
tionnant : le manoir noble de Kerguiniou, en Coataseorn, 
appartenant à Jeanne Arrel; — le lieu noble de Tuonlong, 
en Hengoal, à Guillaume Loz et à Jeanne de Kermellee, sa 
femme; — la métairie noble de Kerver.nou, en Guénézan, à 
François de Coalarel el consorts; — une pièce de terre, dite 
An-Maez-Losquol,on Lanmodez, à Jean Éven; —le lieu noble 
de Kerversaut , en P.nmneril-Jaudy, à Christophe de Garjan; 

— la seigneurie de Botluj el Lézardré, comprenant Lézardré, 
en Pleuiacur-Gautier, et Bolloy, en Pleudaniel, à messire 
Honorât d'Aeigné, etc. 

E. 1147. (Cahiers.) — In-folio, papier, 567 feuillets. 

â©SS —«©S5 . — Terriers de la seigneurie de Guin-
gamp pour les paroisses de Pédernec, Pleslin et leurs trêves 
(cotés 27 à 30), mentionnant : le lieu noble de La Fontaine-
Plate, en Pédernec, appartenant à Henri de La Boissière, 
éctiycr; —la métairie noble du Cosquerou, en Mousterus, 
trêve de Pédernec, à Constance de Cléauroux ; — le manoir 
noble de Kerjézéquel, en Pleslin, à François de Lannion ; — 
la seigneurie de Lésinais, en Pleslin, à messire Pierre de 
Lesrnais; — le lieu nob'e de Leslech, en Pleslin, à Alain 
Du Drcsnay; — le lieu et manoir noble de Kerversio, en 
Pleslin, à Guyon Jourdain , etc. 

COTES-DU-NORD. 

E. 111S. (Cahiers.)— (n-fu'io, papier, 360 feuillets. 

f6SS—SSCI.? . — Terriers de la seigneurie de Guin-
gamp pour les paroisses de Plei.bian , Pleudaniel, Plouee, 
Plougonver, Plouisy, Pltifur, Pluzunpi, Plougras, Onemper-
ven, Saint-Laurent el Trézélan (eclés 32, 35, 37, 39, 4 1 , 
42, 43, 45, 46), mentionnant : la métairie de Pcucncotit, en 
Pleudaniel, appartenant à Guillaume de Bolloy ; — le manoir 
des Salles, eu Saint-Michel, trêve de Plouisy, à Marguerite 
de Trésiguidy ; — le lieu noble du Gludon, en Plougonver, à 
Charles do Guergorlav ; — la seigneurie du Plessis-Éon, en 
Plufur, à François de Mulealroil; — le manoir el la métairie 
noble de Kerlaslre, en Qneinperven, à Olivier de Larmor, ele. 

E. 1149. (Cahiers.) — In-folio, papier, 657 feuillets. 

S 6 S S — a ? e g . — Rôles rentiers (voir E. 914) de là 
seigneurie de Guingamp mentionnant : trois renies dues par 
les nubles bourgeois, manants et habitants de Guingamp, 
l'une, de 60 livres au terme de Pâques, une autre, de 80 livres 
au terme de Sainte-Croix, et la troisième, de 360 livres 
payable en deux termes, à la Saint-Jean et à Noël ; — u n e 
rente de !1 sous due par Marguerite de La Lande sur une 
maison située près de la porte Saint-Michel; — 20 deniers 
dus, chaque année, par le prieur de La Trinité sur ia foire 
fleurie, etc. 

E. 1150. (Cahiers.; — In-folio, papier, 505 feuillets. 

S ? © © — s ^ s s . — Rentier de la seigneurie de Guin-
gamp mentionnant : une renie de 4 livres 9 sous II deniers 
en argent, 14 quartiers de froment, autant d'avoine, 10 poules 
et 10 tourtes, due par la veuve et les enfants du sieur de Ker-
radio, à cause de la prévôté du bailliage de Plougastel, en 
Pleslin, après avoir rabattu le huitième pour droit de cueil
lette; — un boisseau de seigle, par Prigent Bolcazou et 
Charles Jean sur le convenant Bolcazou, on Plésidy ; — une 
paire de gants blancs, par les héritiers Fringaull sur leurs 
héritages en Ploumagoar, etc. 

E. 1151. (Cahiers.) — In-folio, papier, 959 feuillets. 

*!TS8 — i ? S © . — Rentier de la seigneurie de Guin-
gamp mentionnant : 12 deniers dus par Jacques Du Rest sur 
le fief du Boisriou, en Cavan ; — 3 sous, par Guy Huon sur 
la maison qu'il occupe au bourg de Bourbriae ; — 28 bois
seaux de seigle, par Guillaume de La Boissière, sur les 
moulins de Kerninon et de Kerizrct, en Trcglamus; — « un 
espervier avec longes el sonnettes », par messire Vincent Du 
Parc, seigneur de Loemaria, sur le manoir dudit lieu, en 
Ploumagoar, au jour de sainte Marie-Madeleine (on paie 
ordinairement une somme de 10 livres); — 2 livres de 
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poivre, par M. de Bégaignon sur la lorre de Sullé, en Plé-
sidy, à la fêle deSainl-Mahé, etc. 

E. 1152. (Cahiers.) — In-folio, papier, 810 feuillets. 

« 5 8 © — s ? S 8 . — Rentier de la seigneurie de Guin-
gamp, pendant la régie de Pierre Le Fèvre, mentionnant: 
une rente de : 18 sous i deniers (dont 16 sous doublent de 
7 e;i T ans), 3 poules, 3 corvées, un boisseau racle de seigle, 
Je devoir de guet apprécié û sous tournois, la dîme de la 
6° à la 7e gerbe, ladite renie due sur le convenant Hervé 
Connan ou Guillaume Martin, au village de Saint-Houarnon, 
en Bourbriac; — 6 sous qui doublent ions les 7 ans, la dîme 
et le devoir de guet comme ci-dessus, dus sur le manoir et 
la métairie noble de Rubertel, en Bourbriac; — 2 livres 
10 sous dus, au 1er janvier, sur le manoir de Lisle-Porzou, 
en Tréglamus, etc. — Les 2 cahiers consacrés à Bourbriac 
contiennent, outre la désignation de la rente, la nature et la 
contenance des biens sur lesquels la rente est assise et les 
noms des propriétaires, de 1501 à 1738. 

E. 1153. (Cahiers.) - Tn-folio, papier, 727 feuillets. 

fi?S9—8 741S. — Rentier de la seigneurie de Guin-
gamp mentionnant : une rente de 7 sous doublant tous les 
7 ans, une poule, une corvée, un boisseau de seigle, le devoir 
de guet et la dîme, sur le convenant Le Minoux ou Guillou, 
au village de Kergadiou ; — un mémento à perpétuité par le 
recteur de Bourbriac, pour un canton de terre renfermé dans 
l'enclos de la cour du presbytère ; — 3 livres 1 sou et la dîme 
sur la lande et issue de Kermoal, etc. 

E. 1154. (Cahiers.) — In folio, papier, 579 feuillets. 

fl74§—6ZSV.— Rentier de la seigneurie de Guingamp 
mentionnant : une rente de 8 sous doublant tous les 7 ans, 
une pouie, une corvée, un boisseau de seigle, le devoir de 
guet et la dîme accoutumée, sur le convenant An-Roux, au 
village de Kerlosquer; — une cbefrenle de 4 deniers, avec 
amende de <5 sous en cas de défaut, au terme de Saint-
Pierre et Saint-Paul, et d'une renée de seigle, au terme de 
Saint-Michel, sur la maison de Kératret, etc. On trouve dans 
ces rentiers la nature et la contenance des biens sur lesquels 
la rente est assise et les noms des propriétaires de 1501 à 
1757, etc. 

E. 1155. (Cahiers.) — In-folio , papier, 447 feuillets. 

8 7 5 7 — fl'jys. — Rentier de la seigneurie de Guin
gamp mentionnant : une rente de 2 livres 13 sous 4 deniers, 
par Guillaume Le Breton pour le féage de la douve entre 
les deux tours du château, près de la porte Saint-Jacques;— 
42 sous dus par les dames Ursulines de Guingamp sur un 
emplacement où était autrefois le four de La Trinité ; — une ' 

livre de cumin estimée 2 livres, et de plus 20 deniers, par 
messirc Jean d'Aeigné sur la maison blanche, — 2 sous lotir-
nois dans une bourse neuve, dus par la fabrique de Saint-
Michel, pour la foire Saint-Michel, elc. 

E. l i r e . (Cahiers.) — In-folio, papier, 551 feuillets; 2 pièces, 

papier. 

fi 7 8 3 — s 7 3 3 . — Rentier de la seigneurie de Guin
gamp mentionnant : une rente de 25 livres tournois due par 
le sieur de Kerohan-Le flhaponnier sur la tour de la porte do 
Tréguier; — o livres 10 sous dus par les habitants de Tro-
tricux sur les emplacements situés vis-à-vis leurs maisons ; — 
10 sous, par l'hôpital de Guingamp, sur une issue devant la 
métairie de l'hôpital; — une rente de 11 sous et d'une 
paire de gants appréciée 1 livre A sous, sur le manoir et la 
terre du Helloch, en Bourbriac; — 3 livres 12 sous, parle 
marquis du Chàtelet sur sa seigneurie de Grand-Bois, en 
Landehaëron ; — 13 livres 6 sous 6 deniers, par le seigneur 
de Boiloy-Lézardré sur la terre de Lézardrieux, en Pleumeur-
Gauiier, comme sergent féodé de Tournemine, avec amende 
de 60 mailles d'or, en cas de défaut ; — une rente de 5 livres 
8 sous en argent, 10 poules appréciées 6 sous chacune, 
10 tourtes à 10 sous chacune, 28 boisseaux de froment et 
autant d'avoine, par Mme du Lézarl pour la sergenlise féodée 
de Plestin , ele. Les cahiers consacrés à Bourbriac con
tiennent le détail et la contenance des hérilages. •— Relevés 
des renies qu'on ne paie plus et de celles qu'on paie, quoi
qu'elles- ne soient pas portées sur les renliers. 

E. 1157. (Liasse.) — 23 pièces, papier. 

fl7©S—fl?©9.— Corvées. — Poursuites dirigées par 
le procureur-fiscal de Guingamp contre plusieurs habitants 
de la paroisse de Plougonver, qui ont refusé d'aller à Mael-
Peslivien chercher des ardoises pour réparer les édifices de 
la seigneurie. Les habitants prétendent qu'avant de requérir 
les charrois, on doit faire connaître les édifices qui ont besoin 
de réparations, et que d'ailleurs un vassal n'est jamais obligé 
de découcher pour faire des corvées, ce qui aurait lieu en 
allant à Maël-Pestivien. 

E. 1158. (Liasse.) — 8 cahiers in-folio, papier, 679 feuillets ; 
11 pièces, papier. 

8 * 7 7 — 1 7 4 9 . — Lods, ventes et rachats. (Voir E. 
915.) —États des minus fournis pour la perception des droits 
de rachat. — Avis des rachats, des lods et ventes dus à la 
seigneurie, des rentes et chefrenles omises et des terres usur
pées. — Recettes par les fermiers des droits de lods et ventes 
et rachats : de la somme de 1 0 livres due par Jacques Daniel 
pour le rachat résultant du décès de Marie Daniel, à cause 
d'héritages situés au lieu noble du Cosquerou, dans la trêve 



148 ARCHIVES DES COTES-DU-NORD. 

de Moustcrus; — de 99 livres payées par messire Louis Du 
Uarspern, pour \cs lods et ventes de l'acquisition qu'il a 
faite du lieu noble de Kerhenry, en Plésidy, etc. 

E. 1159. (Liasse.) — 78 pièces, parchemin; 2:2 pièces, papier. 

I40 -S—SS 'Sâ . — Droits de justice et ollices (voir E. 
917—922). — État des gages des officiers de la juridiction 
de Guingamp, d'où il résulte qu'en '1527 le sénéchal avait j 
48 livres pa ra s ; l'alloué, 18; le prévôt, 12; le lieutenant, 
12; le procureur, 42, et le receveur, 3G. — Mémoire au sujet 
des prétentions élevées par le prévôt contre les juges de la 
Sénéchaussée, au sujet de leurs charges.— Règlements arrê
tés : par le Parlement de Bretagne entre les juges de la Séné
chaussée et ceux de la Prévôté; — par le duc de Penthièvre 
concernant les offices qui dépendent des parties casuelles. — 
Quittances des gages des sénéchaux : Pierre Cabournays, 
Pierre de Uolloy, Jean Dognct, Pierre Jouczo, Pierre Le 
Cozic, Foucques de Rosmar, Roland de Feliczon, Jacques 
de Chasteautro, Yves Pinart, Roland Pinarl, Raoul de Cléau-
roux, Guillaume de La Boëssière (de 1404 à IG29J.—Adju
dication de l'office de sénéchal à M. de Moron pour 37,000 
livres, en 1668, à la suite du décès de messire Guillaume 
Du Gaspern ; rétrocession dudit office par l'adjudicataire à 
Bertrand Le Brun, qui est pourvu de la charge par Françoise 
de Lorraine, veuve de César de Vendôme, etc. 

! 
E. 1160. (Liasse.) — 113 pièces, parchemin; 54 pièces, papier; 

t sceau. 
I 

t&&&—fi r s © . — Offices. — Quittances des gages : des j 
alloués Jean de Kornevenoy, Guillaume Colet, Foucques 
Regnard, Jean de Kerboul, Guillaume de Rostrenen, Jean 
deKerleau, Nicolas de Kcrmeno, Foucques de Rosmar, Pierre 
Raison, Yvon Du Coskaër, Olivier Bristo, Hervé Du Quelle-
nec, Geffroy Henri (de 1404 à 1549); — d e s procureurs 
d'office Foucques Regnard, Guyon Gormelon, Guillaume 
Poences, Yvon Le Roux, Pierrt Le Cozic, Jean et ITves de 
Guerguezangor, Bertrand Bérart, Jean Le Borgne, Yves 
Pinarl, Raoul de Cléauroux (de 1413 à 1547). — Mémoire 
concernant les usurpations faites sur le greffe civil de Guin-
gamp parl'afféagiste du greffe d'office.— Projet de provisions 
d'interprète de la langue bretonne pour l'instruction des 
procès criminels, en faveur de maître Philippe de Jaunay, 
procureur postulant. — Frais do justice pour enquêtes, appels 
et dépenses de procès criminels, etc. 

E. 1161. (Liasse.)— 6 cahiers in-folio, papier, 375 feuillets ; 
48 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier ; 2 sceaux. 

* 4 S t — J 5 d 4 . — Taux et amendes. — Rôles etextraits 
des rôles rapportés par le greffier d'office. — Actes constatant 
la remise des rôles aux prévôts féodés, chargés d'en faire le 

recouvrement. — Apurement des comptes : par Foucques 
Regnard, alloué et prévôt, à la somme de 13 livres 19 sous 
6 deniers, on 1426; — par Pierre Le Cozic, sénéchal, à la 
somme de 61 livres 9 sous 1 denier, dont il faut déduire. 
8 livres 15 sous 7 deniers, pour les sergents qui ont fait 
« la cueillette »; 3 livres, pour la dépense que firent le séné
chal et les autres officiers « en aseanl » le dit taux; 50 sous, 
pour le papier et pour les clercs qui ont fait l'extrait du rôle ; 
3o sous, au receveur pour faire les rôles et fournir le parche
min; 60sous, pour dépenses diverses « présont les officiers 
et sergents qui sont de divers lieux ». — Réduction à 
20 livres de la somme de 60, à laquelle avait été taxé Yvon 
Bizian « pour certain débat eu entre lui et maître Alain Es-
tienne, de Lantréguier », elc. 

E. 1102. (Liasse.) — 87 pièces, parchemin; 6 pièces, papier; 
13 sceaux. 

f <SO<£—a 5 4 9 . — Charges foncières. — Collégiale de 
Notre-Dame du Folgoët, dans l'évèché de Léon : lettres de 
Jean V, duc de Bretagne, augmentant de 70 livres le revenu 
de ladite chapelle et faisant assiette de ladite donation. — 
Fondation par Pierre, fils de Jean V, pour lui et pour sa 
femme, Françoise d'Amboise, d'une messe à notes à 
célébrer chaque semaine, le samedi, dans la chapelle de 
Notre-Dame, avec attribution sur la recette de Guingamp 
d'une somme de 10 écus d'or « à LXI1II pour mare »; — 
sentences de la cour de Guingamp condamnant les receveurs 
de Guingamp à payer au doyen et aux chanoines de Moire-
Dame du Folgoct la somme de 52 livres 10 sous, à cause 
d'une fondation ducale; — procurations du doyen et des 
chanoines pour recevoir leurs rentes; —quittances signées 
par les doyens Grnllicol, Yrvon de La Haye, Yvon Riou, 
Guyon de Lesquelen, Pierre de La Haye, Roland Quemper, 
Gabriel Gozilion, Yves Barbier, Jean Poslel (de 1-431 à 
1549).—Abbaye de Bégard : mandement de Jean V, ordon
nant au receveur de La Itoche-Derricn de payer aux religieux 
de Bégard les sommes de 12 livres et de 30 sous qui leur sont 
dues, chaque année, sur la foire de mai à La Roehe-Derrien; 
— quittances des sommes ci-dessus par le procureur-général 
de l'abbaye, elc. 

E. 1163. (Liasse.)— 18 pièces , parchemin ; C2 pièces, papier. 

£<&%7— iys«. — Titres particuliers de mouvance por
tant sur plusieurs paroisses de la seigneurie de Guingamp.— 
Minus (voir E. 924—926) fournis pour le rachat : de Jean 
de La Boëssière, sieur de Colengroach, par Berlrand, son 
fils; — de Jeanne de Guergorlay, par Alielte de Coëtgucnan, 
mère et tutrice de Jean Thébanll; — de Louis de Lescu, 
comte de Runfau, par René Le Preslre de Châleaugiron , au 
nom de sa femme, Agathe de Trécesson. — Don par Pierre, 
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iils du due de Ilrelagne, et seigneur de Guingamp, au sieur 
de Coatmen, de 60 livres à prendre sur le revenu de la terre 
deLézeree, tombée en rachat après le décès de la dame de 
Coalmen, etc. 

E. 1104. (Liasse.)— 75 pièces, parchemin ; 70 pièces, papier. 

8 4 f l 8 — s î S ® . —Minus (sansdésignation de paroisses, 

mais suivant l'ordre alphabétique des familles, A à L) fournis 

pour le rachat : de Marguerite de Beaucours par Olivier Du 

Cozkaër, sonfils: — de Jean Gautier, sieur du Pouilladou, 

par Gillette Le Chevoir, mère et tutrice de Pierre Gautier.—• 

Don par Françoise d'Amboise, duchesse de Bretagne, à 

Pierre Àrrel de la moitié du rachat acquis à la seigneurie de 

Guingamp par le décès d'Olivier Arrel, oncle dudit Pierre.— 

Quittance par Olive Du Boisriou du montant du douaire qu'on 

lui devait sur la succession de Roland de Quelen, son 

mari, etc. 

E. 1165. (Liasse.) - 5i pièces, parchemin ; 65 pièces, papier; 
2 sceaux. 

f 4 8 8 — I f y 4t. — Minus (sans désignation de paroisses, 
mais suivant l'ordre alphabélique des familles, M à Y) fournis 
pour le rachat : de Raoul Le Provost par Guillaume Du 
Bois de Hoche ;—de Jean et de François LeMoal, par Fran
çois Le Moal, leur tuteur. — Dons : par Pierre de Bretagne, 
seigneur de Guingamp , de 5 tonneaux de froment et de 
25 livres, à Guillaume de Penhouet sur le produit du rachat 
acquis à la seigneurie par la mort de Jeanne de Kerimel, 
mère dudit Guillaume ; — par Anne de Bretagne et Louis XII, 
son mari, à Louis et à Yvon deRoscerff, du rachat échu par 
le décès d'Yvon de Roscerff, leur père (signatures de Louis XII 
et d'Anne de Bretagne), etc. 

E. 1166. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier; 
1 sceau. 

6 5 5 5 — f 5 S S . — Hommages portant sur plusieurs pa
roisses (voir E. 927et928) : par JeandeBolloy, pourleslieux 
nobles du Troumeur, en Pleudaniel; de Trégouesel, en Pleu-
faian et Pieumeur-Gaulier; de Kernechbosse, en Botsorhel; 
— par Guillaume de Keromel, pour la seigneurie de Coatni-
zan, en Pluzunet et Saint-Laurent, devant à la seigneurie de 
Guingamp une rente de 16 deniers, dite la viande au comte, 
etc. 

E. 1167. (Liasse.) — 86 pièces, parchemin; 61 pièces, papier; 
1 scean. 

* 4 f l » — 1 5 8 6 . —Hommages (sans désignation de pa
roisses), classés par ordre alphabétique des familles (A—G) : 
par Jeanne de Boiséon, veuve de Philippe de Coëtgoureden, 
au nom de Jean, son fils ; — par Jean de La Boëssière, 

après le décès de Bertrand, son père; — par Guillaume Le 
Fèvre, pour la succession de sa mère, Jeanne Du Puzquoct, 
etc. 

E. 1168. (Liasse.) — 86 pièces, parchemin ; 35 pièces, papier. 
2 sceaux. 

fi sa 8 — S 5 8 8 . — Hommages (sans désignation de pa
roisses), classés par ordre alphabétique des familles (I!—M): 
par Alain Henry, au nom de sa femme, Jeanne de Bégai
gnon, après le décès de Jean de Bégaignon ; — par Alain de 
Kermelec, pour la succession de Marguerite Jagu , son aïeule 
maternelle; —par Olivier de Lezhildry, après le décès de 
Jeanne Du Périer, sa mère, etc. 

E. U88. (Liasse.) — 93 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier; 
2 sceaux. 

« « S » - 8 5 8 6 . — Hommages (sans désignation de pa
roisses) classés suivant l'ordre alphabétique des familles 
(N—Y) : par Yves de Ploësquellec, au nom de sa femme, 
Jeanne de Bégaignon, après le décès de sa sœur, Alix de 
Bégaignon ; — par Thomas Le Rouge, fils et héritier d'Éven 
Le Rouge ; — par Jeanne de Saffre, trière et tutrice de Pierre 
de Tournemine, après le décès de Jean, son père, etc. 

E. 1170. (Liasse.)— 6 cahiers in-folio, papier, 503 feuillets; 
24 pièces, parchemin ; 41 pièces, papier. 

fi 4 9 9 — S Î 6 1 . — Aveux portant sur plusieurs paroisses 
(voir E. 929—937) : par Henri de La Boëssière et Adelice 
Droniou, sa femme, pour le lieu noble de La Fontaine-Plate, 
enlréglamus, et divers convenants eu Louargat, Mousterus et 
Botlézan; — par Jacquette Le Cozic, dame douairière de 
Coalisac, pour la métairie noble de Logoray, en Bourhriac, 
et le lieu de Kervoda, en Tréglamus; — par les chanoines 
do la collégiale de Tonquédec, pour des dîmes, en Pleubian 
et Pleumeur-Gautier ; — par messire Jean-Sébastien Fleuriot, 
comte de Langle, pour la seigneurie de Kermarquer, en 
Lézardrieux, Pleumeur-Gautier et Pleudaniel ; — par dame 
Anne Bolrel, veuve de messire Vincent Le Chevoir, au nom 
de ses enfants, pour les seigneuries de Coatezlan, en Prat, 
Cavan , Quemperven , Botlézan, Pluzunet et Trézélan , — 
et de Trébrient, en Plestin , Plufur, Squiffiec et Brélidy; — 
par messire Claude Du Parc, pour la seigneurie de Lézerdot, 
en Brélidy et Saint-Lanrenl ; —par messire Toussaint Bizien 
Du Lézard, pour les manoirs et métairies nobles du Lézard, 
en Bourbriac ; de Goascaradec, en Plésidy; de La Haye-
Keraër, de Kervisio, de Kercadiou,et la prévôté du bailliage 
de Plougastel, en Plestin; — par messire Claude de Kero-
nyant, comte d'Estuer, pour les terres de Keronyant, de 
Trézel, de Keralio et divers convenants, en Pleubian , Lan-
modez et Pleumeur-Gautier, etc. 



150 ARCHIVES DES COTES-DD-NORD. 

E. 1171. (Liasse.) — 4 cahiers in-folio, psp'er, 305 feuillets; 
9 pièces, parchemin ; 11 piëees, papier; 1 sceau. 

S 55*—fi s s s . — Ventes portant sur plusieurs paroisses, 
(voir E. 938): du moulin de Touruemiiie, en Bourbriac, par 
ie duc de Penlliièvre BU sieur de Kerjagu, pour la somme de 
1,000 livres tournois, à titre de réméré pendant trois ans, 
avec un acle supplémentaire concernant le four de Monlba-
bareil, à Guingamp;— de la terre de Kermarquer, située eu 
Caoïiennoe cl antres paroisses, par Claude de Clisson à Pierre 
de Larmor, pour la somme de 4,100 livres. —Approprio-
ment de la seigneurie de Botloy-Léaardré, vendue par messire 
Jean Dannebaul à Pierre Levesque Je Kermarquer et à Vincent 
Tanouarn, etc. 

E. 1172. (Liasse.) — tï pièces, parchemin; 73 nièces, papier; 
1 sceau. 

fi £ fi S—fi ? s © . — Ventes (sans désignation de paroisses). 
— Cession par don Prigenl Du Bougoël, à Pierre, son frère 
puîné, de son droit d'ainesse dans la succession d'Alain Du 
Bougoët, leur père, et de Constance de La Rocbe-Huon, sa 
femme. — Abandon par Pierre, seigneur de Guingamp, fils 
du due de Bretagne, Jean V, à Yves de Roscerff, d'une 
somme de 21 livres que ce dernier lui devait pour droit de 
lods et ventes. — Quittance parMme de Beauqucre, duebesse 
de Penlliièvre, d'une somme de 2,716 livres payée à litre de 
lods et venles, par Roland de Coatrieu, acquéreur de la terre 
de La Trinité, etc. 

E. 1173. (Liasse ) — 102 pièces, papier. 

•es1® fi — ÊS'8'4..— Ventes (sans désignation de paroisses): 
de tous les biens de Gilles Coz dans la succession de Julien 
Coz, son père, à Jacques Le Natur, mari de Jeanne Coz, 
pour la somme de 480 livres; — de la terre du Plessis-
Kermel, par autorité de justice, à messire Vincent de Meur, 
sieur de Kerig'»nan , pour la somme de 'I7,"ÏOO livres, qui a 
été déposée au bureau des consignations du Parlement de 
Bretagne. — Remboursements de contrais de vente faits à 
titre de réméré, etc. 

E. 1174. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin; 114 pièces, papier. 

*<fig?—fiffS». — Procédures et accords (voir E. 939 et 
940).—Enquête tendant à établir le dommage occasionné à un 
moulin à fotder de la seigneurie de Guingamp par un autre 
moulin que le sieur Du Périer avail établi dans le voisinage. 
— Traité entre Mme de Beauquere et le sieur du Groësquer, 
par lequel celui-ci reconnaît devoirleracbalà la seigneurie de 
Guingamp, pour sa terre du Groësquer. — Information, faite 
à la requête du receveur de Guingamp , constatant que, de 
1 54 0 à 1516, il n'y a eu , sur la montagne de Runbré , ni 

ailleurs dans l'étendue de la recette, « aucune gaignerie (de 
blé; fairie, eu laquelle le Roy duc, notre souverain seigneur, 
y deusl prendre ne avoir aucun devoir de cliamparl » — Copie 
de lettres de François 11, duc de Bretagne, confirmant, en 
faveur de Jean de Keriniel et de ses successeurs , la seigneu
rie de Coalinisan dans tous droits de « bachelerie ».— Recon
naissance par Jean de Bretagne, comte de Penlliièvre, des 
droits de liante justice et des prééminences appartenant à 
Sébastien de Belisle , à couse de ses terres de Tropont el de 
Kerguenganl. — Partages de successions, etc. 

E. 1170. (Liasse.) — 1 cahier in folio, papier, 51 feuillets; 
40 pièces, parchemin ; 44 pièces, papier. 

S4&S—B?!S©. — Seigneurie de Guingamp. — 2= Par -
tic : Prévoie. — Droits de la prévoie dans la ville de Guin
gamp et la paroisse de Ploumagoar (voir E. 941) — Etal des 
droits du duc Je Pentbièvre dans la prévôté d'après les titres 
classés à l'inventaire. — Etendue et limites dn la prévoie; 
droits et devoirs tant des justiciables que de la communauté 
de ville. — Quittances des gages des juges-prevôls : Jean de 
Kerbout, Pierre Le Cane, Yves de Roscerlî, Foucques de 
Rosmar, Meryen Le Cozic , Irland Clirestien, Juan de La 
Haye, Guillaume <!c Kermoysan, Jean Le Cozic, Jean Du 
Tertre (1432—1530), etc. 

E. 1176. (Liasse.) — 35 pièces, parchemin ; 125 pièces, papier. 

B 4 5 9 — fiî(©S. — Domaines et droits domaniaux (voir 
E. 942). — Réparations du château, des murailles, des 
portes et des pouls de Guingamp. — Fermes des haltes, pri
sons, fours, moulins, élaux el boutiques. -»• Vente d'un étal 
dans la halle aux cordonniers par Guillaume Le Moal à Yves 
Fallegan, pour la somme de 27 livres. — Bail à cens par 
Nicolas de Kerel et Jeanne Loguellou, sa femme, à Guil
laume Le Gac, d'une boutique ou grenier à sel sous la balle 
de Guingamp, pour une renie de 21 livres tournois el une 
somme de 90 livres, à titre de commission. — Baux à ferme 
des droits de eoulume de la seigneurie, etc. 

E. 1177. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 15R pièces, papier. 

E46-Î—fiffs©. — Établissements ecclésiastiques (voir 
E. 943 — 945). — Église Notre-Dame : nomination et 
présentation par Françoise de Lorraine, duchesse de Pen-
thièvre, de messire Guillaume Guégan pour desservir l'une 
des quatre vieairies fondées dans l'église Notre-Dame ; — 
prise de possession par Louis Hir.ault de la charge de vicaire, 
en vertu des lettres de provision qui lui ont été accordées par 
le vicaire-général de I'évêquc de Tréguier; — contestation 
au sujet de l'élection, par la communauté de ville, du sieurde 
Jaulnay en qualité de gouverneur des biens de l'église parois
s ia le ;— quittances d'une rente de 2 sous due à la fabrique 
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sur la recolle de Guingainp ; — lettres et mémoires au sujet 
de la réunion 'les l cures de l'église Notre-Dame on une seule 
et du projet d'érection d'une collégiale dans ladite église ; 
— concession r»ar Si*1, Louis-Alexandre de Bourbon au rec
teur e! a-'X habitants de Guingamp d'une partie de remplace
ment ilu château pour y faire bâtir une maison presbyté-
rale, etc. 

E. 1178. (Liasse.) — 50 pièces, parchemin; 90 pièces, papier; 
2 sceaux. 

« â i § — 1 7 3 0 . — Établissements ecclésiastiques. — 
Église Noire-Darne : ordonnance de la Cour des Comptes de 
Bretagne enjoignant à Jean Baudouin, receveur do la seigneu
rie de Guingamp, do payer à l'abbaye de Beaulieu la somme 
de 15 livres, à cause de la chapellenie de Saiul-Denis, fondée 
en l'église Notre-Dame pour faire célébrer trois messes, les 
trois premiers jours des plaids, en présence du sénéchal de 
Guingamp ; — quittances de la dite somme délivrées en 1429 
par Guillaume, abbé de Beaulieu, et postérieurement par les 
chapelains ; —statuts et mémoires concernant l'établissement 
de la confrérie de Saint-Yves par les boulangers, meuniers 
et fourniers de Guingamp. — Paroisse Saint-Martin : quit
tance d'une rente de 4 sous due au reeleur sur le four Saint-
Martin, etc. 

E. 1179. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin ; 89 pièces, papier; 
2 plans. 

24-53—&&£®. — Établissements ecclésiastiques.— 
Chapelle de La Madeleine, près Guingamp : présentation de 
chapelains alternativement par les bourgeois de Guingamp et 
le seigneur de Saint-Michel; approbation par l'évoque de 
Tréguier; prise de possession par les titulaires; quittances 
par les chapelains d'une rente de 3 sous 4 deniers duc sur le 
four de Monibareil. — Collège de Guingamp; mémoire et 
délibération de la communauté de ville concernant le collège 
et le droit de présenlalion à la chapellenie de Sainl-Julien 
unie audit collège; ratification par le comte do Toulouse de 
la nomination de Pierre Le Guen en qualité do principal du 
col.ége. — Hôpitaux et pauvres honteux : contestations entre 
l'hôtcl-Dieu et l'hôpital général au sujet du droit sur la bou
cherie pendant le carême; — lettres et mémoires concernant 
l'administration des sacrements et la sépulture à l'hôtel— 
Dieu, etc. 

E. 1180. (Liasse.) — 104 pièces, parchemin; 69 pièces, papier; 
12 sceaux. 

i â S S — 1 ? 5 3 . — Élablissemenls ecclésiastiques. — 
Abbaye de Sainte-Croix : quittances d'une rente de 4 00 sous, 
de 5 autres sous payés pour 60 anguilles, et de 8 livres de 

cire, ladite rente iiue par le seigneur de Guingamp sur les 
moulins de Rochefurt. — Prieuré de Saint-Sauveur : relevé 
de noies historiques concernant le prieuré; — quittances de 
la renie de 20 quartiers de froment i)na au prieuré sur le 
moulin de Touldu. — Carmélites de Guingamp : permission 
de l'évêque de Tréguier, consentement des habitants de Guin
gamp ei approbation du Roi au sujet de rétablissement des 
dames Carmélites à Guingamp. — Ursulines : échange de 
biens entre les dames Ursulines et le prieuré de La Trinité.— 
Dames de La Charité de Monibareil : concession de terrain 
par M P Louis de Vendôme; — correspondance relative à 
l'établissement d'un moulin, etc. 

E. 1181. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin; 1 -20 pièces, papier; 
2 plans ; 9 sceaux. 

8 S 7 4 — 1 » 8 » . — Adëagcment (voir E 947) à Vincent 
Au mont d'une partie des remparts de Guingamp, près de la 
rue de la Pompe et de la porte de Monibareil. ayant 150 pieds 
de long et 14- de large, pour une renie de 30 livres. — Hom
mage (voir E. 948 et 949) par Yvon Le Gai, pour une maison 
de la rue Sainl-Marlin. — Aveu (voir E. 950) par Gilles 
Lozacb, pour le convenant Le Ver ou Jean Guilloussou, situé 
au village de La Ville-Blanche, en Ploumagoar. — Echange 
(voir E. 931) entre les bourgeois de Guingamp et Henri Le 
Provosl de plusieurs renies et de biens situés dans la ville de 
Guingamp el la paroisse de Ploumagoar (il resle 7 sceaux des 
21 apposés primitivement à celle pièce), etc. 

E. 1182. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin; 152 pièces, panier. 

I 3 S § - i r a s . — Procédures el accords (voirE. 952). 
—Arrêls du Parlement ; réglant, sur la demande du comlede 
Toulouse, que le fermier du greffe de Guingamp est tenu de 
faire gratuitement louies les suiles criminelles el qu'il ne peut 
répéter d'aulres frais que ceux du vélin, du papier timbré et 
des écritures, à raison d'un sou par feuille de grosse; — 
confirmant une sentence de la Cour de Guingamp PI fixant les 
droils du fermier sortant dans les moulins de Toulquelenic et 
de Tanaf. — Saisie de biens faite par commandement de « la 
court Monsour Guy de Bretaigne. à Guengamp ». — Relevé 
d'actes faits par les Cours de Guingamp, de Saint-Michel 
et du ressort de Goéllo, à Guingamp. — Partages de succes
sions, etc. 

E. 1183. (Liasse.) — 77 pièces , parchemin ; 43 pièces, papier ; 
6 sceaux. 

fl4f8—S 78S.—Seigneurie de Guingamp. — 3 e par
tie ; Sénéchaussée. — Paroisse de Plouisy et Saint-Michel, 
sa trêve (voir E. 953 et 954). — Mémoire concernant les 
prééminences dans l'église des Cordeliers de Noire-Dame de 
Grâce. —Quittances de la somme de 60 livres due chaque 



152 ARCHIVES DES COTES-DU-NOM). 

année aux Cordcliers, pour la célébration de services en 
mémoire des seigneurs de Penthièvrc. — Minu fourni par 
Jean-Baptiste Hingant après le décès de Laurent Hingant, sei
gneur de Kerduel, son père. — Bail, à domaine cougéablc, 
par François Le Goff à Yves Le Guicharl, d'une maison avec 
ses dépendances, située an village de La Madeleine, pour une 
renie de 10 livres 10 sous. — Exlrails d'aveux classés parmi 
les litres communs à plusieurs paroisses. — Conflit entre les 
juges de Saint-Michel et le juge-prévôt de Guingamp au sujet 
de l'exercice de la police dans le faubourg Saint-Michel, etc. 

E. 1181. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin-, 27 pièces, 
papier. 

S 4 î 8 — S ?&$. — Paroisse de Bclle-Tle e! Locmaria, sa 
trêve (voir E. 955). — Ordonnance de rnessire d'Argenlré 
concernant la saisie dos biens appartenant à la fabrique de 
l'église paroissiale et à la seigneurie de Belle-Ile. •— Minu 
fourni par Guillaume de La Forest après le décès de sa mère, 
Marie de Guycaznou. — Procédure entre les ducs de Pen-
(hiôvre et les comtes de Laval au sujet de la propriété des 
seigneuries de Belle-Ile et de Beau fou ; — mémoire à ce sujet 
contenant l'analyse des titres fournis à l'appui, de 1404 à 
1760. — Mémoire concernant le paiement des lods et ventes 
à la suite de la vente des seigneuries de Beffou et de Trogorre 
parles créanciers de M. de Goësbriand, pour la somme de 
248,534 livres, etc. 

E. 1185. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 26 pièces, papier. 

i S 4 4 — 1 ? * 9 . — Paroisse de Botlezan et Lanneven , sa 
trêve (voir E. 956—958). —• Minus fournis pour le rachat: 
de Jacques Le Bonniee par Pierre, son fils ; — d'Anne de La 
Boissière, par rnessire Jean de Lanloup, son fils aîné.—Aveu 
par dom Cherbûnnel, procureur de l'abbaye de Bégard, pour 
le convenant Guerlain, situé dans la frairiedu Rechou, chargé 
envers l'abbaye d'une rente convenancière de 18 boisseaux 
de froment, envers le recteur de Botlezan du devoir de dîme 
et de prémices, mais libre de chefrente envers la seigneurie.— 
Extraits d'aveux concernant les convenants Lescodec, Guil-
lou, Kerguileou, Kernivinen, etc. 

E. 118C. (Liasse.) — 10 pièces, papier. 

i ê g S — l » » t . ~ Paroisse de Brélidy (voir E. 901)}.— 
Afféagemenl à François Perrot de 11 cordes de terre dans la 
lande ou issue de Croas-an-tord, entre les villages de Kerbi-
guetet Kerviziou, pour une rente d'un demi-boisseau d'avoine 
grosse. — Aveux : par rnessire Claude Du Parc pour la terre 
de Lezerdot; — par Gillette Cadiou pour une partie du conve
nant Kerangroas ou Kerembars, dont l'autre partie est située 
dans la paroisse Saint-Laurent, etc. 

E. 1187, (Liasse) — 1 cahier in-folio, papier, 88 fcuili i.s , 
8 pièces, parchemin ; 60 pièces, papier. 

S 4 4 S — e ? 8 © . —Paroisse de Cavan cl Caouennec, sa 

trêve (voir E. 96!—97!). — Rôle rentier contenant les 
tables des noms des propriétaires el des biens avec la conte
nance des pièces de terre. — Réparations au moulin de Keri -
coid ;— ordonnances de paiement et quittances;—procédure 
au sujet de la demande de diminution de la rente faite par 
l'afTéagisle, après la suppression de la banalité, etc. 

K. 1188. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, parchemin, 24 feuillets; 
13 pièces, parchemin ; 85 pièces, papier. 

£ 5 8 © — 8 2 8 7 . — Paroisse de Cavan o! Caouennec, sa 
trêve.— Aflëagement à Jean Toudic de l'issue Crcch-Cnouen-
nec, contenant S cordes, pour une rente d'un q:arl de bois
seau d'avoine. — Livre de mesurage des convenants afioagés, 
rédigé en 1580 par quatre experts choisis par le procureur-
fiscal de Guingamp ei les afféagistes. — Minu par Yves de 
CoStloury après le décès de rnessire Claude, son père. — 
Aveux : par François de Oésolles, sieur de Penlan, pour la 
seigneurie du Boisrion ;— par Boland Le Coarer et consorts, 
pour le convenant Le Goff, au bourg de Cavan; — par 
Françoise Du Bourgblanc, pour les convenanis Mezanlan et 
Crechanstang, dans la dimerie de Lisle, etc. 

E. 1189. (Liasse.) — 79 pièces, papier. 

6SOS — I f S S . — Paroisse de Coatascorn (voir E. 972' . 
— Mémoire concernant une demande d*afféagemenl dans la 
lande de Brelantec, qu'on dit contenir environ 200 journaux. 

— Procédure au sujet du droit de rachat acquis à la seigneu
rie, par le décès de dame Louise de Boisgelin, sur le lieu de 
Kerguiniou et sur divers convenants, etc. 

E. 3190. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 11 pièn-s, papier. 

S 6 « S — « ? § & . — Paroisse de Guénézan el Laurennec, 
sa trêve (voir E. 9731. — Affranchissement de suite de 
moulin accordé aux propriétaires des convenanis : Le Polies, 
Le Quenquis, Le Floch , Kerillud , Kergillouarl-Bras et 
Callac, chargés d'une rente d'un boisseau de froment chacun, 
et Cuernanpape, Minhir et Le Guiader, chargés d'une rente 
d'un demi-boisseau de froment. — Exlrails d'aveux classés 
aux tilres communs de la seigneurie. — Vente à maître 
Hébert, chirurgien à Guingamp, des droits fonciers du ma-
rroir et lion noble du Donnant, pour la somme de 3,259 livres, 
etc. 

E. 1191 (Liasse.)— 2 pièces, parchemin; 8 pièces, papier. 

SAS© — ! ? § © . — Paroisse de Hengoat et Pouldouran, 
sa trêve (voir E. 976). — Minu fourni par rnessire Emma-
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nuel Du Hallay apri's le décès de Mario-Amie Du Hallay, le 
droit de radial élanl de 170 livres. — Aveu par Pierre de 
Tuonlong pour une partie de la lerre de Tuonlong. — Vente 
à Pierre de Gcnnes , bourgeois de Guingamp , d'une renie 
foncière cl convenancière de I1-8 livres 10 sous, due sur le 
convenant Briand, |>onr la somme de 5,250 livres.— Confir
mation du droit de moyenne et basse justice accordé par le 
duc d'Étampes aux seigneurs de Kcrhinganl. — Concession 
par messire Pierre Loz, seigneur de Trolong, au sieur de Oui-
lien du droit de faire mettre en l'église de llengoat deux 
pierres tombales et un escabeau , à la charge d'en fournir 
aveu à ladite seigneurie cl « de faire quelque bien à la dite 
église Ï , etc. 

E. 1193. (Liasse.} — 2 pièro», parchemin; 90 pièces, impur. 

S 55S—fl * » • . — Paroisse de Lanmodez (voir E 978}. 
— Correspondance et procédure relatives aux réparations de 
l'église paroissiale : procès-verbaux de visite épiscopale ; 
leltres de M«' de Yoyer d'Argenson, évêque-comte de Dol, et 
de M. Plancher, intendant du duc de Penthièvre; mémoire 
constatant le mauvais vouloir des gentilshommes et l'obligation 
pour le général de la paroisse de faire les réparations; pour
suite dudit général dcvanl le présidial de Rennes; exécution 
des travaux; état des pauvres qui ont contribué aux répara
tions. — Minu fourni au nom de Jean-Baptiste de Boisgelin, 
sieur de Kergornar, pour le rachat de Pierre de Boisgelin, 
son père. — Lettres et mémoires prouvant que la dime de 
Kermainguy est dans la mouvance de Guingamp, ete. 

E. 1193. (Liasse.; — 2 cahiers in-folio, papier, 105 feuillets ; 
35 pièces, parchemin ; 42 pièces, papier. 

S4g©— 8?&3\ — Paroisse de Pédcrnec et trêves do 
Moustcrus et de Tréglamus (voir E. 982 — 994). — Rôle 
rentier. — Ferme et réparations des moulins de Kerninon et 
de Kerizret. — AlTéagement à Pierre Ropers d'une issue 
nommée Pral-fantan-an-oguel, près du village de Keriviou, 
contenant 60 cordes, pour une rente d'un boisseau d'avoine. 
— Minu fourni par Bertrand de La Boissière pour le rachat 
de messire Jean , son père. — Aveu par missire Cliaumont 
de La Galaizierre, abbé commendalaire de Bégard , pour 
une renie foncière et eonvenancière de 22 boisseaux de fro
ment, 2 boissea.ux d'avoine , 30 sous et 3 corvées , due audit 
abbé sur le convenant Meuglas, frairie de Collengroach. — 
Extraits d'aveux classés aux litres communs de la seigneurie. 

— Analyses d'aveux classés dans la première partie de l'in
ventaire (E. 987—991), etc. 

lî. 119-1. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 128 pièces, papier. 

S S 3 S — 1 9 9 0 . — Paroisse de Pédernec et ses trêves. — 
CÔTES-DU-NOKO. — SF.KJE E. 

Ventes : des droits superlieirls du convenant roturier Le 
Toudie, au village de La Boissière, libre de rente envers la 
seigneurie de Guingamp, mais charge d'une renie convenan
rière de 30 livres envers M. de Coèirieux, pour la somme de 
I ,-:J00 livres ; — du fonds de la pièce de lerre, dite Prat-
Xei'iz, au village de Kermasson, libre de rente féodale, pour 
la somme de "00 livres. — Mémoire de frais à réclamer de 
la juridiction de Bégard pour une poursuite criminelle conire 
des vassaux de ladite abbaye, déposés dans les prisons de 
Guingamp. — Concession par Jean de Bretagne des droits 
de basse et de moyenne justice au manoir de Rubcrzault. — 
Bail à ferme du lieu de Cleusdren , Cil Tréglamus , à Pierre 
Le Coz, pour 90 livres par an. — Baux ;t domaine eongéable 
des lieux nobles do Kcrmaleman-Poirier, du Colledoii et de 
Trnpont-Bras, ele. 

E. It05. '.Liasse.; — Kl pièces, parchemin; 3 pièces, papier. 

es©»—a??»©. — Paroisse do Pleumour-Gautier el 
irèves de Lézardré cl de Trédarzec (voir E. 995—998). — 
Minu fourni pat Jean Rivoalian, notaire, comme héritier 
online verso de Jeanne Le Patozour, sa petite-fille. — Aveu 
par Jacob Fctitrcn, pour une portion du lieu noble de Toit-
lanlan, au village de Saint-Adrien. — Vente des deux con
venants Guillaume Jossc et Jean Le Loucquer, siiués au 
même village, pour la somme de 1,000 livres. — Baux à 
domaine eongéable : des deux moulins de Lézerec; — d'une 
maison près de la rivière de Ponlrieux, ayant le droit de pas
sage d'une rive à l'autre; — du lieu noble de Kerambellec ; 
•— du manoir et de la métairie noble de Launay-Botloy. — 
Lisle de 28 maisons el convenants relevant de la seigneurie 
de Guingamp, en Pleumeur-Gaulier, ele, 

E. 1190. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin; 128 pièces, papier. 

%&t&—2?§8. — Paroisse de Plestin et ses trêves (voir 
E. 999 el 4 005)..— AlTéagement à Yves Carré de 80 journaux 
dans la lande de La Roche, pour une renie de 10 boisseaux 
de fromenl. — Minu par Roland do Launay après le décès 
de Clémence de Lanloup, sa mère. — Aveu par Bernard Le 
Bihan, écuyer, pour le manoir de La Haye et dépendances. 
— Vente du lieu et manoir noble de Kerléan par René de 
Guicaznou à Richard La Haye, marchand, pour la somme 
de 3,410 livres. — Baux à domaine eongéable : de la mé
tairie noble de Kerenguinezre; — du lieu de Kcrouriou; — 
du manoir noble du Porziou, etc. 

E. 1197. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 33 pièces, papier. 

i s i S — 1 2 & & , — Paroisse de Plcubian et trêve de 
Kerbors (voir E. 1006 et 1007). — Afféagcmenl à Philippe 
Le Troadec d'une issue contenant 8 cordes un quarl, siluée 

20 
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au village de Pellazon , pour une renie d'un huitième de 
boisseau d'avoine. — Aveu par Olivier de Kcronyaut pour 
le lieu du même nom. — Liste de 4G maisons et convenants 
relevant de Guingamp, en Pleubia:i. — Baux à domaine 
congcable : des lieux de Crechguenou , de Ponlbaral, du 
moulin à eau de Trézol et d'un lorrain vague, dit le bois des 
Rosières, clc. 

E. 1198. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; i l pièces, papier -

S6S8—fig'fe'©. — Paroisse de Pleudaniel et Lézardré , 
sa trêve (voir E. 1008). — Minu fourni par Éiiennc Fégor 
après le décès de Renée Téger, sa lanle.— Aveu par messire 
Roland Le Lay pour les convenants Guézennec, en Pleuda-
niel, et An-Marec, en Lézardré.— Bail à domaine eoiigéable 
par messire Louis Le Pcltier de Rosambo à Pierre Le Gac 
du manoir, de la métairie et du moulin de Kerdeozer, à la 
charge au preneur de payer, pour le manoir et la métairie, une 
somme de 342 livres, chaque année, cl 2 renées d'huîlres, le 
dernier dimanche de carême, el pour le moulin, une renie de 
476 livres, elc. 

E. 1199. (Liasse.) — 1 cahier to-4\ parchemin, 3;"> feuillets j 
3 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier. 

fiS£@—•*88. — Paroisse de Plufur (voir E. l o i 7 ) . — 
Allégement à mailre Carré, notaire, de trois issues, diles la 
bulle de Poni-ar-Mentec, Tachen-Kerfal et Traou-an-rivierou, 
contenant 28 cordes el demie, pour une rente d'un boisseau 
de grosse avoine. — Aveux : par dame Jeanne Pinart, 
douairière de Goulaine, pourla seigneurie du Plcssis-Éon ;— 
par Yves Le Dali, sieur de Tromelin , pour le lieu noble de 
Lescomar, autrefois Leseouarch , et pour les convenants 
Yoouanc ou Le Jeune, Pasquiou ou Meuric, et la chapelle 
Saint-Nicolas. — Déclaration de diverses rentes convenan-
çiôres dues au sieur de Maleslroit. — Lettre du sieur Le 
Kerme à la duchesse de Penlhièvre, mentionnant l'établisse
ment de deux foires, en Plufur cl en Goudelin, obtenu du Roi 
par le sieur de Goulaine, clc. 

E. 1200. (Liasse.)— 47 pièces, parchemin ; 90 pièces, papier. 

f 4 g 8 — s 7 8 8 . — Paroisse de Pommerit-Jaudy (voir E. 
i0-19—1024).— Rôle rentier. — Réparations du moulin 
Neuf, du moulin Au Duc cl d'un pont sur la rivière deJaudy. 
— Alïéagemeni à Jeacques Margeol et à René Duva! de 42 
journaux de terre dans la lande de Kerangouen pour une 
rente de i boisseaux de grosse avoine.— Minu fourni au nom 
de Jean de Trogoiï après le décès de Pierre de Trogoff, sei
gneur de Rocumelon, son frère.—Aveu par messire Louis de 
Kermel pour le moulin de Kermezen, autrefois du Plessis. — 
Vente à Jean Du Boisgelin, sieur de Kersaliou, du lieu noble 
du Res! pour la somme de 3,350 livres 47 sous. — Baux à 

COTES-DU-NORI). 

I domaine congéable : du manoir noble de Guerdrogon et dos 
I tenues roturières Coz-Parc el Kerangroas, elc 
j 

Si. 1201. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 40 feuillels ; 
1 pièce, parchemin; ->ô pièces, papier. 

ëOÊfl — a î s s . — Paroisse do Prat el trêve de Trévoa-

zan (voir E. 1026—1028). — Relevé des droits de la sei
gneurie de Guingamp dans la paroisse, et inventaire analytique 
des litres concernant ces droits. — Afleagement à François 
Merrien d'un terrain de 16 pieds de long et de 12 de 
large, sur le placitrc du bourg, pour une renie d'un demi-
boisseau degrosse avoine. — Minu fourni par les desservants 
de la ehapcllenio fondée dans l'église de Langoalpar le sieur 
deTréveznou, pour l'éligemoiil du rachat après le décès de 
François Le Podor « leur homme vivant, mourant et confis
quant ». —• Yenie du fonds ùu convenant En-Pouder pour la 
somme de 987 livres, elc. 

E. 1-202. (Liasse.)— 27 pièces, papier. 

â é ë e — s 5'©®. — Paroisse de Saint-Laurent (voir E. 
1032). — Aveu par messire Charles de Boiséon pour les 
convenants Lollierec, Nédellec, Simonel, Penanquer, Nicol, 
Hunoas, Mignol, Herviou, Coalburluet, An-Coatplen et plu
sieurs pièces de terre. — Vente par Isaac de Boibûisse! à 
Henri de Kerdanie! d'une renie de 6 boisseaux de froment 
et de 2 i sous tournois due sur le convenant En-Fan la n, pour 
la somme de C69 livres. —Transaction entre le duede Pen
lhièvre et le commandeur du Palacret au sujet de la lande 
de Saint-Laurent. — Confirmation par Jean de Bretagne à 
Louis Loz et à sa femme, Marie Ilingant, du droit de 
moyenne si basse juslice , à cause de leur manoir et lieu de 
Saint-Ylliau, s'élendant dans les paroisses de Saint-Laurent, 
Trézélan, Guénézan et Pédcrnee, etc. 

E. 1203. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier. 

* 5 § s — eg 'SS . — Paroisse de Trézélan et trêve de 
Sainl-Norvez (voir E. 1035 et 1036). — Afféagement à 
maître Jean-Bapliste Fresnel, de 40 cordes de terre vague, 
au village de Penbellec, pour une rente d'un quart de bois
seau de grosse avoine. — Minu fourni au nom de Jeanne 
Guynemant après le décès d'Hélène de Kergariou, sa mère. 
— Aveu par messire Claude de Trogoff pour les convenants 
Menguy ou Guillaume Raoul et En-Bolloch. —Vente par 
messire Jean Ladvocat de La Crochais à Yves Le Dromaguet 
du fonds du convenant Yves Rolland , pour la somme de 
1,350 livres, elc. 

E. 120-1. (Liasse.) — 35 pièces, parchemin; 29 pièces, papier; 
1 sceau. 

fi £©4—S s e s . — Seigneurie de Guingamp. — 4e Par-
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lie : Minibriac. — Titres communs (voir E. 1037). — Com
mission do receveur du fief de Minibriac donnée à Alain de 
Kcrlemour par Olivier de Bretagne, comte de Pontliièvre, 
avec l'indication suivante : « Nous avons mis à ces présentes 
notre nom ci passement, en absence de noslre sac! ci signet y. 

— Extraits de comptes concernant Minibriac. — Quittances 
et pièces de décharge remises aux receveurs par Louis de 
Rolian, seigneur de Quéménel-Guingamp ; Jean d'Acigné; 
Jean François, Tissait ctParaiau, généraux des finances en 
Bretagne; Jean de Bretagne , duc d'Étampes ; Guy de Thori-
grié et François de Mars, maîtres d'hôtel du Duc. — Recon
naissance par Jean de Bretagne d'une somme de 15,000 livres 
tournois due au connétable de Montmorency, don! 5,000 pour 
les arrérages du revenu de la seigneurie de Minibriac, vendue 
par lui au connétable en 1555, rachetée en 1558, etc. 

E. 1505. (Liasse.)— 1 pièce , parchemin ; 107 pièces, papier. 

I*4t>—SS'gS. •— Domaines et droits domaniaux. — 
Transaction entre Sébastien de Luxembourg e! Jos habitants 
de Minibriac relative aux aflëagemenls et aux droits de dîme. 

— Etat ei valeur de 21 dîmes. — Baux à ferme des dîmes 
de Coalforn et de Saint-IIouarnon. — Renablcs des mou
lins de Toumemine, du Duc et de Couronq. — Prisage des 
convenants appartenant au comte de Penihièvrc dans les 
paroisses de Bourbriac, de Piésidy et de Coadout. •— Quit
tance de la somme do 5,345 livres tournois payée à Mrae de 
Mariigues par lesconvenanciers de Bourbriac et de Piésidy, 
et représentant les commissions des contrats de féage, à 
raison d'un éeu par journal. — Mémoires concernant : le 
logement du fermier de la coutume du pont Quialo ;— la pro
priété de la lande de Lannion, dont messire Claude de Bégai-
gnon réclame le tiers, avec le droit pour ses vassaux de 
Sullé de faire paître leurs bestiaux dans un autre tiers, etc. 

E. 120G, (Liasse.) — 34 pièces, parchemin ; GO pièces, papier ; 
1 plan. 

f«5©—flSS®. — Domaines et droits domaniaux. — 
Plan des halles de Bourbriac. — Devis de réparations à faire 
à la chaussée de l'étang du château. — Enquê!es, adjudica
tions de travaux et quittances concernant les réparations des 
moulins de Tournemine, de Coffat ou Cohat, de Couronq, et 
« d'ugn cep ouditlieu de Bourbriac, a dix piez de long entre 
ses poslz, o deux serrans et une pièce fermante par dessus les 
courans et serrans, garny de grosses chaynes de fer et cla-
veures fortes defîenssables, et tout de bois de cueur de chesne... 
pour y mettre et garder ceulx qui délinquoient es foires et 
pardon dudit lieu Ï , etc. 

E. 1207. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin ; 61 pièces, papier. 

« 4 * 6 — « S S g . —Eaux et forêts.— Quittances de gages 

émanant d'Olivier de Cocllogon, d'ïvou de Rosccrff, (le Phi
lippe Dos Essais, do liolaud de Roslrencn, de Pierre de 
Guycaznou, surgardes des forêts de Minibriac (1446—1496). 

— Provisions de l'office de surgarJe accordées par la reine 
Anne à Gilles Gibon. — Mandement de la duchesse Fran
çoise d'Amboise, donné au Boudon, près de Vannes, pour 
réduire de moitié le prix de la ferme de la « pesson » des 
bois de Minibriac, montant à 17 livres 7 sous 6 deniers, mais 
« par les gelées et fortune de temps diminuée comme du 
tout. » — Opposition des paroissiens de Bourbriac à l'éta
blissement d'un contrôieur-"énérai des foréis. — Règlement 
du duc de Vendôme révoquant les sergents forestiers et aban
donnant la garde des forêts de la seigneurie aux paroissiens, 
à la charge pour ceux-ci de choisir ei de payer G ou 7 d'entre 
eux, pour veiller sur les bois et faire leurs rapports aux Plaids 
généraux, assignés pour cet effet à Guingamp. —Requête de 
René de Brosard, « gentilhomme voirrier (verrier), deman
dant à établir une verrerie dans le bois de Coalleau et propo
sant, en échange de certains privilèges, de payer, chaque 
année, une somme de 60 livres tournois pendant 20 ans. — 
Ventes de coupes de bois. — Extraits de rôles de taux et 
amendes, etc. 

E. 1208. (Liasse.;— 10 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier; 
1 plan. 

S 5 4 ë — ^ S f . — Paroisse de Bourbriac et trêve de 
Saint-Adrien [voirE. 4 038—1054-). — Relevé des maisons 
et terres de la paroisse. — Transaction entre Sébastien de 
Luxembourg et les habitants portant confirmation des aiîéa-
gements faits par le duc d'Étampes, et obligation pour les 
afféagistes de payer le devoir de dîme et terrage des blés, de 
la 6e à la 7e gerbe, et une commission d'un écu d'or par 
journal. — Afféagement noble à François Le Gonidec, 
écuyer, de l'emplacement du moulin de Cohat, avec le dis-
troit dudit moulin, pour une rente de 20 boisseaux de seigle. 
— Minu fourni par messire Charles de Kcrénor, après le 
décès de messire Yves de Kérénor, pour le douaire de Mar
guerite Du Périer, veuve de ce dernier.— Aveu par François 
de La Boissière pour le manoir et la métairie noble de 
Rubertel, etc. 

E. 1209. (Liasse.) — 75 pièces, parchemin; 91 pièces, papier. 

t S 9 § — s e - S S . — Paroisse de Bourbriac et trêve de 
Saint-Adrien. — Ventes (voir E. '1055—1063). — Abandon 
des droits convenanciers et réparaloires du lieu noble du 
Garvelle, parles héritiers de François Le Provostelde Margue
rite Cherraat, aux enfants d'un premier mariage dudit Le 
Provost, à titre de remplacement des deniers dotaux de la 
mère de ces derniers, pour une somme de 1302 livres, 
d'après l'avis de trois priseurs choisis à cet effet. — Vente 
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par ï'ves Au (fret à Françoise Moisan de la métairie d'En-
Itaul du Danotici cl du eonvenani Guillou pour la somme de 
9Q0 livres tournois. — Cession par François Bizicn à Marie 
Le Gonidce de la garenne de Crech-Pocnccs, près de Bour
briac, chargée d'une renie féagère de 21 sous G deniers et 
du devoir de dïine, en échange de deux renies censives com
prenant 30 boisseaux de seigle, 48 sous, 2 chapons, un 
demi-boisseau do gruau cl 2 corvées, dues sur deux conve
nants situés au village de Kerengartz, en Plésidy, etc. 

E. 1-210. .Liasse.; — 1 pièce, parchemin; 97 pièces, papier. 

i î f f i J - i ï S S . — Paroisse de Bourbriac et trêve de 
Saint-Adrien. — Ventes : de la métairie de La Garenne du 
Pelleguer, au village du Pelleguer, par maître Gabriel Fercoq 
à Etienne Conan, pour la somme de 2,700 livres; — de la 
part échue à Jeanne Corson dans la succession de son père , 
par ladite Corson el François Le Bastard, son mari, à maître 
Olivier Phelippe, pour 1 ,180 livres ; — du fonds du conve
nant roturier Mohec, libre de rente envers la seigneurie de 
Guingamp, par Fidèle Cormier Du Médic, à Guillaume Le 
Douaren, avec droit de réméré pendant quatre ans, pour la 
somme de2,1G0 livres, etc. 

E. 1211. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 35 pièces, papier. 

flS?§—-ft?&7. — Paroisse de Bourbriac et trêve de 
Saint-Adrien. —Procédures et accords (voir E. 1064). — 
Opposition par M"'° de Marligues à l'introduction de l'écusson 
du sieur de Kermabon dans la maîtresse vitre de la chapelle 
Saint-Etienne, en l'église de Bourbriac.— Lettres et mémoires 
concernant la translation du marché au bas du bourg. — 
Partage des biens de Guillaume Prigent et de Françoise 
Bivoallan entre leurs enfants. — Baux à domaine congéable: 
do la métairie noble du Cosquer; — du convenant sans 
étage Coatleven, au village de Logoray ; — de la métairie 
noble de Kerhello ; — du lieu noble du Gars, etc. 

E. 1313. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 27 feuillets; 
G pièces, parchemin ; 32 pièces, papier. 

S S £ i —* ?§.5. - - Paroisse de Coadout et trêve de 

Miigoar (voir Ë. 1063 et 1066). — Rôle rentier contenant re 
délail des héritages par villages et mentionnant : une renie 
de 6 sous doublant de 7 en 7 ans, d'une poule , d'une cor-
Née, le devoir de guet apprécié 5 sous, el le devoir de lerrage 
de la 6" à la 7* gerbe, le lout dû sur le convenant Giiyon 
Bolcazou, contenant 17 journaux de lerre, situé au village 
de Guerguyever; — une rente de 10 sous 6 deniers, de 
3 boisseaux de seigle pour dîme, les devoirs de guet cl de 
moullc, dus sur le convenant Alain Le Bris, contenant i) 
journaux et quart, au village de Kerguezenec , elc. — En
quête relative à la propriété du bois taillis de Cootbihan. — 
Aveu par François Lhostis pour le convenant roturier de Kcr-
guezennec, au village de Largouel.—Vente à Louis Simon de 
la part de Malhnrin Le Couliart dans le lieu de Kerguezennec, 
pour 676 livres 16 sous. — Procédures concernant le droit 
de terrage réclamé par le recleur à Jean Le Guevel. — 
Mémoire au sujet du règlement de la portion congrue dudit 
recleur, etc. 

E. 1213. (Cahiers.) — In-folio, papier, 564 feuillets. 

X V Ï I I » SIKCI.I : . — Paroisse de Plésidy (voir E. 
1067—1073). —Etat des droits de la seigneurie de Mini-
briac, en Plésidy, et inventaire des litres relatifs aux héri
tages, avec le délail de ceux-ci par villages.— Droits appar
tenant aux mainmortes. — Rôles rentiers comprenant la des
cription et la contenance des héritages. 

E. 1214. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 34 pièces, papier. 

Ê5S6—87841 . — Paroisse de Plésidy. — Ferme delà 
dîme dcKerbouret pour une somme annuelle de 180 livres. 
— Àfiéagemçnt a Gilles Fol de l'issue Lauvenguy , au village 
du même nom, contenant 30 cordes de lerre froide, pour une 
rente d'un quarl de boisseau d'avoine cl les devoirs féodaux 
accoutumés.— Minu fourni par Benjamin de Lansulien pour 
le rachat de sa mère, Jaequette Le Bahezre. — Avens : par 
missire Yves Milon et consorts pour 13 journaux , 3 5 cordes 
et 12 pieds de terre dans la tenue do feu François Le Pallier; 

— par Charles Le Garzineur et Robert Jan , pour le conve
nant Botcazou, au village de Kergonan, elc. M) 

(4) On trouvera dans le tome 9> la fin de Vinventaire du duché de Pentliièvre concernant : la seigneurie de La Roche-
Svhart, les porls cl havres entre le Couesnon et l'Arguenon , et les pêcheries et sécheries d-e Vornouaille. 
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Saint-Glen 2775-2777 
Saint-Ilan-le-Roi • 2778 
Saint-Jouan-de-I'Isle et La Chapelle-Blanche 2779 
Saint-Martin 2780 
Saint-Michel-en-Grève 2781 
Saint-Mirel 2782 
Saint-Paul, en Plouër 2783 
Saint-Pezran 2784 
Sept (Le) 2785 
Sieurne (Le) ou L'Étoile 2786 
Sigonuière (La) 2787 
Soraye (Lai 2788 
Sourdière (La) 2789 
Tandourie (La) 2790 
Tanouez (Le) 2791 
Tertre-Jouan (Le) 2792-2802 
Touche-Mesléart (La).. 2803 
Touchc-Sauvaget (La) 2804 
Trébry 2805 
Trédauiel 2806 
Trégomar 2807-2808 
Tréguidel et Trémargat 2809 
Trézel et Kéralio 2810-2813 
Trezvern 2814 
Troas 2815 - 2832 
Trobodec 2833 
Trobescand, La Roche-Huon et Châteaupic 2834-2835 
Trogorre, Trescouêt et Plougras 2836 
Troguérat-Lézaudiny 2837-2838 
Troguéry, Le Carpont, Coatellec et Traumeur 2839-2842 
Troguindy, Kerdauneau, Penavern et Le Rumeur. . . 2843-2859 
Troguindy, en Tonquédec 2860 
Trohuberl 2861 
Trolan 2862 
Trolong-Kermouster 2863-2871 

Saint-Hneiic. ,— Typographie Francisque l'Vvm. 4, me Saiot-Gilles. 
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INVENTAIRE - SOMMAIRE 

DES 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ANTÉRIEURES A 1790. 

S É R I E E (Salle). 

Féodalité, Communes, Bourgeoisie et familles. —Titres féodaux, Titres de famil le , Notaires et tabell ions, 
Communes et municipalités, Corporations d'arts et métiers, Confréries et sociétés laïques. 

TITRES FÉODAUX. — DUCHÉ DE PENTIIIÈVRE (Suite). 

E. 1215. (Liasse.)— 3 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier. 

i s i ï - J 5 J 9 . — Seigneurie de La Roche - Suhart, 
membre du duché de Penlhièvre. — Titres communs. 
Propriété. — Transaction par laquelle Charles de Bourbon , 
prince de La Roche-sur-Yon, et Philippe de Montespedon , 
sa femme, héritière de Jean de Laval, cèdent au duc et à la 
duchesse d'Étampes leurs droits éventuels sur la terre de 
La Roche-Suhart et donnent une rente, fixée provisoirement 
à 500 livres, en retour du comté de Plourhan. — Enquête 
faite parle lieutenant de Plourhan, au sujet du compte que 
Mn,e de Martigues doit rendre au duc et à la duchesse de 
Mercœur, concernant les biens rachetés par ladite dame 
depuis la mort de son mari, etc. 

E. 1216. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier. 

1JJS-! (K88. —Féodalité passive. —Minu fourni à la 
Cour de Goëllo par François de Laval, après le décès de 
Françoise de Dinan, sa mère, propriétaire de Monlafilanl, 
en Goëllo. — Acte de l'hommage fourni par Jacques de 
Laval pour la terre de La Roche-Suhart, qu'il a reçue de 
François de Laval, son frère, en avancement d'hoirie.— 
Saisie, par ordre de la Cour de Suint-Brieuc, de la seigneurie 
de La Roche-Suhart, tombée en rachat après le décès de 
Sébastien de Luxembourg. — Don par Louis XIII au duc 
de Vendôme des rachats et autres droits seigneuriaux, échus 
par le décès des dames de Martigues et de Mercœur, pro
priétaires de La Roche-Suhart, etc. 

CÔTES-DU-NORD.— SÉIUE E. — TOME II. 

"E. 1217. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 1 pièce, papier. 

1 4 7 9 - 1 4 8 0 . — Receveurs-généraux. — Provisions 
de l'office de receveur des terres de La Roche-Suhart, Plour
han, Plélo, Plérin, Trémuson, Étables et Goudelin, accordées 
par Françoise de Dinan , comtesse de Laval : à Olivier 
Bédel, — à Roland de La Houssaye. 

E. 1218. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 13 pièces, papier. 

1 S 5 6 - 1 7 I 4 . — Fermes de la seigneurie accordées : 
à Jacques Girault et à Martin Du Ruau, pour 2,750 livres;— 
à Jean Du Boisgelin, pour 2,500 ; — à Prigent Botrel, pour 
2,000 ; — à Olivier de Tronquidy, pour 3,400 ; — à Olivier 
Le Moenne, pour 3,300 ; — à Jean Le Clerc, pour 4,500 ; 
— à Biaise Bonnecuelle, pour 9,000 livres, etc. 

E. 1219. (Liasse.) — 6 cahier* in folio , parchemin, 151 feuillets ; 
5 cahiers, papier, 304 feuillets ; 3 pièces, parchemin ; 14 pièces, 
papier. 

fi4iâ-flys«. — Comptes de receltes et dépenses 
rendus par Jean Henry, Éon Vert, Pierre Coaibou, Robert 
Boulaie, Olivier Bédel, Roland de La Houssaye, Prigent Le 
Métaër, Yvon Conen, Gilles Du Boisboissel et associés, etc. 
comprenant en charge : les taux et amendes, pour 25 livres; 
— la tenue convenanciôre des Vaulx de Gouet, en Trémuson, 
pour 4 livres 6 sous , par an , à la Saint-Barthélémy; — la 
ferme de la coutume du pont des Bouëxiôres, en Trémuson, 
pour 4 livres ; — la ferme des sceaux et papiers , pour 
60 livres ;— le moulin d'Élables, pour une rente de 16 rais 
(le rais valant -12 boisseaux), et un boisseau de froment ; — 
la dime de Tréméloir, pour 14 rais, 9 boisseaux et demi de 

t 
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froment; — une paire d'éperons dorés, estimés 30 sous , 
dus au terme de Noël par le sieur de Beaufort et la dame de 
La Ville-Solon, etc.; — en décharge : 9 sous 11 deniers 
payés, au terme de Saint-Jean-Baptiste, à l'abbé et au cou
vent de Sainte-Croix, près Guingamp ; —7 rais de froment, 
au terme de la Saint-Michel, à l'abbaye de Bosquen ; — 
80 livres, à maître François Bertho, pour quatre années de 
gages ; — 17 rais et demi de froment accordés au receveur, 
à cause du déchet des blés de quatre récoltes, dont il avait 
la garde; — 120 boisseaux d'avoine, pour les chevaux de la 
comtesse de Penthicvre, etc. 

E. 1220. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin; 20 pièces, papier. 

i . " s i î - « « 9 . — Assignation donnée aux vassaux,à la 
requête du procureur-général du Duché et du procureur de 
La Roche-Suhart, afin de déclarer leurs rentes et les hypo
thèques et de s'enrôler sur le rentier. — Délibération du 
procureur-général du Duché, du sénéchal et du procureur-
fiscal de La Roche-Suhart, concernant les affaires de la 
seigneurie, notamment la construction d'un auditoire à Binic 
et d'une chaussée audit havre, l'établissement de foires et le 
changement des rentes convenancières en rentes féodales. 
— Lettres-patentes commettant MM. Farcy de. Cuillé, de 
La Ville-Guérin et Plancher pour continuer la réformation 
du duché de Penthicvre, etc. 

E. 1221. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, papier, 100 feuillets ; 
10 pièces, papier. 

l S 5 8 - » 6 t 4 L — Inventaires des aveux : rendus par 
les vassaux des paroisses do Plérin, Tréméloir, Trégomeur, 
Trémuson, Étables et Plourhan, à Jacques Henry , sieur de 
La Motte, procureur-fiscal ; — pris au trésor du château de 
Lamballe par le même procureur-fiscal, pour servir à la 
réformation de la seigneurie, etc. 

E. 1222. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 15 pièces, papier. 

imt-t7»7. — Adjudication, aux Plaids-généraux de 
La Roche-Suhart, des dîmes : d'Arganlel, pour 2 rais de 
froment; — de Tréméloir, pour 14 rais 7 boisseaux et demi 
de froment ; — de Goudelin, pour 1 boisseau, etc. — Adju
dication, par l'alloué de la Cour de La Roche-Suhart, de la 
coutume du bourg de Trégomeur et du pont des Boissières, 
à Philippe Vert, pour 4 livres par an. — Sous-ferme de 
l'impôt et billot des boissons à vendre au bourg de Plérin , 
consentie par François Éouzan à Alain Crehen , à raison de 
84 livres tournois par an. — Adjudication à Guillaume 
Regnault de la sécherie de poisson appartenant à la sei
gneurie dans les paroisses de Plérin et de Plourhan, à raison 
de 15 sous par douzaine. — Procés-verbaux de réparations 
à faire aux bâtiments du domaine. — Enquête prouvant 
qu'il n'est pas dû de rachat dans la seigneurie, etc. 

E.,1223. (Liasse.) — M pièces, parchemin ; 8<i pièces , papier ; 
2 sceaux. 

I 4 i 9 - c : s î . — Offices de justice. — Enquête fake 
aux Plaids-généraux de Pordic, à la requête du receveur, 
constatant qu'on payait au sénéchal 20 livres de gages ; à 
l'alloué, 10 ; au receveur, 20, et qu'on abandonnait à ce 
dernier un tonneau de froment sur 20, à litre de déchet de 
grenier. — Étals des offices héréditaires et des non-hérédi
taires. — Mandement de l'office de sénéchal donné par 
Françoise, comtesse de Laval, à maître Pierre Baison ; — 
quittances de sommes payées au sénéchal François Berlho 
pour la tenue des Plaids ; — cession dudit office par César 
de Vendôme à Gilles de Keraly pour la somme de 7,000 livres 
tournois, après le décès de Nicolas Emery. — Provisions de 
l'office de procureur-fiscal accordées : par le duc d'Étampes 
à maître Prigent Bolherel ; — par Françoise de Lorraine à 
René Olivier ; — par Louis-Joseph de Vendôme à Maurice 
Le Bigot ; — par la princesse de Conti à Jean David ; — par 
Louis-Alexandre de Bourbon , à Jean Courson de La Ville-
Hellio et à François Patenoslre. — Lettres de Jeanne de 
Rohan, vicomtesse de Tartas , instituant Jean Fino greffier 
de la juridiction; — concessions de la ferme dudit greffe 
pour 380 livres, — pour 0G0 livres , — pour 300 livres. — 
Réception par l'alloué de maître François Desbois en qualité 
d'avocat, procureur et priseur de la juridiction, à la suite 
d'une information sur sa conduite , sa religion et sa science 
pratique.— Opposition en la juridiction de La Roche-Suharl, 
par l'intendant de M'"' de Conti, à la réception des arpen-
leurs pourvus au nom de Sa Majesté parle sieur Marguerite.— 
Quittance, par le trésorier du Duché, de la somme de 22 livres, 
payée pour le quart denier de l'office héréditaire d'huissier-
audiencier, résigné par le sieur Le Borgne, en faveur du 
sieur Faubert. — Provisions de l'office de sergent accordées 
par Marie de Beauquere â Olivier Le Villoux, etc. 

E. 1221. (Liasse.)— 3 pièces, parchemin; 20 pièces, papier. 

l - a s o - u s y . — Charges foncières. — Quittances 
données aux receveurs : par Louis d'Avaugour, pour une 
rente annuelle de 16 livres 19 sous ; — par missire Normand, 
abbé de Bosquen, pour une rente de 7 rais de froment, 
attribuée par M'"" de Tartas à la célébration d'un service 
quotidien dans l'église de ladite abbaye. — Mémoires et 
lettres pour établir qu'il faut diminuer de 4 boisseaux la 
rente de 8 rais de froment duc au seigneur de Plélo, parce 
que l'on compte 12 boisseaux par rais, au lieu de 8 que 
comporte la mesure racle de Goëllo, etc. 

E. 1225. (Liasse.)— 2 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier. 

1&41-C500 . — Titres de mouvance portant sur 
plusieurs paroisses. — Afféagemenl par Jean de Bretagne à 
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François Lestic: de la dime de Sous-la-Voie, en Étables, pour 
une renie de 10 rais de froment et de 24 poulets; de la tenue 
Rouzault, mime paroisse, pour un boisseau et demi de fro
ment el 18 deniers de cbefrente; d'un moulin à fouler, en 
Plélo, pour une rente de 70 sous. — Reçu, signé par Jean 
de Bretagne, de la somme de !i00 lis'res tournois avancée 
audit Duc par le sieur de Beauvoir, son receveur, sur le 
produit de divers afféagements, elc. 

E. 122G. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 57 pièces, papier. 

14L90<-15$6.— Hommages fournis : par Louis d'Aci-
gné, sieur de La Roche-Jagu, pour un colombier, 2 moulins, 
terres affermées, convenants, dîmes, droits de fief et de 
juridiction , qu'il possède aux paroisses de Plourlian et 
d'Étables; — par le procureur d'Etienne de Launay, vu la 
maladie de celui-ci, pour la maison noble et la métairie de 
La Grandville, en Plourlian, et des rentes en Étables; — par 
Jean Lestic et Yvonne Favigo, sa femme, pour le manoir et 
la métairie de La Ville-Durand, en Étables, et pour des terres 
et des maisons en Plérin, etc. 

E. 1227. (Liasse.)— 104 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier. 

1 4 8 8 - 1 5 8 3 . — Aveux fournis : par Jacques Dolou et 
Jeanne Boullays, sa femme, pour la maison noble de La 
Ville-Gouriou el dépendances , en Trémuson, et des pièces 
de terre en Tréméloir ; — par Marie Goures , pour les fiefs 
et domaines de La Ville-Huet, de La Ville-Hervé et de La 
Planclie, en Plérin, et de La Ville-Baré, en Étables ; — par 
Jeanne de La Pallue, pour la terre des Vergers , ayant des 
emplacements de manoir, de colombier, de moulin à eau et 
46 pièces de terre en Tregomeur ; une tenue en Étables ; — 
par Yves Maillart, pour la maison noble de La Salle-Franclie, 
en Plourlian, et des pièces de terre, en Étables ; — par 
Pierre Lestic et Anne Le Long , sa femme, pour le manoir 
de La Pelle-Issue et dépendances, en Étables, el la métairie 
noble de La Ville- Guessio, en Plourlian ; — par Pierre 
Boullaye, pour la maison noble de Saint-Sauveur et dépen
dances , en Plourlian , et des rentes en Trémuson , Trego
meur el Tréméloir, etc. 

E. 1228. (Liasse) — 95 pièces, parchemin. 

162S-1G3 5. — Aveux fournis : par Pierre Courson 
et Marguerite Le Ribault, sa femme, pour le lieu noble de 
La Ville-Costio, en Tréméloir, el des pièces de terre, en 
Plourlian ; — par Jacques Henry, pour le manoir el la 
métairie de La Motte, en Plourlian, eldes rentes, en Étables; 
— par missire Jérôme Cadoret, pour une chambre, un 
courlil, au village de La Ville-Morel, en Étables , el divers 
cantons de terre, en Étables et Plourlian, etc. 

E. 1229. (Liasse). — 116 pièces, parchemin. 

1SS5-84S7-S.—Aveux fournis : par François Gendro, 
pour le lieu noble de La Ville-Huet, en Plérin, et des pièces 
de terre, en Tréméloir ; — par Catherine Percevaux, veuve 
de Jean Du Liscoët, pour le lieu noble de Launay-Gratien et 
dépendances, en Tréméloir et Tregomeur ; — par Jean de 
La Noë el Jacquelle Le Chaponnier, sa femme, pour le 
manoir de La Ville-Cades, en Plourlian, et des pièces de 
terre en Étables, Tregomeur et Tréméloir ; — par Pierre Du 
Bourgblanc, pour le manoir noble de Grand pré el dépen
dances, en Plérin, el plusieurs tenues, en Goudelin, elc. 

E. 1230. (Liasse.) — 98 pièces, parchemin ; 51 pièces, papier. 

i f t?4-f iC90.— Aveux fournis : par Vincent Guillou 
el Roberle Le Cbeny, sa femme, pour la maison et la mé
tairie du Gué, en Tréméloir , et des rentes en Plérin , Tré
muson et Tregomeur;.— par François Geslin et Louise 
Courson, sa femme, pour la maison noble de La Ville-
Prigent, en Tréméloir, et des rentes en Tregomeur ; — par 
messire Jean Du Boisgelin, pour la seigneurie de Buhen, 
s'étendant dans les paroisses de Plourlian, Tregomeur et 
Étables; — par messire Eustache de Lys et sa femme, Claire 
de Boisgelin, pour la seigneurie de La Ville-Solon, dans les 
paroisses de Plérin et d'Étables, etc. 

E. 1231. (Liasse.)—140 pièces, papier. 

1 6 9 0 - 1 6 9 1 . — Aveux fournis :par FrançoiseMerien, 
veuve de Pierre Laloyer et lutrice de leurs enfants, pour les 
deux convenants de La Croix-Rio, en Trémuson, el la pièce 
de terre dite Le Clos-Tual, en Plérin ; — par Marie Coulon, 
femme de Jean James, jouissant de ses biens, pour la 
maison el la mélairie de La Ville-Doublet, en Tregomeur, et 
des rentes, en Tréméloir et Plérin; —par Jean Guyto et 
Anne Le Bigot, sa femme, pour la seigneurie du Chalonge , 
en Plérin , et des rentes en Plourlian ; — par Alexis Le 
Veneur, écuyer, pour la maison de Folleville et dépendances, 
en Tregomeur, et des pièces de terre, en Tréméloir, etc. 

E. 1232. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 28 feuillets ; 
93 pièces, papier. 

169S-17SO. — Aveux fournis : par le sieur Bernard, 
procurateur de Louise de Quelen, veuve de messire Maurille 
de Bréhand, pour le lieu noble de Cocquenlin el dépen
dances, plusieurs maisons el pièces de terre, en Tregomeur, 
et une maison au havre du Légué, en Plérin ; — par dame 
Claude Le Veneur, autorisée en justice sur le refus de Claude 
Chreslien, son mari, pour la maison el la métairie noble de 
Bringolo, ayant des prééminences d'église en Plourlian; pour 
des rentes en Étables et Tregomeur;—par messire René Du 
Bouilly de La Morandais et Françoise Geslin, sa femme, 
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pour la seigneurie de La Yille-Solon , avec colombier, 
garenne., basse-justice, mélairie, la 9e partie de la grande 
dîme du bourg de Plérin, les fiefs de La Ville-au-Roux et de 
Sainte-Croix, le tout en Plérin, et des rentes en Étables et 
Trémeloir, etc. 

E. 1233. (Liasse.;— 26 pièces, papier. 

l . ï 7 0 - ( i î 7 S . —Ventes : de la terre de Beaumont, 
située dans les paroisses de Plélo et de Trémeloir, par 
maître Danet, procurateur de Marie-Anne de Francheville , 
à messire Pierre de La Lande-Calan, pour la somme de 
27,400 livres (la partie relevant de La Roche-Suhart est en 
Trémeloir et vaut 7,400 livres; le reste est en Plélo et 
dépend du comté de Plélo) ; — de la terre de Beauvoir, 
située en Plourhan, Étables, Sainl-Quay et Tréveneuc, et de 
diverses rentes, par la dame de Lescouet à messire Georges 
Hérisson, pour la somme de 39,146 livres 5 sous (la partie 
relevant de La Roche-Suhart doit à ladite seigneurie 18 
boisseaux de froment, mesure de Goëllo, valant 31 boisseaux 
et demi, mesure de Saint-Brieuc).—Prise de possession des 
seigneuries de La Ville-Mario et des Vergers, situées dans les 
paroisses de Plourhan, Trégomeur et autres, et vendues par 
messire Louis Du Plessis, duc de Richelieu , à messire 
François Conen, pour la somme de 50,000 livres, dont 
16,823 pour la partie tenue de La Roche-Suhart, etc. 

E. 1234. (Liasse.)— 20 pièces, papier; 1 sceau. 

i 5 ; o - i ; i 4 . — Procédures concernant : la mouvance 
des moulins de Plourhan, Rolland, Pontho et Saint-Gilles, 
réclamée par le Roi et par le seigneur de La Roche-Suhart ; 
— la saisie de la terre de Landegonec, opérée faute d'hom
mage de la part de Jeanne Pinart, et la mainlevée de ladite 
saisie, par suite de la présentation d'un contrat qui place 
Landegonec dans la mouvance du roi. — Ferme du greffe 
de la seigneurie consentie à Vincent Le Diholen , pour la 
somme de 500 livres, etc. 

E. 1235. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 64 pièces, papier. 

« & 4 7 - f 7 6 3 . — Paroisse d'Étables. — Titres com
muns. — Ferme des poids et balances dans la ville deBinic, 
les jours de foire et de marché , accordée par Marie de 
Beauquere, douairière de Penthièvre, à Gilles Le Veneur, 
pour 6 écus par an. — Adjudication de la pêcherie et de la 
sécherie dans la paroisse d'Étables, à Pierre Parcevaux, à 
raison de 15 sous 7 deniers par douzaine. — Fermes : de la 
dîme de La Hazaye à Mathurin Bouget, pour 300 livres ; — 
de la dîme de Kerlagot, à Guillaume Duault, pour la même 
somme. — Arrêt du Conseil d'État permettant aux habitants 
de Binic de lever, pendant 6 ans, un sol par pot de vi n et trois 

deniers par pot de cidre et de bière, pour employer ladite 
somme « à la réfection » de la chaussée du havre de Binic. 
— Délibération du général de la paroisse concernant l'éta
blissement des Sœurs de la Charité et la translation à cet 
établissement, par le duc de Penthièvre, d'une rente de 
90 livres, que lui doit le général de la paroisse sur une 
pêcherie actuellement détruite, etc. 

E. 1236. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier; 
1 sceau. 

1553-I63G.—Paroisse d'Étables. — Afféagements : 
à François Lestic, de la dîme de La Ville-Durand, pour une 
rente de 9 rais et demi de froment;—-à Jacques Percevaux, 
de la dîme de La Hazaye, pour une rente de 15 rais de 
froment et de 30 poules ; — à Guillaume de La Noë, écuyer, 
d'un emplacement de cellier, contenant 42 pieds et. demi de 
longueur, au havre de Binic, près de la chapelle Saint-Julien, 
pour une rente de 10 soûs. — Engagement pris par Prigent 
Lestic de bâtir à Binic un auditoire et une prison, et de 
payer une rente de 5 sous, à la condition de conserver la 
propriété de la prison, ledit Lestic obtenant en outre la 
permission de construire à Binic 4 fours banaux, que de
vront suivre les vassaux qui n'ont pas de four, etc. 

E. 1237. (Liasse.)— 146 pièces, papier. 

f 5SO-15SS. — Paroisse d'Étables. — Hommages : 
par Georges Lestic, pour le moulin à vent de Beaulieu avec 
son distroit, les tenues de Kerlagot, de La Ville-Robert et 
de La Ville-Tual; — par Etienne Josse, pour la maison 
de La Ville-Jacob ; — par Gilles Palenostre, pour le lieu de 
La Vallée, bois, garenne et dépendances ; — par Bertrand 
Perrault, pour le lieu noble des Manoirs ; — par Prigent 
Percevaulx, pour les terres nobles de La Ville-Main , de La 
Ville-Barel, du Petit-Clos et du Clos-Runiou, etc. 

E. 1238. (Liasse.)— 165 pièces, papier. 

l S8S-*«8G. — Paroisse d'Étables. — Hommages : 
par Jacques Hémery, pour la maison noble des Noës et dé
pendances; — par Yves Le Borgne et Jeanne Du Parc, sa 
femme, pour le moulin de la grève de la mer ; — par 
Charles Hingant, pour la maison noble de Hingant; — par 
Jean Du Quelenec, pour la seigneurie de Kerjoly, ayant 
haule-justice;— par Marie Gicquel, veuve de Guyon Rebours, 
pour une maison située au bourg d'Étables, et 2 pièces de 
terre, dites Le Courtil-Derien et Le Pré-Ogier, etc. 

E. 1239. (Liasse.)— 105 pièces, parchemin; 3 sceaux. 

148 9 - 1 5 4 5 . — Paroisse d'Étables. —Aveux : par 
Roland Cadoret et Jeanne Hervé, sa femme, pour les mai
sons de La Mare et des Noës et leurs dépendances ; — par 
Pierre Le Paige, pour une maison et dépendances, dans la 
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tenue de La Ville-Hamon ; — par Yves Le Petit, pour une 
pièce de terre dans la lenue du fiefGouriou , laquelle terme 
doit une renie de 12 boisseaux de froment mangier, et 4 sous 
6 deniers de cens, etc. 

E. 1240. (Liasse.) — 150 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier ; 
] sceau. 

1 5 4 6 - 1 5 8 3 . — Paroisse d'Étables. — Aveux : par 
Vincent Guibert et Françoise Denis, sa femme, pour une 
maison et deux pièces de terre dans la tenue de La Grand-
Ville-Jacob, laquelle est chargée envers la seigneurie de 
3 boisseaux de froment mangier et de 9 deniers de cens ; 
— par Clémence Gicquel, veuve d'Etienne Thornin , pour 
4 pièces de terre, aux dîmeries el quartiers de Sous-la-Voie, 
La Cour, La Ville-Garnier et lies Prés-Vassiou, etc. 

E. 1241. (Liasse). — 145 pièces, parchemin. 

1 5 8 8 . — Paroisse d'Étables. — Aveux : par Gilles 
Patenostre, pour le lieu de La Vallée, avec ses vergers, 
terres et bois taillis ; — par Gilles Le Veneur, pour les 
maisons nobles de La Salle et du Pré et un cellier à Binic , 
le tout hors tenue et libre de rente ; — par Guillaume 
James, pour la maison et la métairie noble du Sieurne ; — 
par Amice Guiomar, pour une pièce de terre dite La Côte-
au-Blanc, hors tenue et joignant le chemin de Saint-Gilles au 
hàïre de Binic, etc. 

E. 1242. (Liasse.) —123 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier. 

1 5 8 8 . — Paroisse d'Étables. — Aveux : par Charles 
Hingant, procurateur de Bertrand Hingant, pour la maison 
noble de Hingant, près du bourg; — par Etienne Dollou , 
pour une pièce de terre au quartier de Kerlagot, contenant 
40 cordes, hors tenue ; — par Denis Hémery, pour un cellier 
au havre de Binic, hors tenue et libre de rente ; — par Guy 
Le Long et Plézou Boscher, sa femme, pour les tenues 
Prévolant, Pointel, Prenier, Saint-Gilles et Ville-Touzé , 
dépendantes de la seigneurie de La Ville-Durand, etc. 

E. 1243. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, parchemin, 37 feuillets ; 
80 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier. 

1 6 6 S - 1 6 2 4 . — Paroisse d'Etables. — Aveux : par 
Jean Du Groësquer, pour le droit do fief et de juridiction sur 
un canton de terre dit Le Grand-Kéruhel;— par dame Marie 
de Goulaine, mère et curatrice de Claude de Lesmais, 
vicomte de Plestin, pour la seigneurie de Kerjoly, ayant 
haute-justice, prééminences dans l'église d'Étables et la cha
pelle Saint-Julien, à Binic, droit de havage et de coutume 
sur les marchandises vendues dans ladite ville les jours de 
marché, droit de pêcherie dans la rivière Die, 20 maisons 
au havre de Binic chargées de rente, plusieurs fiefs et 
tenues, 18 convenants congéables à l'usement de Goëllo, etc. 

E. 1244. (Liasse.) — 148 pièces, parchemin; 1 pièce, papier. 

i 6 î i — Paroisse d'Étables. — Aveux : par Jean Loret 
et Catherine Le Petit, sa femme, pour le courtil de La Mare, 
contenant 40 cordes hors tenue, et joignant le chemin qui 
conduit du bourg à Binic ; — par Jean Le Febvre, pour 
une parcelle de terre contenant un quart de journal, située 
au quartier de La Longrais et dans la lenue de La Ville-
Éven, etc. 

E. 1245. (Liasse.) — 12ti pièces, parchemin. 

1 6 2 4 - 1 6 3 5 . — Paroisse d'Étables. — Aveux : par 
Laurent Bogier et Jeanne Loues, sa femme, pour diverses 
pièces de terre, désignées seulement par leurs débornemenls, 
et situées au quartier de La Ville-Robert, aux villages de La 
Ville-Garnier el des Fontaines-Gicquel ; — par Jean Huet et 
Marguerite Colas, sa femme, pour deux pièces de terre hors 
tenue, situées au quartier de Beaumont et au village de La 
Ville-Jacob, etc. 

E. 124G. (Liasse). — 128 pièces, parchemin. 

fl«s.ï-fl«4«. — Paroisse d'Étables. — Aveux : par 
Pierre Colas et Catherine Gicquel, sa femme, pour une 
maison et un cellier à Binic, et des pièces de terre dans les 
quartiers, villages et tenues de La Caille , Sous le Tertre 
Beaumont, La Cour, La Ville-Barel, Sous le Bourg et du fief 
Hamon;—par Jean Le Brancbu et Louise Lessier, sa femme, 
pour une maison au village du Puir et deux pièces de terre 
dépendantes de la maison noble de La Ville-Durand, etc. 

E. 1247. (Liasse.) — 118 pièces, parchemin. 

1 6 4 6 . — Paroisse d"Étables. — Aveux : par Catherine 
Lucas, veuve de Jean Gicquel, tutrice de ses enfants , pour 
une maison et un jardin au village de La Ville-ès-Rouxel et 
deux pièces de terre, hors tenue, au quartier des Béliots et 
et au village de La Ville-Barel ; — par Guillaume Cousin , 
pour 7 pièces de terre hors tenue, situées aux villages ou 
quartiers de Beaumont, La Pierre, Le Vauchapron , La 
Ruette, La Ville-Garnier, Le Haut de La Ruette , La Cour 
d'Étables, etc. 

E. 1248. — (Liasse.) — 134 pitiecs, parchemin. 

1 6 4 9 - 1 6 7 4 . — Paroisse d'Étables. — Aveux : par 
Madeleine Boullaye, veuve de Jacques Patenostre, tutrice de 
ses enfants, pour le manoir noble de La Vallée , jardins , 
vergers , bois taillis et de haute futaie, garenne et autres 
dépendances ; — par Laurent Lescuyer et Isabelle Guibert, 
sa femme, pour une maison au village du Bignot, et des 
pièces de terre aux quartiers des Perrières, du Bout du Clos, 
de La Caille, de La Ruette, etc. 
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E. 124.9. (Liasse.) — 132 pièces, parchemin, 

l « 7 4 . — Paroisse d'Étables. — Aveux : par Laurent 
Loret et Julienne Collas, sa femme , pour une maison, hors 
tenue, au village de La Cour, et une pièce de terre au quar
tier du Yauchapron, pour laquelle il est dû un boisseau de 
froment au sieur du Précréhan; — par Pierre Richard et Olive 
Guiberl, sa femme, pour une maison et un jardin à Binic, 
dans la rue qui conduit de la grève au bourg d'Étables, etc. 

E. 1250. (Liasse.) — 139 pièces, parchemin. 

!<Jî4-ii««î. — Paroisse d'Étables. — Aveux : par 
Laurent Le Mée et Catherine Joubin, sa femme, pour le lieu 
noble de La Salle, clans la ville de Binic, avec prééminences 
dans les chapelles de Saint-Julien et de Saint-Clément ; — 
par Jean Henry, écuyer, pour le lieu noble des Noës, avec 
prééminences dans l'église d'Élables;-par ltadegonde Lestic, 
pour la maison noble de La Ville-Barel, avec les tenues du 
Courtil-Berien, de La Villc-Gaulier, du Valorgan et de La 
Pourrie, elc. 

E. 1251. (Liasse.) — 141 pièces, papier. 

1 6 3 0 - 1 6 9 1 . — Paroisse d'Étables. — Aveux : par 
Julien Juhel, pour la maison noble de La Belle-Issue et des 
rentes sur des maisons à Binic ; — par messire Toussaint 
de Boisgelin, pour la seigneurie rie Kerjolly, avec une grosse 
de sentence qui ordonne de nommer les possesseurs des 
tenues, déboute du droit de patronage dans l'église d'Étables 
et limite le droit de pêche ; — par Julienne Berthou , veuve 
de messire Claude de Boisgelin, pour les maisons et les 
métairies nobles de La Villemain-Gour et de La Villemain-
Percevaux, elc. 

E. 1252. (Liasse). — 121 pièces, papier. 

l&;93-fi«40. — Paroisse d'Etables. — Aveux : par 
Jacques Manoir, pour les halles de la ville deBinic et leurs 
dépendances, devant à la seigneurie une rente de 30 sous 
(Une sentence annexée à l'aveu ordonne de reconnaître que 
l'avouant et ses successeurs ne pourront réclamer aucun 
droit de halle, ni dommages, ni intérêts, quand le seigneur 
de La Roche-Suhart fera bâlir une halle à Binic) ; — par 
Laurent Gleyol, trésorier de la fabrique, pour l'emplacement 
de l'église , le cimelière et diverses rentes ; — par missire 
Pierre de La Touche, chanoine régulier de l'abbaye de 
Beauport et recteur d'Étables, pour la maison presbylérale, 
avec jardin , volière, refuge à pigeons et une pièce de terre 
d'un quart de journal, hors tenue , siluée au village du 
Tertre, elc. 

H. 1253. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin ; 170 pièces, papier. 

141 o - i ?«7.—Paroisse d'Étables. —Ventes et baillées 

à domaine. — Assiette d'une rente de 8 boisseaux de fro
ment faite sur divers héritages , au profit de Marguerite de 
Clisson, comlesse de Penlhiôvre, et d'Olivier, son fils, par 
Alain et Perrof Farsy, « leurs convenanciers de teste essuz 
de covenenciers de teste en ligne paternel. » — Bail à cens 
de trois pièces de terre dans les dépendances du village de 
La Ville-Gainier, consenti par le receveur de la seigneurie 
de Chatcaubriant, en Goëllo, à Laurent Le Gendre, après 
l'abandon dcsdiles pièces par Mathurin Guillemot, pour une 
rente de 8 boisseaux de froment. — Vente d'une rente d'un 
boisseau de froment avec hypothèque, par Catherine Gourio 
à Marguerite Chanoine, pour la somme de 39 livres, en '1691, 
etc. 

E. 1254. (Liasse.)— 108 pièces, papier. 

t î S » - * 7 4 8 , — Paroisse d'Étables. — Ventes : d'un 
tiers de journal au quartier de La Fontaine du Port, par 
Jérôme Guiberl à Jacques Le Fromager, pour la somme de 
72 livres ; — d'une rente foncière de 5 livres sur une maison 
au village de La Ville-Malo , par François Percevaux à Jean 
Gerno, pour la somme de 100 livres ; — d'un demi-journal 
de terre en pré, dans la vallée de La Mare, par Nicolas 
Pertevaul à Catherine Le Mée, femme Gourio, pour 240 livres, 
elc. 

E. 1255. (Liasse). — 107 pièces, papier. 

i 748-8 7 5 * . — Paroisse d'Élables. — Ventes : d'une 
rente censive de 6 livres au quartier de La Ville-Robert, par 
Jean Lcslic, écuyer, à maître Pierre Loyer, pour la somme 
de 120 livres ; — d'un demi-journal de terre, libre de rente, 
au quartier des Tablettes , par le même Jean Lestic à Fran
çois Guiberl, pour 120 livres; — de 3 sillons contenant 
8 cordes environ, hors tenue, au village de La Ville-Garnier, 
par Philippe Ilamonnou, écuyer, à Catherine Morvan, veuve 
de Guillaume Herry, pour 30 livres, etc. 

E. 1250. (Liasse.)— 92 pièces, papier. 

« J 5 S - i « 5 7 . — Paroisse d'Élables. — Ventes : d'une 
rente de 6 boisseaux de froment, au village de La Ville-
Jacob , par Jérôme Le GolT à Catherine Le Mée, pour la 
somme de 240 livres; —de la maison noble des Manoirs, au 
bourg d'Etables, d'une maison à Binic, près de la grève , et 
d'une côte au-dessus du havre, contenant 20 cordes, par 
Sébastien Du Lohou, sieur du Brunault, héritier de François 
de Kerally, à Félix Lesnard , le tout pour 2,900 livres ; — 
d'une pièce de terre dite La Vieille-Lande, conlenanl un 
demi-journal, près du moulin de La Ville-Durand , par 
Marie Le Bras, veuve d'Yves Le Mée, à Louise Loyer, mar
chande, pour 100 livres, etc. 

E. 1257. (Liasse.)— 122 pièces, papier. 

l ? 5 8 - t 9 G S . — Paroisse d'Élables. — Ventes : de la 
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maison noble de La Belle-Issue et dépendances, par Jean 
Juhel à Barthélémy Bernard, écuyer, pour la somme de 
3,700 livres ; — du tiers de la dîme dite Sous-la-Voie , qui 
se perçoit à la 12" gerbe, par Louis Le Veneur, écuyer, à 
Guillaume Le Bigot, pour 400 livres ; — d'un journal de 
terre dit Le Courtil-Bertrand , près du village de La Char-
penterie, chargé de 4 boisseaux de rente, par Marie Pilart, 
veuve de François Moro, à Pierre Le-Savouroux, pour 
417 livres, etc. 

E. 1258. (Liasse.) — 100 pièces, papier. 

iy©S-fl?G©. — Paroisse d'Étables. — Ventes : d'une 
rente de deux boisseaux et trois quarts de froment, par 
Alexis Locquet à Jean Menesse, pour la somme de M 0 livres; 
— d'une maison située au haut de la Grand'Rue de Binic , 
avec cour et jardin, chargée d'une rente censive de 24 livres, 
par Alexandre Barré à Jeanne Guibert, Femme du sieur 
Fichet Des Grèves, armateur et capitaine du navire La 
duchesse d'Aiguillon, pour la somme de 520 livres, etc. 

E. 1259. (Liasse). — 114 pièces, papier. 

J S © ? - S « f O . — Paroisse d'Étables. — Ventes ; du 
manoir noble de La Ville-Durand, avec ses dépendances, 
rentes censives et convenancièros montant à 17 boisseaux 
de froment, prééminences dans l'église paroissiale, par 
messire Pierre de La Lande-Calan, procurateur de dame 
Françoise de La Motte , veuve de Robert Potier, écuyer, à 
Augustin Fichet, sieur des Maisons, pour la somme de 
20,000 livres; — d'une pièce de terre située dans le quar
tier de Bèaumont, libre de rente et contenant un tiers de 
journal, par Catherine Charmoy à Marie-Louise Charmoy, 
pour la somme de 120 livres, etc. 

E. 1260. (Liasse). — 100 pièces, papier. 

I 7 7 t - i s r 7 4 . — Paroisse d'Étables. — Ventes : du 
manoir noble de La Ville-Barré , chef-lieu du village du 
même nom, ayant des prééminences dans l'église parois
siale d'Étables, avec un terrain de7 journaux, les 4 fiefs des 
Courtieux-Derien, de La Ville-Gaultier, du Val-Organ, de 
La Pourrie et une rente d'un boisseau et demi de froment, 
ladite vente consentie avec réserve d'usufruit, par Jeanne 
Patenotre, dame de La Ville-Barré, à maître René Quintin, 
sénécbal de La Roche-Suhart, pour la somme de 5,600 
livres ; — du lieu noble de La Belle-Issue avec dépendances 
et prééminences dans l'église paroissiale , par messire 
Barthélémy Bernard à Jean-Louis Le Miorcec, pour 4,450 
livres, etc. 

E. 1261. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 45 pièces, papier. 

i s s y - f 6 8 4 . — Paroisse d'Étables. — Procédures. — 

Demande de retrait formée par Mme de Martigues contre 
Anne Percevaux, fille de Jean , au sujet de la dîme de La 
Hazaie, dont ledit Jean était adjudicataire. — Sommation 
faite, au nom de Jean Du Quelenec, sieur de Kerjoly, à 
François Dupin « se disant commissaire pour la réunion du 
duché de Penthièvre » de ne pas connaître du procès 
intenté par le duc de Penthièvre audit sieur de Kerjoly au 
sujet de droits de fief, de juridiction et de prééminences 
réclamés par ce dernier. Il est dit dans cette sommation que 
la seigneurie de La Roche-Suhart ne dépendait pas du duché 
de Penthièvre, et qu'elle avait été donnée par le duc de 
Bretagne, Jean V, à Robert de Dinan, seigneur de Beau-
manoir , en échange de Moncontour. — Bemboursement 
par les habitants de Binic à Mmc Marie de Luxembourg, 
douairière de Mercœur et de Penthièvre, d'une rente de 
343 livres 15 sous, dont le capital avait été emprunté par la 
Duchesse « pour sauver la vie et les biens » d'un certain 
nombre d'habitants, qui avaient pillé un navire en 1587 ou 
1588, etc. 

E. 1262. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 133 pièces, papier ; 
4 plans. 

« s y s - a y œ s . — Paroisse de Goudelin et trêve de 
Bringolo. —Titres communs. — Prisage du mobilier du, 
moulin de Kerharn, fait à la requête du fermier sortant et du 
fermier entrant. — Ferme dudit moulin accordée à Alain 
Colel pour 9 ans, à la charge de payer 195 livres par an. — 
Rôle rentier de la paroisse. — Procédures concernant des 
prééminences dans l'église paroissiale, contestées au duc 
de Penthièvre par les seigneurs de Kercadio et de Coatmen ; 
mémoires au sujet des réparations de l'église. — Requête 
présentée aux juges de La Roche-Suhart par Noël Mahé, 
sergent du duché de Penthièvre et notaire de la baronnie de 
Coatmen, pour qu'on défende d'inhumer dans l'église et 
dans le cimetière les personnes « atteintes de la maladie et 
de l'air contagieux, » etc. 

E. 1263. (Liasse.) — G pièces, parchemin; 92 pièces, papier. 

ft*»o-«ïSS. — Paroisse de Goudelin et trêve de 
Bringolo. — Afféagenient à Paul de Penhoadic de l'issue du 
Traou, au village de Saint-Eloret, pour une rente de 12 livres 
10 sous. — Hommages : par Pierre Poënces, pour le lieu 
et le moulin de Kerharn ; — par Jeanne Pinart, dame 
douairière de Goulaine, pour le manoir de Kerdaniel, avec 
bois, colombier et moulin ; — par messire Pierre-Louis Du 
Cambout et Béatrice Le Brun, sa femme, pour le lieu et 
manoir noble de Kergoffiou, etc. 

E. 1264. (Liasse.) — 105 pièces, parchemin ; 2 sceaux. 

1 4 8 3 - 1 5 4 0 . — Paroisse de Goudelin et trêve de 
Bringolo. — Aveux : par Jean Le Clech, pour deux pièces 
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réméré pendant 7 ans ; — du manoir et de la métairie de 
Kerdaniel-Taillart, par les héritiers de Marie-Yvonne de 
Boisbilly, dame du Terlre-Rogon , à messire Jean-François 
de Courson et à dame Hippolyte-Yvonne Loz, sa femme, 
pour la somme de 23,o00 livres ; — d'une rente censive de 
9 boisseaux de froment et de 2 chapons, due sur Parc et 
Prat-an-Darbaut, par maître Jean Micault à maître Vincent 
Gigon, pour la somme de I063 livres, etc. 

E. 1269. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 113 pièces, papier. 

fl4$o-ft«74. — Paroisse de Goudelin et trêve de 
Bringolo. — Procédure concernant la propriété d'un pré 
dépendant du moulin de Kerharn , entre le procureur-fiscal 
et Philippe Du Bourgblanc, sieur de Penanrun. — Signifi
cation pour l'aire rendre aveu à Jean Cosou, écuyer, qui 
déclare s'être démis de ses biens au profit de sa fille. — 
Transaction par laquelle le sieur de Kernegues renonce au 
devoir de coutume, qu'il réclamait sur les denrées et mar
chandises mises en vente près de la chapelle de Saint-Eny , 
et le vicomte de Coatmen et Tonquédec lui permet en retour 
de mettre ses armes aux vitres de ladite chapelle, etc. 

E. 1270. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; 13 pièces, papier. 

1 4 3 S - 1 7 6 3 . —Paroisse de Plélo. — Lettres du duc 
Jean V maintenant le sire de Chateaubriand et Montafilant 
dans le droit de chasse au bois Billon, et apprenant que ce 
bois et d'autres anciens domaines de Pe.nthièvre, en Plélo, 
avaient été donnés audit sire , après la trahison des Blois, 
pour tenir lieu en partie de la chàtellenie de Moncontour.— 
État des recettes dues à la La Boche-Suhart, en Plélo. — 
Afféagement à Prigent Boterel, curateur de Jeanne Boterel, 
du devoir de dîme dans la dîmerie des Touches, pour une 
rente de 8 rais de froment, etc. 

de ferre, dites Parc-an-Spernen et Parc-Gotes, tenues « en 
foi lige » et libres de rente ; — par Pierre de Tuonlong, 
pour le manoir de Kervilly, libre de rente et hors tenue ; — 
par Jean Roland, pour le lieu noble de Kergoffeyou, conte
nant 4 journaux, chargé d'une rente d'une obole payable à 
là Nativité de Notre-Dame, et pour le lieu noble de Kerianic, 
contenant 6 journaux et chargé d'une rente de 20 deniers , 
payable en quatre termes, etc. 

E. 1285. (Liasse.) — 104 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier ; 
1 sceau. 

« 5 4 6 - l s $ 3 . — Paroisse de Goudelin et trêve de 
Bringolo. — Aveux : par Jeanne Huon , veuve de Guyon 
Léon, pour le lieu noble de Poulbaron ; — par Françoise 
Cozou, veuve de Jacques Geslin, au nom de leurs enfants , 
pour la maison noble de Bringolo; — par dame Jeanne 
Pinart, pour la seigneurie de Kerdaniel-Taillart, ayant bois 
de haute futaie, prééminences en l'église tréviale de Brin
golo, basse et moyenne justice, etc. 

E. 1266. (Liasse.)— 124 pièces, parchemin. 

• 605-f l (>?4. — Paroisse de Goudelin et trêve de 
Bringolo. — Aveux : par les administrateurs de la fabrique 
de l'église de Bringolo ,.pour une maison située vis-à-vis le 
cimetière et tenue à titre de convenant par Pierre Le Hénanff, 
avec charge de payer '10 sous I denier ; — par dame Fran
çoise Rolland, veuve de Chrétien de Kéruzec et tutrice de 
leurs enfants, pour le lieu de Kervelegan ; — par messire 
Maurice de Rosmar, héritier de dame Marie de Botloy, 
femme de messire Charles de Plouër, pour la seigneurie de 
Kercadio , ayant haute justice, chargée, d'une part, d'une 
rente de 14 deniers, et, de l'autre, de 12 sous 9 deniers, etc. 

E. 1267. (Liasse.) — 41 pièces, parchemin ; 130 pièces, papier. 

fl©y<fl-a?J,S. — Paroisse de Goudelin et trêve de 
Bringolo. — Aveux : par messire Jean Du Breil, comte de 
Rais, pour l'église tréviale de Bringolo et diverses rentes 
convenancières ; — par Catherine Julou , veuve de Jacques 
Lallôs, au nom de ses enfants, pour le lieu noble de Lesvellec; 
— par Pierre de Keroignant, écuyer, pour la maison noble 
de Kervezennec, avec prééminences en l'église de Goudelin, 
et 1 I pièces de terre ; — par maître Gilles Gougeon, agissant 
au nom de messire Louis Du Bouëxic, pour la maison noble 
de Camasen, lenue à titre de convenant, etc. 

E. 1268. (Liasse). — 4 pièces, parchemin ; 74 pièces, papier. 

flssy-eyy*. — Paroisse de Goudelin et trêve de 
Bringolo. — Ventes : d'une rente convenancière de 6 bois
seaux et demi de froment, par François de Penhoadic à 
François Le Pessot, pour 390 livres, avec réserve du droit de 

E. 1271. 'Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 24 pièces, papier. 

«4ts©-flyye. —Paroisse de Plérin. — Titres communs. 
Enquête en turbe faite, à la demande de la comtesse de Laval, 
au sujet de la tenue des héritages de la paroisse, les roturiers 
prétendant n'être pas assujettis à la foi , ni à l'hommage, 
ni au chambellenage. — Ordonnance de l'alloué delà Cour 
de Mmo de Laval, en Goëllo, enjoignant au receveur de 
réparer le pont des Boissières. — Fermes : de la coutume 
dudit pont, pour la somme de G livres tournois par an ; — 
de la pêcherie dans la rivière de Gouët, pour 30 livres par 
an ; — du pré de La Mine, pour 26 livres par an. — Etat de 
la recette des rentes mangières dues aux termes de Noël et 
de Janvier. — Arrêt du Parlement condamnant les parois
siens à payer au duc de Vendôme la rente de 60 sous, due 
par le général. — Procès-verbal des réparations à faire aux 
murs de l'église, en exécution d'une délibération du général 
de la paroisse, etc. 
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E. 1272. (Liaise.) — 10 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier ; 
1 plan. 

I 5 i i - i î î « . - Paroisse de Plérin.— Afféagements : 
par Jean de Laval, sire de Chàteaubriant, à Guillaume 
Rouxel, du moulin Colvé, avec son distroit et sa retenue, pour 
une rente de 20 rais et 4 boisseaux de froment ; — à Alain 
Rouxel, de la côte des Rocliers suos La Cadouaire et d'un 
emplacement de maison au Légué, pour une rente de 2 sous 
6 deniers ; — à Olivier Trehen, de la dime d'Argantel, tenue 
noblement, pour une rente de 2 rais de froment; — à 
Laurent et à Jean Le Clerc, de 12 journaux, au quartier de 
Roselier, pour une rente de 100 sous ; — 3 messire Claude 
de La Lande-Calan, de 39 journaux et demi de côtes incultes 
en divers lieux, pour une rente de 4 livres 17 sous.— Plan 
du havre du Légué, etc. 

E. 1273. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin ; 142 pièces, papier. 

I 4 l » - t 7 0 0 . — Paroisse de Plérin. —Hommages : par 
Jacques Collet, pour le lieu noble de La Ville-Solon, un em
placement de moulin et des prééminences ; — par Pierre Le 
Page, mari de Jeanne Gendrol, pour la seigneurie du Cha-
longe ;— par François Le Ver, curateur de Pierre Le Ver, 
sieur de Kerleau, pour la seigneurie des Portes;— par 
Lancelot Bérard, pour le fief de Bellemare; — par missire 
François Bidault, cliapelain de la chapellenie de Saint-
Jacques, desservie en l'église cathédrale de Saint-Brieuc, 
pour une rente de 2 tonneaux de froment due sur la 
grande dîme de Plérin , etc. 

E. 1274. (Liasse). — 135 pièces, parchemin ; 5 sceaux. 

1 4 6 7 - 1 5 8 3 . — Paroisse de Plérin. — Aveux : par 
Henri Du Boisbilly, pour une rente mangièrede 8 boisseaux 
de froment due sur la tenue de La Villevivol, « en notre 
cour de Plérin, dame Katerine de Rohan, vicontaesse de 
Tartas » (1467) ; — par Adam Compadre et Olivier, son fils, 
pour diverses pièces de terre dans les tenues de La Ville-
Commar et de La Ville-Agan, par devant la cour de Cesson 
(1482) ; — par Alain Visdelou, écuyer, pour la tenue de 
Porthorel, ayant droit de présentation pour une sergentise 
dite de Plérin ; — par messire Gilles de Couvran, pour la 
seigneurie du Plessis-Menguy , etc. 

E. 1275. (Liasse.) — 105 pièces, parchemin. 

158».— Paroisse de Plérin.— Aveux : par Marie Paboul, 
pour la maison de La Ville-Menguy, dans la tenue du même 
nom ; — par Jean Bedel, pour le lieu noble de La Grange , 
avec colombier et prééminences ; — par François Toupin, 
pour la maison noble du Grand-Pré et les métairies nobles de 
La Ville-Redoret et de La Perrière ; — par Alain Favigo , 
pour la maison et la métairie noble de La Ville-Gohel ;—par i 
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missire Jean Goubin, chanoine de l'église collégiale de Saint-
Guillaume, de Saint-Brieuc, et usufruitier de la chapellenie de 
La Ville-Gaudu, pour les dîmes de La Ville-Gaudu, etc. 

E. 1276. (Liasse.) — 156 pièces, parchemin; 3 pièces, papier. 

1 5 8 S - 1 6 3 5 . — Paroisse de Plérin. — Aveux : par 
Jean de Bréband, écuyer, pour la métairie noble du Fourio ; 
— par le chapitre de l'église cathédrale de Rennes, pour les 
fiefs et tenues de La Ville-Hellio, de Bosquiniou et de Saint-
Efflam; — par Marguerite Roguel, veuve de Jean Tanouarn, 
écuyer, au nom de Thébaut, son fils , pour la seigneurie de 
Couvran, ayant basse-justice, et pour la métairie noble des 
Prés-Menots ; — par divers, pour des héritages situés dans les 
tenues de La Ville-Touraut, LaVille-Gernaut, LaVille-Hervy, 
La Ville-Tual et La Ville-Agan, etc. 

15. 1277. (Liasse.) — 129 pièces, parchemin. 

163G-1G74. — Paroisse de Plérin. — Aveux : par 
messire René de La Lande-Calan, pour les tenues de La 
Ville-Jamet, La Ville-Delin, Les Alleus , La Ville-Vivot, La 
Ville-Brouté, La Ville-Ains etduQuartier-Regnaut, avec des 
rentes et le droit de moyenne-justice ; — par Nicolas Gen-
drot, pour la maison noble de La Croix ; — par Mathuria 
Chamail, pour une maison et un jardin, dans la tenue de 
Roselier, grevés d'une rente ancienne et foncière de 45 sous; 
— par Olivier Urvoy, pour une maison et un jardin hors 
tenue, au havre du Légué, etc. 

E. 1278. 'Liasse.) — 112 pièces, parchemin; 67 pièces, papier. 

1G74-3G90. — Paroisse de Plérin.— Aveux : par 
Nicolas Adam, veuf de Louise Buffelet, au nom de ses 
enfants, pour la maison et la métairie de La Ville-Donoual, 
près du bourg de Plérin ; — par Guillaume Le Hodec, sieur 
de Saint-Luc, pour le lieu noble de La Grange, avec préémi
nences dans l'église paroissiale; — par Agnès de La Monne-
raye, veuve d'Yves Favigo et tutrice de ses enfants, pour le 
manoir de La Ville-Gohel et ses dépendances, contenant en
viron 50 journaux de terre ; pouf un trait de dîme au quartier 
de La Ville-au-Roux, un moulin à eau et les fiefs et tenues 
solidaires de La Ville-Juhel, La Ville-Daniel, La Ville de La 
Cour, La Ville-Ilectouart, La Ville-Regnaut, La Ville-Donno, 
La Ville-Lohier, Les Fournières, lesdils fiefs contenant 
353 journaux, ayant basse-justice et relevant de ladite sei
gneurie de La Ville-Gohel, etc. 

E. 1279. (Liasse.) — 96 pièces, papier. 

f G9C — Paroisse de Plérin. — Aveux : par Françoise 
Colet, dame de La Motte, pour le manoir de La Porte et une 
maison au havre du Légué ; — par Marie-Thérèse Rouxel, 
dame de Saint-Aubin, pour 2 renies, l'une de 13 boisseaux 
de froment, et l'autre, de 8, dues sur des maisons situées au 
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havre du Légué ; — par Jeanne Quemart, pour une rente 
foncière de 4 livres due sur la métairie de La Ville-Pépédor, 
et pour une autre rente de 2 boisseaux de froment, due sur 
une pièce de terre de la tenue du Quartier à La Baire, 
dîmerie de Roselier; — par Jean Dumesnil, mari de Roberle 
Ruffelet, pour une rente censive de 18 livres due sur une 
maison au havre du Légué, etc. 

E. 1280. (Liasse.) — 134 pièces, papier. 

4 6 9 1 . — Paroisse de Plérin. — Aveux : par Chrysante 
Lorans, pour une pièce de terre en la tenue de Roselier, 
chargée de sa part de la rente de 24 boisseaux de froment 
payables à Noël, de 7 sous 6 deniers, à la Saint-Jean, et de la 
dime à la 12e gerbe levée par les chanoines de la cathédrale 
de Sainl-Brieuc et par MM. de Meneuf et de Galan ; — par 
missire Mathurin Le Moine, prêtre, pour le droit d'avoir 
4 pierres tombales en l'église paroissiale et diverses rentes 
dues audit Le Moine, en qualité de « chapelain de messes 
de fondation » ; — par messirc Pierre Du Bourgblanc, pour 
le manoir noble du Grand-Pré et ses dépendances , devant 
à la seigneurie 20 boisseaux de froment ; — par messire 
Pierre Du Garzpern et Sébastienne Desbois, sa femme, pour 
une maison et un petit jardin, au havre du Légué, chargés 
par sentence d'un denier de rente féodale, etc. 

E. 1881. (Liasse.)— 1 cahier in-folio, papier, 150 feuillets ; 
145 pièces, pap er. 

1 6 9 3 - 1 7 4 0 . — Paroisse de Plérin. — Aveux : par 
Olivier Gaultier, procurateur de clame Lucrèce Chapel, com
tesse de Villayer,tutrice de son fils, pour la seigneurie de 
Couvran, à laquelle appartiennent le droit de moyenne ju
ridiction et 10 fiefs ou tenues contenant environ 296 jour
naux de terre ; pour la maison et métairie noble de La 
Porte, ou de Saint-Efflam, contenant environ 20 jour
naux ; pour la terre de Bellemare, avec 15 fiefs compre
nant à peu près 592 journaux (Le présent aveu contient 
la liste de 120 vassaux sujels à suivre les moulins des 
seigneuries de Couvran et de Bellemare, et fait connaître 
que lesdites seigneuries ont été saisies sur messire Pierre 
de Tanouarn, et acquises judiciairement par le feu comte 
de Villayer, en 168(5); —par messire Louis-Antoine de 
Bréhant, pour le fief et la tenue du Porthorel, relevant 
prochement de la seigneurie du Boisboissel, et devant à 
l'avouant, à cause de ladite seigneurie, chaque année , au 
terme de Noël, une rente mangière de 3 godets de froment 
et 20 deniers ; au ternie de Saint-Jean, 20 deniers de rente 
censive ; au terme de la décollation deSaint-Jean, une rente 
convenancière de 24 sous doublant une fois tous les ans, et 
de 2 boisseaux de froment nouveau, etc. 

E. 1282. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 182 pièces, papier. 

4 5 4 4 - 1 7 5 7 . — Paroisse do Plérin. — Ventes: des 
seigneuries de Couvran et de Saint-Efflam s'élendant, en 
Plérin, sous la juridiction de La Roche-Suhart ; en La Méau-
gon, sous celle de Châtelaudren ; en Pordic, sous celle de 
Pordic, par Alain de Kerguizec et Jeanne de Caliac, sa femme, 
à Christophe Tanouarn, sieur de Lézerec, pour la somme de 
7400 livres, en 1567, suivant l'assiette faite, en 1556, par 
Jean Le Forestier à François de Caliac et à Gilelle Le 
Forestier, père et mère de ladite Jeanne de Caliac ;— du lieu 
noble de La Ville-IIuet, relevant en proche fief de La Roche-
Suhart, de La Ville-Rault et de Couvran, par François Gen-
drol, écuyer, à Jacques Manoir, pour la somme de 2,000 
livres ; — de la lerre de Couvran, en 2 lots, par les héritiers 
de demoiselle Angélique Renouard de Villayer, petite-fille 
au paternel de dame Lucrèce Chapel, à messire Fran
çois-Marie de La Lande-Calan et à dame Anne Mahé de 
Kermorvan, sa femme, avec indication des lignes coparta-
geantes,en 1746, pour la somme de 49,850 livres d'une part, 
et de 5,000 d'autre part, en réservant le droit du seigneur 
sur le quart du second lot resté vacant, etc. 

E. 1283. (Liasse.) — 184 pièces, papier. 

4 7 5 7 - 1 7 7 4 . — Paroisse de Plénin. — Ventes : de la 
maison et métairie noble de La Grange-Quilhay et de la 
maison et métairie roturière de La Ville-Hervé, par messire 
Claude de Kuerguenech, sieur de Kericuf, à François Forlin, 
pour la somme de 27,000 livres ; — d'un jardin et de la 
moitié d'une pièce de terre composant la succession vacante 
et abandonnée de Louise Des Ponts, pour 124 livres, au pro
cureur fiscal (le retrait lignager est adjugé ensuile à Malhu-
rine André, fille de la défunte) ; — de la maison et méLairie 
noble de La Porte de Bréhant, par Marguerite Berthou, dame 
de La Motte, à messire Guillaume Du Bouilly de La Môran-
dais, pour la somme de 6,000 livres, etc. 

E. 1284. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 80 pièces, papier. 

4 4SI9-S6SS.— Paroisse de Plérin.—Procédures entre : 
Jean Tanouarn, sieur de Couvran, se disant propriétaire 
d'une rente féodale, solidaire et mangière de 50 jutes de 
froment sur la tenue du Port-Martin, elles tenanciers pré
tendant que ladite renie esl purement hypothécaire dans 
la mouvance de La Roche-Suhart (le procureur-fiscal inter
venant en faveur des tenanciers, ceux-ci obtiennent gain de 
cause en première instance) ; — messire Jean de Bréhant, 
sieur du Boisboissel, et le procureur-fiscal, celui-ci récla
mant la suppression d'une pêcherie de saumons établie par 
le sieur de Boisboissel, près du pont de Gouët. — Pour-
chaux des tenues de La Planche, de La Ville-Tual et du Quar
tier à La Barre, etc. 
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E. 1285. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier. 

1 6 3 3 - 1 7 S 3 . — Paroisse de Plouha. — Aveu par 
Anne Harscouët, veuve de Pierre Guillemot, et tutrice de 
ses enfants, pour une maison et dépendances au village de 
Bogonien, devant au seigneur de Plourhan une rente con-
venancière de 11 boisseaux de froment. — Vente par dame 
Françoise Landais, veuve de messire Hervé de Chantepie, à 
Julien Coudret, de 42 boisseaux de froment de rente et de 
21 boisseaux de seigle, ceux-ci hypothéqués sur des biens 
situés en Plouha,dans la mouvance de La Roche-Suhart, et 
appréciés 11.0 livres, etc. 

E. 1286. (Liasse.) — 0 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier, 

£ 3 7 5 - 1 7 7 3 . — Paroisse deTrégomeur.— Lettres de 
Jeanne, duchesse de Bretagne, comtesse de Penthièvre et 
vicomtesse de Limoges, enjoignant à trois de ses officiers de 
s'enquerir du motif pour lequel sa Cour deGoëllo veut enle
ver à Charles de -Dinan, sieur de Montafilant, le droit de 
moulle sur les vassaux qu'il a en Trégomeur. — Mandement 
delà duchesse Jeanne conforme aux prétentions de Charles de 
Dinan. — Paiement de 15 sous par le receveur, pour répa
rations à la cobue dans laquelle se tiennent les Plaids et la 
Cour de M. et M™ de Laval. — Permission donnée par 
Mme Martigues, et ratifiée par le duc de Mercœur, à Yves 
de Lmloup, de construire une chapelle dans l'église parois
siale « au côté dextre, » pour une somme de 100 livres. — 
Afféagement noble a messire Claude de Kermarec de dix 
journaux de landes vagues, pour une rente de 50 sous. — 
Hommage par Jean Le Roux, sieur de Kerninon, pour le 
manoir noble de Buhouart, etc. 

E. 1287. (Liasse.) — 135 pièces, parchemin; 1 pièce, papier; 
2 sceaux. 

l £ 3 t - l 6 S 3 . — Paroisse de Trégomeur. — Aveux: 
par Jean Carcaillet elJacquette Guérin, sa femme, pour une 
maison, un courlil, un déport et 7 pièces de terre, dites la 
terre de Guillaume Conon, Le Clos-Neuf, Les Courtils, Le Pré 
dom Nicolas, Le Clos Guillaume Malles, Le Clos Gauffenit, Le 
Champ de la Fontaine ; — par François Peref, pour le manoir 
et domaine de Lostellerie, 7 pièces de terre dans la tenue de 
Trémargat et diverses rentes ; — par François Vert, veuf de 
Jeanne Du Boisgelin et tuteur de ses enfants, pour le 
manoir de La Ville-Oréal, 13 pièces de terre, des maisons et 
des rentes au bourg, etc. 

E. 1288. (Liasse.)— 97 pièces, parchemin ; 34 pièces, papier. 

1 6 2 3 - 1 6 0 0 . — Paroisse de Trégomeur. — Aveux: 
par Catherine Du Rechou, veuve de François Dollo et tutrice 
de ses enfanls, pour le lieu noble de La Ville-Gourio, avec 
prééminences, 14 pièces de terre et plusieurs convenants ; 
— par Julien Berthou, écuyer, sieur de La Motte, pour le 

manoir de Buhouart, des emplacements de moulins à eau et 
à vent et autres dépendances ; — par Jeanne Drollou, dame 
douairière du Rumain, pour la maison noble de La Marre-
Morel, 16 pièces de terre et plusieurs renies, etc. 

E. 1289. (Liasse.) — 72 pièces, papier. 

1 6 9 0 - 1 Ï S S . — Paroisse de Trégomeur. — Aveux : 
par Françoise Geslin, dame douairière de Guilly-Furet, pour 
le manoir noble de La Ville-Gillart, un moulin et 27 pièces 
de terre ; — par missire Pierre Gourio, recteur, pour la 
maison presbytérale, un jardin, la dîme de blé et de lin dans 
toute la paroisse à la 36" gerbe, et le droit de prémices, à 
raison d'une gerbe de blé par maison ; — par messire 
Claude de Kermarec, pour la maison seigneuriale des Vergers, 
avec un jardin et un courtil, tenue sous l'avouant à titre de 
domaine congéable, et pour plusieurs pièces de terre, rentes 
censives et convenancières, ladite seigneurie des Vergers 
devant à celle de La Roche-Suhart une rente mangière de 
8 boisseaux de froment, etc. 

E. 1290. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 137 pièces, papier. 

1 4 6 7 - 1 7 7 4 . — Paroisse de Trégomeur.—Ventes :dela 
maison noble du Ponlvert et de deux pièces de terre conte
nant I journal et demi, chargées d'une rente de 15 livres, par 
Maurice Le Mercier à maître Vincent Le Roux, pour la somme 
de 251 livres ; — delà seigneurie des Vergers, en Trégo
meur, sous La Roche-Suhart, et delà seigneurie de La Ville-
Mario, en Saint-Quay, sous Lanvollon, avec leurs droits de 
fief et de juridiction, par M»r Louis-François Du Plessis, 
duc de Richelieu, à messire François Conen de Prépéan, à 
la condition d'acquitter certaines rentes mentiennées au 
contrat et de payer la somme de 50,000 livres ; — du manoir 
et de la métairie noble du Tertre, par messire Mathurin de 
La Villéon et Jeanne Hocquart, sa femme, à messire Claude 
de Kermarec, pour la somme de 3,800 livres, etc. 

E. 1291. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 34 pièces, papier. 

1 4 0 0 - 1 7 6 5 . — Paroisse de Tréméloir. — Délibéra
tion des habitants demandant au comte de Toulouse, duc 
de Penthièvre, de concourir à la réédifîcation du pignon 
principal du chœur de ladite église. — Afïéagements : par 
Jean de Laval, sieur de Châteaubriant, à Yvon Conen, d'un 
moulin a eau pour une rente de 6 rais et 6 boisseaux de 
froment; — par le sieur de La Ville-Clerc, agissant pour 
César de Vendôme, à François Bagot, sieur de Prévallon, de 
13 journaux de terre, pour une rente de 1 livre 10 sous et 
1000 livres de commission, avec réserve de la ratification du 
duc de Penthièvre, qui la refuse. — Hommages : par Robert 
Conen, sieur de Précréan, pour la maison et le lieu noble de La 
Ville-Andrieu ; — par Jean Conen, sieur du Clos-Neuf, époux 
de Marie Gendrot, pour la maison noble de La Mare-Colas, etc. 
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E. 1292. (Liasse.) — 71 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier, 
1 sceau. 

£ 4 6 8 - 1 5 S 3 . — Paroisse de Tréméloir. — Aveux : par 
Jacques Espivent, pour la maison noble de La Ville-Cous-
tiou, chargée d'une renie mangière de 2 boisseaux et quart 
de froment, et pour sa part de la rente censive que doit la 
tenue de La Ville-Coustiou ;— par Jacquette Le Paige, veuve 
d'André Rouxel, tutrice de son fds Olivier, pour le lieu 
noble de La Ville-Hamonet ; — par Jean Grassion, écuyer, 
pour la maison et la métairie noble de Launay et ses dépen
dances, contenant environ 15 journaux, etc. 

E. 1293. (Liasse.) — 152 pièces, parchemin. 

fissa-fia?». — Paroisse de Tréméloir. —- Aveux : par 
Jean Conen, pour la maison noble 'de La Mare-Colas, avec 
ses dépendances, contenant 6 journaux, le tout devant à La 
Roche-Suhart une rente mangière de 3 boisseaux de froment ; 
— par Jacques Taillart, sieur de Kersaliou, pour le lieu 
noble de La Ville-Goury ; — par Olivier Geslin, pour le lieu 
noble de La Ville-Prigent, dont la plus grande partie est 
comprise dans la tenue du même nom ; —par Jean Guillou, 
époux de Marguerite Geslin, pour la maison noble de Reau-
regard, etc. 

E. 1294. (Liasse.) — 117 pièces, papier. 

I 4 t t * - i * 4 9 . — Paroisse de Tréméloir. — Aveux : par 
missire Yves Orhant, recteur, pour la dîme ecclésiastique 
due, à.la 36" gerbe, sur toutes les terres de la paroisse, pour 
les droits de prémices d'une gerbe par chaque tenue, de 
tourte à raison de 5 sous par ménage, de toison d'agneau à 
r?ison d'une par troupeau, et pour plusieurs fondations ; — 
par Jacques Profit, pour la maison et la métairie de La Ville-
Sotte, avec droit d'escabeau dans l'église paroissiale ; — par 
Jacques Gautier et Jean Faucon, marguilliers, pour l'église, 
le cimetière,*"le presbytère avec son jardin et plusieurs 
rentes, etc. 

E. 1295. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 169 pièces, papier. 

• • t V - i r t M . — Paroisse de Tréméloir. — Ventes: du 
Clos-Merin, contenant 1 journal et devant une rente de 6 
boisseaux de froment et de deux poulets,-outre sa portion de 
chefrente à.la seigneurie, par Guillaume Gourio à Jacques 
Orhant, pour la somme de 45 livres ; — de la métairie 
roturière du Gué , chargée d'une chefrente de 14 bois
seaux de froment, par Pierre Le Goff, à Jean-Louis Guibert, 
pour la somme de 3,710 livres en principal, et de 69 livres 
à titre d'épingles ; — de la seigneurie de Beaubois, en 
Bourseul et dans les paroisses voisines, et de diverses 
rentes, dont quelques-unes en Tréméloir, par dame Marie-
Thérèse de Nevet, veuve de mesure Jean-François Fran-. 
quelot de Coigny, à messire Julien-François de La Motte, 

seigneur de Beaumanoir, pour la somme de 150,000 livres, 
les biens situés en Tréméloir payant 123 livres 15 sous de 
lods et ventes. — Transaction par laquelle Jean Du Bois-
gelin, sieur des Sept-Fontaines, en échange d'arrérages dus 
depuis longues années, s'oblige à payer à Mmc Marie de 
Luxembourg, duchesse de Penthièvre, la somme de 1,000 
livres, et « à lui fere tenir, dedans un mois, une haquenée 
d'honeste bonté et valleur », etc. 

E. 1296. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 41 pièces, papier ; 
1 sceau. 

i ' S S f l - l S ' y s . — Paroisse de Trémuson.— Rôle rentier 
de la paroisse. — Délibération du général concernant des 
travaux à faire à l'église. — Baux à ferme : à Pierre Le 
Savouroux, des deux moulins de La Roche-Suhart, bâtis sous 
la même couverture, et du pré de Gouet, pour la somme de 
470 livres par an ; — à André Soliman, de la grande dîme 
de Trémuson, pour 500 livres. — Permission accordée par 
Marie deReauquere, duchesse de Penthièvre, à Pierre Conen, 
sieur de Goascaradec, et à sa famille, de résider au manoir 
de La Roche-Suhart, avec jouissance du jardin, à la charge 
d'entretenir les bâtiments en bon état. — Vente par Guy de 
Thorigné, agissant pour le duc d'Étampes, de 19 tonneaux 
de gros blé et de 9 tonneaux de grosse avoine, pour la somme 
de 248 livres 10 sous. — Concession â Jacques Nabucet du 
droit de faire bâtir un moulin à fouler, sur la rivière de 
Gouet, au-dessous du château de La Roche-Suhart, pour une 
rente féagère de 10 livres. — Aftéagement à Guillaume Na
bucet de la maison et de la métairie noble de La Roche, pour 
une rente de 100 livres. — Hommage par Roland Gaultier 
pour les convenants Guillaume Salmon et La Ruaudaye, etc. 

E. 1297. (Liasse.) — 12rt pièces, parchemin ; 1 pièce, papier. 

i4LSS-f lGSS. — Paroisse de Trémuson. — Aveux : 
par Jean Laloyer, pour le convenant de La Croix-Riou, con
tenant 6 journaux ; — par Jeanne Rattas, pour le convenant 
des Clos-Neufs, contenant 5 journaux ; — par Catherine 
Pedron, femme de Pierre Delaporte, pour les convenants 
Tiret et Gautier, contenant, le 1er, 11 journaux,'etle second, 
g ; — p a r Jean Quetier, pour le convenant Lohier, devant 
une rente de 3 boisseaux de froment, 3 boisseaux d'avoine, 
10 sous, 1 poule et 3 corvées; — par François Le Nostre, 
pour le convenant Rondel, même rente ; — par Yves Quin-
tin, pour le convenant François Halnaut, au village de La 
Roche ; — par Etienne Raudet, pour le convenant Jollivet, 
au village de La Ville d'En-Bas ; —par Jean Michel, pour le 
convenant du Clos de La Noë, au village du Tiret, etc. 

E. 1298. (Liasse.) — 104 pièces, parchemin ; 61 pièces, papier. 

«©41-sy- f iO. — Paroisse de Trémuson. —Aveux : par 
Françoise Tircoq, veuve de Jean Quetier et curatrice de ses 
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enfants, pour le convenant Soivert, au village de La Roche ; 
— par Pierre Lholelier, pour le convenant Saradin, au vil
lage des Erbotins ; — par Yves Le Chaye, pourle^convenant 
La Cruyère, au village du même nom ;—par Jacques Quetier, 
pour le convenant Collas, au village de La Roche ; — par 
René Le Picarl, pour le convenant d'En-Haut, au village 
de La Ruaudaye ; —par François Rattas et consorts, pour les 
convenants du Château et de La Grande-Tenue, au village de 
La Ville-IIamonet; —par Olivier Laloyer, pourle convenant 
du Verger, au village de La Roche ; — par Louise Hidrio, 
veuve d'Yves Lorans et curatrice de ses enfants, pour le 
convenant des Vaux de Gouët, etc. 

E. 1299. (Liasse.)— 115 pièces, papier. 

i r i j - n e o . — Paroisse de Trémuson.—Ventes: 
d'un trait de dime,/dile la dîme du l'iessis, libre de rente, 
par Isidore de Kerlogoden, à Marie Duchesne, femme de 
Jean-Louis Guibert, pour la somme de 600 livres ; — d'une 
pièce de terre contenant 2 journaux et dépendant de la mé
tairie du Plessis en Plérin, par Jean Leclerc à François Jago, 
pour 225 livres ; — du clos de La Mare, contenant 1 journal 
et dépendant du convenant Gautier, par Marc Le Page à 
François Paturel, pour 120 livres. — bail à convenant de 
la côte du Haut du Pas, près du village des Erbotins, con
tenant un demi-journal, et payant 1 sou à la seigneurie, par 
Jean Le Savouroux à Robert Rebours, pour une rente fon
cière de 30 sous, etc. 

E. 1300. (Liasse.) —24 pièces, papier; 3 plans. 

1 4 8 1 - 1 7 7 1 . — Seigneurie de la Roche-Suhart.— 
3* partie : Comté de Plourhan. — Titres communs. — Or
donnance de la Cour de Plourhan enjoignant à Roland de 
La Houssaye, receveur, de faire couvrir la cohue « pourtant 
que y pleut en plusieurs endroits et tant sur la chesse du 
juge que sur le tablier.» — Ferme du convenant Treusart ou 
La Grandville, situé près du manoir de La Grandville, par 
le fermier de la seigneurie à Claude Hémery, pour 7o livres 
par an. —Délibération du général de la paroisse relative à 
la réédification de l'église paroissiale et aux droits de pro
priété réclamés par plusieurs soigneurs sur des chapelles de 
ladite église ; procès-verbaux des réparations à faire et plans 
annexés, etc. 

E. 1301. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 134 pièces, papier. 

1 4 9 9 - 1 7 1 3 . — Paroisse de Plourhan.— AlTéagements : 
par Jean de Laval, sire de Chàteaubriant, comte de La Roche-
Suhart et de Plourhan, à Jean de Rosmadec, sieur de Ruhen, 
de 2 moulins, l'un, à vent, l'autre, à eau, avec leurs dépen
dances, pour une rente de 5 rais de froment et d'un demi-
marc d'argent blanc ; — par le duc d'Étampes à Prigent 

Roterel, écuyer, sieur de Reauvoir, de la tenue et du bail
liage de La Villemorel, ledit Duc se réservant la haute justice, 
à la charge pour le sieur de Reauvoir de fournir, outre les 
dovoirs féodaux ordinaires, un gant d'oiseau, le 1er janvier 
de chaque année ; — des convenants sans étage, (sans ha
bitation) nommés Treussart, Derien, Noël Gueho, Silvestre 
Julio. — Hommages : par Pierre Boullaye, pour la maison 
et la métairie noble de Saint-Sauveur ; — par Jean Roterel, 
pour le lieu et la métairie noble de Reauvoir, etc. 

E. 1302. (Liasse.) — 179 pièces, parchemin ; 3 sceaux. 

1 4 8 S - S S88. — Paroisse de Plourhan. — Aveux : par 
dame Françoise de Boisboissel, pour la maison et la métairie 
noble de La Ville-Cades, avec jardin, courtil, bois de haute 
futaie, le tout libre de rente ; — par François Le Long, 
écuyer, pour le lieu noble de La Ville Guessio, et plusieurs 
pièces de terre au quartier de La Croix ; — par Pierre Do-
malain, pour une partie du champ deLaForge, au village de 
La Ville-Morel ; — par dom Jacques Thomas et consorts, 
pour diverses pièces de terre dans la tenue de Kergren, au 
village de La Villeneuve et au quartier du Moulin à vent, etc. 

E. 1303. (Liasse.)— 154 pièces, parchemin; 1 pièce, papier. 

t , ÏHS-8 « s 3 . — Paroisse de Plourhan. — Aveux : par 
Jacques Boulaye, veuf de Jeanne de Kerjagu et tuteur de 
son fils Robert, pour le lieu noble de La Ville-Alliou, au 
village du même nom ; — par François Dertram, pour le 
lieu noble de La Ville-Josse et dépendances ; — par François 
Le Roux, pour le lieu noble de Plumental ; — par Cathe
rine Regnault, pour la maison noble de Bringolo et des 
prééminences en l'église paroissiale ; — par missire Jean 
Bonenfant, stipulant pour lui et pour les autres chanoines 
de la collégiale de Notre-Dame du Guildo, pour les dîmes de 
Buhen , Kergren, La Ville-Hamon et Keresguidel, données 
aux prédécesseurs desdits chanoines par les seigneurs de 
Chàteaubriant, de Montafilant et du Guildo, etc. 

E. 1304. (Liasse.) — 144 pièces, parchemin. 

M»3:;-tG7-ft. — Paroisse de Plourhan. — Aveux : par 
Jacques Henry, écuyer, pour la maison et la métairie noble 
de La Motte ;— par Noël Houart, pour le convenant Drugean, 
au village de La Villeneuve ; — par messire Jacques de 
Robien, pour le manoir et la métairie noble de La Motte; — 
par Yves Dauloudel, pour la maison de Rello et 6 pièces de 
terre dans la dimerie de Plumental, le tout tenu à domaine 
congéable sous M. le président de Méneuf et devant 20 
boisseaux de froment, etc. 

E. 1305. (Liasse.)— 19 pièces, parchemin; 70 pièces, papier. 

1674-1G91 . — Paroisse de Plourhan. — Aveux; par 
messire Pierre Le Vicomte, pour les maisons nobles de 
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Beauregard, de Plumental-Leroux et de La Yille-IIellio-Ber-
thelot, avec leurs dépendances ;— pà*r Gilles Courson,écuyer, 
pour le manoir et le lieu noble de La Ville-IIellio-Chreslien ; 
— par dame Péronnelle Lestic, douairière de Bellemare, 
et Claude Gallais, son fils aîné, pour la maison noble de La 
Salle-Franche et la maison roturière de Pont-an-Marec, etc. 

E. 130G. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 97 pièces, papier. 

1 4 S 5 - 1 7 5 7 . — Paroisse de Plourhan. — Ventes: 
d'une rente convenancière de 14 livres, due sur 4 pièces de 
terre situées près du village de La Villeneuve, par Claude 
Gallais, écuyer, à François Damar, pour la somme de 282 
livres de principal et 10 livres de chapeau ; — du lieu 
noble de Bringolo, par Marc Le Veneur, écuyer, à Jean Le 
Larl, écuyer, pour la somme de 5,400 livres ; — d'un 
journal de terre, dit Le Clos de La Lande, près de La Yille-
Morel, pour 45 livres, etc. 

E. 1307. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 110 pièces, papier. 

a'ïôî'-aS'S'X. — Paroisse de Plourhan.—Ventes: de la 
maison noble de La Salle-Franche et de 5 pièces de terre en 
dépendant, par dame Agathe Champion de Cicé à Claude 
Fichet Des Grèves, pour la somme de 2,000 livres ; — d'une 
rente d'un boisseau de froment, hypothéquée sur une mai
son du village de La Ville-Morel, pour la somme de 30 livres ; 
— du manoir noble de La Grand'Ville, avec 17 pièces de 
terre, libre de rente, sauf 3 boisseaux de froment dus à la 
fabrique de Plourhan, par dame Yvonne Hémery à messire 
Olivier Hallenaut, sieur de La Ville-Colvé, pour la somme 
de 6,300 livres et une rente viagère de 600 livres à servir à 
ladite dame, etc. 

E. 1308. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 4 pièces, papier. 

1X93-8 fôSS.— Paroisse de Plourhan.— Procédure 
entre le procureur-fiscal de la juridiction et François Le 
Chaponier, écuyer, au sujet de la propriété du fief Rohat, 
des droits de prééminences dans la chapelle de Notre-Dame 
du Rohat, et de coutume au pardon de ladite chapelle, ré
clamés par le sieur Le Chaponier, etc. 

E. 1300. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 04 pièces, papier. 

1X43-ISO». — lie et paroisse de Bréhat. — Titres 
communs. — Lettres de François I", duc de Bretagne, 
ratifiant la donation que son oncle Arthur de Bretagne, 
comte de Richemont, avait faite de l'île de Bréhat à sa fille 
naturelle, Jacqueline, et au mari de celle-ci, Arthur Brécart, 
pour tenir lieu d'une rente de 100 livres qu'il lui avait pro
mise par contrat de mariage. Ces lettres font connaître que 
la seigneurie de Bréhat restait dans le ressort de la Cour de 
Lanvollon, el que le Duc se réservait le droit de la recouvrer 

en payant « trois mil royaux d'or » ; elles sont précédées 
des lettres patentes de légitimation accordées à ladite Jac
queline parle roi Charles VII, en 1443, • ut ipsa lanquam 
légitima succederc valeat ». — Abandon à titre do partage 
de la terre et seigneurie de Bréhat par messire Jean Du 
Tiercent et Bricette de La Noë, à Jeanne Du Tiercent, leur 
fille aînée, en faveur de son mariage avec Lancelot Goueon, 
chevalier, seigneur de Trémaudan, sous la réserve du droit 
de retirer ladite terre pour la somme de 4,000 « francs », 
mais en laissant la jouissance aux deux époux pendant leur 
vie. — Retrait de la lene de Bréhat par Jean Du Tiercent 
et sa femme, dans l'intervalle d'une année, aux conditions 
ci-dessus. — Contrat par lequel Sébastien de Luxembourg, 
vicomte de Marligues, s'engage à rembourser à Catherine 
Brécart et à François Le Rocliedec, son fils, qui lui ont 
cédé la terre de Bréhat, le prix de tous les contrats d'acquêt 
faits par ladite Catherine et son mari, Jean Le Chaponier, 
dans l'île de Bréhat.— Procédure poursuivie par Catherine 
Brécart, devant le Parlement de Paris, pour se faire rcslituer 
contre le précédent contrat, sous prétexte de lésion de plus 
de moitié.—Transaction par laquelle Pierre Balavenne, et sa 
femme, Anne Rocliedec, petite-fille et héritière de Catherine 
Brécart, abandonnent au duc et à la duchesse de Penlhièvre 
etdeMercœur, tous leurs droits sur la seigneurie de Bréhat, 
moyennant la somme de 18,000 livres, etc. 

E. 1310. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 53 pièces, papier. 

IXSO-aïSS. — Ile et paroisse de Bréhat. —Titres 
communs. — Compte de receties et dépenses fourni par 
Thomas de Boisliardy à Arthur de Richemont, connétable de 
France, pour les châteîlenies de Châtelaudren, Lanvollon, 
Paimpol et Bréhat. — F'ermes de la terre de Bréhat variant 
de 140 à 500 livres, pendant le xve et le xvi° siècle, et 
s'élevant à 1,100 livres pendant le xviue. — Prorogation, 
pour 20 ans, d'exemption de fouages el autres impôts, accor
dée aux habitants de l'île par François II, duc de Bretagne. 
— Bannie pour assigner les vassaux de Bréhat à rendre 
hommage dans la ville de Paimpol.— Conseil tenu, en 1632, 
par ordre du duc de Penlhièvre, dans l'île de Bréhat, expo
sant, entre autres requêtes, la nécessité de rétablir le château 
de Bréhat pour empêcher les descentes des pirates. — Dé
position des marins du navire La Marguerite, naufragé à 
Bréhat, au retour d'un voyage à Cadix, où ils avaient porté 
des toiles, el d'où ils rapportaient de l'huile, de l'alun, des 
olives ; procédure poursuivie devant la Cour royale de Sainl-
Brieuc en revendication de marchandises, par Olivier de 
Rieux et Mathieu Orles, marchands de Rouen el proprié
taires dudil navire, contre la duchesse de Penlhièvre, dame 
de Bréhat, réclamant le droit de bris. — Arrêt du Parle
ment de Bretagne défendant aux juges de Paimpol d'exercer 
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la juridiction de Bréhat, et. ordonnant au sénéchal de cette 
dernière de tenir les audiences dans l'île, au moins une fois 
par quinzaine. — Provisions de l'office de sénéchal accor
dées, en 1723, par W Louis-Alexandre de Bourbon, à maître 
Gilles Gaultier, avocat en parlement, etc. 

E. 1311. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier. 

1 5 0 7 - 1 6 0 1 . — Ile et paroisse de Bréhat. — Afféage-
ment par Mmo de Beauquere à Pierre Du Vieux-Chastel, 
écuyer, de l'emplacement d'un moulin au lieu le plus com
mode, pour une rente de 6 livres. A cette pièce est annexé 
un acte du même jour par lequel I'afféagiste, demeurant dans 
la ville de Saint-Brieuc, « à raison des troubles » (année 
4597), s'engage à payer dans un mois la somme de GO écus, 
en faveur du contrat ci-dessus. — Permission accordée par 
Mmc de Beauquere au sieur Dorléans, capitaine commandant 
à Bréhat, de faire .bâtir à ses frais un moulin à vent sur le 
tertre du Cresterel, en réservant à ladite dame le droit d'ex
pulser le concessionnaire, après l'avoir remboursé de toutes 
ses dépenses, etc. 

E. 1312. (Liasse.) — 169 pièces, papier. 

f S8S-«ft84.— Ile et paroisse de Bréhat.—Hommages 
par Olivier Colin, Nicolas Le Cardinal, Catherine Le 
Bail, Perrine Le Bras, Yvon Le Floc'h, Yvon Le Maître et 
PerrineLe Brigant, sa femme, Amaury Le Cbaponier, écuyer, 
Yvon Le Bolloche, Jouan Le Bras et Aliénor André, sa 
femme, Pierre Iléloury, Guillaume Le Quéré et autres, pour 
diverses maisons et parcelles de terre, etc. 

E. 1313. (Liasse.)— 56 pièces, papier. 

t M i , — Ile et paroisse de Bréhat. — Hommages par 
Nicolas Le Goff et Adelice Le Quéré, sa femme, Jacques Le 
Guilloux, Prigent Jullou, Marie Hervé, veuve, de Guillaume 
Le Largez, Colin Floury (a signé), missire Olivier Thomas, 
desservant ,1a chapellenie de Keranroux dans l'église de 
Bréhat, Philippe Le Pellec, Guillaume Cozic, François Hel-
bin et autres, pour diverses maisons et parcelles de terre, etc. 

E. 1314. (Liasse). — 139 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier. 

I f i 8 4 - i 6 7 4 . — Ile et paroisse de Bréhat. — Aveux 
pour diverses maisons et parcelles de terre situées dans les 
cantons de Crech-Adam, de Runaut, du Rouen, de La 
Chambre, du Poullou, de Touliard, de Kerien, de Toul-
Diou-Roch, de Gardennou, de Roch-Guen, de Crech-an-
Gaillard, de Crech-Cauter, du Trau, de Crech-Gourvezen, de 
Croguillec, etc. 

E. 1315. (Liasse.)— 103 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier. 

1674-1C0O.— Ile et paroisse de Bréhat. — Aveux 
pour diverses maisons, parcelles de terre et herbages situés 

dans les cantons de Crez-Bazlan, Kerangal, Crech-ar-Baruet, 
Pral-Miquel, Tertre-Blanc, Keranroux, Crech-ar-Pot, Roch-
Toul, Crech-Briand, Liors-ar-Gorff, Crech-Touric, Trait, 
Hent-Meur , Crech-ar-Gal , Crech-Ridel , Crech-Hamon , 
Roch-Jagu, Le Pallud, Crech-Talec, etc. 

E. 1316. (Liasse.)— 173 pièces, papier. 

m ï K , ï - i « i « . — Ile et paroisse de Bréhat. — Ventes : 
d'une parcelle de terre contenant 24 cordes, et chargée 
d'une rente de 31 sous 10 deniers, au canton de Poul-Jou-
han, pour 161 livres 11 sous ; — d'autre parcelle, contenant 
13 cordes et demie, libre de rente et de chefrente, au can
ton de Roch-Losquet, pour 135 livres; — d'autre, conte
nant 5 cordes, libre de rente au canton de Roch-Dourec, 
pour 48 livres ; — d'autre, contenant 11 cordes et chargée 
d'une rente de 18 sous 10 deniers, au canton de Porz-Er-
men, pour 107 livres, etc. 

E. 1317. (Liasse.) —1 cahier in-folio, parchemin, 25 feuillets; 
2 pièces, parchemin; 22 pièces, papier. 

f S S l - f s o t . — Supplément de l'inventaire de la sei
gneurie de La Roche-Suhart, divisé en classes comme l'in
ventaire. — Titres communs. — Propriété (Voir E. 1215.) 
Lettres de Jeanne « duchesse de Brelaigne, contosse de Pen-
thevre, » maintenant, suivant une concession déjà faite par 
le duc Jean IV à Charles de Dinan, seigneur deMontafîlant, 
le droit, pour ce dernier, de bailler a cens les terres qu'il 
tient à domaine. — Lettres du duc Jean V attribuant à 
Robert de Dinan, seigneur de Chàteaubriant et de Beauma-
noir: plusieurs terres, entre autres Plancoët ctPlédéliac, et 
tous droits et actions dans les paroisses de Plérin, Étables, 
Trégomeur et Plélo, sauf certaines réserves, pour indemni
ser ledit Robert de l'abandon de la chàlellenic de Moncon-
tour, fait au Duc par Roland de Dinan ; — plusieurs conces
sions relatives à des biens en Planguenoual, et le droit de 
justice à quatre piliers pour sa seigneurie de Montafilant, et, 
d'autre part, le privilège de prendre, dans la forêt et garenne 
de Goëllo, le bois de chauffage et d'usage pour réparer le 
manoir et les moulins de La Roche-Suhart. — État des 
aliénations faites par les propriétaires de la seigneurie, au 
xvi' et au xvii0 siècle.— Féodalité passive (Voir E. 1216).— 
Minu fourni, au nom de Jean de Laval, pour la terre de 
Monlatîlant, après le décès de son oncle, Jacques de Laval. 
— Aveu rendu au duc de Bretagne, dans la juridiction de 
Goëllo, par Jean de Laval, gouverneur et lieutenant-général 
pour le Roi dans le duché de Bretagne, à cause des terres 
de Chàteaubriant et de Montafilant, en Goëllo, (Montafilant 
s'étendant, d'après cet aveu, dans la paroisse de Trémuson, 
où l'on cite « les maisons et manoir de La Roche-Suhart, » 
dans Tréméloir, Trégomeur, Goudelin, Plélo, Plourhan, et 
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ayant quelques rentes dans Plérin et Plouha ; Châleau-
briant s'étendant dans les paroisses de Plérin, Étables et 
Plélo, et ayant quelques rentes en Trégomeur), etc. 

E. 1318. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 49 pièces, papier. 

1 4 3 3 - 1 7 5 4 . — Titres communs (Voir E. 1217-1219) 
— Àpprécis de 5 rais el demi de froment à 4 livres tournois 
le rais, en 1548. — Ferme de la terre de La Roche-Suhart 
accordée à Angelot Blanchet, marchand, moyennant la 
somme de 4,506 livres 2 sous 8 deniers pour 2 années, en 
15-30 ; — soumission de la ferme de ladite terre par Charles 
Piron, écuyer, en 1607, pour la somme de 3,450 livres 
tournois par an. — Extraits des comptes de la seigneurie 
portant qu'en 1433, Éon Vert ne compta avec le seigneur de 
Châteaubriant que du revenu des paroisses de Plérin, Plélo, 
Étables et Trégomeur ; que le receveur était, en 1440, Pierre 
Coaibou; en 1443, Yvon de Coelanscour; en 1445, Robert 
Boullaie ; en 1474, Jacques Auflïay ; en 1481, Olivier Bédel ; 
en 1517, Prigent Le Métaër; en 1549, Yvon Conen. — 
Apurement du compte rendu par Olivier Bédel au comte de 
Laval, en sa Chambre des Comptes de Châteaubriant. — 
Quittances signées par « Francoyse » comtesse de Laval, 
dame de Châteaubriant, pour la décharge du receveur, etc. 

E. 1319. (Liasse). —34 pièces, papier. 

*«8S-fl7-aë. — Réformation (Voir E. 1220 et 1221). 
— Actes généraux. — Sentence des commissaires du Roi 
ordonnant d'insérer au papier terrier du Domaine de Sainl-
Brieuc la déclaration faite par le duc de Vendôme pour sa 
seigneurie de La Roche-Suhart.— Copies: d'une déclaration 
du Roi ordonnant que les appelants des jugements des 
commissaires, qui produiront de nouvelles pièces en appel, 
seront renvoyés pour les produire devant lesdits commis
saires;— des lettres patentes nommant M. Farcy deCuillé 
commissaire pour continuer la rétormation du duché de 
Penthièvre, avec le certificat de publication desdilcs lettres 
aux messes paroissiales, etc. 

E. 1320. (Registre.) — In-folio, papier, 598 feuillets. 

4 5 8 3 . — Rétormation. — Hommages (cote A) rendus 
à Philippe-Emmanuel de Lorraine et à Marie de Luxem
bourg, duc et duchesse de Penthièvre : par Jacques Gelin, 
sieur de La Ville-Papaut, pour le lieu de La Ville-Prigent, en 
Treméloir ; — par Christophe Du Boisgelin, écuyer, sieur 
de La Toise, pour une rente censive de 10.boisseaux de 
froment et de 2 chapons, une rente foncière de 10 autres 
boisseaux el le cours de la grande dime de Treméloir, le 
tout dans la paroisse de Treméloir ; — par François Le Ver, 
sieur de Coalnevenoy, curateur de Pierre Le Ver, écuyer, 
sieur de Kerleau, pour le fief et la juridiction des Portes, 

dans la paroisse de Plérin ; — par François Turnegouët, 
écuyer, pour les maisons et les métairies nobles de La Ville-
Raoul, de Lisle-Raoul et de La Ville-Neuve, en Plérin, etc. 

E. 1321. (Registre.)—In-folio,.papicr, 3G0 feuillets. 

1 5 8 3 . — Réformalion. — Hommages (cote B) rendus 
à Philippe-Emmanuel de Lorraine et à Marie de Luxem
bourg, duc et duchesse de Penthièvre : par Pierre Regnault, 
en son nom et comme curateur de Catherine Regnault, pour 
la maison et le lieu noble de Bringolo, en Plourhan ; — par 
Guillaume deLaNoë, pour le manoir noble de La Ville-Cades, 
en Plourhan; — par Yves Maillart, sieur du Talus, pour la 
maison et le lieu noble de La Salle-Franche, en Plourhan, et 
des pièces de terre tant en Plourhan qu'en Étables ; — par 
François Du Boigelin, sieur d'Équivy, mari et procureur 
d'Anne Percevaull, pour les maisons et les métairies nobles 
du Pré-Corbin, de La Ville-Main, la dime de La Hazaye, 
dans la paroisse d'Ètables, et une rente convenancière de 
7 boisseaux de froment et de deux chapons due sur des 
terres situées en Trégomeur, etc. 

E. 1322. (Registre.) — In-folio, papier, 112 feuillets. 

158 3 . —Réformation.— Extraits des hommagesVendus 
à Philippe-Emmanuel de Lorraine et à Marie de Luxembourg, 
duc et duchesse de Penthièvre : par Jacques Collet, écuyer, 
pour la maison et la métairie noble de La Ville-Solon, en 
Plérin;— par Pierre Le Page, pour la seigneurie duChalonge, 
ayant basse-justice et 5 fiefs en Plérin ; — par Lancelot 
Bérard, pour le manoir noble de Bellemare, ayant moyenne 
juridiction, dans la même paroisse ; — par Jean Le Roux, 
pour le manoir noble de Bouhouart, en Trégomeur, etc. 

E. 1323. (Registre.) — In-folio, papier, 184 feuillets. 

1 6 9 » . — Réformalion.— Hommages rendusjà Mme Marie-
Anne de Bourbon, duchesse de Penthièvre, (1er volume) : 
par Olivier Gelin, pour la maison noble el la métairie de 
La Ville-Prigent, en Treméloir;— par Vincent Guillou, 
pour la métairie du Gué-Sainte-Croix, en Treméloir, chargée 
envers la seigneurie d'une rente de 15 boisseaux de fro
ment ; — par François Daniar, pour la métairie de La Noë-
Huë, contenant 10 journaux de terre, dans la paroisse de 
Plérin, etc. • 

E. 1324. (Registre.) — In-folio, papier, 167 feuillets. 

« 6 9 0 . — Réformation.— Hommages rendus à M"*Marie-
Anne de Bourbon, duchesse de Penthièvre (2e volume) : 
par Jean Quintin, pour une tenue à domaine congéabIe; 

dite Terre-Neuve , en Treméloir, devant à la seigneurie 
trois boisseaux d'avoine, 10 sous, une poule et une 
corvée ; — par François Le Métaër, pour la maison noble 
de La Ville-Gourio, en Trégomeur, avec un banc et de 
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prééminences dans la nef de l'église paroissiale ; — par 
messire Toussaint-Isaar. de Boisboissel, pour la maison noble 
et la métairie de La Fosse-Raffray, en Trégomeur, etc. 

E. 1325. (Registre.) — In-folio, papier, 338 feuillets. 

*69©.— Rél'ormalion.— Hommages rendus à Mm0Marie-
Anne de Bourbon, duchesse de Penthièvre, (3' volume) : 
par Malhurin Bouget, procureur de René de Keruzec, 
pour la maison noble de Kervélégan, en Goudelin ; — par 
le même, en qualité de procureur de Claude Peret, écuyer, 
pour la terre noble des Aulnais, en Goudelin ; — par 
Jeanne Bobille, veuve de Vincent Courson, écuyer, pour 
un cours de dîme sur les tenanciers de la lande Ramio', en 
Tréméloir, etc. 

E. 1M26. (Registre.) — In-folio, papier, 318 feuillets. 

i 690.—Itéformation.— Hommages rendus à M"10 Marie-
Anne de Bourbon, duchesse de Penthièvre (4° volume) : par 
maître Compadre, procureur de messire Toussaint Du Bois-
gelin, sieur de La Toise, pour le fief et la haute-justice de 
Kerjolly, en Etables, et pour 2 chapelles dans la même 
paroisse ; — par Julienne Berthou, veuve de messire Claude 
Du Boisgelin, sieur de La Ville-Marquer, pour les terres 
nobles de La Ville-Main-Gour et de La Ville-Main-Perce-
vaux ; —par Jean Quetier et Jean Le Lièvre, trésoriers de 
la fabrique de Trémuson, pour l'église, le cimetière et le 
presbytère de ladite paroisse, etc. 

E. 1327. (Registre.) — In-folio, papier, 230 feuillets. 

1691-16@3. — Béformalion. — Hommages rendus à 
Mme Marie-Anne de Bourbon, duchesse de Penthièvre : par 
Vincent Carluer de Rumedon, sénéchal de Tréguierau siège 
de Lannion, pour les terres nobles du Sieurne, en Étables, 
et de La Ville-Morel, en Plourhan ; — par messire Georges 
Gelin, pour la terre noble de La Ville-Solon, en Plérin ; 
—par Guillaume Étesse, au nom de Françoise Le Corvaisier, 
sa femme, pour le convenant d'Abas, situé au quartier du 
Bourg, en Tréméloir, elc. 

E. 1328. (Registre.) — In-folio, papier, 255 feuillets, en 
partie brûlés. 

1699-1 ?QO. — Réformalion. — Hommages rendus à 
Mgr Louis-Alexandre de Bourbon , duc de Penthièvre : 
par maître Bernard, procureur de Lucrèce Chape!, dame 
de Villayer, pour la seigneurie de Couvran et la maison 
noble de Bellemare, en Plérin ; — par messire Jean de Ker-
marec, pour la maison noble du Clos-Bouault, et divers con
venants, en Trégomeur ; — par Jean Rogier, écuyer, pour la 
terre de La Grandville, en Plourhan ; — par Pierre Lymon 
de La Belleissue, agissant au nom d'Anne Lymon, dame de 
Beaumanoir, pour le convenant Jollivet, en Plérin, elc. 

CÔTES-DU NORD. — SÉRIE E. — TOME II. 

E. 1329. (Registre.) — In-folio, papier, 262 feuillets. 

1 9 0 0 - 1 7 1 1 . — Réformation. — Hommages rendus 
à M«r Louis-Alexandre de Bourbon, duc de Penthièvre : par 
messire Maurille Le Bigot, mari et procureur de Jeanne Du 
Boisgelin, pour la terre noble de Fosse-Raffray, en Trégo
meur ; — par messire Charles Le Vicomte, pour la terre 
noble de Beauregard, en Plourhan ; — par messire Pierre 
Du Bourgblanc, pour la terre noble du Grand-Pré, etc. Ce 
registre est suivi d'une table personnelle et alphabétique des 
hommages rendus de 1690 à 1711. 

E. 1330. (Liasse.) — 5 cahiers in-folio, papier, 348 feuillets 
4 pièces, papier. 

1 6 9 8 - 1 7 5 7 . — Réformation.— Tables alphabétiques, 
par paroisse, des noms des vassaux ayant rendu aveu. — 
États : des maisons, fiefs, dîmes et moulins dont les proprié
taires n'ont pas rendu aveu ; — des noms des vassaux assi
gnés en demande d'hommage et d'aveu; — des saisies féo
dales exécutées faute d'hommage et d'aveu. 

E. 1331. (Liasse.) — 3 cahiers in-folio, papier, ICI feuillets. 

1 6 8 9 - 1 7 4 9 . — Réformation. —Audiences tenues par 
messires Du Molinet, Geslin de Trémargat et de Farcy, com-
missairi'S nommés par le Roi pour procéder à la réformation 
du Duché. — Sentences : ordonnant par provision à Claude 
Chrétien de Tréveneuc, défendeur, de faire hommage et de 
rendre aveu dans un mois, pour tous les biens qu'il possède 
sous la seigneurie, à peine de saisie féodale ; — donnant 
défaut second vers Yves Macé, sieur de La Cour, et ordon
nant à Vincent Rault, abienneur, d'exécuter la saisie féodale 
sur les héritages du sieur de La Cour, le tout dans le mois, 
sous peine de dépens, dommages et intérêts. — Enregistre
ment de la commission donnée par messire de Farcy, com
missaire delà réformation,au sieur Le Clerc Du Vaumeno, 
sénéchal de La Roche-Suhart, au siège de Binic, pour ac
célérer le jugement des causes principales et les instruire, 
sans statuer sur le fond, etc. 

E. 1332. (Liasse.) — 5 cahiers in-folio, papier, 339 feuillets ; 
41 pièces, papier. 

1 6 9 0 - 1 7 ? 1. — Réformation. — États : des significa
tions remises au greffier de la réformalion ; — des instances 
pondantes à la réformation,-—des procédures, faites tant 
en première instance qu'en appel au Parlement, avec 
menlion des héritages, des qualités des parties et de la quo-
tilé des renies; — des jugements interlocutoires prononçant 
des réunions de mouvances et non exécutés ; — des sacs de 
procédures déposés au greffe ; — des sacs envoyés du greffe 
de La Roche-Suharlau bureau du greffe général, àLamballe, 
et réciproquement. 

3 
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E. 1333. (Liasse.) — 5 cahiers in-folio,"papier, 331 feuillets ; 
29 pièces, papier. 

1 6 9 3 - 1 7 5 6 . — Réformation. — Étals: des sommes 
adjugées par les sentences des commissaires contre les vas
saux, à litre de lods et ventes, d'arrérages de renies, d'a
mendes et autres droits, tels que dépens, épices et conclu
sions de sentences ; — des restaux à payer, avec mention de 
la date des aveux, de la qualité des avouants, de la situation 
des héritages et de leurs charges ; — du produit de la réfor-
malion du membre de La Roche-Suhart. — Lettres et mé
moires concernant les droits recelés et négligés. 

E. 1334. (Registre.) — In-folio, papier, 284 feuillets. 

X.VIII0 s i èc l e .— Réformation.— Inventaire analy
tique, suivant l'ordre des cotes, des minutes des sentences 
de la réformation , des conclusions du procureur-fiscal el 
autres pièces relatives aux dites sentences. A la suite se 
trouvent une table personnelle des vassaux et une table réelle, 
des biens qui sont compris dans cet inventaire. 

E. 1335. (Liasse.)— 179 pièces, papier. 

i C 9 t - t i > 9 î . —Réformation. —Minutes des sentences 
de réception des aveux présentés : par Jean Gendrot, sieur 
du Clos-Martin, écuyer, pour une partie de la maison noble 
de La Croix, en Plérin ; — par Jacques Henry, pour la mai
son de La Vallée-aux-Chiens el pour 3 pièces de terre, en 
Plérin, qui sont chargées par sentence de nouvelles rentes 
féodales;— par Claude Perret, écjyer, pour la maison noble 
de Launay, des prééminences dans l'église de Goudelin et 
une rente foncière; — par Guillaume Du Roisbilly, écuyer, 
et Charlotte Loz, sa femme, pour la maison et la métairie 
noble de Kerdaniel-Taillard, en Goudelin, etc. 

E. 1336. (Liasse.)— 157 pièces, papier. 

1B9S. — Réformation. — Minutes des sentences de 
réception des aveux présentés : par Charlotte Urvoy, veuve 
de Louis Le Prévost, pour la maison noble de La Ville-Morel, 
en Plourhan, et 5 pièces de terre en Étables, qui sont char
gées d'une nouvelle rente féodale ; — par François Rolland, 
qui est débouté de la propriété d'une chapelle dans l'église 
de Bringolo, et est condamné, pour avoir usurpé des droits 
honorifiques, à payer une amende de 75 livres, et les dépens 
de l'inslance taxés à 12 livres; — par François de Couvran 
et Thérèse Sylvestre, sa femme, pour la maison de La Motle 
et dépendances en Plérin, etc. 

E. 1337. (Liasse.) — 182 pièces, papier. 

1 6 9 3 . — Réformation.— Minutes des sentences de ré
ception des aveux présentés : par Claude Le Paige, écuyer, 
pour le lieu noble de Pouibargal et dépendances, en Gou
delin ; —par François Geslin, pour le lieu noble de Bringolo, 

avec prééminences dans l'église dudit Bringolo ; — par Mar
guerite Leuduger, pour 13 pièces de terre, faisant partie des 
tenues de La Ville-Tual, Roselier, La Ville-Gaudin et La 
Ville-Agan, en Plérin, etc. 

E. 1338. (Liasse.) — 166 pièces, papier. 

1 6 9 8 . — Réformation. — Minutes des sentences de 
réception des aveux présentés : par Alain Proflit, agissant au 
nom de son fils Jean-Baptiste, pour une portion dans les 
dîmes d'Argantel el de La Bouessière, en Plérin, et pour des 
renies qu'on lui enjoint de déclarer ; — par Jacques Du Lis-
couel, écuyer, pour la maison el la métairie noble de Launay 
et 15 pièces déterre, en Tréméloir ; — par Guillaume Mé-
heust, pour la maison de La Ville-Menguy et des pièces de 
terre dans les tenues de La Ville-Menguy et de Roselier, en 
Plérin, etc. 

E. 1339. (Liasse.) — 147 pièces, papier. 

1 6 9 3 . — Réformation. — Minutes des sentences de ré
ception des aveux présentés : par Olivier Baudet, pour les 
convenants du Petit-Tiret, de Jolivet et de La Barre, en Tré-
muson ; — par Gilles Moro, sieur de La Ville-Bougault, 
pour la maison noble et la métairie de La Carrée, avec des 
prééminences en l'église de Trégomeur; — par Toussaint 
Auffray, sieur de Guélarnberl, pour une portion delà grande 
dîme du bourg de Plérin ; —par Jeanne Quémart, pour des 
renies sur la métairie de La Ville-Pépédor et sur la tenue du 
Quartier à La Barre, en Plérin, etc. 

E. 1340. (Liasse.) — 188 pièces, papier. 

1 6 9 3 . — Réformation. — Minutes des sentences de ré
ception des aveux présentés : par Pierre Hamonou, écuyer, 
pour la maison et la métairie noble de l'Epine, en Tréméloir, 
à la charge de payer une nouvelle rente féodale, à raison de 
4 deniers par journal ;— par Pierre Le Savoureux, pour une 
portion du convenant L'isle-Moro, en Trémuson. La sentence 
porte que cet héritage est à domaine congeable, qu'il est 
chargé d'une part dans la rente d'un boisseau de froment, 
de 3 boisseaux d'avoine grosse, de 10 sous, d'une poule et 
de 3 corvées, due sur le convenant, et que le possesseur doit, 
à cause de celle omission, trois livres d'amende et les 
dépens, etc. 

E. 1341. (Liasse.) — 176 pièces, papier. 

1 6 9 3 . — Réformation. — Minutes des sentences de ré
ception des aveux présentés : par Jean Henry, sieur des Noës, 
écuyer, pour le manoir noble de La Vieuxville-Henry, et dé
pendances en Plourhan, droits honorifiques en l'église de 
cetle paroisse, diverses maisons, pièces de terre et rentes dans 
les paroisses d'Étables, de Trégomeur et de Tréméloir; — 
par Péronnelle Leslic, dame douairière de Bellemare, et 
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Claude Gallais, sieur de Plumental, son fils, pour la maison 
noble de La Salle-Blanche, avec colombier, prééminences et 
11 pièces de terre, en Plourhan ; — par messire Louis de 
Mordelles, chevalier, seigneur de Chateau-Goëllo, pour le 
lieu noble de Chanvan, prééminences, rentes et pièces de 
terre, le tout situé en Tréméloir, etc. 

E. 13*12. (Liasse.) — 184 pièces, papier. 

1 6 9 t . — Réformalion. — Minutes des sentences de ré
ception des aveux présentés : par Françoise Merien, veuve de 
Pierre Laloyer, au nom de leurs enfants, pour le convenant 
de La Croix-Rio, en Trémuson; — par Michel Orhanl, pour 
une portion de la maison noble de La Ville-Rasse et 10 
pièces de terre, en Tréméloir ; — par Jean Beaumont, pour 
41 pièces do terre situées dans les tenues de La Ville-Agan, 
La Villé-Hervy, La Yille-Gaudin,La Ville-Pépédor, La Ville-
Tual et du Quartier à La Barre, etc. 

E. 1343. (Liasse.) — 157 pièces, papier. 

1 6 9 S . — Réformation. — Minutes des sentences de ré
ception des aveux présentés : par messire Claude de Keroi-
gnant, pour une rente sur le convenant Évenou et pour 
le convenant Kerguezennec, en Goudelin, à charge de recon
naître que le premier convenant fait partie de la tenue du 
Restou, le second, de la tenue de Kerguezenec, et qu'ils sont 
chargés de rente solidairement avec les autres héritages do 
ces deux tenues ; — par François Soliman, garde des enfants 
nés de son mariage avec Anne Le Lièvre, pour une partie 
des convenants Rondel et La Ville-d'en Bas, en Trému
son, etc. 

E. 1344. (Liasse.) — 150 pièces, papier. 

1 6 9 9 . — Réformation. — Minutes des sentences de ré
ception des aveux présentés : par Julien Juhel et consorts, 
pour la maison de Belletssue avec ses dépendances, la maison 
de LTsle avec ses halles et boutiques, diverses rentes et 
pièces de terre, le tout en Étables, à charge de reconnaître 
le devoir de dîme à la 12e gerbe, da payer 3 livres d'amende 
et d'acquitter les droits de lods et ventes de plusieurs con
trats ; — par missire Jacques Quiniart, pour la maison et 
la métairie noble de La Perrière, en Plérin ; — parFrançoise 
Collet, dame de La Motte, pour le manoir noble de La Porte 
et dépendances, en Plérin, etc. 

E. 1345. (Liasse.)— 150 pièces, papier. 

«692-aG93.— Réformation. —Minutes des sentences 
de réception des aveux présentés : par Marie Coulon, femme 
de Jean James, pour la maison et la métairie de La Ville-Dou
blet, en Trégorneur, et deux rentes en Tréméloir et eu Plérin; 
— par Catherine Dollo, veuve de Jacques Geslin, et tutrice 
de ses enfants, pour les lieux nobles de Sur-la-Ville et de 
Beauregard, en Tréméloir, et diverses rentes, en Tréméloir 

et en Trégorneur ; — par messire Julien Berthou, pour le 
manoir et la métairie noble de Buhouart, en Trégorneur, avec 
injonction de la part du commissaire de la réformation, de 
faire connaître l'assiette de plusieurs renies, etc. 

E. 1346. (Liasse.) — 178 pièces, papier. 

1698- f 7 0 0 . — Rélormation. — Minutes des sentences 
de réception des aveux présentés : par Malhurin Chauvel et 
Françoise Chesnel, sa femme, pour uno maison et des pièces 
de terre, au village de Briesley, en Goudelin; — par Yves 
Monfort et Clémence Étesse, sa femme, pour le convenant 
des Vaux de Gouet, en Trémuson ; — par Jean Le Mal et 
Isabeau Collet, sa femme, pour lamaisondeLaVille-Audren 
et 4 pièces de terre, en Trégorneur, etc. 

E. 1347. (Liasse.) •— 193 pièces, papier. 

i ?oo . — Réformation. — Minutes des sentences de ré
ception des aveux présentés : par Jacques Quinio, pour 21 
pièces de terre situées dans les tenues de La Ville-Gernault, 
La Ville-Gandin, LaVille-Hervy, La Ville-Resdoret, le Quar
tier à La Barre, La Ville-Pépédor, Roselier et La Ville-Tual , 
en Plérin ; — par messire Yves Le Vicomte, seigneur du 
Rumain, pour le lieu noble de Beauregard, des prééminences 
dans l'église paroissiale, l'emplacement du lieu noble de 
Plumenlal-Leroux, et 14 pièces de terre, au village du 
même nom, en Plourhan, etc. 

E. 1348. (Liasse.) — 189 pièces , papier. 

19'OO-tS'Ol. — Réformation. —Minutes des sentences 
de réception des aveux présentés : par messire Vincent Nicol, 
pour le manoir noble de La Ville-Guessio, des prééminences, 
une métairie comprenant 14 pièces déterre, le tout en Plour
han, et plusieurs renies, en Etables, sans que l'avouant 
puisso prétendre aucun droit de supériorité ni de fondation 
dans l'église de Plourhan, à cause des prééminences et de la 
chapelle qu'il possède dans la nef de ladite église; — par 
Françoise Le Bihan, veuve de Sylvestre Le Cornée, pour 5 
pièces de terre au village du Reslou, en Goudelin, à cause 
desquelles l'avouante est condamnée à payer 50 livres, pour 
droits de lods et ventes, à moins qu'elle ne représente les 
contrats d'acquêt, etc. 

E. 1349. (Liasse.) — 180 pièces, papier. 

1 Î O I - J i&l. — Réformation. — Minutes des sentences 
de réception des aveux présentés: par messire Pierre Du 
Bourgblanc, pour le manoir noble du Grand-Pré et autres hé
ritages, en Plérin, avec injonction d'ajouterdesdébornements, 
de reconnaître la suite de moulin, et défense de prétendre 
aux prééminences dans le chœur de l'église de Plérin ; — 
par Jean Gendrot, écuyer, pour le lieu noble de La Mare-
Colas et dépendances, en Tréméloir; — par Guillaume 
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Madec, pour une rente convenancière de 20 boisseaux de 
froment, qui lui est due sur une maison située au quartier de 
La Boissière, en Plérin; — par les révérendes dames Ursulines 
de Guingamp, pour le lieu et la métairie noble de Guerviiy, 
en Goudelin, sans droit de prééminences ni d'armoines dans 
le chœur de l'église de Goudelin, les avouantes étant de plus 
condamnées à payer 333 livres 6 sols 8 deniers d'indemnité, 
à raison du tiers de la valeur de la maison de Guerviiy, et 
500 livres, à raison du quart de la valeur d'autres terres 
employées dans leur aveu, à moins qu'elles ne préfèrent 
s'en remettre à dire d'experts, etc. 

E. 1350. (Liasse.)— 167 pièces, papier. 

1 7 0 3 - 1 7 6 4 . —Réformation. —Minutes des sentences 
de réception des aveux présentés : par Laurent Gleyo, tréso
rier en charge de la la fabrique de l'église d'Étables, pour 
l'emplacement de l'église et du cimetière d'Étables, avec 
ordre d'indiquer la consistance de ce terrain et de reconnaître 
la rente de 30 douzaines de poisson sec, due à la seigneurie, 
appréciée à la somme de 90 livres, et payable, au terme de 
Sainte-Croix, solidairement par tous les gens du tiers état de 
ladite paroisse. (La sentence du commissaire fait de plus dé
fense au général de ladite paroisse d'accorder aucun droit 
de tombes, d'armoiries, de bancs et autres prééminences 
dans le chœur de ladite église) ; — par Pierre et Vincent 
Bourel, trésoriers de la fabrique de l'église paroissiale de 
Plérin, pour l'église, le cimetière et la maison presbytérale. 
(La sentence du commissaire renouvelle les défenses relatives 
aux prééminences, mais déboute le procureur-général de la 
réformation de la prétention qu'il avait de faire payer à la 
seigneurie, par les contribuables aux fouages de la paroisse, 
une rente de 60 sous, anciennement appelée csckauguelte, et 
réclamée pour l'emplacement de l'église et du cimetière), etc. 

E. 1351. (Registre.) — In-folio, papier, 480 feuillets. 

j 7 g 5 . — Réformation. — Inventaire des litres de la 
seigneurie de La Roche-Suhart. — lr8 partie. Titres géné
raux relatifs à la totalité ou à plusieurs des membres : pro
priété, aliénations et remboursements, féodalité passive, 
dignité, poids et mesures, institution d'agenls et de receveurs, 
fermes, comptes, réformation, inventaires, domaines et 
droits domaniaux, droits féodaux, offices de justice, charges 
foncières (classes 1 à 14.)—Titres particuliers de mouvance 
portant sur plusieurs paroisses : féages, hommages, aveux, 
ventes, procédures et accords, actes divers (classes 15 à 20). 

go Partie. Titres privatifs au membre de La Roche-
Suhart proprement dit: paroisse d'Étables. 

E. 1352. (Registre.) - In-folio, papier, 384 feuillets. 

A 7 8 5 . — Réformation. — Inventaire des titres de la 
seigneurie de La Roche-Suhart. — 2e Partie. Titres privatifs 

aux paroisses : Étables (suite), Goudelin et trêve deBringolo, 
Plélo, Plérin. 

E. 1353. (Registre.) — In-folio, papier, 3G0 feuillets. 
1 7 8 5 . — Réformation. — Inventaire des titres de la 

seigneurie de La Roche-Suhart. — 2e Partie. Titres privatifs 
aux paroisses : Plérin (suite), Plouha, Trégomeur, Tréméloir, 
Trémuson. 

E. 1354. (Registre.) — In-folio, papier, 374feuillets. 

1 7 8 5 . — Réformation. — Inventaire des titres de la 
seigneurie de La Roche-Suhart.— 2e Partie. Titres privatifs à 
la paroisse de Trémuson (suite).— 3e Partie. Titres privatifs 
à la seigneurie de Plourhan, 2e membre de La Roche-Suhart, 
et à la paroisse de Plourhan. — 4° Partie. Titres privatifs à 
la seigneurie de Bréhat, 3e membre de La Roche-Suhart, et 
à la paroisse de Bréhat. 

E. 1355. (Cahier.) — [n-folio, papier, 7 feuillets. 

1 98 5. — Réformation. —Tableau ou répertoire général 
des litres de la seigneurie de La Roche-Suhart, indiquant, 
pour chaque liasse, les dates extrêmes, les numéros de la 
classe correspondante et de la boîte dans laquelle la liasse 
est renfermée. 

E. 1356. (Cahiers.) —In-folio, papier, 396 feuillets. 

1 7 8 7 . — Réformalion. — Minute de la table personnelle 
de la seigneurie de La Roche-Suhart, ou recueil alphabétique 
des noms des vassaux qui figurent à l'inventaire. Celte table 
présente en colonnes, les renseignements suivants : noms et 
prénoms des possesseurs, — nature et date des titres, — 
situation des biens, — indication des boîtes ou des volumes. 
Le 1or cahier commence par le nom d'Acigné et le dernier 
finit par celui de Keruzec (A-K). 

E. 1357. (Cahiers.) — In-folio, papier, 427 feuillets. 

1 7 8 7 . — Réformation.— Minute delà table personnelle 
de la seigneurie de La Roche-Suhart. Le premier cahier 
commence par le nom de Lacou el le dernier finit par celui 
d'Urvoy (L-U). 

E. 1358. (Cahiers.) — In-folio, papier, 85 feuillets. 

XVIII« sièeic.— Réformation. — Sommier des dîmes, 
moulins, maisons nobles et fiefs de la seigneurie de La 
Roche-Suhart, suivant l'ordre alphabétique des paroisses. A 
la suite du nom de chaque chef-lieu, on a indiqué les titres 
qui le concernent et les noms des principaux possesseurs, 
avec renvoi à un inventaire depuis longtemps abandonné. Au 
sommier est annexée une table alphabétique des noms em-
ployés. 

E. 1359. (Cahiers.) — Petit in-folio, papier, 38 feuillets. 

1 ? § S , —Réformation. — Tables réelles des moulins, 
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dîmes, poids et mesures, droits domaniaux, charges foncières 
de la seigneurie de La Roche-Suhart et des terres s'étendant 
dans plusieurs paroisses. A la suite de chaque nom se trouve 
le relevé des titres qui s'y rapportent et des noms des pro
priétaires. 

E. 13G0. (Cahiers.) — Petit in-folio, papier, 530 feuillets. 

178 7. — Réformalion. — Table réelle, par ordre alpha
bétique, des biens situés dans la paroisse d'Etables, indiquant 
la nature des titres qui s'y rapportent et les noms des pos
sesseurs à diverses époques. 

E. 1361. (Cahiers.) — Petit in-folio, 936 feuillets. 

1 7 8 7 . — Rélormalion. — Table réelle, par ordre alpha
bétique, des biens situés dans la paroisse d'Élables (suite), 
indiquant les titres et les noms des possesseurs à diverses 
époques. 

E. 1362. (Cahiers.) — Petit in-folio, 758 feuillets. 

1 7 8 7 . — Réformation.— Tables réelles , pur ordre al
phabétique, des biens situés dans la paroisse de Goudelin et 
la trêve de Bringolo, dans les paroisses de Plélo, de Plérin 
et de Plouha, indiquant les titres et les noms des posses
seurs à diverses époques. 

E. 1363. (Cahiers.) — Petit in-folio, 672 feuillets. 

1 9 8 7 . — Réformation. — Tables réelles, par ordre al
phabétique, des biens situés dans les paroisses de Trégomeur, 
de Tréméloir et de Trémuson, indiquant les titres el les noms 
des possesseurs à diverses époques. 

E. 1364. (Cahiers.) — Petit in-folio, papier, 583 feuillets. 

f 787 . — Réformation. — Table réelle, par ordre alpha
bétique, des biens situés dans la paroisse dePlourhan, indi
quant les titres et les noms des possesseurs à diverses 
époques. 

E. 1365. (Cahiers.)— Petit in-folio, papier, 929 feuillets. 

1 7 8 7 . — Réformalion. — Table réelle, par ordre alpha
bétique, des biens situés dans la paroisse de Bréhat, indi
quant les titres et les noms des possesseurs à diverses 
époques. 

E. 1366. (Liasse.)— 5 pièces, parchemin; 124 pièces, papier ; 
4 plans. 

1 4 0 6 - 1 7 8 3 . — Domaine et droits domaniaux (Voir E. 
1222). —Ordre donné par Jehan de Laval, sire de Château-
briant, à Alain Du Boisgelin, de dresser le rôle des vassaux 
sujets aux dîmes.— Fermes : de la dîme d'Etables, pour 
2,270 livres ; — de celle de Trémuson , pour 920 livres ; — 
des dîmes des Touches et de La Ville-Fumée, en Plélo, pour 
400 livres, et du domaine de l'île de Bréhat, pour 1,350 

livres, le tout, par an, et à la fin du xvmc siècle. — Relevé 
des convenants tenu3 sous la seigneurie, mentionnant la 
consistance du convenant, la nature et la quotité de la rente. 
— Procès-verbaux de réparations à faire aux bâtiments.— 
Mémoires, lettres, devis, quittances de paiement concernant 
les halles, l'auditoire et les prisons de la seigneurie à Binic. 
— Quittance de diverses sommes, montant à 340 livres, 
donnée au sieur François Damar de L'Abraham, fermier et 
receveur-général de la seigneurie, par les adjudicataires et 
les cautions de la réédification du pont deGouet.— Prisages 
et devis de réparations concernant les moulins : de Colvé, 
en Plérin; de Kerharn, en Bringolo, et de La Roche, en 
Trémuson, etc. 

E. 1367. (Liasse.) — 12 cahiers in-folio, papier, 335 feuillets. 

1 4 8 0 - 1 5 0 0 . — Rôles rentiers de la seigneurie de La 
Roche-Suhart, indiquant, par paroisse et quelquefois par 
tenue, les noms des débiteurs et la quotité des rentos, tant 
en argent qu'en grains el autres redevances : « Pierre Tanguy, 
10 sous, \ poule, 3 boisseaux d'avoine, au bourg de Trému
son, » etc. 

E. 1368. (Liasse.) — 12 cattiers in-folio, papier, 744 feuillets; 
6 pièces, papier. 

l s o i - 1 5 4 4 . — Rôles rentiers de la seigneurie de La 
Roche-Suhart indiquant, par paroisse et par tenue, les noms 
des débiteurs, la quotité des renies et quelquefois la dési
gnation des héritages sur lesquelles les rentes sont assises : 
«les héritiers de Pierre Delaporte, 2 boisseaux de froment, 
aux Vaulx de Gouet, en Trémuson, » etc. 

E. 1369. (Liasse.) — 12 cahiers, papier, 378 feuillets; 5 pièces, 
papier. 

fl 5 4 4 - 1 6 4 0 . — Rôles rentiers de la seigneurie de La 
Roche-Suhart, indiquant, par paroisse et par tenue, les noms 
des débiteurs, la quotité des renies, et quelquefois la dési
gnation des héritages sur lesquels les rentes sont assises : 
« Roland Le Rlanc, 12 rais 8 boisseaux de froment de rente 
féagère, au terme de la Saint-Michel, sur le moulin de la sei
gneurie, clans la paroisse de Trémuson, » etc. 

E. 1370. (Liasse.) — 3 cahiers in-folio, papier, 133 feuillets. 

1 6 9 4 - 1 7 1 4 . — Rôles rentiers et états des recettes des 
fermes muables de la seigneurie de La Roche-Suhart, indi
quant la paroisse, l'objet affermé, la quotité de la rente, et 
les paiements faits par les débiteurs successifs : « Julien Ca-
hurel et consorts, pour les pêcheries du Légué, 30 livres;— 
Pierre Guézennec, pour le château de Bréhat, 8 livres,» etc. 

E. 1371. (Registre.) — In-folio, papier, 412 feuillets. 

1 7 1 5 - 1 7 3 0 . — Rentier delà seigneurie de La Roche-
Suhart, sur lequel a été faite la recelte de Rlaise de Bonne-
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Ecuelle, sieur de La Fontaine , menlionnanl : le général de 
la paroisse de Trémuson, 5 sous monnaie, ou 6 sous tour, 
nois; —Yves Le Mousnier, pour le convenant de La Chambre, 
en Trémuson, 1 boisseau trois quarts de froment, 3 boisseaux 
d'avoine, 10 sous, 1 poule et 3 corvées ; — messire Eustache 
do Lys et Claire de Boisgelin, sa femme, pour la maison 
noble de La Ville-Solon, une paire d'éperons dorés, appréciés 
15 sous, etc. 

E. 1372. (Liasse.) — 2 cahiers petit in-folio, papier, 588 feuillets. 

1 9 3 1 - 1 7 3 3 . — Rentiers et états de recettes de la 
seigneurie de La Roche-Suhart, mentionnant : MM. Du Plessis 
et Profit, pour la dîme d'Argantel, en Plérin, 24 boisseaux 
de froment ; — Claude de La Lande, sieur de Calan, écuyer, 
pour le moulin de Tréméloir, 9 rais de froment ; — Jean 
Keraly, écuyer, pour une maison à Binic, 6 livres, etc. 

E. 1373. (Liasse.) — 3 cahiers grand in-folio, papier, 41G feuillets; 
11 pièces, papier. 

î y y y - l ï S S » . — Rentiers el états de receltes de la sei
gneurie de La Roche-Suhart, indiquant la situation du bien 
sur lequel la renie est assise, les paiements de-; débiteurs suc
cessifs, et, pour un certain nombre d'articles, les titres et 
déclarations fouinis par les possesseurs. Chaque article 
est, en oulre, suivi d'une note relative à la liquidation des 
arrérages et à la vente, quand il s'agit d'un bien non 
féodal. — États : du revenu de la seigneurie ; — des rentes 
convenancières faisant partie du domaine de La Roche-
Suhart ; — des rentes féagères ;— des renies payées eu 1790 ; 
— des rentes qu'on ne payait plus à celte époque. 

E. 1374. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 108 pièces, papier. 

1 4 S I - 1 3 5 8 . — Offices de justice (Voir E. 1223) — 
Office de sénéchal : opposition parles créancieis de la maison 
de Vendôme à la saisie dudit office, poursuivie sur Gilles de 
Keraly, sieur de Talhouet, par Vincent Le Calais et Jacques 
Aufredy ; — mémoire concernant la vacance de cet office, 
tombé aux parties casuelles par le décès de maître Jean 
Delpeuch, en 1733 ;— provisions de l'office de sénéchal de 
La Rochc-Suharl el de Bréhal, accordées par MB' Louis-
Alexandre de Bourbon à maître Guillaume Floyd, pendant 
sa vie, sans survivance ni hérédité ; — quittance de la somme 
de4,000 livres reçue de maître Floyd, pourfinance;—lettres 
et mémoires concernant la liquidation de l'office après la 
révocation, en 1750, du sieur Le Clerc de Vaumeno, séné
chal el seul juge de la juridiction.— Office d'alloué : provi
sions accordées à Guillaume Rocquel, par Françoise, comlesse 
de Laval, pour ses terres situées en Goèllo, dans les paroisses 
de riérin, Plélo, Trégomeur, Trémuson, Tréméloir, Goudelin, 
Etables et Plourban ; — quittances de 10 livres pour gages, 
données au receveur par maître Jacques Turnegoët ; — pro

visions de l'office accordées par le duc d'Étampes à Yves Le 
Nepvou ; —résignation par Antoine Gaisneau en faveur de 
son fils François, sous le bon plaisir du duc de Vendôme; — 
abandon par César de Vendôme el Françoise de Lorraine, sa 
femme, de la survivance de l'office à François Gendrot, 
moyennant la somme de 500 livres. — Office de lieutenant. : 
quittance de la somme de 5 livres pour gages, émanant d'Oli
vier Le Page; — versement de 600 livres par Guillaume 
Guylo, pour la finance de l'office ;— traité de l'hérédité de 
l'office passé entre le procureur du duc el de la duchesse de 
Vendôme el Pierre Gouessi, moyennant le paiement par ce 
dernier du la somme de 2,100 livres tournois.— Lettres et 
mémoires concernant les offices de procureur, de notaire, 
d'huissier audiencier. 

E. 1375. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 11 pièces, papier. 

1 4 8 1 - 1 5 5 6 . — Taux el amendes : certificat du séné
chal Pierre Raison, constatant que les taux et amendes, tant 
ordinaires que d'office, acquis au comte et à la comlesse de 
Laval, dans « leur lerrouer en Goèllo, » pendant l'année 1480, 
s'élèvenl à la somme de 4 livres, 12 sous, 6 deniers ; — 
extrait des taux et amendes de la Cour de La Roche-Suhart, 
tenue aux bourgs de Plourban el de Trégomeur. —Frais de 
justice : étals des dépenses faites par Yvon Connen, receveur, 
pour diverses procédures criminelles, etc. 

E. 1376. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 13 pièces, papier. 

1 3 4 3 - 1 7 1 8 . — Charges foncières. (Voir E. 1224.) — 
Copie du testament d'Amée de Laval, dame de Landegonec, 
portant fondation, dans l'église cathédrale de Saint-Brieuc, 
d'une cbapellenie, dite plus tard de La Becherche ou de 
Châleaubriant, avec attribution de 15 rais de froment, hypo
théqués sur la dîme de Plumenlal, en Plourhan, et abandon 
de la collation à l'évèque de Saint-Brieuc, mais en réservant 
à ladite dame et à ses successeurs le droit de patronage et 
de présentation. Celle copie renferme une ratification de la 
donation ci-dessus par Roland de Dinan , héritier de la 
dame de Laval, à la suite d'une transaction failli, en présence 
de messire Guy, évoque de Saint-Brieuc, entre ledit Boland 
et Clémence d'Avaugour, exécutrice testamentaire de la 
dame de Laval. — Présentation par le duc de Penthièvre de 
missire Le Mesle, chanoine delà cathédrale de Saint-Brieuc, 
en qualité de chapelain de la cbapellenie de Notre-Dame de La 
Becherche ; collation accordée au même par M*r Louis Frétât 
de Boissieux ; prise de possession par le titulaire, en 
présence de deux notaires royaux apostoliques, etc. 

E. 1377. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; A pièces, papier. 

1559-156%. — Titres de mouvance portant sur plu
sieurs paroisses.— Afféageinents (Voir E. 1225) : par le duc 
d'Étampes, à Guillaume de La Noc, de la dîme de Vaupéan, 
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en Plélo ; de celle de Chàteauforl et du convenant François 
Petiot, en Trégomeur, à la charge de tenir le tout noblement 
et de payer 20. boisseaux de froment, de renie féodale; — 
par M«r Louis-Alexandre de Bourbon, à Françoise Henry, 
veuve de Guillaume Nabucet, d'un droit de moulin à fouler, 
pour la rente annuelle de 30 livres. 

E. 1378. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 38 pièces, papier. 

1 4 0 9 - 1 7 5 5 . — Titres de mouvance portant sur plu
sieurs paroisses.— Hommages (Voir E. 1226 et I320àl329) 
fournis : par maître Compadre, agissant au nom de messire 
Toussaint Du Boisgelin, pour la seigneurio de Kerjolly, et 
diverses rentes convenancières en Élables, Plouilian, Tré
gomeur et Tréméloir; — par maître Du Mesnil, agissant au 
nom de messire Alain Le Gentil de Rosmorduc, pour la sei
gneurie de La Fosse-Raffray, en Trégomeur, et diverses 
renies en Tréméloir. — Procurations autorisant à rendre 
hommage pour des biens situés sous le (ief de La Roche-
Suhart, sans désignation de paroisse, etc. 

E. 1379. (Liasse.) — 33 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier. 

1 5 3 8 - 1 7 5 1 . —Titres de mouvance portant sur plu
sieurs paroisses.— Aveux (Voir E. 1227 à 1232) fournis: 
par Louise de La Marche, curatrice de son mari, Olivier de 
Kerasquier, pour la terre de Beaumont, située dans les 
paroisses de Plélo et de Tréméloir ;— par François Toupin, 
écuyer, pour la terre de Kerprat, en Plélo, et celle du Grand-
Pré, en Plérin ; — par Roland de La Marche et Françoise de 
Boisboissel, sa femme, pour le lieu noble du Tertre, en Tré
gomeur, et plusieurs pièces de terre, en Tréméloir; — par 
Jean Roger, pour le lieu noble de La Grandville, en Plour-
han, et une rente mangière de 50 livres de froment, en 
Etables ; — par Olivier Gesiin, pour la maison et la métairie 
noble de La Ville-Prigenl, en Tréméloir, et une rente en 
Trégomeur, etc. 

E. 1380. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 11 pièces, pnpior. 

1 S 8 6 - 1 7 8 8 . — Titres de mouvance porlant sur plu
sieurs paroisses.— Ventes (Voir E. 1233) : du manoir et de 
la terre de La Prévoslé, en Taden, et de tous les biens pro
venant de la succession de messire Bonabbes de Saint-Jehan 
et de dame Nicole Du Guesclin, par Jeanne de Saint-Jehan, 
leur fille, et messire Pierre de Tournebu , son mari, à 
M«r Olivier de Clisson, pour la somme de 3,000 « frans dor 
du coing du Roy » (ledit acte de vente réfère des biens situés 
dans les paroisses de Plérin et de Plélo, qui relevaient de La 
Roche-Suhart ; il porte un fragment du sceau apposé par 
Hervé de La Fresnoye, écuyer, « garde du scel des obliga-
cions delà viconté d'Avranches ») ; — de la seigneuiie de 
Loursière, s'étendant dans les paroisses de Pléguien, Etables, 

Saint-Quay et Plourhan, par messire Olivier Du Groësquer, à 
messire Claude Du Boisgelin, seigneur de La Ville-Marquer, 
et à dame Julienne Berthou, sa femme, pour la somme de 
20,000 livres tournois, savoir: 1,000 livies, pour la partie 
relevant prochement du Roi ; 10,400, dans la mouvance de 
La Roche-Suhart, et le reste, dans celle du comté de Goëllo. 
A la suite du contrat d'acquêt, on trouve les quittances des 
lods et ventes et du prix principal, l'insinuation, l'approprie-
ment et la prise de possession. — Extraits des contrats d'ac
quêt, rapportés par les notaires de la juridiction de La Roche-
Suhart, de 1685 à 1727, etc. 

E. 1381. (Liasse.) — 23 pièces, papier. 

1 5 1 1 - 1 7 5 1 . — Titres de mouvance portant sur plu
sieurs paroisses.— Procédures et actes divers (VoirE. 1234). 
— Assignation de témoins pour comparaître aux Plaids géné
raux de la Cour deChateaubriant et Montafilant, en Goëllo, à 
la requête de René de Quelen, sieur de Sainl-Bihy. — Cor
respondance des hommes d'affaires concernant: la mainlevée 
adjugée à Guillaume Gouezel et consorts dans la succession 
du sieur des Granges ; — les droits du propriétaire d'un 
moulin à fouler en Plélo. — Répertoire d'actes divers déli
vrés par les notaires de la juridiction, de 1096à 1708, etc. 

E. 1382. (Liasse.) — 3 cahiers in-folio, papier, 4G2 feuillets ; 
13 pièces, papier. 

i f to i - i y « 3 . — Paroisse d'Élables.— Titres communs. 
(VoirE. 1235.) — Copie du rôle des paroissiens contribuables 
aux fouages.— Fermes des cours des dîmes de LaVillernain, 
La Hazaye et Kerlago, accordées par Biaise Bonnescuelle, 
fermier de la seigneurie, à Pierre Corbel et à Catherine Le 
Mée, sa femme, pour la somme de 1,020 livres par an. — 
Terriers ou extraits d'aveux, fournis du xve au xvne siècle, 
faisant connaître les noms des possesseurs, la composition des 
tenues, souvent les noms et les débornements des pièces de 
terre, et la rente, afin d'établir le rôle rentier de la paroisse. 
Rôles rentiers, etc. 

E. 1383. (Liasse.) — 2G pièces, parchemin ; 128 pièces, papier. 

1 5 0 1 - 1 7 S 5 . — Paroisse d'Élables.— Afféagements 
(Voir E. 1236) : au sieur Quinlin de Saint-Léon, de 6 cordes 
de terre, situées derrière la prison de Binic, pour une rente 
de 10 sous, à la charge de payer, en outre, 30 livies pour-
deniers d'entrée et 5 livres pour les frais, —à Jean-Baptisle 
Talon, de la pièce de La Ville-Gilbert, contenant 1 journal et 
demi, pour une rente de 11 boisseaux de froment.— Aveux 
(Voir E. 1239-1252): par Philippe Gicquel, pour des pièces 
de terre situées aux quartiers du Tertre et de La Ville-ès-
Rouxel ; — par Guillaume Rebours, aux quartiers de Beau-
monl, de La Ville-Gaultier, des Grands-Champs. — Venles 
(Voir E. 1253-1260) : des halles de Binic, servant à tous les 
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marchands forains, par Prigent Manoir, maître barbier et 
perruquier, et ses consorts, à Hugues Souvestre, pour la 
somme de 700 livres; — du clos des Petites-Bruyères, con
tenant trois quarts de journal, par Françoise Le Golf, à Marie 
Philippe et consorts, pour la somme de 700 livres, laquelle 
vente supporte 87 livres 10 sous de droits. — Procédures et 
actes divers (Voir E. 1261) : constitution par Marie de 
Luxembourg, duchesse de Mercœur, et plusieurs « marchands 
et bourgeois demeurons en la paroisse d'Estable », au profit 
de messire Philippe Des Portes, d'une, rente de 343 livres 
45 sous, dite annuelle et perpétuelle, mais « néantmoings 
racheptable a touiours » assise sur le duché de Penihièvre, la 
baronnie d'Ancenis, en Bretagne, la seigneurie de Chenon-
ccaux,en Touraine, la principauté de Marligues, en Provence, 
et sur lous les biens meubles et immeubles des constituante, 
moyennant la somme de 5,o00 livres à eux fournie par ledit 
sieur Des Portes, « afin de survenir à leurs affaires et néces
sitez » ; — procès-verbal rapporté par 2 notaires, à la requête 
de missire Thépault, recteur d'Étables, en présence des 
prêlres et chapelains, des trésoriers de la fabrique et de 
plusieurs membres delà noblesse, « pour faire désignation, 
débornement et confrontation » de plusieurs enfeux dans le 
chœur de l'église, etc. 

E. 1384. (Liasse.) — 3 cahiers in-folio, papier, 112 feuillets. 

X.YH l°-X YBI tc s ièc le .— Paroisse de Goudelin et Irève 
deBringolo.— Titres communs. (VoirE. 1262). — Extraits 
des aveux, fournis de 1437 à 1649, faisant connaître les noms 
des possesseurs, la composition des tenues et la rente, afin 
d'établir le rôle rentier de la paroisse : — par Jean Rolland, 
écuyer, pour le manoir noble de Kergoffiou, devant à la 
seigneurie une obole de chel-renle au terme de la Nativité 
de Notre-Dame, etc. 

E. 1385. (Liasse.) — 34 pièces, parchemin ; 116 pièces, papier. 

a s o s - f l ? 8 ô . — Paroisse de Goudelin et trêve de Brin-
golo.— AfTéagement (Voir E. 1263) du moulin à eau de Ker-
harn , pour une rente de 330 livres.— Aveu (Voir E. 1264-
1267) par messire Joachim Le Bouge, pour 3 pièces de terre, 
dites Parc-M.iros, Liors-Diaroc et Liors-Guillou. — Ventes 
(Voir E. 1268) : de 2 pièces de terre, dites Parc-Mezgouiiou 
ctParc-Map-Even, par Jean Le Bail à Christian de Keruzec, 
pour la somme de 25 écus « en picczes de tiers et quarl 
descuz » ; — d'une maison et dépendances au village du 
Restou, par la veuve Monjaret à François Le Floch, « à tiltre 
de censive, suivant les autres cents du pais et lerouer de 
Gouelou », pour une rente de 14 boisseaux de froment et de 
4-livres 10 sous, et, en outre, pour un droit de commission 
de 312 livres; — de la seigneurie de Kercadio, par mes
sire Jacques di.' Sars/idd et Marie de Lévis, sa femme, à 

messire Toussaint des Cognets et Louise de Saint-Pern, sa 
femme, pour la somme de 91,200 livres, dont 41,363 dans la 
mouvance de La Roche-Suhart, et le reste, dans celle de 
Coëtmen,de La Grand ville et de Châtelaudren.— Procédures 
(Voir E. 1269): entre les habitants, « délibéraleurs et esgail-
leurs » de la paroisse, d'une part, et, de l'autre, le recteur, 
les prêtres, les nobles, entre autres le seigneur de Coalmen, 
le prieur et les religieux de Beauporl et le duc de Penihièvre, 
au sujet de la contribution aux réparations du presbytère ; 
— arrêt Ju Parlement ordonnant que parmi les nobles et 
les ecclésiastiques, possédant terres nobles, fiefs et dîmes, 
« les seuls habilans et domicilliers de ladite paroisse » soient 
compris au rôle de cotisation, et que, par conséquent, le duc 
de Penihièvre et les religieux de Beauport soient mis hors 
de cause, etc. 

E. 1386. (Liasse.)— 8 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier ; 1 sceau. 

I 5 « 6 - f l « 8 8 . — Paroisse de Plélo (Voir E. 1270).— 
Aveux : par Pierre Halenault, pour la maison noble de La Ville-
Golvé; — par Marguerite Dagorne, pour le clos de Crecha-
quin, devant à la seigneurie une rente d'un seizième de bois
seau de froment mangier et une obole de cens. — Vente du 
closset du Boisbillon , par Allis Cariou et Pierre Millet, son 
mari, à Hervé de Quélen , tuteur d'Olivier de Quélen, sieur 
de Saint-Bihy, pour la somme de 23 livres tournois, etc. 

E. 1387. (Liasse.)— 2 cahiers in-folio, papier, 127 feuillets; 
7 pièces, papier. 

aess-affi»©. — Paroisse de Plérin. — Titres com
muns (Voir E. 1271). —Déclaration, au nom du général de 
la paroisse, par les délégués de chaque dîmerie, des usurpa-
lions et des aliénations, à divers titres, des communs el des 
biens d'église. — Rôles des fouages établis par dîmerie. — 
Extraits : d'aveux fournis au xvc el au xvic siècle, pour 
établir le rôle rentier de la paroisse ; — du procès-verbal de 
l'évocation et de l'enrôlement des vassaux débiteurs de 
rentes en Plérin, ledit rôle dressé par Jean Du Boisgelin, 
sénéchal de La Roche-Suhart, à la requête du procureur-
général du Duché et du procureur-fiscal de la seigneurie. 
— Procès-verbal, par Nicolas Hémery, sénéchal, des répara
tions à faire au moulin Colvé, etc. 

E. 1388. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 137 pièces, papier. 

fl«5S-*78*. — Paroisse de Plérin.— Afféagements 
(VoirE. 1272) : à Jacques Nabucet, du droildebâlirun mou
lin à fouler ledrap sur le bord du Gouët, au-dessous du châloau 
de La Roche-Suhart, pour une rente de 10 livres et une 
commission de 300 livres, à la charge pour l'afféagisle d'ac
quérir ou d'arrenler l'emplacement, comme bon lui sem
blera ; — à messire Marie-Jacques de Bréhand, du droit de 
pêche dans la partie de la rivière de Gouël qui limite la 
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paroisse de Plérin, pour une rente de 24 livres et une com
mission de 120 livres ; — aux sieurs Rouxel de La Maison-
Neuve, Rouxel de La Ville-Hellio et Mathieu Le Mée, 
négociants et armateurs, de 90^cordes de terre, au port du 
Légué, pour construire des maisons, des magasins et autres 
bâtiments nécessaires au commerce, à la charge de payer 
une rente annuelle d'un boisseau de froment par 15 cordes ; 
— au sieur Rouxel de La Villeféron, négociant-armateur, 
de 6 cordes de terre entre la levée du port et le coteau, pour 
une renie d'un boisseau d'avoine. — Procurations pour 
rendre hommage (Yoir E. 1273), etc. 

E. 1389. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin ; 144 pièces, papier. 

1*95-a y s s . — Paroisse de Plérin.— Aveux (Voir 
E. 1274-1281) : par les héritiers de Sébastien Juhel, pour 
La Pelite-Ville-Crohen ; — par dame Marie Macé, veuve de 
messire Toussaint Urvoy, pour le lieu noble de La Yille-
Gohel, à titre d'addition et de correction d'aveu. — Ventes 
(Voir E. 1282 et 1283) : des biens provenant de la succes
sion de Michel Compadre, et saisis par autorité de justice, à 
messire Thibaut Tanouarn, seigneur de Couvran, pour la 
somme de 800 livres ; — de la métairie de Beauregard, par 
le sieur Thomas Thierry et Suzanne Rouxel, sa femme, 
à messire René de La Lande-Calan et à dame Marie de Ta
nouarn, sa femme, pour la somme de 5,600 livres ; — d'une 
rente d'un boisseau de froment (en 1775), par Mathurin 
L'IIôlelliei à Denis Burel, pour la somme de 73 livres, etc. 

E. 1390. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 42 pièces, papier. 

1 4 8 1 - 1 VAS. — Paroisse de Plérin. — Procédures 
(Voir E. 1284) concernant : « certain esgaill » portant sur 
les cartables (roturiers) de la paroisse ; — l'aveu de la dime 
de La Cadouaire, réclamé par la duchesse de Mercœur et de 
Penlhièvre au chapitre de l'église cathédrale ; défenses 
dudit chapitre, portant qu'aucun seigneur de La Roche-
Suhart n'a obtenu le droit de juridiction sur cette dime ; 
que les seigneurs temporels n'ont pas juridiction « sur les 
biens spirituels de l'église comme sont les dismes » ; que 
le^duc Jean V, dans l'échange qu'il fit, en 1420, avec Robert 
de Dinan, au sujet de la seigneurie de Monconlour, ne lui 
abandonna pas les fiefs des églises ni ceux des hôpitaux ; — 
leprisage et le partage de la succession de maître Charles Le 
Hodec, sieur de La Grange, le quart de cette succession re
venant à la seigneurie par droit de déshérence; délibération 
du conseil de tutelle du duc de Penlhièvre, autorisant lé 
sieur Plancher à concéder la susdite portion à titre d'af-
féagemenl, etc. 

E. 1391. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, papier, 58 feuillets; 
8 pièces, parchemin ; 132 pièces, papier. 

fi55S-êS-§S. —Paroisse de Trégomeur (Voir E. 1286-
1290).— Extraits : d'aveux réunis pour établir le rôle rentier; 

CÔTES-DU-NORD.— SÉRIE E.— TOME I I . 

— du rôle rentier réformé en 1615. — Notes sur la situation 
de la paroisse et de l'église. — Mémoires concernant : di
verses usurpations faites sur les biens de la seigneurie en Tré
gomeur; — une levée extraordinaire de 4,060 livres ordon
née, par arrêt du Parlement, sur tous les possesseurs de biens 
de la paroisse sans exception. — Afféagement du Pré-Dinan, 
dépendant du village de Forville, à missire Olivier Dos-
champs, prêtre, pour une rente de 3 sous. — Ventes : du 
Pré-Dinan, par ledit Deschamps à Raoul de Quélen, sieur de 
La Marmorel, pour la somme de 16 livres ; — du lieu noble 
de Cocquantin, par Jean Tanouarn, écuyer, et Gillette Le 
Nepvou, sa femme, à Renée de Quélen, clame du Groësquer, 
pour la somme de 900 livres tournois, etc. 

E. 1392. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, papier, 99 feuillets ; 
11 pièces, parchemin ; fi9 pièces, papier. 

fiSSS-SffSS. — Paroisse de Tréméloir (VoirE. 129!-
1295). — Rôle des louages. — Déclaration par le trésorier 
des maisons nobles et des biens d'église. — Délibération 
du général de la paroisse attestant la non-aliénation des 
biens de l'église et de la communauté.— Extraits d'aveux 
pour l'établissement du rôle rentier. — Rôles rentiers. — 
Vente de 7 pièces de terre, dépendantes du lieu de La Ville-
Goury, par Jacques Taillart à Péronnelle Perthevaulx, pour 
la somme de 600 livres. — État des terres, rentes et droits 
cédés, en Tréméloir, par Sébastien do Luxembourg à C. t le-
rine Brécart, en échange de la seigneurie de Brébat, et rétro
cédés à Marie de Luxembourg par Anne Rochedec, petite-
fille de ladite Brécart et par Pierre Bulavenne, son mari. —• 
Supplique de Jean Du Boisgelin, sénéchal, et de Guillaume 
Maillart, procureur-fiscal de La Roche-Suhart, adressée à la 
duchesse de Penlhièvre (1613) en faveur des convenanciers 
de Tréméloir, certifiant qu'il leur est impossible de payer 
les anciens arrérages de leurs rentes, parce que « la guerre 
a tout emporté et ruiné en la dite parouesse. — Quand aux 
autres affaires de votre jurisdiction, il ny a audyltoire, pri
sons ny balle, ayant este ruinez par la guerre, estantz con-
trainclzexercer vostre juslicze en une chapelle en votre ville 
de Binic. » — Procédure concernant la mouvance réclamée, 
au nom du Roi, sur la terre des Sepl-Fontaines, et prouvant 
que cette mouvance appartient au duc de Penlhièvre, con
formément à la sentence de réformation du Domaine royal, 
qui l'a maintenu dans l'universalité du fief aux paroisses de 
Trémuson, Plérin, Étables, Plourhan, Goudelin, Trégomeur 
et Tréméloir, etc. 

E. 1393. (Liasse.)— ,3 cahiers in-folio, papier, 177 feuillets; 
4 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier. 

BS©«-fl?«s. — Paroisse de Trémuson (Voir E. 1296-
1299). — Relevé d'aveux pour établir le rôle rentier.— 
Rôles rentiers. — Rôle des louages. — Déclaration par le 
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général de la paroisse des communs el des maisons nobles. 
— Proposition d'afféagement comprenant le manoir de La 
Roche-Suhart et divers convenants voisins, faite par maître 
Coquillon à Mmc la duchesse de Mercœur. — Vente du con
venant de La Vallée, devant à la seigneurie 3 boisseaux 
d'avoine grosse, 12 sous, 1 poule et 3 corvées, par Tanguy 
Le Blanc, à Jean Étesse, pour la somme de 660 livres tour
nois. — Supplique des chanoines de l'église cathédrale de 
Saint-Brieuc, tendant à obtenir du duc de Penlhièvre la 
permission d'acquérir un fonds de terre dans son fief, suivant 
la coutume de Bretagne, el la remise de l'indemnité à payer 
pour ledit acquêt, etc. 

E. 1394. (Liasse.) — 6 cahiers in-folio, papier, 2G7 feuillets; 
5 pièces, papier. 

fiSfl3-is«iS. — Paroisse de Plourhan. — Titres com
muns (VoirE. 1300). — Déclaration par les délégués de la 
fabrique, du revenu de ladite fabrique et des maisons et terres 
nobles de la paroisse. — Rôle des fouages. — Procès-verbal 
de la rupture de la quintaine au bourg de Plourhan, le lundi 
delà Pentecôte, rapporté par maître Teillard, procureur, en 
l'absence du juge. — Extrait d'aveux pour établir le rôle 
rentier.— Minute du procès-verbal de la réformation du 
rôle rentier, dressé, en ICI 5, parJeanDu Boisgelin, sénéchal, 
en présence et à la requête de Pierre Poullain, procureur-
général du duché de Penthièvre, et de Guillaume Maillard, 
procureur-fiscal de La Roche-Suhart. — Copie et extrait 
dudit rentier, etc. 

E. 1395. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin; 90 pièces, papier. 

4 » 0 0 - t 7 S S . — Paroisse de Plourhan.— Àfféagement 
(VoirE. 1301) par Marie de Beauquere à Guillaume Mail
lard, à litre de féage noble, des Landes-Petites, pour une 
rente de 3 boisseaux de froment, avec le devoir de dîme à 
la 12° gerbe « lorsqu'il y aura gagnerie de bledz en ladite 
lande. » — ITommage (Voir E. 1301) par les trésoriers pour 
les biens de la fabrique, en vertu d'une délibération « du 
général composé des trois états desdils paroissiens » ,avec 
indication des principaux membres du clergé, de la noblesse 
et du tiers-état de la paroisse (1G90).— Aveux (VoirE. 
1302-1305): par messire Vincent Le Chaponier, pour une 
partie de la seigneurie de Kermartin, dont la juridiction 
s'exerce dans l'auditoire de Lanvollon ; — par messire Yves 
Le Vicomte, pour le lieu noble de Beauregard, l'emplace
ment du lieu noble de Plemental-Le-Roux et diverses rentes 
convenancières, ledit aveu indiquant que les biens ci-dessus 
avaient passé successivement de messires Guillaume et Yves 
Maillard à Françoise Maillard, épouse de messire Yves de 
Kerimel; de ceux-ci à Péronnelle de Kerimel, épouse de 
messire Vincent Le Vicomte; de ces derniers à messire 
Pierre Le Vicomte, époux de Jeanne Du Pérenno et père de 

l'avouant.— Vente (Voir E. 1306 et 1307) du lieu noble de 
Bringolo, par Marc Le Veneur, écuyer, à Jean-François Le 
Lart, pour la somme de 5400 livres, etc. 

E. 139G. (Liasse,)— 8 pièces, parchemin ; 113 pièces, papier. 

Sft76-ft7SG. — Paroisse de Plourhan.—Procédures 
(Voir E. 1308) concernant : 4 moulins situés en Plourhan 
et Etables, que messire Guillaume de Rosmadec prétend lui 
appartenir dans la mouvance du Domaine royal; — une 
rente de 18 boisseaux de froment due à La Roche-Suhart 
sur le convenant Prigent Thomas, faisant partie de la maison 
de Beauvoir, avec un résumé des mutalions de propriété de 
ce convenant depuis l'acte d'aliénation de 1532 jusqu'à ta 
révolution de 1789;— la réparation d'un chemin conduisant 
du bourg de Plourhan au moulin Rolland ; — l'inscription 
au rôle des fouages du convenant Treussart, dépendant du 
domaine du comté de Plourhan, ladite inscription supprimée 
par sentence du sénéchal de la Cour royale de Saint-Brieuc, 
conformément à la Jurisprudence des arrêts, d'après laquelle 
un domaine roturier, réuni au domaine du seigneur, devenait 
noble et n'était point par suite contribuable aux fouages, etc. 

E. 1397. (Liasse.) — 4 cahiers in-folio, papier, 279 feuillets ; 
2 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier. 

!5»ï-8(»«i9. — Ile et paroisse de Bréhat. — Titres 
communs (Voir E. 1309 et 1310.) — Lettres de Louis XII 
permettanl d'appeler deux habitants de Bréhat devant la 
Cour du ressort de Goëllo, pour répondre au sujet de la 
démolition du château de Bréhat. — Extrait des brevets 
d'hommages présentés à la seigneurie de Bréhat, en 1584, 
comprenant les noms des vassaux, le détail des tenues el 
quelquefois la quotité des renies. — Table des aveux rendus 
en 167i. — Ouverture des audiences de la réformation par 
messire Gervais Gelin, commissaire député par Sa Majesté. 
— Hommages fournis, en 1690, à Mmo Marie-Anne de Bour
bon, duchesse de Penthièvre, pour les maisons et les pièces 
de terre tenues prochemenl et roturièrementdu Duché dans 
l'île de Bréhat. — Rôle rentier. — Vente par Arthur Bré-
cart, écuyer, seigneur de Bréhat, à Louis Loz, seigneur de 
Kergouanton, d'une rente de 2 renées et demie de froment, 
hypothéquée sur l'île de Bréhat, pour la somme de 1 0 livres 
en principal, et huit sous « en vin et despans » , etc. 

E. 1398. (Registre.) - In-folio, papier, 311 feuillets. 

X.VBII" ssè«!e.— Ile et paroisse de flréhat. — Titres 
communs (Voir E. 1309 et 1310). — Inventaire analytique 
des droits du duché de Penthièvre sur la terre de Bréhat, 
annexée au Duché par lettres-palcntes du 25 octobre 1569, 
ledit inventaire comprenant les divisions suivantes : pro
priété, domaines et droits domaniaux, droit de bris et 
naufrage, droit de dîme, droits de juridiction, gouvernement 
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de l'île et, privilèges des habitants, titres de féodalité distri
bués par villages. 

E. 1399. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 128 pièces, papier. 

1 4 1 1 - 1 7 S S . — Ile el paroisse de Bréhat. — Titres 
communs. — Correspondance concernant la propriété de 
l'île et la création des charges de sénéchal, de lieutenant, de 
notaire et procureur. — Relevé des lettres-patentes des ducs 
de Bretagne et des rois de France, accordant aux habitants 
l'exemption des fouages et autres impôts ordinaires, à 
l'exception du taillon , des impôts et billots el devoirs des 
États, levés pour payer le don gratuit. — Mémoires concer
nant : le gouvernement du sieur Dorléans el la plainte dé
posée parles habitants contre ce gouverneur ; — l'exemption 
du service de la garde-côte; — divers projets présentés au 
duc de Penthièvre par le recteur dans l'intérêt de l'île ; — 
la pèche du homard et l'enlèvement des galets par les 
Anglais; — les droits de visite des bâtiments de l'île; — 
la dîme à la douzième gerbe sur les terres novales, récla
mée exclusivement par le recteur ; — les corvées pour le 
l'établissement de l'un des moulins de l'île ; — la mouvance 
du presbytère, etc. 

E. 1400. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 105 pièces, papier. 

itè-ââ-firS'.'E-.— Ile et paroisse de Bréhat. — Ventes 
(Voir E. 1316) : du 2 parcelles de terre .contenant environ 
3 cordes et demie, chargées, dans la tenue de Kcrminquel, 
de 5 sous 2 deniers de rente, pour leur contribution de 
chefrente, par Olivier Guezennec, bourgeois et armateur, à 
François Lamer, pour 9 livres de commission et une rente 
d'un demi-boisseau d'orge; — de 2 parcelles conlenanl '15 
cordes environ, au canton de Roch-en-Gador, libres de 
renies et de chefrente, par François Berlhou à Yves Cotard, 
pour la somme de 144 livres, elc. 

E. 1401. (Liasse.) — 149 pièces, papier. 

fl «S©- a S"S 5. — Procédures de la réformation provenant 
d'anciens sacs cotés, mais ne formant plus que des dossiers 
incomplets, dans lesquels dominent des extraits de pièces 
déjà classées à l'inventaire. —Seigneurie de Lamhalle (Voir 
E. 419-463). Cotes 1 à 24. 

E. 1402. (Liasse.) — 103 pièces, papier. 

flSSO-flïS®. — Procédures concernant laréformalion. 
— Seigneurie de Lamballe. (Cotes 25 à 55.) 

E. 1403. (Liasse.) — 155 pièces, papier, 

fl©©©-S 7SU. — Procédures concernant la réformation. 
— Seigneurie de Lamballe. (Cotes 56 à 95.) 

E. 1404. (Liasse.)— 157 pièces, papier. 

*©S©-fl 7 4 5 . — Procédures concernant laréformalion. 
— Seigneurie de Lamballe. (Cotes 96 à 125.) 

E. 1405. (Liasse.) — 158 pièces, papier. 

1 6 0 0 - f 979. — Procédures concernant la réformation. 
— Seigneurie de Lamballe. (Cotes 12C à 161.) 

E. 1400. (Liasse.)— 164 pièces, papier. 

t 6 8 4 - 8 î 6 8 . - Procédures concernant laréformalion. 
— Seigneurie de Lamballe. (Cotes 162 à 199.) 

E. 1407. (Liasse.) — 162 pièces, papier. 

*©&©-&?©5. —Procédures concernant la réformation. 
— Seigneurie de Lamballe. (Cotes 200 à 232.) 

E. 1408. (Liasse.) — 162 pièces, papier. 

8 8 8 9 - 8 ?©6. —Procédures concernant la réformation. 
— Seigneurie de Lamballe. (Cotes 233 â 296.) 

E. 1409. (Liasse.)— 162 pièces, papier. 

fi6§9-fiy4S. — Procédures concernant la réfonnation. 
— Seigneurie de Lamballe. (Cotes 297 à 348.) 

E. 1410. (Liasse.)— 164 pièces, papier. 

S©9©-fl £5®. — Procédures concernant la réformation. 
— Seigneurie de Lamballe (Cotes 349 à 398.) 

E. 1411. 'Liasse.)— 108 pièces, papier. 

flSSS-fi'SSg. — Procédures concernant laréformalion. 
— Seigneurie de Lamballe. (Cotes 399 à 448.) 

E. 1412. (Liasse.)— 158 pièces, papier. 

t©9©-s 7â%. — Procédures concernant la réformation. 
— Seigneurie de Lamballe. (Cotes 449 à 512.) 

E. 1413. [Liasse.) — 153 pièces, papier. 

flS9ffl-£S'©<â. —Procédures concernant la réformation. 
— Seigneurie de Lamballe. (Coles 513 à 600.) 

E. 1414. (Liasse.) — 184 pièces, papier. 

6&®@-B.?&7. —Procédures concernant la réformation. 
— Seigneurie de Lamballe. (Coles 601 à 678) : mémoires, 
inventaires de pièces et correspondance au sujet de la terre 
de Launay-Comatz, el de quelques mouvances réclamées 
par le propriétaire de cette terre, etc. 

E. 1415. (Liasse.)— 172 pièces, papier. 

*©©©-« îîS.—Procédures concernant Ja réformalion. 
— Seigneurie de Lamballe. (Cotes 679 à 790.) 

E. 1416. (Liasse.) — 159 pièces, papier. 

fiS©©-5 %%7. — Procédures concernant la réformalion, 
— Seigneurie de Lamballe. (Coles 793 à 883.) 

E. 1417. (Liasse.) — 165 pièces, papier. 

î.©92-£S'©?.— Procédures concernanlla réformalion, 
— Seigneurie de Lamballe. (Cotes 884 à 956.) 
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E. 1418. (Liasse.)— 123 pièces, papier. 

1 6 9 0 - 1 7 i o . — Procédures concernant la réformation. 

— Seigneurie de Lamballe. (Cotes 957 à 1040.) 

E. 1419. (Liasse.) — 181 pièces, papier. 

1 6 9 6 - 1 7 4 4 . — Procédures concernant la réformation. 

— Seigneurie de Lamballe. (Cotes 1041 à 1078) : mémoires 

et correspondance au sujet des terres de Mat ignon, de 

Carlan et de Quefferon, etc . 

E. 1420. (Liasse.) — 186 pièces, papier. 

1 6 9 3 - 1 7 8 5 . — Procédures c o n c e r n a n t e réformation. 

— Seigneurie de Lamballe. (Cotes 1079 à 1140) : mémoires , 

correspondance et notes au sujet de la terre du Clos-Neuf, etc. 

E. 1421. (Liasse.J — 163 pièces, papier. 

flffi»«-«755.— Procédures concernan t la réformation. 

— Seigneurie de Lamballe. (Cotes 1141 à 1220) : mémoires 

et correspondance au sujet des maisons du Préron et de 

La Malhoure , etc. 

E. 1422. (Liasse.) — 158 pièces, papier. 

i r > M - i ; 6 t . — Procédures concernant la réformation. 

— Seigneurie de Lamballe. (Cotes 1221 à 1266) : mémoires 

et correspondance au sujet des terres de La Vil le-Cado, de 

Quehonan, de Carmoran, du Marcheix, etc. 

E. 1423. (Liasse).— 184 pièces, papier. 

« 6 9 1 - 1 7 « s . — P r o c é d u r e s concernant la réformation. 

— Seigneurie de Lamballe . (Cotes 1267 à 1332) : mémoires 

et correspondance au sujet des terres du Pont-Grossard ; de 

La Goublaye, de Bienassis et du Plessis-Plorec ; du Plessis-

Balisson, etc. 

E. 1424. (Liasse.) — 164 pièces, papier. 

1 6 9 3 - 1 7 6 6 . — Procédures concernant la réformation. 

— Seigneurie de Lamballe. (Cotes 1333 à 1408.) 

E. 1425. (Liasse.) — 165 pièces, papier. 

« 6 9 9 - 1 7 7 » . — Procédures concernant la réformation. 

— Seigneurie de Lamballe. (Cotes 1410 à 1478) : mémoires 

et correspondance au sujet des terres de Lehen et de 

La Ville-Brexelet, etc. 

E. 1426. (Liasse.)— 185 pièces, papier. 

1 B 9 0 - 1 7 5 6 . — Procédures concernant la réformation. 

— Seigneurie de Lamballe. (Cotes 1479 à 1521. ) 

E. 1427. (Liasse.) — 177 pièces, papier. 

1 6 9 1 - 1 7 7 3 . — Procédures concernant la réformation. 

— Seigneurie de Lamballe. (Cotes 1522 à 1535) : mémoires 

et correspondance au sujet des terres de La Hunaudaye, 

Monlatilant, Châteaubriant, enPl&nguenoual, et annexes, etc. 

E. 1428. (Liasse.) — 143 pièces, papier. 

1 6 9 9 - 1 7 î o . — P r o c é d u r e s concernant la réformation. 

— Sei gneurie de Lamballe. (Cotes 1537 à 1653) : mémoires 

et correspondance au sujet des terres de Lanjamet , de Car-

coue t , de Langouriant , etc. 

E. 1429. (Cahiers.) — In-folio, papier, 431 feuillets. 

X 1 r I I e - X " V H I e s i è c l e . — Procédures concernant la 

réformation. — Seigneurie de Lamballe. Inventaires des 

sacs : produits directement au greffe de la réformation ; — 

déposés par les agents à la fin de leur gestion ; — pris en 

communication par les procureurs . 

E. 1430. (Liasse.) — 161 pièces, papier. 

1 6 9 0 - 1 7 4 8 . — Procédures concernant la réformation. 

— Seigneurie de Moncontour (Voir E . 786-838.) Cetes 2 

à 7 3 . 
E. 1431. (Liasse.J — 162 pièces, papier. 

1 6 9 6 - 1 7 4 » . — Procédures concernan t la réformation. 

— Seigneurie de Moncontour. (Cotes 74 à 100.) 

E. 1432. (Liasse.) — 160 pièces, papier. 

1 6 9 1 - 1 9 6 4 . — Procédures concernant la réformation. 

— Seigneurie de Moncontour. (Cotes 101 à 149.) 

E . 1433. (Liasse.) — 165 pièces, papier. 

1 6 9 0 - 1 7 4 7 . — P r o c é d u r e s concernant la réformation. 

— Seigneurie de Moncontour. (Cotes 150 à 314.) 

E. 1434. (Liasse.)— 157 pièces, papier. 

1 6 9 6 - 1 7 6 5 . — Procédures concernant la réformation. 

— Seigneurie de Moncontour. (Cotes 319 à 574.) 

E. 1435. (Liasse.) — 162 pièces, papier. 

1 6 9 6 - 1 7 1 » . — Procédures concernant la réformation. 

— Seigneurie de Moncontour. (Cotes 577 à 798.) 

E. 1436. (Liasse.) — 163 pièces, papier. 

1 6 9 6 - 1 7 3 9 . — P r o c é d u r e s concernant la réformation. 

— Seigneurie de Moncontour. (Cotes 804 à 942) : mémoires 

et extraits au sujet de la terre de La Touche-Carmené, etc. 

E. 1437. (Liasse.) — 162 pièces, papier. 

1 6 9 3 - 1 7 4 3 . — Procédures concernant la réformation. 

— Seigneurie de Moncontour. (Cotes 943 à 1050) : mémoires 

au sujet de la terre de Lanfosso, etc. 

E. 1438. (Liasse.)'— 167 pièces, papier. 

1 6 9 1 - 1 7 5 4 . — Procédures concernant la réformation. 

— Seigneurie de Moncontour. (Cotes 1053 à 1152) : mémoires 

au sujet du fief de La Tremblais , dépendant de la seigneurie 

de Duault, etc. 
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E . 1451. (Liasse.)— 116 pièces, papier. 

1 6 9 1 - 1 7 3 7 . — Procédures concernant la réformation. 

— Seigneurie de Guingamp. (Cotes 232 à 305 . ) 

E. 1452. (Liasse.) — 143 pièces, papier. 

1 6 9 0 - 1 7 7 S . — Procédures concernant la réformat ion. 

— Seigneurie de Guingamp. (Cotes 309 à 378.) 

E. 1439. (Liasse.) — 164 pièces, papier. 

1 6 9 9 - 1 7 5 1 . — Procédures concernant la réformalion. 

— Seigneurie de Moncontour. (Cotes H 53 à 1174) : mémoires 

au sujet des fiefs de Saint-Mirel, de La Roche, de Trédaniel , 

de Saint-Éloi, etc. 

E. 1440. (Liasse.) — 175 pièces, papier. 

1 6 9 0 - 1 7 4 9 . — Procédures concernant la réformation. 

— Seigneurie de Moncontour. (Cotes 1172 à 14 93) : mémoires 

au sujet des terres de La Villemereuc, du Rochay, de 

Craffaut, de Launay-Costio, du Plessis-au-Noir , du Plessis-

Cotte, etc. 

E. 1441. (Liasse.)— 148 pièces, papier. 

1 6 9 0 - 1 7 6 3 . — Procédures concernant la réformation. 

— Seigneurie de Moncontour. (Cotes 1200 à 1284) : mémoires 

au sujet de la terre de Launay-Gouray, etc. 

E. IS42. (Liasse.) — 120 pièces, papier. 

1 7 0 S - 1 7 6 4 . — Procédures concernant la réformation. 

— Seigneurie de Moncontour. (Cotes 4 286 à 4374) : mémoires 

au sujet de la terre de Rogar, etc. 

E. 1443. (Liasse.) — 147 pièces, papier. 

1 6 9 0 - 1 7 5 S . — Procédures concernant la réformation. 

— Seigneurie de Guingamp. (Voir E . 4 074-1113.) Cotes 1 

à 30 . 
E. 1444. (Liasse.) — 157 pièces, papier. 

1 G 9 0 - 1 7 S 7 . — Procédures concernant la réformation. 

— Seigneurie de Guingamp. (Cotes 31 à 51 . ) 

E. 1445. (Liasse.) — 163 pièces, papier. 

1 6 9 0 - 1 7 3 7 . —Procédures concernant la réformation. 

— Seigneurie de Guingamp. (Cotes 52 à 77 . ) 

E. 1446. (Liasse.) — 161 pièces, papier. 

1 6 9 0 - 1 7 S 7 . — Procédures concernant la réformation. 

— Seigneurie de Guingamp. (Cotes 78 à 4 24.) 

E. 1447. (Liasse.) — 163 pièces, papier. 

1 6 9 0 - f l 9"-8». — Procédures concernant la réformation. 

— Seigneurie de Guingamp. (Cotes 422 à 158.) 

E. 1448. (Liasse). — 161 pièces, papier. 

1 6 9 0 - 1 7 6 5 . — Procédures concernant la réformation. 

— Seigneurie de Guingamp. (Cotes 159 à 195.) 

E- 1449. (Liasse.) — 161 pièces, papier. 

1 6 9 0 - 1 7 6 5 . — Procédures concernant la réformation. 

— Seigneurie de Guingamp. (Cotes 196 à 219.) 

E. 1450. (Liasse.) —158 pièces, papier. 

1 6 9 1 - 1 7 6 1 . — Procédures concernant la réformation. 

— Seigneurie de Guingamp. (Cotes 220 à 250.) 

E. 1453. (Liasse.) — 163 pièces, papier. 

1 6 9 1 - 1 7 4 9 . — Procédures concernant la réformation. 

— Seigneurie de Guingamp. (Cotes 379 à 477.) 

E. 1454. (Liasse.) — 143 pièces, papier. 

1 6 9 0 - 1 7 7 0 . — Procédures concernant la réformation. 

— Seigneurie de Guingamp. (Cotes 4-78 à 626. ) 

E. 1455. (Liasse.) — 153 pièces, papier. 

1 6 8 3 - 1 7 6 8 . — Procédures concernant la réformation. 

— Seigneurie de Guingamp. (Cotes 632 à 697) : mémoires 

au sujet des terres de Plestin et Lesma i s , de Coatezlan et 

Coatconien, etc. 

E. 1456. (Liasse.) — 155 pièces, papier. 

1 6 8 8 - 1 7 5 8 . — Procédures concernant la réformation. 

— Seigneurie de Guingamp. (Cotes 702 à 800) : mémoires 

et correspondance au sujet des aveux présentés par les 

dames Carmélites, par les Cordeliers de Guingamp et par les 

propriétaires des ter res de Coatanlan , de Coalnisan et K e r -

m o r o c h , du Cludon, de Kermenguy, de La Fonta ine-Pla te , 

de L i s le , du Pless is -Éon , e tc . 

E. 1457. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 178 pièces, papier. 

1 6 8 0 - 1 7 6 0 . — Procédures concernant la réformation. 

— Seigneurie de Guingamp. (Cotes 801 à 1011) : mémoires 

et correspondance au sujet des terres de Rotloy-Lézardré, 

deLéze rdo t , de Sul lé , de T o u r n e m i n e , etc. 

E. 1458. (Liasse.) — 147 pièces, papier. 

1 6 9 1 - 1 7 6 9 . — Procédures concernant la réformation. 

— Seigneurie de Guingamp. (Cotes 1013 à 1137) : mémoi res 

et correspondance au sujet des terres de Rubleizic , de Loc-

mar ia , Brélidy et Gurunhue l , etc. 

E. 1459. (Liasse".) — 177 pièces, papier. 

1 6 9 3 - 1 7 7 3 . — P r o c é d u r e s concernant la réformalion. 

— Seigneurie de Guingamp. (Cotes 4144 à 1205) : mémoires 

et correspondance au sujet des aveux des terres de Leslech, 

du Lézart et du Plessis-Didier, de Saint-Michel, de Trézel, e tc . 

E. 1460. (Liasse.) — 144 pièces, papier. 

1 6 9 0 - 1 7 4 6 . — P r o c é d u r e s concernant la réformation. 

— Seigneurie de La Roche-Suhart (Voir E . 1319-1350) . 

Cotes 1 à 37 . 
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E. 1461. (Liasse.) — 130 pièces, papier. 

f ©»©-S y S t . — Procédures concernant la réformalion. 
— Seigneurie de La Roche-Suhart. (Cotes 38 à 137.) 

E. 1462. (Liasse.) — 131 pièces, papier. 

t«iSO-« * S ? . — Procédures concernant la réformation. 
— Seigneurie de La Roche-Suliart. fColes 150 à 277.) 

E. 1463. (Liasse.) — 108 pièces, papier. 

8©9©-3y«9©. —Procédures concernant la réformation 
— Seigneurie de La Roche-Suhart. (Cotes 279 a 346.) 

E. 1404. (Liasse.) — 160 pièces, papier. 

fl©9©-3S'40. — Procédures concernant la réformation. 
— Seigneurie de La Roche-Suhart.. (Cotes 347 à 437.) 

E. 1405. (Liasse.) — 1G7 pièces, papier. 

J690-!?©®,—Procédures concernantla réformation. 
— Seigneurie de La Roclie-Suhart. (Coles 439 à 346.) 

E. 1400. (Liasse.) — 159 pièces, papier. 

i ® 9 « - ( i î M . —Procédures concernant la réformation. 
— Seigneurie de La Roche-Suhart. (Cotes 548 à 813). 

E. 1107. (Liasse.) — 150 pièces, papier. 

f ©90-aysS ' . —Procédures concernant la réformation. 
— Seigneurie de La Roche-Suharl. (Cotes 816 à 943) : 
mémoires au sujet des maisons dePonilo, du Verger et de La 
Motle; do La Yille-Gucssio ; do Claire-Fontaine ; de LaVille-
Solon, etc. 

E. 1108. (Liasse.) — 134 pièces, papier. 

fieso-iff?©. — Procédures concernant la réformation. 
— Seigneurie de La Roche-Suhart. (Cotes 945 à 939) : 
mémoires au sujet : des chapellenies desservies par missires 
Yves Auffray et Jacques Macé, prêtres de la paroisse de 
Plourhan, et, en outre, des biens provenant de la succession 
Macé; — des clitnes appartenant aux Carmes du Guildo, 
dans la paroisse de Plourhan ; — de l'aveu de In terre de 
Kerjolly, etc. 

E. 1109. (Liasse.) — 110 pièces, papier. 

4G1»©-2 ? S a . — Procédures concernant la réformation. 
— Seigneurie de La Roche-Suhart. (Cotes 960 à 1017): 
mémoires au sujet des terres deCouvran; de Fosse-Raffray; 
de Kcrvezenec ; des tenues du Port-Orel et du Pont de Gouël, 
dont la mouvance est contestée entre les seigneuries de La 
Roche-Suhart et de Fîoisboissel, etc. 

E. 1470. (Liasse.) — 158 pièces, papier. 

1 6 9 3 - 1 7 7 0 . — Procédures concernant la réformalion. 
— Seigneurie de La Roche-Suhart. (Cotes 1018 à 1093) : 
mémoires au sujet des terres du Sieurne, deKercadio, de 
La Ville-Rault, des biens appartenant à la fabrique de l'église 
de Plourhan, etc. 

E. 1471. (Liasse.)— 182 pièces, papier. 

1 C 9 0 - 1 7 3 0 . — Correspondance concernant les affaires 
du Duché, et particulièrement la réformation des seigneuries 
de Lamballe, de Moncontour, de Guingamp et de La Roche-
Suhart, échangée entre M. Plancher Du Bottier, intendant 
du due de Penthièvre et directeur de la réformation, et 
MM. de Saint-Maur, Collas de La Barre, Du Rochay, Des 
Granges Le Mintier, Kerouarn de Kersaliou, Du Parc de 
Locmaria, Du Tanoët-Coettando, Du Dresnay des Roches, 
de Coatnizan, Du Plessix de Quélen, d'Héricourt, etc. 

E. 1472. (Liasse.) — 190 pièces, papier. 

« î S i - i 7 5 © . —Correspondance concernant les affaires 
du Duché, et particulièrement la réformalion des seigneuries 
de Lamballe, de Moncontour, do Guingamp et de La Roche-
Suharl, échangée entre MM. Plancher Du Bottier et Marion, 
intendants du duc de Penthièvre et directeurs de la réfor
mation, d'une pari, et, de l'autre, MM. deCoëtlogon,de Cicé, 
de Cintré, d'Espinay, de Beauchesne, de La Vrillière-Duboys, 
de La Forest, de Cuillô, de La Ville-Bouquais, de La Noue, 
Du Chalonge-Ruffelet, de Rays, Bande de Sainl-Père, de La 
Ville-ïîlanche, Lnunay-Loncle, Le Chapelier, Romieu, de 
Kergré-Dobony, de La Villeneuve-Crochais, de Coètlosquet, 
de Locmaria, Du Quellencc, Sullé de Regaignon, de Voisins, 
d'Héricourl, etc. 

E. 1-173. (Liasse.)— 107 pièces, papier. 

t9&t-t y©©. — Correspondance concernant les affaires 
du Bûché et particulièrement la réformation des seigneuries 
de Lamballe, de Moncontour, de Guingamp et de La Roche-
Suhart, échangée entre M. Marion et MM. Ponlcarré de 
Viarme, Goyon de Launay-Commats, Des Morandais, de 
Caluellan, de Gennes, Loz-Sarsfield, de Kernilien-Le De-
mour, Hay de Routeville, Limon Du Timeur, de Voisins, etc. 

E. 1471. (Liasse.) — 194 pièces, papier. 

l ? @ i i - i 7 î O . — Correspondance concernant.les affaires 
du Duché, et particulièrement la réformation des seigneuries 
de Lamballe, de Moncontour, de Guingamp et de La Roche-
Suhart, échangée entre M. Marion, et MM. de La Haye, de 
La Goublaye, Gouyon Du Vaurouaulf, de La Moussaye, de 
Kervastoué, de Treffidéguen, Duchastel de La Bédoyôre, 
Lesquen de Kerohan, Urvoy de Porlzanparc, de Grand-
bourg, etc. 

E. 1475. (Liasse.) — 145 pièces, papier. 

ayyn-sysff .— Correspondance concernant les affaires 
du Duché, et particulièrement la réformation des seigneu
ries de Lamballe, de Moncontour, de Guingamp et de La 
Roche-Suhart, échangée entre MM. Marion et de Penanrun, 
intendants du duc de Penthièvre et directeurs de la réfor
mation, d'une part, et, de l'autre, MM. de Tramain, Picot, 
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de Trégommar, de Crénolle, de La Monneraye, de La Noue, 
Fleuriot de Langle, etc. 

E. 1476. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 38 pièces, papier. 

1 5 5 5 - I 7 t s . — Ports et havres entre le Couesnon et 
l'Arguenon. — Titres de propriété. — Transaction par 
laquelle le roi Henri II abandonne au duc d'Étampes, en 
échange des droits de celui-ci sur le duché de Bretagne, les 
terres de Lamballe, Moncontour, Guingamp, Minibriac, 
les sécheries de Cornouaille et les droits des ports entre le 
Couesnon et l'Arguenon. — Donation par le duc d'Etampes 
au connétable Anne de Montmorency, de la nue propriété 
des droits des ports entre le Couesnon et. l'Arguenon et des 
sécheries de Cornouaille ; — procès entre le connétable et 
Sébastien do Luxembourg, héritier bénéficiaire du duc 
d'Étampes, au sujet de l'exécution du précédent contrat et 
du remboursement d'une somme do 15,000 livres, prêtée par 
le connétable au duc d'Étampes. — Ventes des droits de 
Couesnon et d'Arguenon : par César de Vendôme aux sieurs 
Avril et Poulain, pour la somme de 57,000 livres; — par 
les précédents à messire de Verthamon, pour 62,500 livres ; 
— par le précédent à Thomas Coupar, agissant au nom de 
messire Jacquier, pour 100,000 livres, avec réserve de la 
faculté de rachat en faveur du duc de Vendôme.— Rachat 
fait par le comte de Toulouse sur messire de Verthamon 
pour 75,800 livres. — Procès-verbaux des titres concernant 
les droits de Couesnon et d'Arguenon. — Certificat de la 
remise des copies de ces titres au greffe des commissions 
extraordinaires du Conseil d'État, etc. 

E. 1477. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier. 

l S 4 f - l 7 S i . — Ports et havres entre le Couesnon et 
l'Arguenon. — Nature et tarifs des droits. — Lettres de 
Henri II : autorisant les Français et les étrangers à exporter 
librement les grains du royaume, a sans que pour ce ilz 
soient tenuz payer aucune chose des deux escutz pour ton
neau, ains seulement les droietz, devoirs et subeides an
ciens et acoustumez » ; — comprenant les sécheries de 
Cornouaille et les ports entre le Couesnon et. l'Arguenon 
dans la réformation générale des domaines du comte de 
Penthièvre. — Lettres de Henri IV enjoignant au Parlement 
de Bretagne de vérifier les titres des droits de Couesnon et 
d'Arguenon. — Pancarte desdits droits approuvée et validée 
par le Parlement ; copies et extraits de la pancarte délivrés 
par la Cour des Comptes, par la Cour de Parlement et par 
divers notaires, mentionnant les droits suivants : par charge 
de menus draps, 18 sous; par pipe de drap et petit Man
chet, 48 sous; par barrique de saumon salé, 10 sous; par 
barrique de pruneaux, 4 sous ; par balle de riz, 6 sous; par 
caisse de sucre, 15 sous; par balle de noix de muscade, 40 

sous; par baril d'olives, 4 sous; par pipe d'huile d'olive, 
20 sous; par balle de pastel, 4 sous ; par tonneau de vin de 
Gascogne, 22 sous; par tonneau de vin d'Anjou, Il sous; 
par tonneau de sel de Rrouage et de Guéraiule, 4 sous ; par 
tonneau de sel d'Espagne et de Portugal, 8 sous ; par baril 
de cuivre rouge, 18 sous ; par baril de 1er blanc , 5 sous; 
par baril d'éfain d-i glace, 30 sous; par baril de soufre, 8 
sous G deniers ; par baril de savon noir, 5 sous ; par baril 
de gomme, 4 sous, etc.— Requête de Mm0 Marie de Luxem
bourg au Parlement pour réprimer les abus commis au dé
barquement des marchandises. — Consultation de maître 
Dévoilant, avocat, établissant que toutes les marchandises, 
citées ou non dans la pancarte, doivent un droit.— Arrêt 
du Parlement réglant le mode de déclaration à faire par les 
marchands au fermier, suivant qu'ils vendent leurs mar
chandises dans la province, ou les transportent au dehors. 
— Mémoires sur la nature et la perception des droits, etc. 

E. 1478. (Liasse.) — 22 pièces, parehomin ; lOfi pièces, papier. 

t-fiSO-î SOS». — Ports et havres entre le Couesnon et 
l'Arguenon.—Fermes et comptes.—Mandement adressé par 
Jeanne de France, duchesse de Bretagne, en l'absence du 
duc captif, à Jean Periou, « institué receveur général des 
levées et revenues des terres et heritaiges que soulloit tenir 
Olivier de Bloys, sa mère, leurs facteurs et complices » pour 
que « les entrées et yssues soient levées et exigées esdits 
portz et havres, ainsin que a coutume es autres porlzet 
havres » — Lettres de Jean V au receveur de son domaine 
deDinan, attribuant le produit d'entrée de Couesnon et d'Ar
guenon à la réédification du château de Saint-Malo. — Fermes 
desdils droits accordées : à Jean elà Jaquet Du Bot pour 3,600 
livres de principal, en 1451; à Alain Apvril et à Simon, 
son frère, pour 1600 livres par an , en 1539; & Henri Boulait] 
et à Etienne Richomme, pour 3,000 livres par an, en 1572 ; 
à Jeau Boulain, pour 5,050 livres, en 1610; à Alain Le 
Breton, pour 4,000, en 165? ; à Jean Arson, pour 5,000, en 
1686. — Extraits des livres des recettes prouvant que les 
ecclésiastiques et les nobles étaient assujettis aux droits. — 
Remise du seizième du prix du bail par le duc François II, en 
1468, à cause des pertes occasionnées par la guerre.— 
Quittances délivrées aux fermiers pour divers paiements, et 
signées par Jean de Brosse, comte de Penthièvre, Pierre 
Landoys, trésorier et receveur-général de Bretagne, Jehan 
de Bretaigne, Bastien de Luxembourg, Marie de Beauqnere, 
et parles trésoriers des ducs de Penthièvre, etc. 

E. 1479. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; G2 pièces, papier. 

flSSJS-Êysï.— Ports et havres entre le Couesnon et 
l'Arguenon.— Privilèges des habitants de Saint-Malo.— 
Copies : de lettres de Charles de Blois (de 1359) dispensant 
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de tout droit les vins et les marchandises apportés à Saint-
Malo, parterre et par mer, pour les besoins des habitants ; — 
de l'accord passé, en 1365, entre le duc Jean IV, d'une 
part, l'évêque. Guillaume et le chapitre de Saint-Malo, 
d'autre part, portant que, pendant 3 ans, « certains 
subcides » seront levés sur les denrées et marchandises 
à l'entrée de la ville, dont deux tiers au profit du Duc, 
« pour aider à soutenir les grands charges que nous 
avons à présent » , el l'autre tiers au profit de l'évêque 
et du chapitre; — de lettres du roi Charles VI ordonnant 
de lever sur les habitants une aide pour l'entretien des 
fortifications et autres besoins de la ville; — de lettres 
du même, portant donation à son gendre, le duc Jean V, de 
la ville et du territoire de Saint-Malo, cédés audit Roi par le 
pape Clément VI ; — du duc Jean V défendant à ses fermiers 
de lever aucun droit d'entrée sur les marchandises destinées 
aux habitants « fors seulement le devoir anxien ». — Relus 
par les habitants de payer le droit de havre au duc d'Étam-
pes. — Transaction entre le comte de Toulouse et la com
munauté de ville , portant que les droits d'entrée sont dus 
au duc de Penlhièvre, pour toutes les denrées et les mar
chandises qui entrent par mer dans les ports situés entre 
le Couesnon et l'Àrguenon, mais non pour celles qui sont 
consommées dans la ville, ou qui en sortent de nouveau par 
mer. — Afféagement par Msr Louis-Jean-Marie de Bourbon, 
à la communauté de ville de Saint-Malo, des droits à lever 
entre le Couesnon et l'Arguenon, pour une rente annuelle 
de 5,000 livres à compter du '1er avril 1757 ; arrêt du Conseil 
d'État homologuant et confirmant cet afféagemenl; arrêts 
du Parlement et de la Chambre des Comptes de Bretagne 
ordonnant de l'enregistrer, etc. 

E. 1480. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 191 pièces, papier. 

t f t t f t - t 9 S S . — Porls et hâvres\entre le Couesnon et 
l'Arguenon. — Procédures concernant : la nature et l'étendue 
des exemptions de droits accordées aux habitants de Dinan. 
à l'occasion de la foire dite du Liège, le second jeudi de 
carême, el d'une autre foire tenue le 1er septembre, avec la 
copie des lettres de franchise émanées de la reine Anne et 
des rois Louis XII el Henri II[ ; — le droit à lever sur les 
marchandises qui n'étaient pas désignées dans la pancarte ; 
— l'exemption prétendue par les religieux de l'abbaye de 
Sainl-Jacul, avec une copie des lettres du duc Jean JV, 
dans lesquelles il est fait mention d'un privilège, accordé 
auxdits religieux pour la première vente de leurs blés , mais 
non du devoir de Couesnon et d'Àrguenon ; — les poursuites 
dirigées par le fermier des droits entre Couesnon et Arguenon 
contre les habitants de Cancale, qui présentent une curieuse 
défense aux requêtes du palais à Rennes, contre César de 
Vendôme, duc de Penthièvre.— Arrêt du Parlement ordon

nant que, dans toutes les actions concernant les droits de 
Couesnon et d'Arguenon , les parties se pourvoiront devant 
le commissaire de la réformation du duché de Penlhièvre; 
— sentence d'un commissaire condamnant le directeur des 
devoirs des Etats à Saint-Malo, à payer les droits d'entrée 
pour 1302 douzaines et demie de bouteilles de cidre et de 
bière, à raisoff rTun sou par douzaine.— Procès-verbaux de 
contravention ; — lettres et mémoires des hommes d'af-

. faires, au sujet des droits dus au Duché el de la répression 
des fraudes, etc. 

E. 1481. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 157 pièces, papier. 

1458-1784} . — Pêcheries et sécheries de Cornouaille. 
— Extrait du traité fait à Tout s, en 1468, entre le duc Fran
çois II d'une part, Jean de Brosse et Nicole de Bretagne, de 
l'autre, concernant le comté de Penlhièvre, les pêcheries et 
sécheries de Cornouaille. — Arrêt du Conseil d'État suppri
mant tout droit de pêcherie, dont le titre ne remonte pas à 
1544.—Aveu rendu au Roi, pour les pêcheries de Cornouaille, 
par Louis-Joseph de Vendôme, duc de Penlhièvre. — Rè
glement du devoir des pêcheries et sécheries de Cornouaille, 
fait par les commissaires députés parle Roi pour la réforma-
tion du domaine du Duché, en 1557. — Pancarte des droits 
appartenant au duc de Penlhièvre « aux terrouers de Donelan, 
près Quimperlé, de Capsisun el de Capcaval i> : les lècheurs 
du pays de Douclan sont obligés d'abandonner aux rece
veurs, à un prix déterminé, les congres, les merlues et 
autres poissons péchés, à moins qu'ils ne préfèrent payer 
une certaine somme pour chacun des maîtres, des compa
gnons et des pages ; les vacanlenrs paient 25 sous par an, 
« soict que les dits pescheurs cessent de pescher, ou quils 
aillent pescher, ou marer hors le pays » ; •— les maîtres et 
les compagnons du pays de Cap-Sizun paient de 85 à 50 
sous, chacun, suivant les paroisses ; les pages el les vacan-
teurs, de 12 sous 6 deniers à 25 sous ; — les maîtres et les 
compagnons du pays de Cap-Caval, de 50 à 70 sous, et, en 
outre, 4 merlues; les pages el les vacanleurs, 25 sous, 
chacun. — Baux à ferme variant de 1,200 livres à 500 
livres par an, entre les années 1536 et 1612, et paraissant, 
d'après une note, réduits , dans les années suivantes, au-
dessous de 100 livres. — Fragments de comptes du 
XVe siècle.— Exposé des dommages soufferts, de 1509 a 
1512, par Charles Rolland, fermier, à cause de la guerre.— 
Mandements adressés aux pêcheurs el vacanlenrs de chaque 
paroisse, pour donner leurs noms par devant notaire. — 
Tableau, par paroisse, des noms des débiteurs. — Procé
dures pour faire payer les droits. — Correspondance avec 
M. D'Ernothon au sujet du droiL qu'il réclame, en qualité 
de baron du Pont, dans les paroisses maritimes de son 
fief, etc. 
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SEIGNEURIE DE BAHEZRE. 

E. 1482. (Liasse.) — 4 pièces, papier. 

1 6 4 6 - 1 7 » 5. — Procédure entre les sieurs de Bahezre 
et de Coueslan au sujet de tombes et de prééminences dans 
l'église du Vieux-Marché; — signification au sieur de Ba
hezre d'une copie de l'alFéagement de plusieurs tenues, avec 
prééminences , accordé par le seigneur de Corlay à l'auteur 
du sieur de Coueslan. — Vente des terres du Bahezre et du 
Cosquer, conprenant 40 tenues, par François-Marie de Garjan, 
sieur de Kerversault, et Marie-Rose de KergU, sa femme, à 
Jean-François Le Deisl de Bolidoux, pour la somme de 
49,000 livres. (Voir les aveux rendus par Bahezre à Corlay.J 
La terre de Bahezre, située dans la trêve du Vieux-Marché, 
paroisse deSaint-Mayeux, relevait de la seigneurie de Corlay, 
à laquelle elle devait une chefrente de 22 sous. On remarque 
parmi les seigneurs de Bahezre, de 1569 à 1785 : Guillaume 
de Mur; Olivier Testou et Guyonno do Mur, sa femme; 
Jean Testou ; Catherine Testou, femme d'Yves Garjan, sieur 
de Kerversault; François-Robert Garjan; François-Mario 
Garjan ; Jean-François Le Deist de Bolidoux. 

CHATELLENIE DE DARACH ET ANNEXES. 

E. 1483. (Liasse.)— 1 cahier in-folio, papier, 25 feuillets; 
14 pièces, papier. 

1 6 3 9 - 1 7 7 4 . — Seigneurie de Barach. —Titres géné
raux.— Minu ou déclaration sommaire des terres, juridic
tions, fiefs, rentes, droits et devoirs appartenant à feu messire 
Joseph Ou Cozkaër, dans le ressort de la Cour royale de 
Tréguier, ledit minu mentionnant les seigneuries de Barach, 
de Keruzec, du Pré, de Kerimel et Cahaloux. — Acte par le 
sénéchal des Regaires de Tréguierdela révocation d'une pro-
curalion, accordée par messire Louis Le Peletier au sieur 
Le Touller pour faire la recette de ses domaines dans les 
évùehés de Tréguier et de Dol.— Etats de la recelte des 
chefrenles de la seigneurie de Barach et de ses annexes. — 
Procès-verbal rapporté par l'alloué de la juridiction de Lan-
menr, en vertu d'un arrêt de la Chambre des Comptes, au 
sujet des prééminences et droits honorifiques réclamés 
par le seigneur de Barach dans les églises paroissiales de 
Perros, Louannec, Trégastel, Sainl-Quay et Brélevenez, dans 
l'église tréviale de Kermaria-Sulard, et dans les chapelles 
de Noire-Dame de La Clarté, de Landouaret de Saint-Méen. 
(La chàteilenie de Barach et les annexes de celle seigneurie 
relevaient du Domaine royal de Lannion et s'étendaient dans 
les paroissesde lx>uan née et Kermaria-Sulard, sa trêve, Perros-
Guirec, Servel, Siint-Qaay, Trégastel, Trébeurden, Bréle
venez, Lannion, Pleumeur-Bodoii, Rospezet Trézeny. —Ont 
été seigneurs de Barach, de I 469 à 1789 : Pierre Tournemine, 
Jehan Tournemine, Roland de Kerncchriou, François Du 
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Cozkaër, Joseph Du Cozkaër, Louis Le Peletier de Rosambo 
I, II, III et IV du nom). 

E. 1484. (Liasse.)— 140 pièces, papier. 

l ï i i t - i f S S . — Domaine de Barach. — Liste des 
vassaux obligés de suivre les moulins de la seigneurie ; mé
moires et procédures concernant les moulins du château de 
Barach, de Barach-Philippe, de l'Étang, situés dans la pa
roisse de Louannec, et celui de Randreux, dans la paroisse de 
Perros-Guirec. — Étals : des bois taillis, — des plantations, 

— des venles de bois dans les dépendances de la seigneurie. 
— Demandes de bois par les tenanciers pour divers travaux. 
— Transactions enire le receveur et plusieurs vassaux, cou
pables d'avoir abattu des arbres sans l'autorisalion du sei
gneur, etc. 

E. 1485. (Liasse.) — 4 pièces, pnrcliomio ; 102 pièces, papior.... 

1668-17SS.— Domaine de Barach.— Apprécia de 
rentes foncières et convenancières dues sur les convenants : 
Goazic-Allnn, Kerallan, Lemeur, Parcou-Toul-an-Ouch, Tro-
guillour faisant partie de la frairie de Barach-Alliou ; Barach-
Philippe, Le Pape ou Parcou-Burunon, de la frairie de 
Barach-Philippe; Kerloas, de la frairie de Kervoasdoué ; 

An -Aoust ou Poul-Barach, Lanquit, Rosmaphamon, de la 
frairie de Trojugal, dans la paroisse de Louannec; — Bala-
neyer, Prat-Cotter-Bihan, Crech-an-Gofï, Kerarvilin, de la 
frairie de Kerillis; Trémelvon-Bras, Trémelven-Bihan, Crech-
guillé, Crechmen, Crechorvon, En-Monech, Kernoual-Bihan, 
Ponl-Bouiller>,Prat-Cotter-Bras, de la frairie de Trémelven, 
dans la paroisse de Saint-Quay-Perros;—Kerangarou, de la 
frairie du Creizou ; Maudel-Derrien ou Kerdu, Runolien-
Bihan, de la frairie du Cracq; Randreux, Gallouran, de la 
frairie do Kergomar, dans la paroisse do Perros; — Parcou-
Mez-Barach, de la frairie de Kerillis ; Parcou-Barach-Keroch, 
de la frairie do Keroch, dans la paroisse de Trébeurden; — 
Parc-Loguel ou Loquenver, de la frairie du Busquée, dans 
la paroisse de Brélevenez; — Arihur Le Du, dans la 
paroisse de Bubulien; — Le Four, dans la paroisse de Lo-
guivy; — Perrot, dans la paroisse de Rospez. 

E. 148(i. (Liasse.)— 1C pièces, parchemin ; 10G pièces, papier. 

i s a œ - a y s » . — Fief do Barach. — Tilres de mouvance 
portanl sur plusieurs paroisses. — Aveux et minus fournis : 
pour la moitié du lieu de Barach-Philippe, (l'autre moitié 
faisant partie du domaine de Barach), et pour les convenants 
Parc-Neal, An-CIoastre ou Yvon Pesron, Pont-Querhen, 
Guillaume Ollivier, Guillaume Jaran, Yvon Perrin, et le 
moulin à eau de Barach-Philippe, le tout en Louannec ; pour 
les convenants Kersampson, en Kermaria, et Parc-Rozlogo-
den, en Saint-Quay, par François Barach, écuyer; — pour 
le manoir noble de Traulcguer et les convenants An-Pivizic, 
Trauleguer-Rihan, Pouldrein et Kermerien, en Servel ; le 
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convenant An-Rosguen, en Louannec ; les convenants Lezo-
rannès, Penbouillen, Crcchanguer-Yzelan, Le Gac ou Méria-
dec Le Cozic, en Pleumeur-Bodou, par messire Jean Saliou, 
seigneur de Chef-du-Bois ; — ponr les convenants Kerloas 
et Porz-IIémery, en Louannec, et une maison, en Perros, par 
messire Jean Du Hallay; — pour les convenants Crechepa, 
en Pleumeur-Bodou; Kereven-Yzellan, en Louannec; Tro-
morgant-Bilian et Le Poulfanc, en Perros-Guirec; la métairie 
noble de La Motte, en Serve], par messire Joseph deKerga-
riou, fils aîné de Pierre-Maurice, de Kergariou, seigneur de 
Coatilliau;— pour les convenants Kercadou, en Louannec, 
et La Roche-Cruguil, en Pleumeur-Bodou, par Thérèse de-La 
Noue, veuve de messire Gilles Bertho, au nom de ses enfants; 
— pour les convenants Penanguer, Randreux, en Perros-
Guirec; Crechlan, en Brélevenez; Kerhreder, Goazarhantic, 
Ppulanrsnnel, Biracq-Porls-Bodiou ou Le Modest, clans la 
trêve de Kermaria-Sulard, par messire Jacques Cleux Du 
Gage, à cause du décès de messire Jacques-Charles de Clenx, 
son aïeul ; —- pour le manoir noble de Leslainou et le con
venant Runenguern, en Trébeurden ; le convenant Leslrezec, 
en Perros-Guirec, par Henri Couppé, sieur du Porlblanc et 
consorts, enfants du sieur Hyacinthe Couppé, de Kervennou; 
—pour les convenants Àr-Hant-Darvel, En-Gouliez, Pont-an-
Cracq, PouI-an-Fcunleun , En-Hobrelech , en Perros; et 
Carpier, en Saint-Quay; —pour le convenant de Toulan-
lan, en Louannec; le lieu noble de Kerjan et le convenant 
Huellaft", en Trébeurden, par Anne de Keranguen, femme de 
messire Vincent de Meur, en qualité d'héritière de missire 
François Le Roux, recteur de la paroisse de Plougonven ; — 
pour le lieu noble de Penlan-Bihan, le convenant Salpin, en 
Brélevenez; la métairie noble de Kergleirec, en Trébeurden; 
le convenant Toul-an-Lan, en Perros, par messire François 
de Grésolles; —pour la moitié du lieu noble de Kerhuol, en 
Pleumeur-Bodou ; le convenant Le Damany, en Trébeurden; 
une portion dans le convenant Ilent-Meur, en Brélevenez; — 
pour une portion du convenant Goasqueau, en Saint-Quay, 
et du convenant Rendreux-YzellafT, en Perros ; — pour les 
convenants Drouglas, en Saint-Quay ; le Petit-Kergrisl et 
Ropera en Trébeurden ; Pcnanlan, en Pleumeur-Bodou, par 
dame Marie de Tréanna, veuve de messire Vincent de 
Moélien ; — pour le lieu noble de Keringant et les convenants 
Pen-an-Croas-Henl, An-Douar-Nevez, An-Dour, Queau-ar-
Archanl, Quercgart, Pen-an-Enez , Crechmen, Kerlanguy, 
Kerloyec, en Saint-Quay, par dame Marie-Jacquetle de La 
Haye, femme de messire Jean de Bellingant, à cause du décès 
de messire Louis de La Haye; et pour la métairie noble de 
Croehie, en Trébeurden, et les convenants de Pontourgon et 
de Launay, en Pleumeur-Bodou , par la même, à cause du 
décès de dame Marie de Lannion ; — pour les convenants 
RanguillegaiU, en Perros, et Runaudren, en Trébeurden ;— 
pour la métairie noble de Rugolven, en Louannec, et les 

convenants Kersamson-Bihan elKersamson-Bras , en Kerma
ria-Sulard , par Françoise Du Bouilly-Turcan, veuve de 
messire Louis Le Corgne de Launay, el fille fie Jean-François 
Du Bouilly-Turcan ; — pour les convenants Kerourvelen , 
Garjan, Pont-an-Cracq, en Perros, el 4 pièces de terre en 
Pleumeur-Bodou ; — pour la métairie noble du Bot, le con
venant Parc-Soul, en Kermaria-Sulard, et le lieu noble de 
Tromorgant, en Perros, par messire Vincent Du Trévou, fils 
aîné do messire Charles Du Trévou; — pour le lieu noble 
de Coafdennec, en Louannec, el7 pièces de terre, en Perros, 
par messire Louis Thomé de Keridec; — pour les lieux nobles 
de Roudoualan etde Troguillou, les convenants Crech-Hervé, 
En-Guiel, Kerguien, en Saint-Quay; Kerdu, Ranguillegan-
Yzellan, Korillis, en Perros ; Le Quevez el le moulin de 
Kerbouric, en Servel, par le vicomte Charles de Pons et 
dame Pulcbérie de Lannion, sa femme; — pour les conve
nants Kernoual, en Perros; Ponl-Guennec-Izellan, Rubouille-
guen, Kerariou-Penlan , en Trébeurden; Le Petit-Soint-
Ilugeon, en Brélevenez, par demoiselle Marie-Jacob de 
Kerjégu, etc. 

E. 1487. (Liasse.; — 23 pièces, parchemin; 159 pièces, papier; 
1 sceau. 

fi4t5©-iS"8».— Fiel'de Baraeh.— Paroisse de Louannec 
el trêve de Kermaria-Sulard.— Alléagemenls, minus, aveux 
et procédures concernant : une parcelle de terre dépendante 
de Luors-Ysabel, et deux pièces de terre, dites Tachen-Luors-
Kerabel elTachen-Langavre, dans la Prairie deBarach-Alliou; 
— les convenants de Douarou-Aufrel, Jarant, Le Cloître ou 
Placen-Barach, Parc-Néal, Ponl-Querben, Le Merer ou Crois
sant, dans la frairie de Barach-Philippe ; — les convenants 
Calouer, Goasqueau, Kerbalané, Kerespers, Kereven, Porz-
Hemoury, Poulfanc, Rugadiou (en partie), el les pièces de 
terre dites Parc-an-Keraer, Parc-Thomas, Tachen-an-Maizou, 
Tachen-OUivier-Allain, dans la frairie de Korillis ou du 
Bourg ; — le convenant Kerloas, dans la Irairie de Kervoas--
doué; — les convenants Toul-an-CoaletToul-anPral, dans 
la frairie de Malfos;—les convenants Bihan-Ke nascleq, Ker
cadou et 2 pièces de lerro dites Tachen-an-Slephan el Ta-
chen-Poul-Barch, dans la Irairie de Trojugil;— le lieu noble 
de Kerancoguen, les convenants Kerrès, Pen-an-Pontet l'is
sue de Coatenec, sans désignation de frairie;—les convenants 
Kerfanois, Kerleau-Bihan, Kerleau-Bras, Kersamson-Bihan, 
Kersamson-Rras el l'issue de Lauloup, dans la trêve de Ker
maria-Sulard, Irairie deKersamson. 

E. 1488. (Liasse,)— <5 pièces, parchemin; 05 pièces, papier. 

l a s s - f l ï s ; . — Fier de Baraeh.— Paroisse de Perros-
Guirec. — Aveux, minus, contrats de vente et procédures 
concernant : les convenants Kervelegan ; Kergadic, Mesqué, 
Beauvoir, En-Ty-Poas, Jeanne Le Povein, Rio», Pradou, 
Rendreau, Cracq ou Kerguenou ; En-Bourg; Kericun-Bras, 
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et les pièces de terre dites Tachen-en-Cosmoguer, Parc-
Ezou-Onen-Leur, Tachennou-en-Lestennou, Tachen-en-Gou-
rien, Tachen-en-Mesqueau, Parcou-Lan-en-Cantic ; les conve
nants Kerberiou, Toulanlan, Hantarvel ; Kerangarou-Yzelan, 
Penanguer , Kericun-Bihan ; Rendreux-Yzellan , Kcrvocu ; 
Rocliledan ; Prat-Doudic, Kcrangarou ; les pièces de terre de 
Parcou-en-roux, Tachen-Rendroadec ; Parc-an-Bars, Tachen-
Roch-Ir, les convenants et les pièces de terre ci-dessus étant 
compris dans des déclarations collectives, ou s'élendant dans 
plusieurs frairies;— les convenants Kermadic-Bras, Pont-an-
Glan ; une maison, dite la halle de Perros, avec une corde 
de terre prise sur le placitro adjacent ; les pièces de lerre 
Luors-Menez, Parc-Ardus, Maes-an-Rotix, Parc-Jean-Hervé, 
Taehen-en-Besqnellou, Donar-SaiH-Guiroc, Parc-Pcn-Cleu-
ziou, ParcSant-Guirec, Parc-an-Maroc, Parc-an-IIinquin-
Bilian,Pral-Cren,.Taehen-Cabel,En-Tillonou,Maisou-Bihan, 
Parc-Poul-an-Gornec, le tout sans désignation de frairie. 

E. 1489. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 52 pièces, papier. 

fl64â-fi784l.— Fief de Barach. — Paroisse de Perros-
Guirec. — Aveux, contrais de vente, baillée à domaine et 
procédures concernant : le lieu noble de Tromorgant, les 
convenants En-Oberlech, Douar-Bihan-Creis, Kergauleden, 
Kerguien, et les pièces de terre de Parc-an-Carpont et Parc-
Jean-Le Rouzic, dans la frairie du Bourhou. 

E. 1190. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 18G pièces, papier. 

i 6 6 8 - 8 7 8 9 . — Fief de Barach. — Paroisse de Perros-
Guirec, frairie du Cracq. — Aveux, minus, contrats de vente 
et procédures concernant : les convenants Le Cracq ou 
Leur-Bras, Kerdu-lluellaf, Yzaac, Kermorvelen, Keroualan-
Bihan, Kervocu, Pont-an-Cracq, Prat-Tondic, Porz-Trividic, 
Ranguillegan-Huellan, Randreux-IIuellan, Lestrezec,Tyvidic, 
et les pièces de terre dites la lande du Cracq, Parc-en-Hot, 
Parc-Derrien-Conan , Parc-Toul-Tres, Parc-Kordu, Parc-
Cosrnoguer, Parc-Mesangloar, Parc-Mesmeur, Luors-Nevez, 
Parc-an-Creeh, Pare-on-Dren, Maisou-Poul-Pellan, Taclien-
Kerivoal, Tachen-en-Cosmoguer, Tachen-an-Louareyer, Ta-
chen-l.uors-Kerdu, Parcou et. Pral-Guergtiiniou. 

E. 1491. (Liasse.)— 11 pièces, parchemin ; 147 pièces, papier. 

afô-S-S-t 7 8 9 . — Fief de Barach. — Paroisse de Perros-
Guirec.— Aveux, minus, contrats de vente et procédures 
concernant : les convenants Kerguien, Crech-aii-Feunteun 
et l'issue de Pl.icen-Croix, dans la frairie du Bourg ou de 
Ke ill.s; — le^ convenants Randreux-Ysellan , Rundrcux-
Bras et la pièce de lerre Tacben-Randreux, dans la frairie 
de Kcrgomar;— les convenants Guillaume Stephany ou 
Jeanne Arzur, En-Feunteun-Guen, Penanguer, Pen-Crech, 
Yvon Thomis, Casiel-Bran, Marguerite Ty-Rot, Ezou, Jean 
Le Pouldu, et les pièces de terre dites Lnors-Menard, P.trc-

Roch-Ir, Loguel-en-Garer, Tachen-Mes-an-Mur, Tacben-
Maisou-an-Groas, Tachen-Maisou-Bras, Tachen-an-IIeslellic, 
Tachen-Drec-en-Mur, Tacben-Liors-an-Forn,Tacben-an-IIIis, 
Tachen-Roeb-Ir, Tacben-Rocli-ati-Map, Tachen-Luors-Meur, 
Tacben-an-Bicherel, Mezou-Munut, Tachen-en-Goaziou, Ta-
cben-Guernaleguen, Tacben-Prat-en-Feunteun, Tachen-en-
Blacen, Tachen-Prat-Cren, Tacbon-Luors-an-Illis, Tachen-
Garee-an-Roch, Tacben-Pobley, Tachen-Mes-en-Mur, Roch-
en-Blay, Tachen-Toul-an-Lan, Prat-Foen, Tacben-cn-Car-
pont, Parc-Min-Louarec, Toul-an-Lan, dans la frairie de 
Ploumanach. 

E. 1492. ('Liasse)— 11 pièces, parchemin; 80 pièces, papier. 

AS49-8 7 8 8 . — Fief de Barach. — Paroisse de Pcrros-

Guirec, (rairio du Creizou.— Aveux, minus, contrats de 

vente et procédures concernant : los convenants En-Goulies, 

Kerabraham, Kerberiou, Kericun-Bras, Kericun-Bihan, Ke-

reut et Croas-Nevez. 

E. 1493. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 101 pièces, papier. 

« « 8 » - f i ? 8 8 . — - Fief de Barach.—Paroisse de Perros-
Guirec, frairie du Creizou (suite.)—Afféagemenls, aveux, 
minus, contrats de vente et procédures concernant : les 
convenants Kergouiat, Penancra, Poul-en-Gal, Ty-IIuellan, 
Trogostiou, et les pièces de lerre dePors-en-Bun, Parcou-en-
Egallou-Bras, Roslrogoult; Parc-an-Ardus ; Parcou-an-Roux; 
Parc-an Qtieau-Prat; Lestennou-Bras ; Luors-Meur-en-Kereut; 
Mestroniou; Parc-an-la-Freguennou-Bras; Parc-Lan-Kereul ; 
Parc-an-Lcur-en-Kereut ; ïachen-an-Palaren, Tacben-Kcr-
gleden, Parc-Salaiin; Parc-an-Rouzic ; Parc-Cadic; Parc-
Ezou ; Parc-Jaot; Parc-an-Pors; Parc-Fetard; Parc-Loch-
Bras ; Parcou-Guilloury ; Parc-Mesanberret ; Parc-Gcffroy-
Yan ; Parc-Jugalou-Biban , Tachen-er-Roubir; Tachen-en-
Briellec ; Tachenou-an-Lco!ennous ; Tachen-Randradcc. 

E. 1491. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 83 pièces, papier. 

I «G « - i 7 8 8 . — Fief de Barach.— Paroisse de Perros-
Guirec, frairie de Traou-Perros.— Aveux, minus, contrats 
de vente et procédures concernant : les convenants Le Rut], 
Crecb-an-Feunleun,Landarvel,Traou-Perros-Bihan,Chàteau-
Crech-Bihan, Poul-an-Feunteun, Les Celliers, En-Dourdu ; 
la maison du Quenquis; les pièces de terre dites Tachen-
Ilant-an-Darvel, Tachen-Mesaudarvel, Le Pennadou, Meste-
Floury-Yzeian, Parc-Saliou, Parc-an-Nay,Tache(i-cn-Gourien, 
Tacben-en-Dossen, Tachcn-Bihan, LePalaren, Mesen-Cornec, 
Tacben-Trobian. 

E. 1495. (Liasse.)— 4 pièces, parchemin; 20 pièces, papier. 

S 4 8 6 - a 7 7 « . — Fief de Barach. — Paroisse de Servel, 
frairie de Kerson.— Aveux, minus et procédures concernant : 
la métairie noble de La Motte, possédée- successivement par 
Raoul Du Tertre, Olivier Du Tertre, Jean Du Tertre, Claude 
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de Boisgelin et Jeanne Calloct, sa femme ; le lieu noble du 
Grand-Traouleguer, les convenants Pinvizic, Le Petil-Traou-
leguer, Pouldrain, Kermerien. 

E. 1496. (Liasse.)— 8 pièces, parchemin; 167 pièces, papier. 

« 5 1 9 - 1 2 8 » . —Fief de Barach.—Paroisse de St-Quay-
Perros.— Alïéagements, aveux, minus, contrats de vente et 
procédures concernant : In métairie noble de Parc-Louédec ; 
les convenants Penancncz, Bourel, Goasqueau, Keranvilin, 
Pors-an-Gentil, Pors-Diolu, Keregard, Kerillis, Lorchollou; 
les pièces diles Tacben-an-Illis ou an-Gac, Parc-an-Roma-
len , Parcou-en-Pavé, Parc-an-Hervoël-Hir, Parcou-Meur-
Bras, Parcou-Mcur-Bilian, Parc-Nevez, Parc-Roch-Ran,Ta-
chen-Olive, Parc-an-Loslen, dans la (rairie du Bourg ou de 
Kerillis;— les convenants Creclimen, Goashuet ou Drapier, 
Kernoal-Bras, Queau-an-Arhant, Roudouanton, Kerguenar-
hant, Crecb-an-Otrou;les pièces dites Douar-an-Gallen, Parc-
an-Hervoét-Hir, Parc-Kervitellou, Parc-an-Pors, Parc-Tomin, 
Parcou-nn-Goff-Bras et Biban, Parcou-an-Horhollou, Parcou-
an-Poulfanc, dans la frairie deTrémelven ou de Saint-Men ; 
— le moulin Foucault; les convenants Run-an-Marec, An-
ïraou ; les pièces dites Parc-an-Porastel, Parc-Kerunvoas, 
Praden-an-Illis, sans désignation de frairie. 

E. 1497. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 86 pièces, papier. 

fi«©S-i9'9'9'.— Seigneurie de Keruzec.— Titres gé
néraux : extrait des hommages de la Cour de Keruzec «pré
sent le seigneur asiste de messieurs lalloue et procureur-fis
cal » au bourg paroissial de Pleumeur-Bodou ; — extrait des 
registres du Conseil d'État maintenant le sieur Le Peletier 
dans la propriété el jouissance de la haute, moyenne et basse 
justice à & piliers , dans l'étendue de son fier, de sa terre et 
seigneurie de Keruzec. (Le seigneur cité clans le plus ancien 
titre de Keruzec, est François Du Coskaër, qui était en même 
temps seigneur de Barach). — Domaine de Keruzec. — 
Procédures concernant : les deux moulins à eau de Keruzec, 
le moulin à vent de Bourouguel, en Pleumeur-Bodou, e l le 
moulin à vent de Crecholen, eu Trébeurden ; — la propriété 
de plusieurs landes et issues dans les paroisses de Pleumeur-
Bodou et de Trébeurden.— Demandes de bois par les co
lons ; — ventes de coupes de bois. 

E. 1498. (Liasse.) — 175 pièces, papier. 

6 S 3 S - 8 984,.—Domaine de Keruzec.— Paroisse de Tré
beurden.— Apprécis des renies foncières et convenancières 
dues sur les convenants : Parcou-Barach-Rumelen, faisant 
partie de la frairie du Cuiller ; — Goasmeur-Bihan, Cozlbrn, 
Kergrist-Bihan, de la frairie de Kergrisl; — Olive Keroly, de 
la (rairie de Kerguelen ; — Moreau, de la frairie de Kerellec ;— 
Guiomar ou Le Goff, de la frairie de Kerillis ;— Parc-Herant, 
de la frairie de Keroch ; — Le Gofiic, de la frairie de Ker-
voenet ; — Le Baron ou Guillaume Le Gaffric, Boussouin, 

Daniel et Isabelle Le Guyon, de la frairie de Larmor. — 
Paroisse de Pleumeur-Bodou.— Apprécis des renies foncières 
el convenancières dues sur ": les convenanls de Keruzec, 
Brenguiller, Crechquerenoc-Bras, Crecbquerenoc-Bihan, 
Kerallies-Bihan, Keranfeunlun, Kerbris.ou Pennncrech, Ker-
menguy, Lantrellec, Le Brouster, Pouillarl, Roseauvez; les 
pièces diles Parc-Roch-Millinou, Parc-Rocb-Bran, Crechma-
niec, delà Irairiede Kerenoc;—les convenanls Kerellé-Bras, 
Kerellé-Bihan , Kereozen-Bihan et Kcreozen-Bras , Kerillis , 
Pèlerin, Philippe, La Lande-en-Terrien, An-Guern, de la 
frairie de Kerillis;— le convenant Kergrisl-Biban,de la frairie 
de Kergrist;— les convenanls Yselan, Le Ny, Kermerien 
avec l'issue de Crech-Mouslerou, Keraoul, Maisou-Renard el 
Crech-an-Bleis, Mousterou et Tensorer, Olivier Peron ou 
Saint-Jouan, Roch-Meur ou Cliaffol.ec, Saint-Jouan, Saliou, 
et les clos Roch-an-Guibel et Le Guerneguic, de la frairie de 
Kerjanegan; — les convenants Crecbgadou, Kerhuel-Bihan, 
Le Bail, LeDiouris, Pont-an-Yar-Huellan, Poulpral.,de la frai
rie de Kercadiou ; — le convenant Kerucvez, de la frairie de 
Kerminihy ; — les convenanls An-Besq, An-I'rat, An-Ty-Bi-
han, Balaezi'pn,Bihan,Biban-Boustouller, LeJean.Kervisiou, 
Le Gouslel, Mahé-Larmor, Mon fort, de la frairie deKervegan-
Kervisiou; — les convenanls Balahou, Keraudren, Kervega-
nou, Le Quenquis, Poullanc, Raoul, Roncenu, Roudourou, 
de la frairie de Keryvon; —les convenanls Coalrevez-an-
Bihan, Coatrevez-an-Bras, Kerguentrec, Le Calvez, Le Ny, 
Poulbast, les pièces diles Clojou-Bruc-Bras et Bruc-Biban, 
de la frairie de Lezorannès ; — les convenants Montréer, 
Madoas, Le Youlch et la prairie de Kerveganou, sans dési
gnation de frairie. 

E. 1499. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin; 33 pièces, papier. 

t 4 » S 8 - < y 8 6 . — Fief de Keruzec.— Tilres de mou
vance porlant sur plusieurs paroisses. — Aveux, minus et 
contrais de vente concernant: les convenanls Kerfnoues. en 
Kermaria-Sulard ; Kerbelin, en Trébeurden; Kerellé-Bihan, 
en Pleumeur-Bodou ; — les pièces de terre Parc-Jacq, Pral-
Jacq, Liors-Camus, Liors-Coz , En-Douar-Tanos, en Pleu
meur-Bodou; Coz-Bras, Coz-Yzellaf, en Trébeurden ;—les 
pièces dites Liors-Pezron , en Pleumeur-Bodou ; Le Lior-
zou, en Trébeurden; — les convenanls Parc-Marec, Le Vin
cent, L,eGoareguer,Crechmeur,Kerguenou,LeCalvez,Kermi-
niby, Crechsech, Le Costy, Launay, Le Miguoi, en Pleumeur-
Bodou; Landorval, en Perros-Guirec; — les lieux nobles de 
Lezorannès, en Pleumeur-Bodou; Guermorguen, en Lou-
annec.lcdernier relevanulu fief deKorimel-Barach ;— le con
venant Crechmen, en Pleumeur-Bodou; la pièce rlile Liors-
en-Gouslel,en Trézény, celle dernière relevanl des Begaires 
deTréguier;— la métairie de Kergle/.ec, en Trébeurden ; la 
mélairie de Penlan-Bilian; le convenant Marie Mabé; les 
pièces dites Parc-Mcol, Parc-an-Floch , Parc-an-Poder , 

Cliaffol.ec


SÉRIE E.—CHATELLENIE DE BARACH ET ANNEXES. 37 

Parcou-Kermorvannou, Parc-an-Tiriennou, en Brélevenez; 
— les convenants Penvern, en Pleumeur-Bodou ; Penvern-
bihan, en Trébeurden ; — les convenants François-Jean, en 
Trébeurden, et En-San, en Servel. 

E. 1500. (Liasse.) — 17 pièces, papier. 

1 6 0 5 - 1 7 8 8 . — Fief de Keruzec.— Paroisse de Bréle
venez.— Aveux, minus, contrats de vente et procédures 
concernant : le lieu noble de Saint-IIugeon;la pièce de terre 
deParc-Botcazou,dela frairie deSaint-Hugeon; — leconve-
nantCrechlan, delà frairie du Cosquer; — la pièce de terre 
de Parc-an-Minor, sans désignation de frairie. 

E. 1601. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 30 pièces, papier. 

«GS«-l 7 8 9 . — Fief de Keruzec. — Paroisse de Pleu-
mour-Bodou.— Afféagements, aveux, minus, contrats de 
vente et procédures concernant : le lieu noble de Kerbiguet 
et les bois taillis de Kergoulm, de la Salle et de Kerbiguet; — 
le lieu de Roudougarou et les pièces de terre de Parc-an-Mes-
Iiir-Yzellan et Parc-Mesliir-Huellan; — les convenants Poul-
fanc, Crecb-an-Guer-Yzellan, An-Den-Bihan, Le Comté ;—les 
convenants Parc-an-Marec, Le Vincent, Gallery, Costy,Yvon 
Simon, Le Calvez, Le Goareguer, Queffeulou, Kerguenou, 
Kervoclisecli, Mignot, Ty-Bihan, appartenant à plusieurs 
frairies; — les convenants Kerven, LoMallet, Roch-an-Badel, 
et les pièces de terre deParc-an-Chapel, Tachen-on-Cleguer-
MeurefTaelien-en-Croas-Hinchou, sans désignation de frairie. 

E. 1502. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 1-27 pièces, papier. 

tti7ti-t ? 8 î . — Fief de Keruzec.— Paroisse de Pleu-
meur-Bodou.— Aveux, contrats de vente et procédures 
concernant : le convenant Kermadic-Bras, et la pièce de 
terre de Parc-Mezou-Guen, de la frairie de Barnabanec ;— les 
pièces de terre de Tachen-En-Quefdu et Tachen-en-Garru, de 
la frairie du Bourg ; — les convenants Kermazan, Crccli-
an-Bars, de la frairie de Crecbalsy. 

E. 1503. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 114 pièces., papier. 

S « » l - t î 8 S . — Fief de Kcriizce.— Paroisse de Pleti-
meur-Bodou. — Aveux, minus, contrats de vente et procé
dures concernant: les convenants Kermodesl, Coëtlogon, 
Roudougarou, Cleumeur, Kerbuel, Maizenbay, Crechepa, 
Creclimen, Keruzec-Bihan, LeGaffricou Kercadiou, Pont-an-
Clan, Pen-an-AUé, Menard ou Alain Queffeulou, Toul-Amel, 
et les pièces dites Liors-Merch-Perron, Parc-Meshir-Izel-
lau, Placen-Crecb-Cadou, Tachen-Guillouzer, de la frairie 
de Kercadiou. 

E. 1504. (Liasse.)— 8 pièces, parchemin; 107 pièces, papier. 

g » e o - s 7 8 » . — Fief de Keruzec. — Paroisse de Pleu-
meur-Bodou. — Aveux, minus, contrats de vente et procé

dures concernant : les convenants Bringuiller-Bilian, Poul-an-
Noguello,En-Lia,Pouillarl,elles pièces dites Parc-an-Gallic, 
Parc-Diou-Lan, Liors-Merchallan, Tacben-Queffeulou, de la 
frairie de Kerenoc;—les convenants Kerellé-Bihan, Kerillis 
Tourellou, Trogolazou, Le Cozic, Guern, Bodilliau, Roudour-
meur, et les pièces de terre de Parc-an-Feunletin, Parc-Nevez 
Parc-Meshir-IIuellan, Parc et PraL-Jacques, Parc-Guiochet, 
Parcou-Meur, Liors-Guegan, Parc-Rumorgant, Parcou-Alain-
Prigent, Tachen-Goasallan, de la frairie de Kerillis ; — les 
pièces dites Pradic-Pii'iou, Parc-Chafoeter, Parc-Feunteun-
Lien-Biban, Parc-Nevez, Parc-en-Cleux-Guen, Tachen-an-
Quefdu, Mezou-an-Puns, de la frairie de Kerjanegan ; — les 
convenants Biban, Crecb-en-Dreinenou, Kerminihy, Kermi-
nihy-Bras, Kerminihy-Bihan, et les pièces de terre dites 
Parcou-Douar-an-Cazic, Parc-Cotter, Tachennoii-Mezou-en-
Puns, Douar-an-Cazic, delà frairie de Kerminiliy;— le 
convenant Crecbiven, delà (rairie de Kory von. 

E. 1505. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 8G pièces, papier. 

« 7 » « - t 788.—Fief de Keruzec.— Paroisse de Pleu-
meur-Bodou. — Aveux, minus, contrats de vente et procé
dures concernant : les convenants Crec-an-Giier-Bras ou 
Huellan, Kermadic-Bras, Pors-an-Lan, Roscouguil, Crecbru-
duil, An-Goasleller-IIuellaf, le lieu noble de Lezorannès, les 
pièces de lerre de Parc-au-Guern, Parc-Jean-IIervé, Parc-an-
Gorrec, Parc-Bras-Maisou-Guen, de la frairie de Lezorannès. 

E. 150G. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin; 30 pièces, papier. 

« 7 4 4 - 1 7 8 8 . — Fief de Keruzec.— Paroisse de Tré
beurden.— Aveux, minus, contrats de vente et procédures 
concernant : les convenants Kerillis, En-Ty-Plat, et la pièce 
de terre diLeLiors-Meudic;—les convenants Kerariou-Bilian-
el Penenech ; — les convenants Olivier Nicolas, En-Bnmelen; 
— le convenant En-Caïn et le lieu noble de Lesleinou-Bihan ; 
— les pièces de lerre dites Parcou-HueUaff, Parcou-Yzellaff, 
Parcou-Jandroit; — Tachen-Crech-Queurec, Tachen-Ker-
vôinet, Tacben-ar-Bccber ; — Tachen-Crech-Evoan, Tachen-
Talar-Modest, Douar-Bras, appartenant à plusieurs frairies; 
— le convenant Mezou-Garou ; — les pièces de lerre dites 
Parc-Menguy , Parc-an-Clievalier, Mezou-an-Qnevezoïi ; 
Parc-an-Ficboux ; —Taclien-an-Gtiillouzer; —Tachen-Toul-
ar-Beren, sans désignation de frairie. 

E. 1507. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ;141 pièces, papier. 

« 6 6 6 - 1 7 8 0 . — Fief de Keruzec.—Paroisse de Trébeur
den. — Afféagements, aveux, minus, contrats de vente et pro
cédures concernant : les pièces de terre de Parc-Ysellaf, Parc-
Creix, Parc-Costy, de la frairie de Bliasl;—le convenant 
Rumelen, de la (rairie du Guiler; — les convenants Creche-
len ou Jean-Hervé, Le Toutrais, de la frairie de Crechelen ; 
— les convenants LcFouazer, Kergrist, Kerglerec, Trovern-
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Bihan, Rochglas, l'issue du Biader, les pièces dites Luors-
Meudic, Parc-en-Lia, Tachen-Dour-en-Bars, Creeh-Quellec, 
Parcàla Mer,Parc-Poulberzo, Marquez-Bras, Marquez-Bihan, 
Parc-Kergrist, Parc-Richard-Bras, Parcou-IIanenguer, Pral-
Bras, Tachen-Tromenguy, Tachen-Kerverot, Parcou-Jan-
droit, Parc-Milliau, de la frairie de Kergrist; — la pièce de 
terre de Taclien-Toul-an-Beurant, de la frairie de Kerellec. 

E. 1508. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 153 pièces, papier. 

SS84-fl!?88.— Fief de Keruze'c.— Paroisse de Tré-
beurden. — Aveux, minus, contrats de vente et procédures 
concernant : les convenants Kerillis, La Bastille, LcDamany, 
Marie Menguy, les pièces do terre de Mesou-Cren, Parcou-Ila-
rnon-Born, Tachen-Talar-an-Vodesl, Parc-an-Vennec, de la 
frairie de Kerillis ou du Bourg ; — les convenants Cosmogue-
riou, En-Poul-Bilian, Quiniou, les pièces de terre de Parc-an-
Gurunhucl, Tachen-en-Orecli, de la frairie de Keroch; — 
les convenants Guignart, Ha mon, Jean-Bras-Trozoul, Burae-
len, En-Gaffel, les pièces de terre de Mesôu-Dindan-nr-Guer, 
Coz-Baelanec, Parc-en-Cozic , Parc-en-Besq , Parc-Isellan, 
Parc-Bras Isellan, Tachen-Parc-en-Drollec, Tachen-Parc-an-
Crech, Tachen-ar-Pai'c-Rras, et l'issue de Placen-Trozoul, 
de la frairie de Kervoenet; — les convenants An-Toër,Bonznin, 
Le Boulonger, Rocherven, Run-an-Guern, Pen-an-Vern, 
Toudic, Catherine Le Beau, Kerleau ou Le Bris, Kernaleguen 
ou Pen-an-Pont, Le Russe, et les pièces de terre de Pral-en-
Menhir, Parc-Saliou, Parc-Kerivoalan, Parc-Mesnedellec, Les 
Cosqueriou, Tachen-an-Archanl, Tachen-Traou-an-Quevezou, 
Tachen-lsellaf, Ros-Bras, Ros-Iscllaf, delà frairie de Larmor; 
— les convenants Leslainou, Leslainou-Bihan, Leslainou-
Ysellaf, Keraoul-Bras, Keraoul-Bihan, Poulranet, Pierre Guel-
lou, et la pièce de terre dite Parc-an-Chevalier, de la frairie 
de Penlan. 

E. 1509. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 38 feuillets; 
51 pièces, papier. 

fi5S©-SS'&5.— Seigneurie de Kerimel et Cabaloux. — 
Titres généraux.— Extrait du mina présenté au Roi par Claude 
de Saint-Amatour el la dame de Lu Touche, sa femme, héri
tière de liegnault de La Touche, pour les terres de Kerimel, 
Kerguiniou, Coalfrec, Cabaloux, etc., ledit extrait ayant pour 
but Je faire connaître l'étendue du fief de Kerimel dans la 
paroisse de Louannec et la trêve de Kermaria-Sulard. (Ont 
été seigneurs de Kerimel cl Cabaloux, depuis 1500 : Jehan 
de Penhoël, Pierre de Penhoël, Regnault de La Touche, 
Claude de Sainl-Amalour et Claude de La Touche, sa femme, 
le comte de Verlus, Pierre de Coctrcdrez, Yves de Coëiredrez, 
Louis Du Parc, Vincent Du Parc, Joseph Du Gozkaër, Louis 
LoPelelier deRosambo,l, II, 111 etlVdu nom).—Domaine de 
Kerimel et Gabtaoux. — Demande de bois par les colons ; — 
adjudication de la coupe des bois taillis.— Ap| récis de renies 

foncières et convenancières dues : sur le lieu noble et la 
métairie de Kerimel, les convenants Ernot, Feunteun-Meur ou 
Godrou, Guillemot, Tyec ou Trapegez, la pièce de terre dite 
Liors-Sicouric, dans la Irève de Kermaria-Sulard ; — sur la 
métairie noble de Cabaloux, en Louannec; — sur la pièce 
de terre dite Parcou-en-Palascrec, en Camlez; — sur les 
convenants Kerbochan, Pen-an-Allé et Le Guern-Mtinut, en 
Rospez. 

E. 1510. (Liasse.) — 5 pièees, parchemin ; 3 pièces, papier. 

fi SOO-flyge.— Fief de Kerimel. — Titres portant sur 
plusieurs paroisses. — Aveux fournis : pour Parcou-an-Po-
liquen, en Kermaria-Sulard, et An-Coz-Luorz, en Rospez; — 
pourBunmoyec-Bras el Parc-Dreizec, en Louannec; Parcou-
an-Rouxeau, en Kermaria-Sulard;—• Parc-Ezou, en Rospez; 
— pourParc-an-Gluydye, Parc-an-Scaven, Parc-an-Cam, eu 
Kermaria-Sulard, etParc-Cras-Dagorn, enRospez.—Paroisse 
de Rrélevenez : aveu et procédures concernant le convenant 
Thomas Léon.— Paroisse de Camlez : vente d'une rente 
de six renées de froment établie sur l'hypothèque d'un con
venant situé « es mectes » (dans les limites) de Prat-Jehan, 
pour la somme de 24 livres , payée savoir : « cinq escuz au 
souleil, cinq escuz de Brelaigne, quatre mailles el ung ducat, 
le tout or de poys. » 

E. 1511. (Liasse.)— 10 pièces, parchemin ; 67 pièces, papier. 

fi-flSS-fiySff.— Fief de Kerimel.— Paroisse de Lou
annec. — Aveux, minus, contrats de vente, baillée à domaine 
et procédures concernant : les lieux nobles de Kermorguen et 
de Rugolven, de la frairie de Boisguezennec ;— les conve
nants Kerlicun, Kerlicun-Bras, de la frairie de Kerlicun ; — 
les convenants Keruzadou, Kermelou, de la frairie de Keru-
zadou;— le convenant Le Bonhomme, l'issue du Fospoul, 
la pièce de lerre dite Le Crech, avec deux douels à rouir el 
une fontaine, sans désignation de frairie. 

E. 1512. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 50 pièces, papier. 

I 5 S 8 - H Ï S 8 . — Fiel de Kerimel. — Trêve de Kermaria-
Sulard, faisant partie de la paroisse de Louannec. — Affé-
agemenl, aveux, minus, contrais de vente et procédures 
concernant : l'issue de Feunteun-Meur, les pièces de lerre dites 
Pral-Fospoul, Parc-IIamonou , Parc-Mesenlen , Lannegic, 
Parc-an-Pollen, Parc-Bertrom, Parc-Iîenaull-Bras; Parc-an-
Pelit, Parc-Dagorn, Maesou-an-Len ; Prajou et Rosjou-Kers-
coach, appartenant à plusieurs Prairies ; — les convenants 
Castel-Sabiec, Douarrlenes ou Parcou-Pouliquen; Le Bot, 
Kerleau et Parc-Soul ; Le Gualès ; Guegan ; Guillemot; Le 
Pape; Linarhy; Sensic; les pièces de terre dites Parc et 
Prat-an-Berger, Parc-an-Brandonnecel Parc-an-Crecb, Parc-
an-Cam , Parc-an-Guernec, Prat-Brouslal, Parcou-an-lllis, 
Parcou-Flauler, Luors-Isabel, Placen-Kerest, sans désignation 
de frairie. 
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E. 1513. ( l iasse .)— 1 pièces, parchemin; 39 pièces, papier; 

m 1 sceau. 

« 5 S « - â » 8 8 .— Fief de Korimel. — Trêve de Kermaria-
Sulard.— Aveux, minus, contrats de vente cl procédures 
concernant : les convenants Coataliou, Parc-Soul, de la 
frairie de Coataliou;— les convenants Fospoul, Kerfours, le 
moulin et l'issue de Fospoul, les pièces de terre dites Prat-
Fospoul, Prat et Parc-Kerguern, Parc-an-Falher, Parc-Brech-
ouarn et Lannec-Kermaria-Bihan, de la frairie de Fospoul ;— 
Parc-Rertrand, de la frairie de Golvé;— Parc-an-Pors, de la 
frairie de Keranmenach. 

E. 1514. (Liasse.) — 53 pièces , parchemin ; 138 pièces, papier ; 
3 sceaux. 

1 5 S 9 - I 7 8 8 . — Fief de Kerimel.— Trêve de Kermaria-
Sulard.— Aveux, minus, contrais de vante et procédures 
concernant : les convenants Bodiou, Coalsabioc, Kerais, 
Keresl-Bihan, Kerhuel, Korouriou, Salaùn OU Lozach-Coz, 
Trechou, Yvon-Nicol; les pièces de lerro dites Parc-an-BaiL 
Parc-an-Pollen, Parc-an-Pors, Parc-an-Blanche-Isellan, Parc-
an-Pouliqnen-Bras et Bilian , Parc-Bertrand-Quelen , Parc-
Dreisec, Parc-Nevez, Parc-Derien, Parc-Hamonou, Parc-
Marguerite, Parc-an-Crech, Parc-an-Poraslel, Parc-an-Coat, 
Parc an-Avalen, Pare-Guezen, Parc-an-Garden, Pare-an-Bo-
zennec, Parc-en-Menguen-Bras, Parc-Bras etBihan-Lezormel, 
Purc-Qiiiffioet, Parc-Bilian, Parc-Jouart, Parc-Goaziou, Parc-
Cren, Parc-Raoul, Parc-Riou, Parcou-Denis, Parcou-Lou-
annec, Parcou-Rollantesou, Liors-Rigadou, de la frairie de 
Kerhuel. 

E. 1515. (Liasse.)—22 pièces, parchemin ; 88 pièces, papier. 

4 5 8 4 - 8 9 8 8 . — Fiel de Kerimel. — Trêve deKermaria-
Sulard.— Aveux, minus, contrats de vente, baillée à conve
nante! procédures concernant : les convenants Bihan-Letiec, 
Cleis et Prallouet, Keranguern, Kerillis, Jehan Le Gac, Paslol 
ou Brièlee, Poulpry; les pièces de terre diles Parc-an-Gac, 
Parc-an-Groas, Parc-an-Pollen el Parc-Renaud-Bras, Parc-
an-Pors , Parc-an-Quernec, Parc-Bilian, Parc-Cotel , Parc-
Douar-ar-Moign, Parc-Crenan, Parc-Etienne-Bihan, Parc-Ker-
gueru, Parc-Mescavcu, Parc-Pezron, Parc-Renault-Bihan, 
Parcou-Runoc, de la frairie de Kerillis. 

E. 1510. (Liasse.)—4 pièces, parchemin; (i pièces, papier. 

fi 594-174©.— Fief de Kerimel.— Paroisse deRospez. 
—Aveux, baillées à domaine et contrats de vente concernant : 
le lieu noble de Porzelan, le convenant Le Borgne et les 
pièces de terre dites Parc-Maudu et Lanneguic, de la frairie 
de Kerinou. 

E. 1517. (Liasse.)— 13 pièces, parchemin; 145 pièces, papier; 
2 sceaux. 

l5t l - f i98S.—Seigneur ie du Pré, première prévôté 

de Lannion. — (Cette seigneurie a été possédée, en 15H 
par Françoise de La Palue ; elle a été annexée à Baracb au 
XVIIe siècle). — Domaine du Pré. — Demandes de bois par 
les colons.— Baillées à domaine, apprécis de renies, contrais 
de vente el procédures concernant : la maison de La Poterie, 
à Lannion ; les convenants Penquer-Eozen et Plasarquer, en 
Brélevenez ; le convenant Kergaslallan, de la frairie de 
Lannuzel, en Rospez; — le convenant Lanrouanlon, de la 
frairie de Minihy, en Servel.— Fief du Pré.— Afféagcments, 
aveux, minus, contrats de venle et procédures concernant : 
la maison presbytérale et plusieurs autres maisons, situées 
dans la rue des Capucins et de La Porle-au-Gruau, à Lan
nion ; — les convenants Korbamon ou Crechquelien, Doul-
hey, Drillet, ou Le Picbouron, leplacitredilPiacen-Pors-an-
Prat, en Brélevenez ; — les lieux nobles de Coëtloury, de 
Korecbriou, Kerisdriou, de Kerloscant, de Kermarquer; les 
convenants Alain Le Carponl, Le Houerou, Grecb-an-Ynr, 
Catherine Laveant, Le Colven, Poularel, le plaeilre du bourg 
trévial de Caouennec el la pièce de terre dite Parc-an-Sanl, 
dans la Irève de Caouennec, paroisse de Cavan ;— les pièces 
de terre diles Parc-an-Cruguil el Parc-an-Fraou, en Perros; 
— les convenants Giionnaes-Bras, Guennaes-Bihan ; les 
pièces de terre dites Le Luors-Meur, Parc-Bilian, Parc-an-
Guennaes-Bifaan, en Servel. 

E. 1518. (Liasse.)— 155 pièces,'papier. 

I I W M t M . — Procédures suivies devanl la juridiction 
de Baracb (Voir B. 116), au nom du seigneur de celle Cour, 
concernant : la succession bénéficiaire de noble homme Henri 
Jagou, sieur de Tromengtiy ;— la succession de messire 
Alexis Loz, sieur deCoatgourhant, afin de procéder à l'évan-
tillemenl de la maison et dos lerres de Coalgourhant, pour 
distinguer ce qui relève de la Cour de Baracb el de celle 
de Boisguczennec, contradictoirement avec messire François 
de Trogoff, seigneur du Boisguezennec, messire Joseph de 
Kerniol, tuteur du fils mineur du sieur de Coalgourhant, et 
le procureur syndic des créanciers de ladite succession ; — 
les successions vacanlesdeGuy LeMerer, dePrigentSléphany, 
de Louis Le Roux, de François Conan, de Charles Leguen, 
de Jean Salai'm, de missire Le Luron, recteur de Ploubezre. 

E. 1519. (Liasse.) — 15G pièces, papier. 

1 7«S-5788. — Procédures suivies devanl la juridiction 
de Barach, au nom du seigneur de celle Cour, concernant : 
les successions vacantes des sieurs Peton, Le Bris, Jean Guil-
lou et Guillaume Hamon;—les successions bénéficiaires 
d'Étiennette Lesné, dame de Kervinganl-Noël, et de Louise 
Lesné, darne de Coalbuon;— l'inventaire des minules rap
portées par feu Maurice Gillard, sergent (éodé et notaire de 
la Juridiction, et des objels déposés chez ce notaire et 
appartenant au seigneur de Barach. 
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SEIGNEURIE DE BARACH-ROSPEZ. 

E. 1520. (Liasse.) — 104 pièces, parchemin; 14 pièces, papier, 
11 sceaux. 

1 4 3 4 - 1 7 8 3 . — Seigneurie de Barach-Rospez, possédée 
à partir de 1424, par Jelian Toumemine, Pierre Tourne-
mine, Jelian Tournemine, Roland de Kernecliriou, Charles 
de Kernecliriou, Yves Mandé de Larmor, Pierre de Rosmar, 
Péronnelle de Rosmar, et, à la fin du xvni0 siècle, par Jacques-
Ange de Ifarfoeuf.— Paroisse de Rospez. — Aveux, minus, 
baillées à domaine et transactions, concernant : les con
venants Loré, Tugdual Lescour, Le Chaslelain, Antoine Le 
Moign ; le lieu de Trougouric, que les habitants du Miniby 
de Rospez affranchissent de la contribution aux fouages, 
moyennant le paiement d'une rente de 40 sous tournois par 
le sieur Fouquet-Leroux ; les pièces de terre de Prat-an-Roch-
Guen-Biban, Parc-an-Goff, Parcou-Barach et Luors-Prigent, 
Parc-Thomas, Parc-an-Porz, Parc-Toul-an-Léarn, Parc-an-
Prat, Parc-an-Person, Luors-en-Foll, le tout sans dési
gnation de frairie; — le convenant Coalarel ou Pen-an-
Boulien, et les pièces de terre dites Parc-Jobin, Parc-an-
Amour-Bras, Parc-an-Brun-Bihan, Parc-an-Boulanger, Parc-
an-Groaeh, Parc-an-I)euf, Parcou-Lan, de la frairie de 
Kergolvezan ; — le convenant Gueguen el les pièces do terre 
dites Parc-an-Coat, Parc-Morvan-Bihan, Parc-an-Quiligou, 
Parc-Kermen, Parc-an-Bigol, Parc-Thomas, Parc-Luors-
Prigent, Parc-Keraudren, Parc-an-Toux, Menec-an-Guern-
Bras , de la frairie de Kerillis ; — les convenants Tugdual 
L'Amour, Jehan Hervé et les pièces de terre dites Parc-
Nicolas-an-Dour, el Pra!-an-Roch-Guen-Bihan, de la frairie 
deKerinou;—les convenants Cote!, Poul-Fanc-Bras el les 
pièces de terre dites Parc-Segonys, Pral-an-Guidoneres, de 
la frairie de L'Hôpital ; — les pièces de terre diles Parcou-
Barach, Parc-an-Marec-Bras, Menec-an-Guern, Tarc-Thomas-
Bras, delà frairie de Rospez-Mcur; —le convenant Parc-
an-Lan, delà frairie de Squynyc. 

SEIGNEURIE I)E BEAUCOURS. 

E. 1521. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 13 pièces, papier. 

« 5 4 4 - 6 6 » f .— Titres généraux.— Procès-verbal d'al-
tournance des vassaux delà seigneurie, ou reconnaissance de 
Jeanne de Maleslroilel de son mari, François de Monlhour-
cber, en qualité île nouveaux seigneurs, par les vassaux de 
Beaucours.— Approprieinenl de la terre de Beaucours, aux 
Plaids-généraux de la Cour de Quintin , à cause de la vente 
de la dite terre par René de Maleslroi ta Michel de Ry maison.— 
Extrait du rentier.— Transaction entre Pierre de Montallays 
el Louis de Rymaisôn, d'après laquelle ce dernier est main
tenu dans la possession de la terre do Beaucours. — Procé-. 
dure entre Louis de Rymaisôn, d'une part, el Paul de Seillons 
et Françoise Le Digoêdoc, sa femme, concernant une somme 

de 3,000 livres, que doit payer le sieur de Rymaisôn, afin de 
résilier le contrat de vente de la terre de Beatcours, qu'il 
avail consenti. — Titres particuliers. — Ferme de la métairie 
noble de Gardoulay, en Boloha, accordée par Louis de Ry
maisôn à Jean Hamonic, pour la somme de '180 livres. (La 
terre de Beaucours relevait de la seigneurie de Quintin el 
s'étendait dans les paroisses de Botoha, Lanrivain, Maël, 
Saint-Gilles-Pligeaux, Laniscat. Elle a été possédée, de 1544 
à 4 651, par Claude de Malestroil, fils de François; Jeanne de 
Malestroil, sœur de Claude et femme de François de Mont-
bourcher; René de Malestroil; Michel, Jacques et Louis de 
Rymaisôn.) 

SEIGNEURIE DE DEAUMANOiR-SDER. 

E. 1522. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 15 pièces, papier. 

1 4 9 6 - 1 7 7 8 . — Titres généraux.— Comptes des re
celtes et dépenses de Beaumanoir el de Kerguz, rendus à Jehan 
Eder par Jehan Pridou ; à Robert Eder, par Gilles Geffroy.— 
Fragment d'un prisage des terres de Beaumanoir, dans la 
trêve du Leslay, évèebé de Saint-Brieuc; de La Haye-Eder, 
en Messeliac, évêcbé de Nantes; de Longle, en Guenrouel, 
même évêché.— Inventaire des aveux el déclarations des 
tenanciers et convenanciers de Beaumanoir, fourni par maître 
Aubin, procureur-fiscal, au sieur Kersainl-Vitlu, fermier-gé
néral de la lerre.— Titres particuliers.— Procédures concer
nant la métairie de la Porte du Château de Beaumanoir.— 
Marché pour diverses réparations à faire au moulin el à 
d'autres dépendances du château de Beaumanoir, dans la 
trêve du Leslay.— Aveu, contrat de venle, déclaration el 
baillée à domaine concernant le lieu de Bouteville, du fief de 
Folleville, et La Maison Neuve, du village de La Ville-Goro, en 
Saint-Donan. — Mémoire des frais dus au sieur Charles de 
Launay, procureur-fiscal de Beaumanoir, au sujet d'une 
procédure criminelle. (La seigneurie de Beaumanoir-Edcr 
relevait du duché de Quintin.) 

SEIGNEURIE DE BEAUMANOIR-LYMOELI.AN. 

E. 1523. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 35 pièces, papier. 

fiêSS-flS'S©.— Seigneurie de Beaumanoir.— Rôles des 
renies dues en grains et en argent dans les paroisses de Lan-
relas et de Plumaugat. — Aveu rendu par Pierre d'Yvignac 
à Jehan de Châteaubriant el de Beaumanoir, pour le manoir 
de Trehieu, en Plumaugat. — Partage de biens silués au 
village du Plessis , en Lanrelas. — Yenle d'une pièce de 
lerre, dite le champ Ogier, en Lanrelas, par Amaury Odye à 
Jean Odye.— Seigneurie de Lymoëllan.— Rôles bailliagers 
des renies dues â la Seigneurie dans la paroisse de Sévignac 
et dans la trêve de Rouillac.— Aveux, minus, contrats de 
venle et procédures concernant les pièces de terre, diles le 
pré Cocaull, le champ Boursot, en Sévignac ; les Courlillons, 
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en Rouillac, etc. (Les seigneuries de Beaumanoir et de Ly-
moëllan relevaient du Domaine royal de Dinan. — Seigneurs 
de Beaumanoir : auxvi0 siècle, Jean de Chàleaubrianl, Tous
saint de Beaumanoir, Louis d'Espinay; au xvn0, Philippe 
d'Espinay. —Seigneurs de Beaumanoir et Lymoëllan : au 
xvn1' siècle, Philippe et Louis d'Espinay, Magdeleine d'Espi
nay et W Henri de Lorraine, son mari; au xviii0, Henri, 
Marie-Louise et Louis de Lorraine ; Michel-Alain Picot. — 
Voir A. 15 et B. 1163-1165, 1er volume.) 

SEIGNEURIE DE BEAUMANOIR, EN PLÉMET. 

E . 1524. (Liasse;.) — 8 pièces, pap ier . 

I « 9 - J Ï : Î « . — Extrait de l'aveu rendu à la Chambre 
des Comptes de Nantes par René de La Roque et Julienne 
Des Déserts, sa femme, pour leur terre de Beaumanoir, en 
Plémet. — Mémoire concernant le procès de Marguerite 
Guégucn, femme et curatrice de Pierre Du Boiséon, sieur de 
Chef-du-Bois, héritier principal et noble d'Anne de La Roque, 
dame de Beaumanoir, contre Tanguy de La Tronchais. — 
Extrait de l'aveu rendu pour le manoir et les dépendances du 
Bodiffé, en Plémet, par messire Jean Du Boisbilly à messire 
Jean Du Breil de Rays, seigneur de Beaumanoir. — Vente 
du fief du Tertre-Cambrigo, en Plémet, dépendant des juri
dictions de La Trinité et de Beaumanoir, pour la somme de 
2,420 livres. — Alféngement de 2 journaux et demi de 
terre, en Laurenan, pour une rente de 24 sous. — Sentence 
du sénéchal de Beaumanoir concernant la demande en ré
paration de 2 moulins situés en Gommené, formée par 
Sébaslienne de La Tronchais, veuve de Jacques de Bocenit, 
contre les héritiers collatéraux do son mari. (La terre de 
Beaumanoir, en Plémet, relevait de La Trinité, membre du 
duché de Roban. —Seigneurs de Beaumanoir: au xvic siècle, 
René de La Roque et Julienne Des Déserts, sa femme; Anne 
de La Roque; Pierre de Boiséon et Marguerite Guéguen, sa 
femme ; au xvn°, Jean Du Breil de Rays.) 

SEIGNEURIE DE BEAUREGARD, EN MAROUE. 

E. 1525. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin. 

1 1 6 3 - f f O S , — Paroisse de Maroué. — Afféngement 
par Jacques Le Mouenne à Guillaume Vollancze d'une 
pièce de terre contenant 2 journaux , le preneur s'engageant 
à porter, chaque année, au grenier du seigneur, une perrée 
d'avoine grosse, et à faire des améliorations pour la valeur 
« de deux escuz dor soulail. » — Aveux : à Jean Le Mouenne, 
pour une pièce de terre située dans la dîme de Saint-Sau
veur, et devant une rente de deux mailles et de 4 écuelles 
de bois ; — à Roland Le Moygne, pour une pièce de terre, 
dite Les Printeaux, au village du Rocher, et devant une rente 
d'une maille, le jour de la fêle de Saint-Étienne. — Partage 
entre les enfants Alain, de terres siluées dans la mouvance 
de Beauregard. —Paroisse de Saint-Aaron : aveux, pour 
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diverses maisons et pièces de terre, rendus : a François Le 
Rouleiller et a Catherine de Coëllogon, sa femme; à Vincent 
Tbommelin et à Philippe Visdelou. —(La seigneurie de 
Beauregard s'étendait en Maroué et Saint-Aaron et dépendait 
de la seigneurie de Lamballe. — Seigneurs de Beauregard : 
au xvc siècle, Éon, Jean, Guillaume LeMoenne; au xvr3, 
Jacques, Jean, Bertrand Le Mouenne; au xvn», Roland 
LeMoyne, François Le Bouleiller et Catherine de Coëllo
gon, sa femme; Vincent Tbommelin, Philippe Visdelou, 
Guy Gardin, PrigentLe Béguec; au xvin°, Christophe, Pri-
gent, Jean-Bnptisle Le Béguec et N. Le Béguec, femme de 
M. Dufaurede Prouillac. — Voir E. 472-478, 481 et 518, 
1er volume.) 

CIIATELLENIE DE BELLE-ISLE ET BEFFOU. 

E. 1526. (Liasse:) — 2 cahiers in-folio, 24 feuillets, parchemin, et 

23 feuillets, papier ; 10 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier. 

1 4 2 0 - 1 7 5 7 . — Titres généraux. — Compte de la 
chatellenie de Beau fou, dans lequel on mentionne la con
fiscation de cette terre sur Olivier de Blois, et la donation 
qui en fut faite par le duc de Bretagne à Jean de Kermeleuc. 
— Compte présenté au duc de Bretagne Pierre, par Jean 
Du Gozkaër, receveur des terres de Belle-Isle, Beaufou, 
Coitungnos (Coëtannos) et Avaugour. — Quittances de 
gages données au receveur par les gardes et les subgardes de 
la forêt de Beaufou. — Paroisse de Belle-Isle : aveu d'une 
portion de convenant, dans les dépendances du Fos, par 
Roland Coray à Guy de Laval; — vente de deux maisons, 
tenues à titre de convenant, pour 32 écus; — déclaration de 
rentes censives et de rentes convenancières dues, sur diverses 
maisons et pièces de terre, à Yves de Kerprigent, sieur de 
Pratcaric. — Paroisse de Ploecroix (Plougras) : vente du 
convenant Kerollier ou Kerollivier,dans la frairie de Keram-
bellec, par Philippe Du Cozkaër à Pierre Du Dresnay, pour 
la somme de « ouict vignlz cincq livres » ; — aveu rendu 
à messire Louis Le Pelelier deRosambo, seigneur da Beffou, 
pour les convenants ou portions des convenants Pont-an-
Henaff, Ty-ar-Moal, Le Goasven, Mesgucn-Bolland, Mesguen-
Moisan, Jean Bizien, Befïbu, Le Boy, dans la frairie de 
Beffou, trêve de Loguivy et paroisse de Plougras. (La châtel
lenie de Belle-Isle s'étendait dans les paroisses de Belle-Isle, 
Louargat, Locquenvel et Plougonver; celle de Beffou, dans 
Plougras et Loguivy, sa trêve, et dans Lohnec. Elles rele
vaient de la seigneurie de Guingamp. Longtemps réunies, 
elles ont été possédées, au commencement du xve siècle, 
parles comtes de Penlhièvre; confisquées après l'attentat 
des Blois; données par le duc de Bretagne à Jean de Kerme
leuc; achetées, en 1444, par Pierre de Bretagne; données 
parce dernier, en 1453, à son neveu, Jean de Laval, dont 
la famille les a conservées jusqu'à 1586 ; acquises alors par 
les sieurs de Coëtredez et de Kergomar, qui ont dû les par-

6 
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tager.— Seigneurs de Belle-Isle depuis cette époque : au 
xvii0 siècle, Antoine de Kerguezay de Kergomar, Françoise-
Gabrielle de Kerguezay et son mari, Yves de Goësbriand , 
Louis-Vincent de Goësbriand; au xvni", Louis-Vincent de 
Goësbriand, Louise-Pulchérie de Goësbriand et son mari, 
Joseph-Jean-Bapliste Sulïren de Saint-Tropez. — Seigneurs 
du Beffou : au xvne siècle, les Coëtredez, les Du Parc ; au 
xvuie, les Du Parc, les Goësbriand, les Le Peletier de Ro-
sambo. — Voir E. 955, M27 à 4130 et M84, {- volume.) 

SEIGNEURIE DE BELLEVILLE ET LA VILLE-MEREUC. 

E . 1527. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 9 pièces, p a p i e r . 

AOSS-fiS'S©. — Contrat de vente par François Demoy 
el consorts h messire Charles de La Rivière, seigneur de 
« Saincl-Quiouayt », des biens qui leur appartiennent, dans la 
succession paternelle, au village de La Fosse, en Plédran, 
pour 85 livres tournois. — Aveu présenté par messire Yves 
Thibaut de La Rivière à messire Jean-François Daën , 
seigneur de Belleville et de La Ville-Mereuc, pour la métairie 
de La Fosse. — Mémoires et correspondance concernant 
les droits de la seigneurie. (Les seigneuries de Belleville et 
de La Ville-Mereuc, situées en Plédran, dans la mouvance 
delà seigneurie de Monconlour, et possédées, au xvic siècle, 
la première, par la famille de Quellenec, la seconde, par 
celles deBréhand, de Budes et de La Villéon, ont été réunies, 
au commencement du xvne, par le mariage de Charles 
Bouan et d'Anne de Quellenec. — Seigneurs de Belleville et 
de La Ville-Mereuc : au xvne siècle, Françoise Bouan et 
François Le Normand, son mari; Claude 1-e Normand; 
René, Pierre et Christophe Bédée; Charles Fouquet; au 
xvinn, Sylvie Fouquet, Jean-François Daën, Philippe de 
La Guérande. — Voir E. 850, 1e r volume.) 

SEIGNEURIE DE BELLOUZE. 

E. 1528. (Liasse.) — 4 pièces, pa rchemin ; 1 pièce, pap ie r . 

flSSy-asss. — Aveux rendus à François Desnos, à 
Charles Desnos et à François Desnos, pour le champ 
Aumont, pour un pré appartenant à François Reboux et repré
sentant une journée de faucheur, pour la tenue de La Ville-
Gaullen et le fiel do La Tousche, le tout dans la paroisse de 
Plédéliac. — Vente du champ Blanchel, en Plédéliac, con
tenant un journal, pour la somme de 18 écus sol. (La 
seigneurie de Beilouze, en Plédéliac, relevait en proche de 
La Hunaudaye ; en arrière-fief, de Lamballe.) 

SEIGNEURIE DE BIENASSIS. 

E . 1529. (Liasse.)— 21 pièces, parchemin; 18 pièces, p a p i e r . 

fl-fiS-ft-iys». — Enquête prouvant que Geffroy Du 
Quellenec, mort en 1431, avait été seigneur de Bienassis. 
— Aveu rendu pour la terre de Bienassis, en Erquy, par 
Jean Du Quellenec, oncle el tuteur d'aulre Jean Du Quelle
nec, à Philippe-Emmanuel de Lorraine, et à Marie de 
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Luxembourg, duc et duchesse de Penthièvre et de Mercœur. 
— Rôle des renies dues au terme de Noël. — Domaine de 
Rienassis : fermes du moulin à vent de la Porte du Château 
de Bienassis, des métairies deSaint-Quereuc, du Guigoudre, 
de La Marhatle, en Erquy, et du Minihy, en Pléneuf. — 
Fief de la seigneurie. — Paroisse d'Erquy : aveux pour des 
maisons el des pièces de terre situées dans le fief noble ou 
la tenue de La Villéon, au village du Saint-Sépulcre, el dans 
les lenues de La Ville-Ordehal el du Bignon, à La Sourdière. 

— Paroisse de Pléneuf: aveu pour la lenue Mahé par Roland 
Robinot. — (La seigneurie de Bienassis, qu'on prétendait 
être une juveigneurie du Quellenec, ou plutôt de La Ville-
Pépin, relevait de la seigneurie de Lamballe et s'étendait 
clans les paroisses d'Erquy, de Pléneuf et de Sainl-Alban. — 
Seigneurs de Bienassis : au xv' siècle, Jean, Geffroy, Alain 
Du Quellenec; au xvie, Jacques, Jean, Claude et Jean Du 
Quellenec; au xvn°, Gilles Visdelou, mari de Françoise Du 
Quellenec; Claude, François-Hyacinlhe Visdelou; au xvnie, 
Anne-Hyacinthe Visdelou et son mari, Louis de La Mark; 
Marguerite de La Mark et son mari, Charles d'Aremberg ; 
François-Louis-Xavier Visdelou. Voir E. 239-248, 490, 510 
et 511, 1er volume.) 

SEIGNEURIE DU BIGNON-TRONQUIDY. 

E . 1530 . (Liasse.) — 1 pièce, p a r c h e m i n ; ? pièces, papier . 

Ê9'fl9'-flS'5fi. — Aveux rendus à dame Marie-Thérèse 
Rufflet et à Claude de Partenay, son mari, seigneur et dame 
du Bignon : par François Chapelain el consorts, pour le clos 
du Duc; — par Charles Andrieu, pour le courtil du Yieil-
Hoslel ; —par Pierre Baudouard, pour les prés Briens: — 
par Marie Chapelain et Guillaume Pinccrnin, son mari ; — 
par Pélronille Plestan et Gilles Gaultier, son mari ; — par 
Jacques Plestan el Olive Chapelain, sa femme, pour diverses 
parcelles do lerre faisant partie de la Champagne des Longs-
Réages, dans la paroisse de Meslin. — Vente du courtil du 
Vieil-Hosfel, conleuant un journal et demi de terre, en 
Meslin , par Claude Gauliier à Jean Chapelain, pour la 
somme de 290 livres. — (La seigneurie du Bignon était si
tuée en Meslin et relevait de la seigneurie de Lamballe. — 
Seigneurs du Bignon-Tronquhly : au xve siècle, Catherine 
Le Blanc, Isaheau Le Blanc et Guillaume de Québriac, son 
mari ; Jean de Québriac; au xvi°, Jeanne Poullain et Pierre 
Le Noir, son mari; au xvn e , Gillette Le Noir et N. de 
Tronquitly, son mari; Jean et François de Tronquidy; 
Michel Desbois el Jacquemine de Tronquidy, sa femme; 
au xviii0, Yves Rufflet et Marguerite de Tronquidy; Marie-
Thérèse Rufflet et Claude de Partenay, son mari.) 

SEIGNEURIE DE ELÉRIN. 

E. 1531 . (Liasse.) — à pièces, papier . 

£ 6 0 3 - 9 7 9 0 . —Vente de la terre de Blérin par messire 
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Jean Maupetil à messire Pierre Daën, pour la somme de 
20,000 livres lournois. — Minu fourni au domaine de 
Carhaix par Louis-Emmanuel Lo Métayer, héritier de dame 
Louise Maupetil, pour le manoir noble, la mélairie, lo 
moulin de Blérin et divers convenants situés aux villages de 
Blérin-IzellaT, de Kerangoas, de Traitez, de Kerleaner, de 
Cosven, de Noveziet, de Stang-en-Nevalen, du Faull-Bilian, 
dans la paroisse de Duault-Quelen et dans la trêve de 
Locarn. — Fermes du lieu noble et du moulin de Blérin 
accordées par Madame Marie-Gabriel le de Kerguz, veuve 
du comte Aymar de Roquefeuille, les unes, pour 500livres; 
les autres, pour 223 livres. — (La terre de Blérin, située 
dans la trêve de Locarn, paroisse de Duault-Quelen, rele
vait du Boi, dans son domaine de Carhaix. — Seigneurs 
de Blérin : au xvir3 siècle, Jean Maupetil ; au xvin0, Louise 
Maupelit, Louis Le Métayer, Aymar de Roquefeuille.) 

SEIGNEURIE DE I10CENIT. 

E. 1533. (Liasse.) — 3 pièces, papier. 

£555-1169 3 . — Projet d'aveu à rendre par Jean de 
Bocenit pour la terre de Bocenit. — Sommation à Bertrand 
Cormier, tuteur de René de Bocenit, de comparaître à 
l'audience de la réformalion de Moncontour, pour procéder 
au sujet de la saisie féodale de ladite terre. — (La seigneurie 
de Bocenit s'étendait dans les paroisses de Saint-Gilles-du-
Mené, de Saint-Jacut (trêve), de Plessala, de Sainl-Gouéno, 
et relevait du duché de Penthièvre, au membre de Moncon
tour. — Seigneurs de Bocenit : au xvc siècle, Olivier, Alain de 
Bocenit ; au xvie, Jean, Renée de Bocenit ; au xvnc, Jacques, 
François et René de Bocenit; au mu; Joseph, René, 
Joseph et Pierre-Gabriel Le Texier. Voir E. 773, 831, 847 
et 896, 1er volume.) 

SEIGNEURIE DE BODILIAU. 

E. 1533. (Liasse.) — 87 pièces, papier. 

i « 4 » - t 7 8 » . —Titres généraux. — Bail à Terme de 
la terre de Bocliliau, concédé par messire Michel Colomban, 
chef de nom et d'armes de Tinténiae, à Roland Huon et 
Noël Desjars, pour la somme annuelle de 1,(500 livres 
tournois. —Procédure entre dame Cuillemclte Du Drenec, 
veuve d'Urbain de Tinténiae, et le fermier du Domaine de 
Carhaix, qui réclamait la mouvance. — Bannies pour pro
céder à la vente de Bodiliau. — Aveu de la seigneurie rendu 
à Callac par messire Bené-Gabriel de Tinténiae. — Inven
taire des aveux Tournis au marquis du Poulpry, seigneur 
de Bodiliau. — Paroisse de Pestivien : exponse (abandon) 
au marquis du Poulpry, usufruitier de la seigneurie de 
Bodiliau, par Henri et Jeanne Le Barlz, de leurs droits dans 
le convenant Le Goff, situé au bourg; — minu fourni à 
messire Jacques Cleux Du Gage pour le rachat de Julienne 
Le Garsmeur; — contrats de vente des pièces de terre dites 

Prat-Ty-Coton, Parc-Coz, Parc-Izellaf, situées au village de 
Kerdren; Parc-Uhollaf et Parc-Meshir, au village de Parc-
Simon ; Saoullec-Uhellaf, au village de La Garenne. — 
Paroisse de Maël-l'eslivien : subrogation par missire de 
Floyd, recteur de Plusquellec, à Malhurin Lozach, de tous 
ses droits dans les convenants Daniel et Le Fell, situés au 
village de Kerbrat, pour la somme de 90 livres, par an, de 
rente foncière et perpétuelle. (La seigneurie de Bodiliau 
s'étendait dans les paroisses de Pestivien et de Maél-Pesti-
vien et relevait de la seigneurie de Callac. — Seigneurs de 
Bodiliau : au xvie siècle, Maurice de Bodiliau et Olivier de 
Combault; au xvn", Michel-Colomban de Tinténiae, mari 
d'Urbaine de Combault; Urbain et René-Gabriel de Tin
téniae; au xvni0, Louis-Marie Du Poulpry et Jacques Cleux 
Du Gage.) 

SEIGNEURIE DU 110ISI1ERTIIELOT. 

E. 1534. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 7 pièces, papier. 

fl55»-iy?7. — Trêve de Canihuel : aveux concer
nant une pièce de lerre dile Prat-er-Houariou, et la tenue 
Ilelard, appelée autrefois Rourhis, au bourg; — déclarations 
et baillées a convenant pour des tenues situées aux villages 
de Keralliou, de Boullonmer d'en haut, de Keranna et de 
Pen-an-Guernech. —Paroisse doBothoa : baillée à domaine 
congéable de la tenue Bleiz-Roussan, par Bertrand Du 
Boisbenhelot à Yvon Le Gollaix, moyennant le paiement 
immédiat d'une somme de 330 livres el celui d'une rente 
annuelle de 12 livres lournois. (La seigneurie du Bois-
bertbelot s'élendail dans la paroisse de Bothoa et dans la 
trêve de Canihuel et relevait du duché de Quintin. De 1559 
à 1789, elle a toujours clé possédée par la famille Du 
Boisberthelot.) 

SEIGNEURIE DU BOISItOISSlSL. 

E. 1535. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 72 pièces, papier, 

n s s s - s y s s . — Comptes en charge et décharge pré
sentés : par Tristan de Lescouet, fils aîné de feu Philippe 
de Lescouet, ancien receveur, à dame Bicharde de Cham
pagne, mère et tutrice de Roland Du Rouvre, seigneur Du 
Bouesbouexel; par Yvon Gendrot, receveur, à Roland Du 
Rouvre. — Exlraits d'aveux fournis à l'évêque de Saint-
Brietic par Bertrand Du Rouvre, François de Bréhant et 
Louis-Antoine de Bréhant. — Copies de mandements 
octroyés : h Guillaume Guilo, pour exercer la charge de 
sénéchal ; — à Olivier de La Beausé, pour celle de pro
cureur-fiscal ; —à Antoine Chapoteaux, pour celle de sergent. 
— Procès-verbal de l'état des fourches patibulaires de la 
juridiction. — Aveux et exlraits d'aveux présentés aux 
seigneurs du Boisboissel pour des héritages situés dans la 
ville de Saint-Brieuc, rues de l'Allée-Menault, de Saint-
Pierre, des Capucins, de Quinlin , Es-Cordiers, Fardel, 
Poher, de Gouët, Madeleine, Saint-Michel, des Forges, Saint-
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Gouéno, Jouallan, sur la place du Marlray ; à Rohanet ; dans 
les paroisses de Langueux, de Trégueux et de Plérin. (La 
seigneurie du Boisboissel s'étendait dans les paroisses de 
Saint-Michel de Saint-Brieuc, de Plérin, de Trégueux et de 
Ploufragan ; le fief de Kergomar y annexé, dans les paroisses 
de Saint-Michel, de Langueux, de Cesson, de Ploufragan, 
le tout relevant du fief épiscopal des Regaires de Saint-
Brieuc. — Seigneurs du Boisboissel : au xivc siècle, Hélie et 
Alain Du Rouvre; au xvc, Eustache, Jeanne et Roland Du 
Rouvre; au xvi°, Richarde de Champagne et Roland Du 
Rouvre, son fils; Bertrand et Jacquemine Du Rouvre; 
au XVII0, Jean, François, Louis-Antoine de Bréhanl; au xvme, 
autre Louis-Antoine, Marie-Jacques de Bréliant, Magdeleine 
de Bréliant et son mari, Charles de Maillé. Voir, aux Regaires 
de Saint-Rrieuc (série G), deux aveux du Roisboissel et 
diverses procédures entre l'évêque de Saint-Brieuc et le 
seigneur du Boisboissel.) 

SEIGNEURIE DU BOIS DE LA ROCHE. 

E. 1536. (Liasse.) — 0 pièces, parchemin ; 54 pièces, papier. 

fift «9-fl 78®. — Titres généraux. — Extrait de l'aveu 
fourni à Jean de Bretagne, comte de Penthièvre, par Gilles 
Du Liscoët. — Minus présentés : par Guillaume Du Liscoët, 
pour le rachat de Benjamin, son père ; — par dame Philippe 
Du Liscoët, pour le rachat de Guillaume. — Fragments de 
rentiers et du grand de la terre. — Etat du revenu. — 
Injonction aux vassaux d'aller chercher de l'ardoise pour la 
réparation des maisons du domaine. — Paroisse de 
Coadout. — Fermes et renables : du moulin et de la métairie 
du Bois de La Roche; d'un lieu dit Parc-Lucas.— Déclara
tion du convenant Yvon Paris, faisant parlie du domaine du 
Bois de La Roelie. — Minu pour le rachat de la dame Le 
Lagadec. — Vente du convenant noble de Runanmezec, par 
Benjamin Du Liscoët au sieur de Rocquancour, sous con
dition d'un réméré de 9 ans. — Relevé des tenues possédées 
par le marquis de La Rivière dans le fief du Bois de La 
Roche, — Acquêt par Guillaume Du Liscoët du convenant 
Le Druillennec. — Procès-verbaux d'arpentage des bois 
taillis du Bois de La Roche, de Coalbian, en Coadout, de 
Coalliou et d'une partie de la lande de Kermorzic, en Bour-
briac, afféagés par les ducs de Penthièvre à messires Ben
jamin et René Du Liscoët. (La seigneurie du Bois de La 
Roche s'étendait dans la paroisse de Coadout et relevait de 
la seigneurie de Guingamp, au membre de Minibriac. Les 
bois afféagés,.cités ci-dessus, faisaient également partie du 
proche fief de la seigneurie de Guingamp. — Seigneurs du 
Bois de La Roche : au xv° siècle, Yvon et Yves de Roscerf ; 
au xvi°, Gilles et Yves Du Liscoët; au xvne, Benjamin Du 
Liscoët et ses deux enfants, Guillaume et Philippelte; 
Guillaume, fils de René et neveu de Benjamin ; au XVIII0, 
Philippe-Armand, Perrine-Louise Du Liscoët, François-Guil

laume Bahuno, fils de la précédente, et Marie-Jacques 
Babuno. —Voir E. 924, 93o, -1130, 1445, -12*12, -Ier 

volume.) 

SEIGNEURIE DU DOIS DE LA SALLE, DE KJOUURTIK ET KERGOLLOT. 

E. 1537. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 04 pièces, papier. 

fl5SS-£?.as. — Seigneurie du Bois de La Sal le .— 
Cession par François Le Breton à Etienne Du Maugouer, de 
4 4 boisseaux et demi de froment de rente, hypothéqués sur 
des terres situées en Pléguien, en échange d'autres boisseaux 
hypothéqués sur des terres en Plourhan. — Baillées, à titre 
de convenant, de biens situés aux villages de Kercadic et de 
Kerstange, dans la paroisse de Pléguien, par François Du 
MaugoueretFrançoisLeChapponier. — Procédure intentée à 
Jeanne Du Maugouer par Gabrielle de Carné, dame de Ker-
saliou, au sujet de la construction d'un colombier. — 
Seigneurie de Kermartin et Kergollol. —Démission par Raoul 
Jehannot de l'office de lieutenant de la juridiction, en faveur 
de son fils. — Procédure au sujet de prééminences dans l'église 
de Pléguien, contestées par la clame de Carné. —Relevé des 
tenues qui dépendent de Kermartin et des noms des tenan
ciers. — Paroisse de Pléguien : brevet de la tenue consorte de 
Troruault;—aveu fourni pour le lieu noble de Penquer et pour 
le convenant Rivoal ; — contrats de vente concernant les 
pièces de terre dites Luors-an-Rouxeau, Parc-Bihan-an-
Vosseguen. — Paroisse de Plourhan : afiféagement d'une 
maison, avec ses dépendances, située près de la chapelle de 
Notre-Dame-du-Rohat ; — aveu pour la chapelle du Rohat, 
avec ses bois et issues, tenue en arrière-fief du comté de 
Plourhan. — Fief de Kergollot. — Paroisse de Pléguien : 
brevets de la tenue consorte de Kergollot;—vente de la 
maison dite de Jacques Châlcaufort; —baillées, h domaine 
congéable, de diverses pièces de terre dites Luors-an-Pradou, 
Loguel-an-Moguerou, la maison de Guillaume Le Banner, 
avec ses dépendances. —(La seigneurie du Bois de La Salle 
s'étendait en Pléguien, ainsi que le fief de Kergollot ; celle 
de Kermartin, en Pléguien et Plourhan. Elles relovaient du 
comté de Goôllo et de La Rocbe-Suhart. — Seigneurs du Bois 
de La Salle : au xvie siècle, Etienne et François Du Maugouer. 
Seigneurs du Bois de La Salle, de Kermartin et de Kergollot : 
à la fin du xvie et au xvne siècle, François Le Chapponier, 
mari de Jeanne Du Maugouer; Vincent, Jean et Anne Le 
Chapponier ; au xviiie, N. Mébérenc de Saint-Pierre, mari 
de N. Le Chapponier, et Jean Mébérenc de Saint-Pierre.) 

SEIGNEURIE DE DOISFEILLET. 

E. 1533. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin ; 11 pièces, papier. 

fiâ3£-£ ï S f . — Aveu rendu à François de La Villéon 
pour des pièces de terre taisant partie du bailliage de La 
Morvonnais, en Pluduno, et de celui du Rocbier, en Saint-
Potan. — Paroisse de Pluduno.— Contrats de vente con-
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cernant une maison dite Le Pont-Cocliart, et une parcelle de 
terre comprise dans la Champagne de La Brouxe. — Affran
chissement par Louis-Auguste de Rieux, seigneur de Plan-
coët, d'une renie féodale de 4 boisseaux de froment due sur 
le fiel de La Ville-Briend, dépendant de la terre de Boisfeiilet, 
avec réserve néanmoins de la mouvance et des droits sei
gneuriaux. — Ferme du manoir de Boisfeiilet, des dîmes et 
delà métairie de La Porte, pour 1,327 livres par an.— 
Vente par Catherine de Tréal, femme et procuralrice de 
François de La Yilléon, seigneur de Boisfeiilet, à François 
Habel, des rentes, du fiaf et de la juridiction appartenant 
audit seigneur dans la paroisse de Iluca. (La seigneurie de 
Boisfeiilet s'étendait dans les paroisses de Pluduno, Saint-
Potan et Ruca, et relevait de la baronnio de La Hunaudaye, 
au siège de Plancoël. — Seigneurs de Boisfeiilet : au xv° 
siècle, Mathelin et Jacques de La Villéon ; au xvic, François 
de La Villéon ; au XVII", François et Mathurin do La Villéon ; 
au xvui0, Péronnelle de La Villéon, Michel Picot. Voir B. 
4170 et E. 169.) 

SEIGNEURIE DU BOISHARDY. 

E. 1539. (Liasse.) — 2 pièces, papier. 

i «SH-fl<»&<&. — Partage de biens provenant de la 
communauté établie entre Alain Gommené et Madeleine 
Le Baillif, mentionnant une maison au village de Launay, 
dans la mouvance de Boishardy. — Vente d'une pièce de 
terre, contenant un journal et quart, pour la somme de 80 
livres. (La seigneurie de Boishardy, située dans la paroisse 
de Meslin, relevait de la seigneurie de Lamballe. Seigneurs 
de Boishardy : au xv° siècle, Pierre , Roland, Pierre de 
Boishardy; au xvie, Jean, Roland, Jacques, Jeanne de Bois
hardy ; au xvne, Claude Boschier ; au xvme, René-Jean 
Boschier, René-Gédéon Gouyon. Voir E. 171 et 487.) 

SEIGNEURIE DE BOISGUEZENNEC. 

E. 1540. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, papier, 243 feuillets ; 
2 pièces, parchemin; 15 pièces, papier. 

i ; i 9 9 - 8 ï » « . — Titres généraux.— Copie du partage 
donné par Roland, vicomte de Quoitmcn, à son frère Gef-
froy, et comprenant : le manoir de Quoitguozcnnec et les 
terres possédées par feu Geffroy, en Louannec, Kermaria-
Sulard, Tonquôdec et Ploubalay, « a valloir en sa testée, 
portion et advenant de la succession de par père et mère, à 
tenir de nous de ramage, comme juveignour doibt tenir 
desné, et lequel nostre frère avons pris a homme ramager 
dicelles choses de mains et de bouche, pour estre héritier y 
et ses hoirs a jamais » ; et le manoir de Lezerec, en Pleu-
meur-Gautier, pour en jouir durant sa vie. — Aveux et 
minus fournis pour la terre de Boisguezennec : par Pierre 
de Trogoff, à Joseph Du Cozkaër, seigneur de Kerimel; — 
par François-Michel de Trogoff, à Louis Le Peletier de 

Rosambo; — par Yves de Trogoff, au précédent. — Lettre 
écrite par missire Lozach à M. Du Boisguezennec, concernant 
les armoiries des seigneurs du Boisguezennec dans l'é"lise 
de Louannec. — Mandement de l'olfice de procureur fiscal 
accordé, par messire Roland de Trogoff, à maître Pierre de 
Trogoff, son fils juveigneur, avocat, parce que ledit Pierre 
« se portera aveques plus d'affection que aucun aultre pour 
la conservacion de nos droiclz. » — Installation de maître 
Fleschard en qualité de sénéchal, sans préjudicior à l'opposi
tion faite par maître Nicol, qui se dit pourvu de celte charge. 
— État, baux et recettes des chefrentes et du casuel de la 
terre. — (La seigneurie du Boisguezennec, tenue en juvei-
gncniie de la vicomte de Coëtmen, relevait de la seigneurie 
de Kerimel-Barach. Le domaine de cette terre s'étendait dans 
les paroisses de Louannec et de Brélovenez, et le fief, clans 
celles dc.Louannec, de Kermaria-Sulard, de Brélevenez, de 
Trélevern etdePerros-Guirec.—Seigneurs de Boisguezennec: 
au xive siècle, Alietlo, Roland, Gcffroy de Coëtmen ; au xv°, 
Bouhourl, Tristan, Olivier; au xvie, François, Louis de 
Coëtmen ; au xvnu, François , Roland , François, Pierre de 
Trogoff; au xviii0, François-Michel de Trogofl.) 

E. 1541. (Liasse.)— 19 pièces, parchemin ; 1G8 pièces, papier. 

1 3 S S - 1 7 8 S . —Domaine de Boisguezennec —Paroisse 
de Louannec : procédures concernant le moulin de Bois
guezennec, situé dans la frairie deTrojugal et le convenant 
Kerharan, dans la frairie de Boisguezennec. — Trêve de 
Kermaria : enquête civile, faite par la Cour royale de 
Tréguier, au sujet de la propriéLé des ruines d'un édifice 
situé dans l'issue de Fospoul, et communément appelé le 
vieux moulin de Boisguezennec. — Paroisse de Brélevenez : 
ferme du pâturage des terres du convenant Toul-an-Coat, 
faite à la condition de payer une somme de 22 livres 10 
sous tournois et d'acquitter toutes les tailles, tant ordinaires 
qu'extraordinaires, dues sur ce convenant. — Fief du Bois
guezennec.— Aveux, contrais de vente et échanges de biens 
relevant du fief et s'étendant dans plusieurs paroisses. 

— Paroisse de Louannec. Aveux, contrais de vente et 
procédures concernant: les lieux nobles de Kerjan-Kerverder, 
appartenant à Guillaume de Kerverder, à François de 
Coëtlogon et Fiacrefte de Kerverder, sa femme ; à Yves de 
Trogofl'el à Louise de Coëllogon, sa femme; — Kerazan 
appartenant à Louis Loz de Kergouanton; — Coalgou: liant ; 
et Kernuz, tous situés dans plusieurs frairies; — les con
venants Rugolven el An-Pont, plusieurs pièces de terre de la 
métairie de Kermorien, dans la frairie de Boisguezennec ; — 
le lieu noble du Carpont, les convenants Goascabel et Keran-
guen-Bras, dans la frairie de Kerillis; — les convenants Mur-
an-Oan et Kerambellec, dans la frairie de Kerlecun; — les 
convenants Kerguennou et Poulajou, dans la frairie de Kers-
coach; — le lieu noble de Keruzadou, dans la frairie du 
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même nom ; — les convenants Kervoasdoné, Keranguen-
Bras et Penancrecb, dans la Irairie de Kervoasdoné; —une 
pièce de terre dite Parc-Barach, dans la frairie de Malfos. 
— Trêve de Kermaria -Sulard : hommage, veilles et pro
cédures concernant les biens de la fabrique et les pièces de 
terre dites An-Croas, An-Ogucl, Liors-Alain-Fospoul, Parc-
Isellal, Parc-dom-Jouan. — Paroisse de Brélevenez : aveu, 
vente et procédures concernant la métairie de Kermiron et 
les pièces de terre dites Parc-Briand, Parc-an-Allé. — Paroisse 
de ïrélcvern : aveu pour une pièce de lerre dite Goare-
guor-Bras. — Paroisse de Trézeny : demande d'aveu pour 
Parc-Bras et Parc-Geffroy-Clourec, dans la frairie de La 
Ville-Blanche. — Paroisse de Coatreven : aveu pour une 
rente do 6 livres due sur Parc-en-Coloch. — Procédures 
concernant la succession vacante de Pierre Le Quellec. 

SEIGNEURIE DE BOISRIOU, EN CAVAN. 

E. 15-13. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin-; 12 pièces, papier . 

i 4 6 S - e 7 ? s . — Titres généraux. — Lettres signées 
de Jehan de Bretaigne, duc d'Élampes et comte de Pen-
thièvre, reconnaissant qu'il appartient à François de Cresolles 
et Adelice Du Resl, sa femme, un moulin et une juridiction 
basse et moyenne « par cause cludil lieu de Boisriou. assis 
en la paroisse de Cavan.»—Extrait d'un ai rèt de la Chambre 
royale du Domaine, établie à Rennes, visant les lettres pré
cédentes et plusieurs autres actes, et maintenant François 
Bodin dans le droit de moyenne et basse justice pour sa 
terre du Boisriou. — Aveux fournis à la seigneurie de 
Guingamp par Roland Du Resl, par François vie Cresolles et 
Adelice Du Rest, par Jeanne-Françoise Bodin, veuve de 
Pierre de Gennes, et ses trois filles. — Confirmation, par 
les créanciers de François de Cresolles et Marie Lacbiver, du 
contrat de vente de la terre du Boisriou, consenti, en 1650, 
par ledit de Cresolles à François Bodin. — Fief du Bois
riou. — Paroisse de Cavan : aveux fournis pour le lieu 
de Kermeraull, les convenants Jehanno ou Mesqueau, 
Keraiulu"., Mesanyer, Kerbaslol-Kertanguy, Keradaf. (La 
seigneurie de Boisriou, en Cavan, relevait de la seigneurie 
de Guingamp. —Seigneurs du Boisriou : auxv° siècle, Jean, 
Roland et Jean Du Resl; au xvic, Roland Du Resl, Adelice 
Du Rest ol François de Cresolles, son mari; au xvne, François 
de Cresolles, François Bodin ; au xvmc, Jeanne-Françoise 
Bodin, Pierre de Gennes, son mari, et leurs enfants. Voir 
E. 961-971, 1113, 1128,1132, 1187 et 1188.) 

SEIGNEURIE DE BOISRIOU ET DOISGERDAUI.T, EN RUCA. 

E . 1543. [Liasse.) — 15 pièces, papier . 

t&97-t7§H. — Aveux, minus et contrats de vente 
concernant : le pré Robert, au bailliage de Leslien; le clos 
Grouaisel, 5 pièces de terre dans la tenue de Launay-Thebaul, 

le champ Massé, le clos de La Fontaine, le clos Collet, le 
clos Neuf, la pièce du Feule], le courtil du Bourg. (La 
seigneurie du Boisriou et Boisgerbault s'élendail dans la 
paroisse de Ruca, et relevait de la baronnie de La Hunau-
daye, au siège de Planeoët. — Seigneurs du Boisriou-
Boisgerbault : au xvme siècle, René, François-Joseph, 
Ma Uni ri n de Kergu. Voir l'aveu de La Hunaudaye (E. 169) 
elles litres de Matignon, paroisse de Ruca.) 

SEIGNEURIE DE B0ISRIOU-KERGASTEL , EN TRÉVOU. 

E. 1544. (Liasse.)— 72 pièces, parchemin , 77 pièces , p a p i e r . 

f 5S ff-«Ç 8 8 . —État des chefrentes dues à la seigneurie. 
— Domaine. — Baillées, échanges, contrats de vente et 
fermes concernant : le convenant de Kerdadrou et les pièces 
de terre dites Parc et Prat-Guiziou, dans la paroisse de 
Trévou et sa Irève; — le convenant Penpral, en Camlez; 
— les dîmes de Kerlourien et de Trébuan-Biban, le moulin 
de Kerelleau, le convenant Kergozou, en Penvenan ; — le 
convenant Aziou, en Trélevern. — Fief du Boisriou.— 
Titres de mouvance portant sur plusieurs paroisses. — 
Aveux et procédures concernant : le convenant Keryal, en 
Penvenan, et diverses pièces de terre en Tréguignec; — le 
convenant Kercncloaree, en Penvenan, et des pièces de 
lerre en Trélevern et en Tréguignec ; — la tenue Kermor-
gant, en Tréguignec, et une portion du convenant Gonver, 
en Penvenan; — le convenant An-Cosly, en Trévou, et des 
pièces de terre en Penvenan. — Paroisse de Trévou et sa 
trêve : aveux, contrais de vente et procédures concer
nant les pièces de terre dites Liors-Dadraou, Pral-Tré-
guignec, Parc-an-Donr-Biban, dans la frairie de Kerillis; le 
convenant Crcix-an-Guern, et les pièces de terre dites Parc-
an-Mezec, Pen-an-Cleuziou, le Glos-Guennou, dans la frairie 
de Lezourhanl; les convenants Traou-an-Goas, Quistillic, 
Tugdual—Ollivier, Remond ou Lezourhanl, Quiniou ou Pral-
Bihan, el diverses pièces de lerre, clans plusieurs frairies 
ou sans désignation de frairie. •— Paroisse de Penvenan : 
aveux et contrats de vente concernant le convenant Ker-
venniou-Bihan ou An-Ty-Coz, et les pièces de terre dites 
Liors-Kervoasdoué-Biban, Le Cavezou, Parc-en-Bibanic. — 
Paroisse de Trélevern : aveux concernant les pièces de 
terre dites Luors-Morvan, Prai-Botilliau. (La seigneurie de 
Boisriou-Kergaslel s'étendait dans les paroisses de Trévou 
el Tréguignec, sa trêve, de Penvenan, de Trélevern, de 
Louannecetde Perros-Guirec, av<*ilbasse et moyenne justice, 
et relevait prochement du Roi dans son domaine de Lannion. 

— Seigneurs duBoisriou-Trégaslel : au xvic siècle, Roland de 
Ploësquellec; au xvii°, Louis et François de Ploësquellec, 
Françoise de Ploësquellec et Louis Du Louct, Gilonne Du 
Louetel Maurice Le Borgne; au xvin°, Alain, Olivier, Yves-
Alain-Joseph et Charles-Guy-Joseph Le Borgne. Voir (A. 32) 
l'aveu rendu au domaine de Lannion, et B. 170.) 
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SEIGNEURIE DE BOISROGON. 

E. 15<t5. (Liasse.; — 3 pièces, parchemin. 
i « 7 « . — Aveux rendus à messire Claude Visdelou et à 

Françoise Rogon, sa femme, par Pierre Le Compte, Jacques 
Andouar et François Michel, pour diverses pièces de terre 
faisant partie de la tenue consorle et solidaire du Tacon. (La 
seigneurie de Boisrogon s'étendait dans la paroisse de La 
Bouillie et relevait de la baronnie de La Hunaudaye, au siège 
du Chemin-Chaussée.) 

SEIGNEURIE DE LA BOISSIERE, EN BELLE-ILE. 

E. 1546. (Liasse.)—2 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier. 

1 5 5 7 - 1 7 2 8 . — Procuration donnée par messire Louis-
Vincent de Goësbriand au sieur Bossard, pour rendre aveu 
à la seigneurie de Kermoroch. — Désistement de ses pré
tentions à la mouvance de La Boissière, fait par messire 
Guillaume Dinan Du Breil de Itays, en faveur de messire 
Charles de Boiséon, seigneur de Coëlnisan etde Kermoroch. 
— Afïeagement du Lois taillis de La Boissière, accordé à 
maître Nicolas Huon pour une rente de 6 livres tournois 
par an. — Aveux et contrats de vente concernant le conve
nant Kergoziguez, et une étendue de terre noble nommée 
Guerguic, en Belle-Ile. (La seigneurie de La Boissière s'é-
lendait dans la paroisse de Belle-Ile et relevait, en proche 
fief, de Kermoroch, et, en arrière-fief, de Guingamp. — 
Seigneurs de La Boissière : au xvi° siècle, Jehan de La 
Bouexiôre ; au xvne, François de Kergroades et Gillette de 
Quelen, sa femme; Charles de Perrien et Anne de Ker-
groadez, sa femme; Guy et Jean-François Cordonnier; au 
XVIII0, Louis-Vincent de Goësbriand.) 

SEIGNEURIE DE LA BOISSIEÎiE, EN PLUSQUEI.LEC. 

E. 1547. (Liasse.)—2 pièces, parchemin; 4 pièces, papier. 

S 8 0 9 - J 6 5 » . — Fermes du manoir et de la métairie 
de La Boissière. — Déclarations fournies à Louise de 
Lesaudevez et à Jean Du Quellenec. son mari, pour le con
venant Marguerile Tilly et pour plusieurs maisons et, pièces 
de terre situées au village de Kermorgant, en Plusqnellec. 
(La seigneurie de La Boissière s'étendait dam la paroisse de 
Plusquellec. — Seigneurs de La Boissière : au xvi° siècle, 
François de Lesaudevez , père et fils; au XVII" , Louise de 
Lesaudevez et Jean Du Quellenec, son mari; Charles Du 
Boisguezennec et Françoise Le Saint; Jean et Pierre de 
Crésolles.) 

SEIGNEURIE DE BONABRY. 

E. 1518. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier. 

1 6 7 4 - 1 7 8 3 . — Contrat de vente d'une pièce de terre 
dite Les Grintelas, contenant un journal de terre, pour la 
somme de 36 livres tournois. — Reconnaissance à messire 
Thomas Le Vicomte d'une rente perpétuelle de dix quarts 

de froment, hypothéquée sur cinq pièces de terre faisant 
parlie de la seigneurie. (La seigneurie de Bonabry était 
située dans la paroisse de Hillion et relevait de la seigneurie 
de Lamballe. — Seigneurs de Bonabry : au xv" siècle, 
Jean et Roland de Lescouët; Pierre et Paën Le Nepvou ; 
au xvie, Jean et Guillaume Le Nepvou , Françoise Le Nepvou 
et Jacques Dolou, son fils; Guillaume Le Nepvou ; Guillaume 
Du Bouilly ; au XVII0, Gilles et René Du Bouilly ; au xvme, 
Jean, Jean-François, Désiré-Maurille, Jean Du Bouilly, 
Françoise-Catherine Du Bouilly-Ttircan, femme deBonaven-
ture LeCorgne de Launay. Voir E. 48o et 401, 1er volume.) 

SEIGNEURIE DE BONAMOUR ET LE PAVILLON. 

E. 1549. (Liasse.) — 36 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier. 

fl.ï©»-l7«». — Paroisse do Sainf-Thelo : aveux four
nis pour, des pièces de terre situées aux villages de La 
Ville-au-Breil, de Meule, de Botidoux, de Kerpriac, de 
Rozan, du Clezio et du Gouezo. — Paroisse de Trévé : 
aveux fournis pour des convenants et des pièces de terre 
situés aux villages de Couelcuhan, de Garanton et, de Ker-
biguet. — Trêve du Quilio, paroisse de Merléac : aveu 
pour le lieu de La Plesse. — Paroisse de Loudéac : vente 
de la métairie de Beauval, par Julien Pasquer, à la dame Le 
Ray, pour la somme de 2,800 livres. (La seigneurie de 
Bonamour, en Trévé, relevait du duché de Rohan, au 
membre de Loudéac; celle du Pavillon, en Sainl-Tbelo, 
relevait du même duché, au membre de La Cbèze. — 
Seigneurs de Bonamour : au xvi° siècle, Jean de Bonamour; 
Christophe de Cbauvraye et Françoise Le Vicomte, sa femme; 
Jonathan de Cbauvraye. — Seigneurs de Bonamour et du 
Pavillon : au xvne siècle, Gilles de Talhouël et Jeanne de 
Cbauvraye, sa femme; Pierre Du Boisorbant et Valence de 
Talhouël, sa femme; Olivier et Gabriel Le Moenne; Jacques 
Le Vicomte et Françoise Le Moenne, sa femme; au xvme, 
Jean Baptiste Le Vicomte, Nicolas Loz de Beaucours et 
Louise Berthelot de Saint-Ilan, sa femme. Voir B. 1171-
1112, 1er volume, et l'aveu du duché de Rohan, 2° volume.) 

SEIGNEURIE DE BOTLOY-LÊZARDRÉ. 

E. 1550. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, papier, 269 feuillets ; 
lii pièces, papier. 

AôOS-1774. — Tilres généraux. — Aveux rendus à 
la seigneurie de Guingamp par messires Georges Tourne-
mine, Jean d'Acigné, et dame Marie-Anne d'Acigné, veuve 
de Jean-Léonard d'Acigné. Le dernier de ces aveux men
tionne les droits : de congé de personne et de menée, le 
premier jour des Plaids-généraux de Guingamp, alternative
ment avec h seigneurie de Saint-Michel ; d'institution de 
trois sergents nobles et féodés, dans les paroisses de Pleu-
meur-Gautier, de Pleudaniel et de Ploëzal ; de justice à 4 
pi:iers dans l'une de ces paroisses, ou dans celles de lien-
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goat, de Pommeril-Jaudy, de Pleubian et de Lanmodez, 
« esquelles le fief des diltes chalelenyes a cours » ; de fon
dation dans les églises el chapelles des paroisses du fief, 
dans le couvent de l'IIe-Verle, possédé par les Récollets de 
Saint-François ; de dime dans l'île de Biniguet, à raison de 
12 gerbes l'une, l'avouante laissant le tiers de celle dîme 
au recleur de Bréhat, qui se charge, en retour, de faire 
célébrer la messe, le dimanche elles jours de fêle, dans l'île 
de Biniguel, et d'y assister les malades. La dame de 
Bolloy-Lézardré rend également aveu pour la prévôté de 
Tournemine, ayant cours dans 24 paroisses ou trêves. Elle 
déclare, à ce sujet, qu'elle ne peut retirer le bénéfice d'une 
chefrente de 13 livres 6 sous 6 deniers qu'elle paie sur ladite 
prévoie, ni faire le dénombrement de son fief, sans 
recourir aux archives de Penthièvre, parce cpi'un sieur de 
Kermarquer, pour se venger d'un retrait lignager cpii avait 
fait perdre a son prédécesseur la terre de Bolloy, avait 
facilité, en 1590, « dans le temps des guerres de la Ligue, 
l'enlèvement et emprisonnement de messire Jean d'Acigne, 
seigneur de La Hoche-Jagu, avecq perte de ses lillres et 
autres effecls. » — Procédure entre messires Jean d'Acigne 
et François Arrcl, seigneur de Kermarquer, au sujet de préé
minences dans l'église de Lézardré. — Ferme des greffes de 
la juridiction, accordée à maître Levol pour 260 livres 
par an. — Recette des casuels du fief el du domaine. — 
Bentier el chefrentier de la seigneurie, mentionnant, parmi 
les rentes à domaine : 50 livres, pour la dîme de Biniguet; 
120, pour celle de Bolloy; 9, pour la gêole; 710, pour le 
moulin de Daniou; 21 , pour la molle du château de Botloy; 
6, pour celle du château de Lézardré; 30, pour la coutume 
aux foires de Lézardré; 100, pour les charges de juges; — 
parmi les chefrenles : des mesures de poivre, à 3 livres 
4 sous la livre; de pelits glezours de froment, à 18 le 
boisseau, el de grands glezours, à 6 le boisseau, dans la 
seconde moitié du xvme siècle. (La seigneurie de Bolloy 
et Lézardré était ainsi nommée du château de Botloy, situé 
sur la rivière de Ponlrieux, en Pleudaniel, et de celui de 
Lézardré, situé sur la même rivière, en Lézardrieux; elle 
relevait dt Guingamp. — Seigneurs de Bolloy el Lézardré : 
au xve siècle, Gilles el François Tournemine, Jehan Eder; 
au xvic, Jean de Kergrisl, Georges Tournemine, Françoise 
Tournemine et Claude Dannehaul, son mari ; Jean Danne-
baut; Jean et Louis d'Acigne; au xvne, Jean, Honorât 
d'Acigne, Marie-Anne d'Acigne, nièce et femme de Jean-
Léonard d'Acigne; au xvin0, Anne-Marguerite d'Acigne et 
Armand-Jean Du Plessis de Richelieu, son mari; Louis-
François-Armand Du Plessis de Bichelieu et sa sœur, Marie-
Armande, marquise du Chàtelel ; Auguste-Félicité Le 
Preslre de Cliàteaugiron , acquéreur, el ses enfants. — 
VoirE. 11 28-1130, 1er volume.) 

E. 1551. (Liasse.) — 18 pièces, papier. 

fl©<ftïr-fi9'8S. — Domaine de Botloy el Lézardré. — 
Paroisse de Bréhat : ferme du droit de lerrage et de 
dîme dans l'île de Biniguet, pour 60 livres par an. — 
Paroisse de Pleumeur-Gaultier : baillée de 7 cordes 1/12 
dans l'issue de Traupoulochy, pour une rente foncière et 
convenauciôre de 12 sous par an. — Trêve de Lézardrieux : 
ferme d'un logement situé sous l'auditoire, pour 6 livres 
par an. — Paroisse de Pleudaniel. Fermes : des pâturages 
s'élendant sur l'ancien château de Botloy et à l'enlour, des 
goémons qui y croissent et de deux vergers qui en dépen
dent, pour 21 livres tournois; delà dîme de Rolloy, pour 11 
boisseaux de froment, 10 boisseaux d'orge, 12 boisseaux 
d'avoine; de la même, pour 166 livres 13 sous 6 deniers 
par an. — Renable de la métairie de Kerescant. — Vente 
des droits superficiels cl réparatoires du convenant En-
Gouen, pour 780 livres. 

E. 1552. (Liasse.)—13 pièces, parchemin; 85 pièces, papier; 
1 sceau. 

« A S S - a y s s . — Fief de Bolloy el Lézardré. —Titres 
de mouvance portant sur plusieurs paroisses. — Procuration 
de Marguerite de Beaumanoir pour recevoir le rachat dû à la 
seigneurie à cause du décès dTvon Henry, ce rachat ayanf 
été donné à ladite Marguerite par Jehan Eder, seigneur de 
Bolloy et Lézardré.— Afféagements, minus, aveux, contrats 
de vente el procédures concernant : la métairie noble de La 
Demiville, ou Hanter-Guer, en Pleubian, et La Maison-
Blanche, en Pleudaniel; — le lieu noble de Kerdavid, en 
Lézardré, et 2 convenants en Pleumeur-Gautier ; — les con
venants Kerbasquiou, en Pleudaniel, et La Molle, en Lézar
drieux ; — Goazoarec et Allain, en Pleudaniel, et une partie 
de Lananguern, en Pleumeur-Gautier ; Cosquer, An-Louarn, 
An-Courtes, en Pleumeur-Gautier; Ty-Liors-Biou, en Tré-
darzee ; —Croas-Guen, en Pleumeur-Gautier; Ty-Guillou-
Goff, en Trédarzec ; — le lieu noble de Kergoff, en Pleumeur-
Gautier, et plusieurs pièces de lerre, en Trédarzec ; le lieu 
roturier de Kergren, en Pleudaniel, et des pièces de terre, en 
Pleumeur-Gautier; — la seigneurie de Hengoat et une partie 
de celle de Pouldouran, vendues par Sébastien de Bégaignon 
à Jacques de Sarsfield ; — les dépendances du lieu de 
Kerantour, situées en Pleumeur-Gautier, et le convenant de 
La Demiville, en Pleubian ; — les convenants Carpont-
Coallen, en lézardrieux, et Ronnel, en Pleubian; — la 
maison de Penliat, en Lézardrieux, el plusieurs dépendances 
de Launay, en Pleubian ; — un grand nombre de convenants 
situés dans les paroisses de Lézardrieux, de Pleumeur-
Gautier, de Trédarzec, ayant fait parlie du domaine de 
Botloy, et concédés, à titre de féage, par Louis d'Acigne à 
Pierre Levesque, sieur de Kermarquer, pour une rente d'un 
salut d'or. 
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E. 1553. (Liasse.)— 49 pièces, parchemin ; 100 pièces, papier. 

l i l i - l î H i t . — Fief de Bolloy-Lézardré. —Paroisse 
de Lanmodez. Contrai de vente et procédures concernant le 
lieu noble de Keranguen et la dîme de Kermenguy. — Pa
roisse de Pleubian et trêve de Kerbors. Minus, hommages 
et aveux concernant : les lieux nobles de Ruguellou ; le lieu 
roturier de Kersallic-Iiiban ; l'issue de Prat-Elestrec ; le con
venant Tinevez-Pazil; trois pièces de (erre faisant partie de 
la métairie du Ponlhir. — Paroisse de Pleumeur-Gaiilier. 
Afféagemenls, minus, aveux et contrats de vente concernant : 
la maison de Croas-Derien, avec ses dépendances, dans la 
frairie de Saint-Douron ; — les pièces do terre dites Parc-
an-Roué elLoguel-an-Roué, dans la frairie de Poulrnor; — 
les lieux de Traumelin, de Kerbellec, de Kerprovost, de 
Kerest, de Kergoat, de Kergucn, de Kerderien, de Kervau-
cher; les convonanls Cotre, Jannyer, Le Cosqucr, Le Gac, 
Keraouaz, Bennoas; les pièces déterre dites Coal-Briaud, 
Parc-an-Prat, Parc-Mcnguy, Prat-Gaulier, etc., faisant partie 
de plusieurs frairies, ou citées sans désignation de frairie. 

E. 1554. (Liasse.)— 21 pièces, parchemin; 82 pièces, papier. 

fl5*®-«788. — Fief de Bolloy-Lézardré. — Trêve de 
Lézardrieux (paroisse de Pleumeur-Gaulier) : procès-verbal 
fixant l'étendue de la cordée de Lézardrieux, fait par Charles 
de La Boëssiôre, sénéchal de Guingamp ; — afféagemenls, 
minus, aveux, contrais de vente et appropriements concer
nant : les lieux de Coalhallec, Kermaczon, Kermarec, Ker-
bouric, Menguen, Poul-an-Gourie, Tymen; des dépendances 
du lieu noble de Peuliat; le convenant Le Flour ou Le Flem ; 
l'issue deKernu; les pièces de terre dites Lannec-Daniel, 
Loguel-Jacques, etc. 

E. 1555. (Liasse.)—27pièces, parchemin; 71pièces,papier; 1 sceau. 

4 5©f i - i784 . — Fief de Botloy-Lézardré. — Paroisse 
de Plcudaniel. Minus, aveux, contrats de vente et échanges 
concernant : les convenants Mengletiziou et Saint-Antoine; 
les pièces de terre dites Liors-Meur et Parc-Maes-an-Puns ; 
des cantons do terre dans le bois de Botloy, dans la frairie 
de Botloy ; — les pièces de terre dites Loguel-an-Croas-Men 
et Parc-an-March, dans la frairie de Manachly ; — le lieu de 
Silvestre Le Merer; les dépendances des lieux de Crech-an-
Slang et de Bezvoët; l'issue de Prat-Collet, dans la frairie de 
Pral-Collet ; —le fief du Chel-du-Bois et Coatreven ; les lieux 
de Kcrhouarn, de Traustang, de Kergren, de Kergouzien-
Huellan ; la maison de dom Jean Le Roux; le convenant de 
Keranporchet; les pièces de terre dites Loguel-an-Pilouer, 
Loguel-Cadoret, Ltors-an-Gadal, Liors-Maezon-Briand, Parc-
an-Marec, Parc-Pcllan, Parc-an-Dour, Parc-an-Guevel-Huel-
lan, l'issue de Camaret, la lande de Kerest, etc., le tout 
sans désignation de frairie. — Paroisse de Ploëzal : minus, 
aveux et contrats de vente concernant les pièces de terre dites 

CÔTES-DU-NORI). — SÉRIE E.—TOME II. 

Parc-Jean, Liors-Bras et Liors-Paranthoën. — Paroisse de 
Pommerit-Jaudy : minu pour divers héritages, notamment 
pour le fief de La Latine, ou Le Hanap, par Olivier Kermelde 
Kermezen, pour le rachat de messire Yves, son père. — Pa
roisse de Bréhal. Aveux et contrats de vente concernant: les 
pièces de terre dites Brandon-Bihan, Kergarou,Liors-Moris, 
situées dans l'île de Biniguer, ; une parcelle de terre en pâ
turage, contenant 24 cordes, dans l'île de Raguenes ; une 
parcelle de ferre, contenant \ 7 cordes, dans l'île de Men-Buan. 

SEIGNEURIE DU BOUILLON. 

E. 1556. (Liasse.) — 8 pièces, papier. 

1757-S7SG. — Aveux rendus à messire Jean-Marie 
Hémery pour le pré et le courtil de La Chesnaie, le pré de 
La Planchette, les tenues de La Roche et des Retailles. — 
Vente du pré Gatinée, rapportant environ 4 charretées de 
foin, par Bonaventure Blancharl à Pierre La Noë, pour la 
somme de 600 livres. (La seigneurie du Bouillon, en Plémy, 
relevait de Moncontour. — Seigneurs du Bouillon : au xvi° 
siècle, Gilles et Julien Huel; au xvii0, François Le Coniac, 
Jeanne Le Coniac et son mari, Pierre de Lanloup; au xvinc, 
René et Jean-Mario Ilémory. Voir E. 850.) 

SEIGNEURIE BU BOURGEREL. 

E. 1557. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 10 pièces, papier. 

flO»fi-fi?«». — Titres généraux : procédure au sujet 
de la mouvance du Bourgerel, disputée parles seigneuries 
de Guingamp, de Kermoroeh et de Callac; — aveu rendu à 
l'abbé et aux religieux de Sainte-Croix de Quimperlé, à cause 
de leur seigneurie de Callac, par messire Jacques-Claude 
Cleux Du Gage, pour la partie de la terre du Bourgerel com
prenant le moulin, le convenant de Loinguenan, et la moitié 
de celui de Keromen, en Plougonver.— Fief du Bourgerel: 
contrats de vente concernant des pièces de terre situées aux 
villages de Guemanarou, de Keroch eldu Quenquis, en Plou
gonver; de La Ville-Neuve, en Pontmelvez. (La seigneurie 
du Bourgerel, en Plougonver, relevait, pour la plus grande 
partie, de Kermoroeh, et pour le reste, de Callac — Seigneurs 
do Bourgerel : à la fin du xvnc siècle, Yves de Léon, Jacques 
do Kergorlay, acquéreur; au xvui0 siècle, Gabriel-Claude de 
Kergorlny, Jacques-Claude Cleux Du Gage. Voir E. 934.) 

SEIGNEURIE DE BRANGOLO. 

E. 1558. (Liasse.) •— 32 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier. 

a ^ e s - i Ç * * . — Titres généraux.— Déclaration faite 
par Charles de Launay, écuyer, seigneur de Brangolo, à Ro
land Madeuc, seigneur du Guérnadeuc et de Launay, portant 
qu'il lient le manoir de Brangolo en juveigneurie de la sei
gneurie de Launay, et que ses prédécesseurs ont reçu en 
môme temps les prééminences de Launay dans l'église de 
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Plémy, el le droit de porter les armes pleines de cette sei
gneurie. — Mi nu fourni aux fermiers de la seigneurie de 
Monconlour pour la terre de Brangolo, par Jacques Le Noir, 
après le décès de sa mère, Julienne d'Evignac, fille et unique 
héritière de Jean d'Evignac et d'Olive de Launay. — Aveu 
rendu à Monconlour par Louis-Paul Berlhelol deSaint-Ilan, 
qui, par sa trisaïeule Alix Le Noir, femme de François Ber
lhelol, élail héritier de la branche de Jacques Le Noir, (rère 
de ladite Alix. — Domaine de Brangolo : conlrals d'acquêt 
el transactions pour des biens situés en Plémy. — Fief de 
Brangolo. — Paroisse de Plémy : aveux, conlrals de vente 
el retrail (éodal concernant des biens silués aux villages de 
Follevillc el de Quilmel. — Paroisse de Plœuc : aveu pour une 
maison située au village de Launay-Rebiarl. — (La seigneurie 
de Brangolo s'étendaii dans les paroisses de Plémy et de 
Plœuc et relevait du duché de Penlhièvre, au membre de 
Moncontour. — Seigneurs de Brangolo : au xvc siècle, 
Guillaume, Charles el Guyon de Launay; au xvi°, Olive de 
Launay el Jean d'Evignac, son mari ; Julienne d'Evignac et 
Jehan Le Noirson mari ; Jacques Le Noir et Marguerite Eudes, 
sa femme; au xvnc, Marguerite Budes, douairière; François 
de Carmené, son pelil-fils; Jean, Jean-Baptiste, Louis-Paul 
Berlhelol de Saint-Tlan; au rvm*, Louis-Paul, Louis-Marcel 
Berthelot, Louise Radegonde Berlhelol et Nicolas Loz de Beau-
cours, son mari. Voir E. 711, 713, 846, 850, 1er volume.) 

SEIGNEURIE DE BÎIÉFEILLAC. 

E. 1559. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 12 pièces, papier . 

1 6 7 1 - 1 7 6 4 . — Copie d'un aveu fourni à la seigneurie 
de Moncontour par messire Toussaint Du Trévou, pour le 
manoir noble de Bréleillac, en Pommeret, avec ses dépen
dances.— Bail des dîmes delà seigneurie.— Aveu, contrats 
de vente et transactions concernant des héritages situés dans 
les paroisses de Pommeret, de Quessoy, de Trégeneslre. 
— (La seigneurie de Bréleillac s'élendait dans les paroisses 
de Pommeret, de Quessoy, de Trégeneslre et d'Yffiniac et 
relevait du duché de Penlhièvre, au membre de Monconlour. 
— Seigneurs deBréfeillac : au xve siècle, Roland,Guillaume et 
Jean de Bréfeillac; au xvi°,Jean, Gilles, Roland deBréfeillac; 
Julienne de Bréleillac et Yves Le Roux, son mari'; François 
de Perrien ; au xvnc, Jean-Baplisle Du Trévou ; au xvme, 
Toussaint et Joseph Du Trévou. Voir E. 846 et 833.) 

SEIGNEURIE DE BRÉHAND-MONCONTOUn ET ANNEXES. 

E. 1500. (Liasse.) — 1 pièce, pa rchemin ; 25 pièces, pap ier . 

fl 597-1 ï ? 9 . — Tilres généraux : mémoires relatifs à 
l'impunissement de l'aveu fourni à la seigneurie de Moncon
lour, en 1711, par dame Sainte Du Gouray, agissant au nom 
de sa sœur Jeanne-Magdeleine Du Gouray el de son beau-
frère, messire Joseph Andraull, marquis de Langeron, pour 
les terres de Launay-Gouray, de Launay-Madeuc, de Beauvoir 

de Margaro, du Gourmené, de Saint-Biaise et de Sainl-Samson; 
— copie du contrai de vente de la terre de Launay-Gouray, 
ou Bréhand-Monconlour, par messire Georges Hérisson de 
Beauvoir, à missire de Rabec, chanoine de la cathédrale de 
Saint-Brieuc, stipulant au nom de François Foucaud, écuyer, 
et de Magdeleine de Rabec , sa femme, pour la somme de 
335,000 livres. —Seigneurie de Launay-Gouray : aveux pour 
la maison noble des Salles, en Bréhand-Monconlour. — 
Seigneurie de Launay-Madeuc : inventaire des tenues fournies 
à la seigneurie ; — mesurage du domaine ; — aveu et 
contrats de vente pour des héritages situés dans les paroisses 
de Bréhand-Monconlour et de Meslin. — Seigneurie de 
Beauvoir : extrait du mi nu fourni pour le rachat de Roland 
Le Moonne, en 1633. — Fief de Sainl-Blaise cl Sainl-Samson : 
exlrail de l'aveu rendu par Christophe Do Gouray, en 1583. 
(La terre de Bréhand-Monconlour, autrefois appelée Launay-
Gouray, avec ses annexes, s'étendaii dans les paroisses de 
Bréhand-Monconlour, Hénon, Meslin, Plédran, Quessoy et 
Trébry, el relevait du duché.de Penthièvre, au membre de 
Moncontour. —Seigneurs de Launay-Gouray : au xvc siècle, 
Alain Du Gouray, Alietle Du Gouray el Louis de Karmené, 
son mari ; au xvic, Louis el Christophe Du Gouray ; au xvne, 
Guy Du Gouray. — Seigneurs de Launay-Gouray, de Launay-
Madeuc et annexes : au xvu°, Jean-François Du Gouray; 
au xvme, Jeanne-Magdeleine Du Gouray et Joseph Andrault 
de Langeron, son mari ; Théodore Andrault de Langeron ; 
Georges-Claude Hérisson de Beauvoir ; François-René de 
Foucaud, René de Foucaud. Voir E. 656, 847 et 885.) 

SEIGNEURIE DE BRÉLIDY ET LÉZEUDOT. 

E. 1561 . (Liasse.)— 22 pièces, parchemin ; 9C pièces , pap ier . 

É'fisa-ayflï. — Seigneurie de Brélidy. — Tilres géné
raux : prise de possession par dame Marie de Kerguezay, 
veuve de Claude Du Parc, seigneur de Locmafia ; — extrait 
d'un arrêt du Parlement condamnant par conlumace René-
Noël Du Parc et son frère, accusés de la mort du sieur de 
La Grandville; demande d'élablissement de deux abienneurs 
pour gérer les revenus de ia seigneurie, à la suite de cette 
condamnation. — Domaine : fermes de la dime de Brélidy 
et du droit de ehampart des blés (dîme foncière levée après 
la dîme féodale), dans la lande de Camarellou. — Fief de 
Brélidy, consistant, d'après un aveu rendu à Guingamp, en 
1760, en chef-rentes, lods el ventes, rachats el autres casuels, 
les domaines ayant été donnés en partage aux anciens juvei-
gueurs. — Afféagemcnls, minus, aveux, conlrals de vente 
el procédures concernant : le manoir noble de Kergoadou, 
en Prat, el divers convenants en Brélidy et en Plouêc, appar
tenant à Malhurin-Joseph de Boisgelin ; les convenants Kera-
nellou, Camarel, Traulicher, Rumen, dans la paroisse de 
Plouëc et la trêve de la Belle-Eglise, et plusieurs pièces de 
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terre, en Ploëzal, appartenant à dame Anne Noblet, fille 
d'Isaac Noblet ; — divers biens situés aux villages de Kerillis 
et de Kernoual et le convenant de Goazourhant, dans la 
paroisse de Brélidy ; — un terrain vague près du bourg; les 
lieux nobles de Kermen et de Kergaradec, dans la paroisse 
de Cavan ; — le convenant Prigent et la tenue du Pilon, 
dans la paroisse de Coatascorn ; — le convenant Tanau, 
dans la trêve de Lanneven, paroisse de Bollezan, au proche 
fief de la Cour de Puscoat et Trobodec, membres de la sei
gneurie de Brélidy ; — les convenants Thepault-Le Grand, 
Gardehaut, Lesné, Traou-Chastallou, Keringanl; la tenue 
du Costy, et diverses pièces de terre dans la paroisse de 
Plouè'c et la trêve de la Belle-Eglise ; — le convenant Charles 
Thoisel, la tenue Amouret et plusieurs pièces de terre dites 
Le Brezerou , dans la paroisse de Pral. — Seigneurie de 
Lezerzault ou Lezerdot annexée à celle de Brélidy : décla
rations fournies pour l'ancien inanoir de Lezerdot; pour les 
convenants de Kcrmapguennou, Le Galles, Keravel, Slang-
Tual, Pon-an-Pont, Kcrancor, Keranhorre, faisant partie du 
domaine du seigneur de Lezerdot, dans la paroisse de Brélidy. 
(La seigneurie de Brélidy et Lezerdot, en Brélidy, relevait 
de la seigneurie de Guingamp. — Seigneurs de Brélidy et 
Lezerzault : au xv* siècle, Guyonne de Roslrenen (dame de 
Brélidy) et Pierre-Philippe de Lezerzault,son mari; auxvi0, 
Jean de Lezerzault, Péronnelle de Lezerzault et Jacques Du 
Parc, son mari; Charles, François et Claude Du Parc; auxvne, 
Louis et Vincent Du Parc; au xvmc, René, Louis-François, 
Jean et Jean-Marie-François Du Parc; Louis-Vincent de 
Goësbriand; Abraham de Lizardais ; Suzanne de Lizardais 
et Philippe de Vaulron, son mari ; André de, Courden. Voir 
E. 4428.) 

SEIGNEURIE DE LA BRIÈRE ET ANNEXES. 

E. 15C2. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 55 pièces, papier. 

• • i © - 1 7 * » . — Titres généraux.— Propriété : contrat 
de vente"en justice à Julien de La Souallaye et à Julien de La 
Corbinicre de la terre de La Brière, provenant de la suc
cession de Pierre de Montmoraiit; — accord entre les deux 
acquéreurs, transférant au premier la propriété entière de La 
Brière; — accord tenant lieu de partage provisionnel, par 
lequel Cyr-René de La Souallaye cède à son frère puîné, 
Élienne-Rose de La Souallaye, la terre de La Brière, jusqu'à 
concurrence de 8,000 livres; — vente de ladite terre par 
Etienne-Rose de La Souallaye à l'abbé Bertrand Le Voyer, 
pour la somme de 8, i00 livres, dont 8,200 dans la mouvance 
de la vicomte de Grénédan. — Féodalité passive : minus et 
aveux fournis aux seigneurs de Grénédan par messires 
Joseph Troussier, Cyr-René de La Souallaye, Bertrand Le 
Voyer, prêtre, François Le Voyer, Toussaint Le Voyer. — 
Droits honorifiques : fondation par Julien de La Souallaye de 
3 messes à perpétuité dans l'église d'Ulifaut, dans la chapelle 

du saint Rosaire, où est situé l'enfeu de La Brière, en alten. 
dant la construction d'une chapelle au lieu de La Brière; — 
mémoires de ceux qui doivent contribuera la rétribution du 
chapelain; — concession d'un droit de banc dans l'église 
d'Ulifaut par messire Charles de Grénédan à messire Fran
çois Le Voyer. — Domaines : fermes do la métairie et du 
moulin de La Brière; — vente à Julien de La Souallaye de 
diverses rentes sur la tenue de La Brière, à Boslan ; — décla
ration de défrichements par Toussaint Le Voyer, dans son 
domaine de La Brière. (La seigneurie de La Brière, en Illi-
faut et Gaël, relevaildu marquisat de Grénédan. — Seigneurs 
de La Brière : au xvn° siècle, Pierre de Monlmorant, Julien 
de La Souallaye; au xvmc, Perrine de La Souallaye et ses 
deux fils, Mathurin et Joseph Troussier; René Troussier, 
Cyr-René et Etienne-Rose de La Souallaye; Bertrand, Fran
çois et Toussaint Le Voyer.) 

E. 15G3. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin : 77 pièces, papier. 

14SO-4 7 S * . — Fief d'Estuer. — Accord entre Jean 
de Loyon et Jacquelte Du Fau , sa femme, d'une part, et 
Olivier Du Fau, d'autre part, au sujet de rentes en Ulifaut. — 
Demande d'enquête par Jean de Quelen contre Arthur Le 
Couerhin au sujet de prééminences dans l'église d'Ulifaut.— 
Aveux rendus : par Grégoire de Quelen, à messire Mathurin 
de Rosmadec, baron de Gaël ; — par Isabeau d'Avaugour, 
à Guy, comte de Laval et baron de Gaël ; — par Jean de Fave-
rolles, à messire Jean-Baptiste Du Plessis, seigneur de Gré
nédan et de Gaël ; — par Jacques Le Pennée de Boisjollan, à 
messire Marie-René Du Plessis de Grénédan; — par Pierre 
de Lambilly, à messire Charles-Marie Du Plessis de Grénédan. 

— Vente de la terre d'Estuer par messire Pierre de Lambilly 
à messire Bertrand Le Voyer, pour la somme de <l ,500 livres. 

— Fermes des dîmes. — Rôle rentier. — Aveux et contrats 
de vente concernant : les tenues Moraux, Gaudaire, Jarno, 
La Chevalerie, Lohéac, Pichart, dans la paroisse d'Ulifaut; 

— une tenue au village de Follevillo, en Bréhand-Loudéac. 
(Le fief d'Estuer, en Ulifaut et Gaël, cité dans quelques 
pièces comme faisant partie de la seigneurie du Broulay, 
relevait du marquisat de Grénédan. — Seigneurs d'Estuer : 
au xvi° siècle, Jean de Quelen ; Isabeau d'Avaugour; Pierre, 
Robert et Grégoire de Quelen ; au xvne, Grégoire et Barthé
lémy de Quelen, Jean de Faverolles; au xvmc, Hélène Magon, 
veuve de Pierre de Lambilly; Jeanne de Lambilly et Jacques 
Le Pennée, son mari; Bertrand Le Pennée de Boisjollan, 
Pierre de Lambilly, Bertrand Le Voyer, acquéreur en 1777; 
François Le Voyer.) 

E. 15G4. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin ; 35 pièces, papier. 

« S S ô - t y s © . — Fiefs des Mille-Deniers et d'Epinefort. 
— Rôles rentiers. — Aveux, contrais de vente et d'échange 
concernant : des pièces de terre du bailliage des Mille-Deniers, 
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aux villages de Belin et de Lempremeur ; •— des pièces de 
terre du bailliage d'Epinefort, aux villages de Péez et de la 
Ville-Moisan, en Dlifaut. (Les deux bailliages ci-dessus ont 
été annexés à la seigneurie de La Brière, vers 1632.) 

E. 1565. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin; 84 pièces, papier. 

fl6flS-f788. — Fief de Kergu. — Titres généraux : 
prise de possession par Pierre Le Texier et Elisabeth, sa 
sœur, de la terre de Kergu, vendue par messire François Le 
Rebours, pour la somme de 18,400 livres; évantillement de 
ladite somme, ou estimation des parts situées dans la mou
vance du comté de Porhouet, des seigneuries de Merdrignac 
el de Grénédan, la dernière valant 540 livres seulement; — 
retrait féodal exercé sur cette part par le seigneur de Gréné
dan, au profil de M. l'abbé Le Voyer.— Aiïéagemenls, aveux, 
contrats de vente et d'écllange concernant des héritagessilués 
dans les bailliages du Bois des Fouillardais, de La Ville-Gefïre, 
du Bois-Collan et de La Ville-Moisan, en Illifaut; au village 
de La Ville-ès-Brel, en Merdrignac. (Seigneurs de Kergu : 
nu xvnc siècle, dames Guillemettede La Vallée, Bonaventure 
de Rosmadec, Claude du Boslan, veuve de M. de Penhoët-
Riant; Jean Riant; au xvin% Michel et François Le Rebours; 
Bertrand Le Voyer, acquéreur, en 1771, de la partie relevant 
du marquisat de Grénédan.) 

SEIGNEURIE DE BRU1LLAC 

E. 1566. (Liasse.) — 71 pièces, parchemin; 11 pièces, papier. 

fiSflff-ayss. —. Titres généraux : cession de la terre 
de Bruillac par Charles de Maillé à Jean Du Chaste], en 
échange d'autres (erres situées dans le domaine royal de 
Saint-Renan;—prise de possession de Bruillac par l'acquéreur, 
suivie d'un procès-verbal de prééminences dans le couvent 
de Saint-Dominique, à Morlaix ; — déclaration fournie au 
seigneur de Lésinais par Jean de Plusquellec pour des terres 
et des rentes dans la paroisse de Plestin. — Domaine de 
Bruillac : déclarations concernant les convenants Bodiou, 
Chef de l'Étang, Dourbajou, Hennequin, Jacob, Jégou, Ke-
ralsy-Bras et Bihan, Keransalvy, Kerlirizit, Le Bougeant, Le 
Bol-Bras, Le Bot-Buannec, Le Calvez, Le Corre, Le Ferrée, 
Le Gai, Le Gentil, Le Lan-Bihnn, Le Marec, Le Roux, Le 
Person, Léon, Lhostis, Marchalon, Morvan, Nicolas Hen
nequin, Penanvern, Philippe-Hervé, Rainit, Salliou, Squivit, 
la lande de Tréoven, le tout dans la paroisse de Plounérin ; 
— les convenants Kermorvan, Le Ucveder, Penanech-IIuellaf, 
dans la paroisse de Pltifur. — Fief de Bruillac. Afféagemenls 
el aveux concernant : le lieu noble de Kerais, une partie des 
convenants Kerdreal-Bras, Pasquiou el de la lande de Kera-
banan ; les pièces de terre dites Prat-Madelan, Prat et Parc-
Saliou et l'issue de Kerdaniel, en Plounérin. (La seigneurie 
de Bruillac, en Plounérin, relevait du domaine royal de 
Morlaix et de la seigneurie de Lesmais. — Seigneurs de 

Bruillac : au xvi° siècle, Jean de Plusquellec; au xvnc, Ur-
banne de Maillé et Jean d'Avaugour, son mari ; Charles de 
Maillé, héritier de sa sœur, Urbanne; Jean, Claude, Magde-
leine Du Chastel; au XVIII0, Marie Du Chaslel et Hugues 
Hucliel, son mari ; Louis-Joseph, Jean-Marie Tréouret de 
Kerstrat.) 

CHATELLENIE DE BUIIEN-LANTIC. 

E. 1567. (Liasse.) — -l pièces, parchemin; 49 pièces, papier. 

1 4 S W - 1 6 C S . — Tilres généraux. — Propriété : copies 
de lettres du duc Jean V, confisquant la terre de Buhen sur 
Etienne Du Rufflay, «coinplisse, sequace, fauctoureladhère» 
d'Olivier el de Charles de Blois, dans l'attentat de Chanto-
ceaux, cl donnant ladite terre à Jacob Du Fou; autres lettres 
maintenant les droits accordés au sieur Pu Fou, mais rendant 
de nouveau Margot Du Rufflay, fille d'Etienne, habile à suc
céder «aux eschoitles qui, au temps advenir, lui eschoironl 
el advendront » ; — mémoires concernant la saisie de la terre 
de Lanticet des bois de Buhen et de Lanvollon, en 1537, el 
la réunion de ces terres au Domaine royal de Saint-Brieuc, 
sous prétexte qu'elles provenaient d'un démembrement du 
Domaine ducal ; — contrat de vente de la terre de Lantic et 
de ses dépendances par Jacques Le Porc de La Porte à 
Guillaume de Rosmadec, en 1584, suivi de l'appropriement 
par l'acquéreur et d'une réclamation du paiement des lods 
et ventes par le domaine de Saint-Brieuc; — copie de lettres 
du roi Henri IV (IG07) : érigeant en litre de châtellenie, 
sous le nom de Buhen, les terres de Buhen el de Lantic, 
« ladicte terre de Buhen jadis partage d'une fille du baron 
d'Avaugour, et celle de Lantic, sortie et démembrée, depuis 
les cent ans derniers, du comté de Gouello, combien que 
autreffois elle fust des appartenances de ladite seigneurie de 
Buhen, dont elle fust séparée environ l'an MCCCC durant les 
guerres civilles de notre dit pays de Bretaigne » ; autorisant la 
construction d'une forteresse, le rétablissement de deux foires, 
l'une devant se tenir à Notre-Dame de La Cour, le lendemain 
de l'Asssomplion, et l'autre, près de la chapelle tréviale de 
Saint-Maudé des Bois, fillette de la paroisse de Plourhan, 
le tout en considération des services de Guillaume de Ros
madec, «tant en assaulx de certaines villes, conservacion 
d'autres, rencontres, escarmouches que batailles, conduictes 
des genlz de guerre et autres expériences militaires pendant 
les troubles el guerres civilles, qui ont eu cours en ce royaulme 
et continue encores, tant que son pouvoir, son nage et sa 
santé luy permettent. » (La châtellenie de Buhen-Lanlic 
s'étendait dans les paroisses de Plourhan, d'Élables, de 
Pordic, de Trégomeur, de Lanvollon, de Plouha, de Lantic, 
de Tréguidel, de Pléguien et relevait du Domaine royal de 
Saint-Brieuc, du comté de Goëllo et delà seigneurie de La 
Roche-Suharl. — Seigneurs de Buhen : au xvc siècle, Etienne 
Du Rufflay, Jacob Du Fou ; au xvie, Jean, Yvon et Guillaume 
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de Rosmadec. — Seigneurs de Lantic : au xvi° siècle, 
François de La Porte, Marthe de La Porte et Jean Le Porc, 
son mari; Jacques Le Porc de La Porte, Guillaume de Ros
madec. — Seigneurs de Buhen et Lantic : au xvn° siècle, 
Guillaume de Rosmadec, Radegonde de Rosmadec et Tliébaut 
de Boisgelin, son mari; Jean de Doisgelin, père et fils; au 
XVIII0, Gabriel, Renaud-Gabriel de Boisgelin; Sainte de 
Boisgelin et Eugène de Boisgelin, son mari. Voir A. 6, B. 
179 et E. 1358.) 

E. 1508. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 20 feuillets ; 
22 pièces, papier. 

i&&s-\'V78.— Titres généraux.— Féodalité passive: 
projet d'aveu à rendre par Jean de Rosmadec à la Cour de 
Lantic pour le manoir de Buhen et diverses dépendances; — 
aveux présentés : par Guillaume de Rosmadec à la seigneurie 
de La Roche-Suhart, pour la terre de La Ville-Solon, en 
Plérin, et la partie de celle de Buhen s'élendant dans les 
paroisses d'Étables, de Plourhan et de Trégomeur; au comté 
de Goèllo, pour la partie de la terre de Buhen s'élendant 
dans la ville et paroisse de Lanvollon ; à la seigneurie de La 
Roche-Suhart, par Radegonde de Rosmadec et Jean de 
Boisgelin, pour une partie de la terre de Buhen, après l'an
nexion de Lantic;— bail à ferme de la seigneurie de Buhen-
Lantic, pendant l'année du rachat acquis au Domaine do 
Saint-Brieuc parle décès de Guillaume de Rosmadec; — 
quittance du fermier du Domaine concernant le rachat payé 
après la mort de Radegonde de Rosmadec ; — sentence du 
commissaire de la Rélormation pour la réception de l'aveu 
de Buhen-Lantic par Jean Du Boisgelin ; — quittance de la 
somme de 2,400 livres payée au receveur-général des Domaines 
de Bretagne par Renaud-Gabriel Du Boisgelin, après le décès 
de son père, Gabriel. — Domaines et droits domaniaux : 
marché pour faire «aneuffdepierede tail deubmenlpicottée 
quatlre posls et pilliers de taille pour servir de justicze », en 
la paroisse de Lantic; — demande d'enquête par Guilllaume 
de Rosmadec pour l'aire conslator les vols commis dans sa 
maison de Buhen, l'incendie de ses meubles, estimes 4,000 
écus, et du bâtiment, estimé 0,000 écus (1594) ; — relevé 
des actes translatifs de propriété dont les lods et ventes sont 
dus au seigneur. 

E. 1569. (Liasse.)— 9 pièces, papier, 

f 5S6-A y § 9 . — Titres généraux.— Fermes et comptes : 
réserve du manoir seigneurial de Buhen, en Plourhan, de la 
métairie voisine, de la coupe des bois et forêts et de quelques 
autres domaines, faite par Guillaume de Rosmadec dans la 
Terme de ses terres accordée à Jacques Costart; — ordre à 
Marguerite Moisan de livrer 20 boisseaux de froment aux 
religieux de l'Ile-Verte; — quittances de diverses sommes 
remises par ordre de monseigneur de Rosmadec aux ermites 
de la forêt de Buhen ; — comptes de recettes et dépenses 

fournis par les sieurs Nicolas Eouzan et Louis Le Normant, 
de Beaupré et Allenou, receveurs; — état du revenu de la 
seigneurie de Buhen-Lantic, dans la paroisse de Lantic seu
lement, montant à5,257 livres environ par an. 

E. 1570. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, papier, 257 feuillets ; 
42 pièces, papier. 

1 5 S S - 1 6 0 S . — Titres généraux. — Rentiers et états 
de recettes de la terre de Buhen, avant l'annexion de Lantic : 
état du grand et revenu de la terre de Buhen, extrait des 
aveux présentés, papiers de comptes et de recettes, dans 
les paroisses de Plourhan, Lantic, Etables, Pordic, Tré
gomeur, Plouvara, Lanvollon et Plouha ; — recettes des 
rentes convenancières et des chefrentes, dites mangières; — 
prise de brevets pour faire la recette des rentes ; ajourne
ment pour la prise du brevet de plusieurs tenues consorfes. 

E. 1571. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 180 feuillets;-

19 pièces, papier. 

1 6 0 § - 1 6 » 6 . — Titres généraux. — Rentiers et états 
de recettes depuis la réunion de Ruhen et de Lantic : extrait 
du déal et papier rentier de Ruhen, comprenant les renies en 
grains, deniers, sel, poules, les corvées et autres devoirs et 
émoluments de (ief; — extrait du rentier des seigneuries de 
Buhen et de La Ville-Solon ; — recettes des rentes de tout 
genre; — mémoires de ceux qui ont payé leurs rentes; — 
prise de brevets. 

E. 1572. (Liasse.) — 12 cahiers in-folio, papier, C91 feuillets; 
2 pièces, papier. 

f y o ^ - i y s s . — Titres généraux. — Rentiers et états 
de recettes : recettes des rentes de froment; — rentier des 
seigneuries de Ruhen et de La Ville-Solon ; — rentier de la 
châtellenie de Buhen-Lantic, comprenant les droits de foire 
et de coutumes, les dîmes, les greffes, les moulins, les fermes 
des métairies, les rentes convenancières, les rentes censives, 
les chefrentes, les lods et ventes, les panages de la lande de 
Buhen ; — brevets des tenues consortes de La Souche-aux-
Philippe et de La Ville-Jarnio. 

E. 1573. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 97 pièces, papier ; 
3 plans. 

JSSO-ê îSS . — Titres généraux. — Bois et landes de 
Buhen et de Lanvollon : extrait de l'afféagement de ces bois 
et landes, accordé par François de Bretagne, comte do Goèllo 
et baron d'Avaugour, à Jean de La Porte, seigneur de Pordic; 
— procédure concernant la mouvance des bois et landes de 
Loursière et de la lande de Pléguien ; — plans des landes de 
Lanvollon ; — correspondance relative auxdites landes, 
échangée entre M. de Boisgelin et des hommes d'affaires ou 
de loi, parmi lesquels on remarque M. Bigot de Préameneu ; 
— procès-verbaux de visite des bois et landes de Buhen et 
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de Lanvollon ; — mandement de sergent forestier des bois 
de Bubon donné par Guillaume de Rosmadec à François Le 
Breton; — arrêt du parlement de Bretagne défendant aux 
riverains de la lande de Lanvollon de peler cette lande et 
d'en enlever les mottes; — procès-verbaux de dégradation 
dressés parle sénécbal et l'alloué de la juridiction, à la requête 
du procureur-fiscal ; — copie d'une requête présentée au 
vicaire-général du diocèse, pendant la vacance du siège épis-
copal, par Claude Nepveu « arlbésien » etMédard Du Fresne 
«argenleloys », établis récemment comme ermites, près de 
la cbapelle Saint-Fiacre, afin d'obtenir «licence de nous y 
habituer et laprobalion de noz vœuz.» 

E. 1574. (Liasse.) —2 cahiers in-folio et in-quarto, papier, 
138 feuillets; 41 pièces, papier. 

flSS4-â Ï 7 4 . — Titres généraux. — Recettes des bois 
et des landes de Buben et de Lanvollon : ventes de bois dans 
la forêt de Buben; —: fermes du droit de panage (droit de 
faire paître les bestiaux) ; — receltes des panages des bois 
et landes de Buben et de Lanvollon, à raison d'un boisseau 
et demi d'avoine par tôle, vers le milieu du xvmc siècle. 

E. 1575. (Liasse.)— 12 pièces, parchemin; 169 pièces, papier; 
1 sceau. 

fi50S-fi7$9. — Domaine de Buben. — Paroisse de 
Plourban. — Contrats d'acquêt, baux à ferme et à convenant, 
procédures concernant : la dime de Buhen, en Plourhan ; — 
les moulins de Plourban; — les métairies de Buben, de 
Cbâteaurort,deSaint-Maudé,deTourguigné,deLa"Ville-Cade, 
de LaYille-Gleyc»; les convenants Alix, Mottais ; divers con
venants aux villages de La Ville-au-Marec et de La Ville-Cade ; 
le clos François Cabala, la pièce dite du Grand-Clos, au 
village de Quergrain. 

E. 1576. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 74 pièces, papier. 

t S f l « - S î 8 S . — Domaine de Buben. — Paroisse 
d'ÉLables : contrats d'acquêt et d'écbange, baux à ferme 
et à convenant, concernant les moulins Ponto, Rolland et 
Saint-Gilles, les champs Conen. — Domaines de Buben et de 
Lantic. — Paroissede Lantic. Contrais d'acquêt, baux à ferme 
et à convenant, déclarations concernant : l'ancien auditoire de 
Buben ; la dîme de Lantic; le moulin de Vaublenou ; les 
maisons et métairies nobles de La Ville-Goury, de La Ville-
Hellou ; le convenant Costard ; plusieurs tenues faisant partie 
de l'ancienne forêt de Buhen ; les pièces dites le champ Bobin 
et la côte du Vaubarscouel. 

E. 1577. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 43 pièces, papier. 

1 s o « - i ysffi. — Fier de Buhen-Lanlic. — Titres portant 
sur plusieurs paroisses. Inventaire des aveux fournis à la 
châlcllenie de Buben. — Contrais de vente concernant : une 
renie convenancière de <l27 livres, due sur la tenue de La Ville-

Nizan, dans les paroisses de Plourban et de Lantic; diverses 
pièces dé terre dans Plourhan et Lantic—Paroisse d'Élables: 
contrais de venle de plusieurs maisons et pièces de terre, au 
village de La Ville-Gourio. — Paroisse de Plourban : contrats 
de vente concernant des héritages situés dans la dîmerie de 
Buben. 

E. 1578. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 183 pièces, papier. 

fi5SS-8*86. — Fier de Buben-Lantic. — Paroissede 
Lantic. Aveux et contrais de vente concernant des maisons 
et des pièces de terre situées : au Bourg et dans le quartier de 
La Ville-Jarno, faisant partie de la dîmerie du Bourg; au 
village de la rue de Bourgogne, près de Belair, de Pontanio 
et de la chapel le Sainl-Lauren I, dans la dîmerie de Bourgogne ; 
aux villages de Trevenais, de= Frescades, des Merles, dans 
la dîmerie de Trevenais; dans l'enclos de Notre-Dame de La 
Cour ; au commun des Landes, aux villages de LaNouette et 
de La Ville-au-Fèvre. — Procédure et enquête concernant 
le droit de havage, réclamé par le sieur de La Noeren sur les 
marchandises exposées en venle près de la cbapelle de Saint-
Laurent, le jour de la (ête patronale. 

E. 1579. (Liasse.)—3 pièces, parchemin ; 181 pièces, papier ; 
1 sceau. 

fi 54G-S ? s « Fief de Buben-Lantic. — Paroisse de 
Lantic. Contrats de venle et procédures concernant : les 
lieux du Bocq, des Landes et de Lorgerie; les quartiers de 
lachapelleSainl-Armel,desFrots,deLaFontaine-aux-Moines, 
de La Guillouetle, des Sentes, de La Ville-Merou, le clos de 
La Faye, le pré Merpault, la Souche-ôs-Pbilippe, le clos des 
Merles, le clos Rouault, la côte des Landes, L'Elouble, La 
Garenne et autres pièces de terre sans indication de dîmerie. 

SEIGNEURIE DE CALAN. 

E. 1580. (Liasse.) — 170 pièces, papier. 

1 4 S J - 1 Ï 6 S . — Titres généraux. — Aveux et minus 
fournis : à la seigneurie de Malignon par Gilles, François, 
René et François de La Lande, pour le manoir de Calan et 
les métairies qui en dépendent; — à la seigneurie de La 
Hunaudaye, au siège de Plancoël, pour la métairie noble du 
Tail et remplacement d'un moulin à eau dépendant du lieu 
de Calan. — Bail à ferme de la terre de Calan, accordé par 
René de La Lande à Pierre de La Lande, son frère, pour 
1,700 livres tournois. — Copie d'un procès-verbal concernant 
la consécration do la chapelle du manoir de Calan, en Plé-
boulle; permission d'y dire la messe, donnée parl'évêque de 
Saint-Brieuc, Denis de La Barde, vu le bon état de ladite 
chapelle. — Inventaires de litres relatifs à la terre de Calan. 
— Correspondance, procurations et pièces de décliarge con
cernant la geslion des biens. (La seigneurie de Calan, formée 
de bailliages ayant appartenu à Matignon, relevait de cette 
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dernière seigneurie et de celle de Plancoët, pour une petite 
partie. Elle s'étendait dans les paroisses de Pléboulle et de 
Saint-Potan. — La terre de Calan, possédée par la famille de 
La Lande depuis le xv° siècle, a passé, en 1771, dans celle 
de Roquelèuil, par le mariage d'Innocent de Roquefeuil 
et de Marie de La Lande. Voir les titres de la seigneurie de 
Matignon.) 

E. 1581. (Liasse.) — 160 pièces, papier. 

I * e î > - i 7 8 » . — Titres généraux. — Comptes : procu
rations pour la gestion des biens; — comptes et pièces de 
décharge fournies à l'appui des comptes; — recettes des 
bailliages du Chesnot, du Ronceray, de Saint-Vinel et dos 
Touches. 

E. 1582. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 8G pièces, papier. 

I 4 î ! » - i ? s » . — Domaine de Calan. — Déclarations, 
termes, contrats d'acquêt et procès-verbaux de réparations 
concernant : les métairies nobles de Calan, de La Porte de 
Calan, de La Marre-Marqué, de La Chapelle-Guillaume, du 
Tail et le moulin de Launay, s'étendant dans les deux pa
roisses de Pléboulle et de Saint-Potan; — la dîme de Calan 
et plusieurs pièces de terre, dans la paroisse de Pléboulle; 
— la dîme de La Ville-Egault, les moulins de Calan, la 
lande du Moulin, les métairies de Beauvais, de La Blosserais, 
de La Chabossais et do La Fosse, dans la paroisse de Saint-
Potan ; — la dîme de Calan, dans la paroisse de Plurien. 

E. 1583. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; 153 pièces, papier. 

15 78-8 7 8 6 . — Fief de Calan. —Paroisse de Pléboulle. 
Attournances, rôles rentiers, aveux, minus et contrats de 
vente concernant les pièces de terre faisant partie : du bail
liage du Chesnot, vendu, en 1599, à Olive Bertho, dame 
douairière de Calan, par Jean de Lesquen ;— du bailliage 
du Ronceray, vendu; en 1582, à Gilles de La Lande, par 
Georges Gouyon, seigneur de Beaucorps ; — du bailliage des 
Touches, vendu, en 1639, à François de La Lande, par le 
seigneur de Beaucorps. 

E. 1584. (Liasse.) — 22 pièces, parchemin; 152 pièces, papier. 

1 4 S S - 1 7 S » . — Fier do Calan. — Paroisse de Saint-
Potan. Rôles rentiers, aveux, minus, contrats de vente et 
procédures concernant les pièces de terre faisant partie : des 
bailliages de Saint-Vinel, de Houet et de La Saudraye, 
vendus, en 1596, à Olive Bertho, dame douairière de Calan, 
par Amaury de Tréméreuc, seigneur de Leben ; — du bail
liage de l'Hôpital. 

SEIGNEURIE DU CAMBOUT. 

E. 1585. (Liasse.) — 35 pièces, papier. 

t f » 4 9 - i « s » . — Titres généraux : extrait de l'aveu 
rendu à René de Rohan, dans son comté de Porhoët, au 
membre de La Chèze, par René Du Cambout ; — fragment 

d'un rentier où l'on mentionne avecles prix de ferme suivants : 
le greffe de la juridiction, 90 livres par an ; la métairie du 
Cambout, 100 livres elle partage des grains par moitié; le 
moulin du Gué-au-Loup, 600 livres; les dîmes du Cambout 
et de Tréhorel, « à la conscience». — Domaine : bail des 
dîmes du Cambout, en Plumieux;—fermes des métairies 
de Blaie et du Valeron; — quittances concernant diverses 
réparations aux moulins. — Inventaire d'objets mobiliers et 
baux à ferme de biens provenant de la succession de Jacques 
Guillaume, et situés au village de Penhoët, en Plumieux. 
( La seigneurie du Cambout, en Plumieux, relevait ancien
nement du comté de Porhoët, au membre de La Chèze, puis 
du duché de Rohan, au membre de La Trinité. Du xvc siècle 
à 1789, elle a toujours été possédée par la famille Du Cambout). 

SEIGNEURIE DE CAUCOUET ET BUÉIIINIEU. 

E. 158G. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 19 pièces, papier. 

i5»B-c«w:t .— Seigneurie deCarcouet.— Titres géné
raux : minu fourni à la seigneurie de Lamballe, après le décès 
d'Amaury de La Moussaye, par Jeanne de Saiiit-Guetas, sa 
veuve, au nom de leurs enfants. — Domaine et droits doma
niaux : fermes de la dîme de Carcouet, en Pleslan. — Fief: 
aveu de la tenue de La Ville-Gueheneuc ; — contrats de vente 
et d'échange de diverses pièces de terre, situées en Plestan. 
— Seigneurie de Bréhinier : extrait des aveux rendus à 
la seigneurie; — extrait d'une procédure intentée par Guille-
mette de Lorgeril, veuve de François de La Fontaine, pour 
conserver les droits de fief et de juridiction; — fermes delà 
dîme ; — procédure au sujet d'un aveu fourni par le sieur 
de La Ville-Berno. (Les seigneuries de Carcouet et de Bréhi
nier, en Pleslan, relevaient de Lamballe; Bréhinier jouissait 
de la haute justice, en vertu de lettres confirmalives du duc 
d'Élampes, du 18 décembre 1555. — Seigneurs de Carcouet : 
au xv° siècle, Alain et Jubel Rolland; Guillemelte Rolland, 
et Berlrand de La Moussaye, son mari ; Guillaume de La 
Moussaye ; au xvi% Arthur et Jean de La Moussaye ; au xvne, 
Thomas do La Moussaye. — Seigneurs de Bréhinier : au 
xve siècle, Marguerite Boschier; Thomas, Guillaume et Jean 
de La Fontaine ; au xvic, Pierre, Thomas, Jacques et François 
de La Fontaine ; au xvir, Marguerite de La Fontaine et Jacques 
deLescu.son mari ; Jean deLescu.— Seigneurs de Carcouet et 
Bréhinier : auxvn0, Amaury et Jean-Baptiste de La Moussaye; 
au XVIII", Charles, Joseph, Anne et François de La Moussaye. 
Voir B. 234 et E. 491.) 

SEIGNEURIE DE CARGOUET. 

E. 1587. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 08 feuillets; 
7 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier. 

i 3 8 S - f l 7 * « . — Titres généraux : aveu rendu à Mon-
contour pour une partie de la seigneurie de Cargouet, située 
en Pommeret, pour le manoir noble de La Marre, en Hénon, 
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et la métairie noble des Perrières, en Quessoy, par Marie-
Anne Visdelou, veuve de Jean-Baptiste de Sauvaget, et tutrice 
de Marie-Anne de Sauvaget, sa fille. — Fief. Pourchaux, 
baillée à rente censive, aveux, contrats de vente et d'échange 
concernant : des héritages faisan (partie des tenues du Plessix-
Rio, au village de La Ville-Nizan ; de La Ville-ès-Frebourg; 
de Ileurteloup, dans la paroisse de Pommeret ; — le courlil 
Clemeur, dans la paroisse de Landehen ; — les tenues du 
Haut-Bouexic et de La Ville-Peluarl, dans la paroisse de La 
Malhoure; — les biens provenant de la succession de Louis 
Morin, dans la paroisse de Maroué;—une maison, au Bourg, 
dans la paroisse de Meslin ; — la maison du Travaillai, dans 
la paroisse de Saint-Aaron, au fief de Mari Laine. (La seigneurie 
deCargouet nes'étendailprimitiveirientqu'en Meslin. D'après 
quelques titres contestés, elle s'étendait aussi dans Landehen, 
La Malhoure, Maroué et Pommeret, et relevait par conséquent 
des seigneuries de Lamballe et de Moncontour. La seigneurie 
de Maritaine, annexée à Cargouet, s'étendait dans Saint-Aaron. 
— Seigneurs de Cargouet et de Maritaine : au xvi° siècle, 
Guillaume, Tristan et Jean de La Motte ; Mathurin et Jacques 
Bertho ; au xvir3, Jacques et René Bertho ; Charles et Jean-
Baptiste de Sauvaget; au xvme, Marie-Anne de Sauvaget et 
Charles de Froulay, son mari, qui possédaient encore les 
terres de Cramaignan, dans Maroué, La Malhoure et Landehen; 
La Roche-au-Denais, en Maroué, ISoyaletPlestan; La Roche-
Tanguy, en Maroué et Noyai. — Voir E. 492.) 

SEIGNEURIE DE CARIOT. 

E. 1588. (L iasse . )— 3 pièces, parchemin; 4 pièces, papier . 

flSêSiS-î î s s . — Titres généraux : aveu et minu fournis 
à la seigneurie de Lamballe par Louis-Florian Desnos et par 
Alain-Marie de Guergorlay, pour les maisons et métairies 
nobles de Cariot, de La Salle-Villéon, de Quellereuc et Desnos 
et le fief de Beaubois; — quittance de 420 livres pour le 
centième denier de la succession de M. Desnos, dont 300 
livres pour la terre de Cariot. — Aveux concernant des pièces 
de terre situées en Maroué et Noyai. (La seigneurie de Cariot-
Beau-bois, en Maroué, Noyai et Pleslan, relevait de Lamballe. 
— Seigneurs do Cariot : au xvi° siècle, Jacques, Gilles et 
Nicolas Le Voyer ; au xvnc, Louis Le Voyer, Catherine Le 
Voyer et Louis Desnos, son mari ; au xvme, Louis-Florian 
Desnos, Alain-Marie de Guergorlay. — Voir E. 481.) 

SEIGNEURIE DE CARLAN ET LYMOELLAN. 

E . 1589. (L iasse . )— 1 pièce, parchemin ; 23 pièces, pap ier . 

fl5Sfl-*ysa.— Titres généraux : minn fourni par 
Julien Lo Noir, fils aîné de Guillaume, pour les maisons 
nobles do Carlan et de La Lande-au-Noir. — Fief de Carlan : 
contrats de vente, exponse (abandon au seigneur) et recon
naissance de renies pour des maisons et des pièces de terre, 
en Meslin el en Pommeret. — Fief de Lymoéllan : aveux et 

COTES-DU-NORD. 

contrats de vente concernant des pièces de terre en Pom
meret. (La seigneurie de Carlan s'étendait en Meslin et 
relevait de Lamballe; la partie du fief de Lymoëllan qui 
s'étendait dans Ilillion et Meslin était annexée à Carlan, et 
la juridiction de Carlan-Lymoëllan s'exerçait au passage des 
Ponts-Garniers, en Pommeret, à la fin du xvm° siècle. La 
terre de Carlan a été possédée, du xve siècle à 1789, par la 
famille Le Noir. Voir E. 487.) 

SEIGNEUUIE DE CARNABAT. 

E. 1590. (Liasse.) — 33 pièces, pap ier . 

S SS 'S- iyes . — Titres généraux : aveux et minus rendus 
aux seigneuries du Poirier et de Guingamp ; — procédures 
concernant le degré de juridiction et les prééminences de 
Carnabat, et le droit, réclamé par le seigneur, d'être dépo
sitaire, pendant un certain temps, chaque année, des clefs de 
la ville de Guingamp; — ferme du manoir, de la métairie et 
du moulin de Carnabat, accordée par Claude d'Acigné à 
François Laurens, pour la somme annuelle de 2,110 livres.— 
Domaine et droits domaniaux : fermes delà dime de Kerderien 
et du moulin de Carnabat, en Plouisy. — Fief de Carnabat, 
en Plouisy : contrats de vente concernant le convenant 
Duedal et une parcelle de terre dite Parc-Leur-an-Guer. (La 
terre de Kernabatou Carnabat, avec ses annexes, Boisgefïroy 
ou Rostrenen-Carnabat et Chrechzuzit, relevait, en partie, du 
Poirier, eu partie, de Guingamp, et s'étendait dans la paroisse 
de Plouisy et la trêve de Saint-Michel. — Seigneurs de Car
nabat : au xvie siècle, Bertrand, René et Charles Fleuriot; 
au xvii0, Marguerite Fleuriot et Jean d'Acigné, son mari; 
Claude, Charles d'Acigné; au xvnr, Jean et Jeanne-Marie 
d'Acigné, Jean-Marie et Charles-Honorat de Coëfrieux. Voir E. 
954 et 1135.) 

SEIGNEURIE DE CARNAVALET. 

E. 1591. L i a s s e . ) — 3 pièces, parchemin ; 15 pièceSj p a p i e r . 

«©GS-flyïîS.—Aveux,minus et contrats de vente con
cernant : divers convenants et le moulin du château deKerloet, 
appartenant à Jean-Sébastien Fleuriot de Langle; le lieu de 
Kervizic, les pièces de terre dites Liors-Huon, Loguel-en-
Guilcher, Parc-Biou, le tout dans la paroisse de Quemper-
Guézennec;— les pièces de terre dites Loguel-Bescou et 
Parc-Guiomar, clans la trêve de Saint-Ciel. (La terre de Car
navalet, Kernavalet ou Kernevenoy, relevait de la vicomte de 
Pontrieux-Frinaudour-Quemper Guézennec, et s'étendait dans 
la paroisse de Quempcr-Guézennec et la trêve de Saint-Clet. — 
Seigneurs de Carnavalet : Philippe de Kernevenoy (xvi° siècle), 
Marie de Kernevenoy et Bertrand Fleuriot, son mari, et les 
autres membres des familles Fleuriot, Àcigné et Coétrieux 
cités à l'article de la seigneurie de Carnabat. — Voir les 
litres généraux de Pontrieux-Frinaudour.) 
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SEIGNEU1UE DE CARNOET. 

E. 1592. (Liasse.) — fi pièces, parchemin; 94 pièces, papier. 

i 549-1 786 . — Titres généraux. — Propriété : afféa-
gement, par Charles de Partenay à Guillaume Guynement, du 
domaine de Carnoël, avec réservede la forêt, de la juridiction, 
des émoluments de fief, des prééminences d'église et des 
autres droits étrangers au domaine; — transaction entre 
Hélène de Beaumanoir, femme de Charles deCossé, et Mau-
ricette Guynement, femme de François Le Bigot, pour faire 
rentrer la première en possession de Carnoët ; — assiette de 
«six vingts livres de rente» sur la terre de Carnoët au profit 
de Sébastien de Rosmadec, héritier de Marguerite de Beau
manoir, et induction de François de Vignerot et de Françoise 
de Guémadeuc, héritiers d'Hélène de Beaumanoir, en pos
session de la terre et seigneurie de Rostrenen ; —subrogation 
de François Le Bigot et de Mauricelle Guynement, sa femme, 
aux droits de Sébastien de Rosmadec, pour une somme do 
10,000 livres; — vente de Carnoët par Françoise de Gué
madeuc, héritière des trois branches de la famille de Rostrenen, 
à Sébastien Le Bigot et à Marie Arrel, sa femme ; procédure 
à ce sujet ; — transaction par laquelle Charles-Sébastien 
Fleuriot de Langle et Anne de Querhoent, sa femme, héritiers 
de la famille Le Bigot, renoncent à toute prétention sur la 
terre de Carnoët, en faveur d'Armand Du Plessis de Richelieu, 
fils de Françoise de Guémadeuc;— vente de Carnoët par 
Armand Du Plessis de Richelieu à Charles Fleuriot de Langle, 
pour la somme de 18,500 livres ; procédure relative au paie
ment. — Réception des hommages rendus : à Jean Du 
Quellenec, dans l'auditoire de Rostrenen ; à François de Vi
gnerot, dans l'auditoire de Carnoët. — Procédure con
cernant l'impunissement de l'avçu rendu au Domaine royal 
de Carhaix par Armand Du Plessis de Richelieu pour la 
terre de Carnoët. — Inventaire de papiers et de procé
dures concernant le fief et la juridiction de Carnoët. (La 
seigneurie de Carnoët s'étendait dans les paroisses de Carnoët 
et de Plourach et relevait du Domaine royal de Carhaix, au 
bailliage de Duault. — Seigneurs de Carnoët : au xv° siècle, 
Pierre de Rostrenen, Marguerite de Rostrenen et Jean Du 
Pont ; Pierre et Jean Du Pont ; au xvi° siècle, Louise Du Pont 
et Pierre de Foix, son mari ; Gillette Du Chastel et Charles 
Du Quellenec, son mari ; Jean et Charles Du Quellenec ; Charles 
de Partenay; Toussaint de Beaumanoir; au xvne siècle, 
Hélène deBeaumanoiretCharlesdeCossé,son mari; Françoise 
de Guémadeuc et François de Vignerot, son premier mari, 
et Charles de Gramach, son second mari ; Armand-Jean Du 
Plessis de Richelieu ; au xvnr3 siècle, Charles-Sébastien, 
Jean-Sébastien et Jean-Charles-Marie Fleuriot de Langle. 
Voir A. 55, Domaine de Carhaix.) 

E. 1593. (Liasse.; — 66 pièces, papier. 

t « f » - « y * i ï . — Titres généraux : ferme de la terre 
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de Carnoët, tant en fief qu'en domaine, consentie par 
Charles de Cossé et Hélène de Beaumanoir à Jean de La 
Marre, pour 500 livres tournois paran; — rôles des rentes fon
cières et convenancières dues sur le fief et le domaine; — 
états en charge et en décharge des droits casuels des terres 
de Carnoët, de Kerjégu-Langle et de Loguevel; — procédure 
entre le duc de Richelieu et le sieur de Kerautem au sujet 
d'un droit de rachat réclamé par le premier. 

E. 1594. (Liasse.) — 29 pièces, parchemin; 53 pièces, papier. 

E ï ï O - i ?HH.—Domaine de Carnoët : déclarations, rem
boursement de droits réparatoires et procédure concernant 
des convenants situés aux villages de Cosquer-an-Run, du 
Colloët-Cazre,de Keristin, du Lein, de Quiliguern, de Quen-
quis-Herviou. — Fief de Carnoët : minus, contrats de vente, 
d'échange et transactions concernant des héritages situés 
dans les deux paroisses de Carnoët et de Plourach ; —aveux, 
minus, contrats de vente et procédures concernant les lieux 
et tenues du Guermeur, de Kerautem, de Lohennec, du Plessis 
et divers héritages appartenant à plusieurs villages de la 
paroisse de Carnoët. 

E. 1595. (Liasse.) — 40 pièces, parchemin; 123 pièces, papier. 

1555-1 • • • . — Paroisse de Carnoët. — Afféagements, 
aveux, minus, contrats de vente, transactions et procédures 
concernant des héritages faisant partie des villages de Bois-
du-Pont, Goashenry, Goasmen, Hebredou, Keransquer, 
Kerautem, Kerbalanen, Kerbeuzon, Kerhervé-Largoat, Ker-
lastre, Langle-Lozert, Lestern, Penanruniel, Plessis, Que-
necan, Quiniquillec, Quiliguern, Quenquis-Simon, Rest, 
Rospellen, Trévennec et La Villeneuve. (Voir, pour les villages 
de Gollot-la-Rivière, Hereot, Kermarec, Kernabat, Locmaria 
et Trelan, à l'article précédent.) 

E. 1596. (Liasse.)— 11 pièces, parchemin; 46 pièces, papier. 

1 5 5 5 - 1 7 9 9 . — Paroisse de Plourach. — Aveux, 
minus, contrats de vente et procédures concernant le lieu 
du Bourgerel et d'autres héritages faisant partie des villages 
de Kerboudouin, Kordezeout, Kermarec, Kernevennou, 
Penquer et Penvern. 

SEIGNEURIE DES CIUMPS-GEIIAUX. 

E. 1597. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 64 pièces, papier. 

1 6 0 9 - 1 7 9 0 . — Titres généraux : baux à ferme delà 
terre des Champs-Geraux, pour la somme de 5,000, de 
4,000, de 2,700 livres, par an ; — ferme du greffe de la 
juridiction, pour la somme de 50 livres; — déclaration des 
bois de haute futaie par messire Malo Nicolas, agissant au 
nom de son frère aîné, Germain Nicolas; — marché pour 
réparations dans la chapelle des Champs-Geraux.— Domaine: 
contrat d'acquêt, fermes, procès-verbaux de réparations et 
procédures concernant les moulins à eau et à vent et les 
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métairies de La Porte du Château, de Blot, de Bonne-
Fontaine, de Couanihal, de La Gravelle et de Launay. (La 
seigneurie des Champs-Geraux était située dans la paroisse 
d'Évran. — Seigneurs des Champs-Geraux : au xvic siècle, 
Gilles Martin ; au xvii0, Jean et Germain Nicolas; au xvni% 
Germain Nicolas, Anne-Renée Nicolas et Georges de 
Vaucouleur; Pierre, Germain de Vaucouleur et les enfants 
de ce dernier. — Voir B. 236 et 237.) 

SEIGNEURIE DE CHEF-DU-BOIS. 

E. 1598. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 96 pièces, papier. 

aiui . - i î . j . ï .—Titres généraux. —Propriété. Cession, 
à litre d'échange, du fief de Chef-du-Bois et Coatreven, en 
Pleudaniel, par Pierre de Boiséon à François Arrel. — 
Féodalité passive. Minus, hommages et aveux fournis à la 
seigneurie de Guingamp : par Marguerite Foucault, veuve 
de Roland de Chef-du-Bois, et tutrice de son fils, Jean ; 
par Claude de Boiséon ; par Jean et par Guillaume Du Breil. 
— Ferme de la terre pour la somme de 2,700 livres, au 
xvm0siècle. — Inventaires et relevés de litres.—Rentiers et 
chefrentiers. — Comptes en recettes et dépenses présentés 
par Yves Raoul, Guillaume Raoul et Philippe Monjaret, 
beau-frère du précédent; — quittances et pièces diverses 
fournies à l'appui des comptes. [La seigneurie de Chef-du-
Bois s'élendait dans les paroisses de Pommprit-Jaudy, de 
La Roche-Derrien, de Langoat, de Prat et relevait de la 
seigneurie de Guingamp. — Seigneurs de Chef-du-Bois : 
au xvc siècle, Olivier, Thomas, Roland, Jean de Chef-du-
Bois, Péronnelle de Chef-du-Bois et Pierre de Boiséon, son 
mari; au xvi°, Pierre, Claude, Guillaume et Pierre de 
Boiséon; au xvn°, Pierre, Claudine de Boiséon et Guy Du 
Breil, son mari; Jean et Guillaume Du Breil; au xvme, 
Charles, François, Guillaume Du Breil. — VoirB. 275 et 
E. 1128-1-130.) 

E. 1599. (Liasse.) — 5 cahiers in-folio, papier, 436 feuillets; 
2 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier. 

f 4 4 4 - i 7 $ G . — Domaine de Chef-du-Bois : déclara
tion devant notaires par les convenanciers, des abaltis 
d'arbres faits sur leurs convenants el des charrois réclamés 
au nom de leur propriétaire foncier; relevé des baillées à 
domaine congéable, faites par Pierre de Boiséon dans les 
paroisses de Pommerit-Jaudy, de Langoat, de La Roche-
Derrien et de Coatreven; — baillées à domaine, reconnais
sance de rente et vente des droits convenanciers de Parcou-
Kergadegan, de Parcou-an-Rest, des convenanls Daniel et 
Goazep, dans la paroisse de Pommerit-Jaudy ; — échange 
el fermes concernant le convenant Kerello et le moulin 
Camblec, dans la paroisse de Langoat. — Fief de Chef-du-
Bois : enregistrement d'afieagements accordés par Pierre de 
Boiséon et d'aveux, de minus, de ventes el autres actes 
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fournis aux seigneuries de Chef-du-Bois et de Coatreven 
pour des héritages situés dans les paroisses de Pommeril-
Jaudy, de La Roche-Derrien, de Langoat, de Prat, de 
Coatreven, de Troguery, de Plouel-an-Tréguier, de Hengoat 
et de Pleudaniel, au xve el au xvie siècle, avant la sépara
tion de Chef-du-Bois elde Coatreven. 

E. 1600. (Liasse.) — 52 pièces, parchemin; 78 pièces, papier; 
7 sceaux. 

1 4 7 8 - t 7 6 * . — Fief de Chef-du-Bois. — Afféagements, 
minus, aveux, contrats de vente, baux h convenant el pro
cédures concernant : les lieux nobles du Resl et de Trou-
jaudy; les convenants An-Pape, Daniel, Kermabillo, Ker-
nevarec, Le Gac, Le Joliff ou Kergadegan, Milon, Pangam 
el des pièces de terre, dans la paroisse de Pommerit-Jaudy ; 
— les convenanls Kericun, Mahé-Guezenec , Poulinen , 
Saint, Saliou el des pièces de terre dans la paroisse de 
Langoat; — la tenue Quilien, dans la paroisse de Hengoat; 
— Ltiors-en-Daric, Luors-Garibot et autres pièces de terre, 
dans la paroisse de Pleudaniel ; — les convenants Henry, 
Lucas et des pièces de terre, dans la paroisse de Prat; — 
une pièce de terre dite Parc-en-Leuvrial-Bihan, dans la 
paroisse de La Roche-Derrien. 

SEIGNEURIE DE CHEF-DU-PONT ET ANNEXES. 

E. 1601. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 cahier in-folio, papier, 
162 feuillets ; 79 pièces, papier. 

f â s a - t î 8 2 . — Titres généraux. — Propriété : contrat 
de vente de la terre de Chef-du-Pont et Kersquerbault par 
Philippe d'Acigné et Jean de Coëtquen, son mari, à Guil
laume Le Kerme, pour la somme de 4,000 livres; — prise 
de possession des terres de Chef-du-Pont, Coalclaran et 
annexes, par le procureur d'Antoine Crozat de Thiers ; 
évantillement de la somme de 108,000 livres, portée au 
contrat d'acquêt, entre les seigneuries supérieures, parmi 
lesquelles on remarque Guingamp, pour 47,725 livres; les 
Regaires de Tréguier, pour 20,000 ; le chapitre de Tréguier, 
pour 20,000; Penlan-Bégard, pour 2,940; Troguindy, 
pour 2,623; Pontrieux-Quemper-Guezennec, pour 2,100; 
Kermainguy, pour 2,000, et 15 autres seigneuries, pour 
moins de 2,000 livres, chacune; procédures concernant 
l'opposition faite à l'appropriement par Yves Le Bourva, se 
disant parent de l'évoque de Metz, vendeur, et réclamant, à 
ce titre, le droit de prémesse. — Féodalité passive : frag
ment de l'aveu présenté à la seigneurie de Guingamp par 
Mgr Henri-Charles Du Camboul, évêque de Melz, pour la 
parlie de la terre de Chef-du-Pont et annexes, s'étendant 
dans les paroisses de Coalascorn, Trézélan, Guénézan, Prat, 
Brélidy, l'iuzunel, Lamnodez et Pleubian ; — aveux fournis 
au fief des Regaires de Tréguier par Jean d'Acigné, par 
Armand Du Cambout el par Pierre Du Cambout, pour la, 
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partie de la terre située dans les paroisses de Berhet, 
Langoat, Manlallot, Prat et Plouel-an-Tréguier ou Minihy, 
avec mention des privilèges appartenant au seigneur de 
Chel-du-Pont, lorsqu'un évêque fait sa première entrée 
dans sa ville de Tréguier; — aveu fourni au fief de Penlan-
Bégani par dame Antoinette Crozat de Thiers, veuve du 
comte de Bélhune, pour la partie située dans les paroisses 
de Pleumeur-Bodou, Trébeurden et Trégastel. — Étal des 
seigneuries de Cargresq, Coatclaran, Chef-du-Pont et d'une 
partie de Parisy ; — fragment d'un terrier de Clief-du-Ponl. 
— Ferme des seigneuries de Cargresq, Chef-du-Pont, Ru-
bleizic et Le Parisy accordée, pour la somme de 5,200 
livres, à Pierre Kerivoal au nom de dame Madeleine Du 
Halegoët. — Chapellenie de Saint-Yves de Chef-du-Pont : 
provisions de chapelain données à Mathurin L'hostis et à 
Jean-Baptiste Du Halegoët, avec mention, dans la première 
de ces pièces, de la fondation par Jean, sire d'Acigné (en 
1494) d'une chapellenie à desservir dans la chapelle des dits 
sires, au Chef-du-Pont de La Uoche-Derrien, en l'honneur 
de Dieu, de Notre-Dame et de Monsieur Saint Yves; — 
fermes et quittances. (La seigneurie de Chef-du-Pont, avec 
ses plus anciennes annexes, Le Rubleizic et Kersquerbiut, 
s'étendait dans les paroisses de Langoat (chef-lieu de la 
seigneurie), Minihy, Troguery, Pleubihan, Hengoat, La 
Roche-Derrien, Pommerit-Jaudy, Brélidy, Coalascorn, Prat, 
Trézélan, Guénézan, Pluzunet; celle de Cargresq et Coat
claran, annexée en 1623, s'étendait dans les paroisses de 
Tlougrescant, de Plouguiel et de Penvenan ; celle du Parisy, 
annexée complètement en 1735, s'étendait dans les paroisses 
de Coalascorn et de Prat. Aux seigneuries ci-dessus il faut 
ajouter quelques fiefs et domaines clans Lanmodez, Pleumeur-
Gautier, Pleumeur-Bodou, Trébeurden, Trégastel, Servel. 
Toutes ces terres relevaient de 18 juridictions : Chef-du-
Pont relevait des Regaires de Tréguier pour les biens situés 
dans Langoat, Minihy, Troguery, et pour le reste, de 
Guingamp; Cargresq et Coatclaran, du chapitre de l'église 
cathédrale de Tréguier; Le Parisy, de Guingamp. — 
Seigneurs de Chef-du-Pont, du Rubleizic et de Kersquer-
baut : au xve siècle, Roland, Jean et Louis de Coëtmen ; 
Gilette de Coëtmen et Jean d'Acigné, son mari ; au xvi", 
Jean d'Acigné (père et fils), Philippe d'Acigné et Jean de 
Coëtquen, son mari; Guillaume Le Kerme, Anne Le Kerme 
et Gilles de Cresolles, son mari; au xvne, Jeanne de Cresolles 
et Guy de Cleux, son mari ; Jean et Philippe Du Halegoët, 
Madeleine Du Halegoët et Armand Du Cambout, son mari; 
.au xvme, Pierre et Henri-Charles Du Cambout; Antoine et 
Antoine-Louis Crozat; Louise-Thérèse Crozat, femme d'Ar
mand de Béthune, et Louise-Augustine Crozat, femme de 
Victor-François de Broglie. — Voir B. 276-280 et E. 
1128-1130.) 

E. 1602> (Liasse.) — 1 registre in-folio, papier, 409 feuillets ; 
8 pièces, papier. 

1 5 9 9 - 1 7 5 6 . — Titres généraux. — Inventaires des 
papiers, titres et renseignements concernant les seigneuries 
de Clief-du-Ponl, Cargresq et leurs annexes. Le plus con
sidérable de ces inventaires est suivi d'un répertoire, ou 
table des divers droits, des tenues et des convenants par 
paroisses et par frairies, avec renvoi aux pièces mentionnées 
dans l'inventaire. 

E. 1603. (Liasse.) — 5 cahiers in-folio, papier, 32G feuillets; 
11 pièces, papier. 

1 5 4 0 - 1 7 9 0 . — Titres généraux.—Rentiers et chef-
rentiers des seigneuries de Chef-du-Pont, Cargresq et an
nexes. — Comptes de recettes et dépenses rendus par 
Jean Le Bigot à messire Jean Du Halegoët. 

E. 1604. (Liasse.) — 37 pièces, parchemin; 1 cahier in-folio, 
papier, 43 feuillets; 71 pièces, papier. 

1 « 8 8 - 1 7 79 Domaine de Chef-du-Pont. — Déclara
tions, baillées à domaine congéable, ventes et procédures 
concernant : le moulin du Pré, dans la frairie de Chef-du-
Pont ; les convenants Guyomareh, dans la frairie de 
Chef-du-Bois; Brujon, dans la frairie du Cran; Parc-en-
Flem, dans la frairie de Coscaradec; An-Gagoas, An-Ty-
Bras, Gueganou, Kerizel, Kerleau, Lehir, Trémeur-Gail-
lard, dans la frairie de Kerancrech ; Le Hallec, dans la 
frairie de Kerbriand; Kervosquer, dans la frairie de Kervos-
quer; An-Bonniec et Vincent Le Roux, dans la frairie de 
Lezeven ; Alain Le Roux, Catic, Hingant, Huon-Michel, 
Mahé, Menguy, dans la frairie de Lezeven-Huellan ; An-
Filoux, Baguennec, Bodrimont, Derien, sans désignation 
de frairie, tous les convenants susdits situés dans la paroisse 
de Langoat; — les convenants An-Gelardon et Flocli-Moan, 
situés dans la paroisse de Minihy-Tréguier. 
E. 1605. (Liasse.) — 27 pièces, parchemin; 150 pièces, papier. 

155 5 -178» . — Domaine de Chef-du-Pont. —Décla
rations, baillées à domaine congéable, ventes et procédures 
concernant : les convenants Huon, Louis, ou La Villeneuve, 
Le Fossec, Salaùn, ou des Salles, dans la paroisse de 
Brélidy; — An-Gac, An-Roux, Coalbriand, Crech-an-Hoch, 
Guegan, Kergallic, Kerlouet, Le Tiec, Pennart, Trobescond, 
faisant partie du domaine de Chef-du-Pont; An-Disquay, 
Christophe Ollivier, Huet, Kernescop, Kersallic, Le Quay, 
Milmicher, Penanguer, Picart, Thomas Le Gallou, faisant 
partie de l'ancien domaine de Kersquerbaul; la métairie, le 
moulin et le bois taillis de Rubleizic, le convenant Le Vost, 
faisant partie de l'ancien domaine de Bubleizic, le tout dans 
la paroisse de Coalascorn; — le convenant Parc-Marvail, 
dans la paroisse de Guénézan ; — les convenants Brantal, 
Crech-en-Diuzet, Keromaign, Penancrech, Poul-an-Bras, 
Poul-Guillou, Yves Nédellec, tous dans la paroisse de 
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Lanmodez; — An-Guer, Geffroy Corre, Hallegoët, Pasquer, 
dans la paroisse de Pleubian et la trêve de Kerbors ; — les 
convenants Goaremou et Kervan-Bras, dans la paroisse de 
Prat; — les convenants Nicolazil, Philippe ou Yves Poëzel, 
dans la paroisse de Trézélan; — Kergrest et Kervoezennec, 
dans la trêve de Saint-Norvez ; — An-Cosquer et Penancra, 
dans la paroisse de Troguery. 

E. 1606. (Liasse.) —19 pièces, parchemin; 94 pièces, papier. 

1540-17$6.—Fief de Cbef-du-Pont. —Titres communs 
à plusieurs paroisses. Afféagemenls, aveux, conlrats de vente 
et procédures concernant : les lieux de Kerprigent, en 
Minihy; du Grand-Kermadec et de Kermadec-Bihan, en 
Coatascorn ; de Kercadaran, en Pleubihan, appartenant à 
Olivier Kermel de Kermezen ; —les convenants Penancra, 
en Brélidy, et Cadec, en Coatascorn, appartenant à Suzanne 
Le Moyne, veuve de Pierre Le Golî; — la métairie noble du 
Bois de La Roche, en Lang'oat, et des pièces de terre, dans 
la paroisse de La Boche-Derrien, appartenant à Pierre 
Michel, sieur du Bois de La Roche ; — le convenant An-
Roudour, en Langoat et Pommerit-Jaudy ; — le lieu noble 
de Château-Noir et ses dépendances, dans les paroisses de 
Langoat, de Mantallot et de Pleubihan, afféagé, en 156?, 
par Jean, sire d'Acigné, à Yves Blanconyer, et vendu, eu 
4705, par missire François Gelin, recteur de Riantec, à 
Pierre Michel ; — les lieux nobles du Cosquer, en Langoat, 
et de Kerdidré, en Guénézan, appartenant à maître Henri 
Couppé, miseur de la ville de Lannion ; — le lieu de Ker-
hamon, dans la paroisse de Sainte-Catherine de La Roche-
Derrien, et le convenant An-Bail, en Langoat, appartenant à 
Roland de Tuomelin; — les convenants Marie Ollivier, 
Puns-an-Lan, la moitié d'An-Ty-Poas, en Coatascorn, et des 
pièces de terre, en Prat, appartenant à Yves Le Roux et 
consorts; —le convenant Goas-an-Len, dans la cordée de 
la ville, de La Roche-Derrien, el une pièce de terre, en 
Langoat, appartenant à dame Marie de Guillemot, veuve 
Jourin; —le droit de suite reconnu au moulin deKerourgui, 
en Prat, par plusieurs convenanciers de Coatascorn. 
E. 1607. (Liasse.) — 72 pièces, parchemin ; 112 pièces, papier. 

1 5 5 9 - 1 7 7 » . —Fief de Chei-du-Pont."Paroisse de 
Langoat. — Afféagemenls, aveux, conlrats de vente et pro
cédures concernanl : les convenants An-Lammer, Antoine 
Morvan, Croas-Kervourch, Morlaix, Kerangal, et les pièces 
de terre dites Mezou-Brignou, Parc-an-Poulloupry, Parc-an-
Arvor-Huellaf, Parcou-Croas-Bazil, elc, faisant partie de 
plusieurs frairies ou sans désignation de frairie; — plusieurs 
maisons et pièces de terre, dans la frairie de Chef-du-Pont; 
— Parc-an-Foreslel Parc-Kereven, dans la frairie du Cosquer; 
Parc-an-Gaillard et Parc-Nevez, dans la frairie du Cran ; — 
le convenant André el les pièces de terre dites Parc-an-Pont, 
Parc-an-Brun, Parc-an-Amour, Parc-Bras-Michel, Parc-
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Kergadou, etc., dans la frairie de Kerancrech; — les con
venants Bazil, Coatrannou, Gourbloué, Lanbuam, Le Poul-
Jen, Ponl-Gaulier et des pièces de terre, dans la frairie de 
Kerbriand. 

E. 1608. (Liasse.)— 77 pièces, parchemin ; 96 pièces, papier. 

1&40-1781 . — Fief de Chef-du-Pont. Paroisse de 
Langoat. — Afféagemenls, aveux, contrats de vente et pro
cédures concernant : les pièces de terre dites Mezou-an-
Allouer et Loguel-Bec-Souch, dans la frairie de Kericun ; 
— Parc-Hervé, dans la frairie de Kerlider; — Kerangal-
an-Beguec, Parc-an-Men-Guen, etc., dans la frairie de Ker-
vennou; — les convenants Cosquer-Roux et Le Garzennec, 
et les pièces de terre dites Loguel-Perichon, Parc-an-
Feunteun-Men, etc., dans la frairie de Kervosquer ; — les 
convenants Ernaull ou Le Cozannet, Kervot, Le Boure, 
Liors-Raoulic et les pièces de terre dites Loguel-an-Menguen, 
Liors-Kerallic, Parc-Nevez, elc, dans la frairie de Kervot; 
— les convenants An-Bail, Goasqueau, Launay ou Stephan, 
et les pièces de terre dites Loguel-an-Vilin, Loguel-an-
Tachennou, Luors-Guilben, Mezou-Stang-an-Groach, l'arc-
an-Run, Parc-Boullou, etc., dans la frairie de Lezeven-
Huellan. 

E. 1609. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 78 pièces, papier. 

« 5 * 9 - 1 7 8 7 . — Fier de Chef-du-Pont. Paroisse de 
Brélidy. — Aveux, conlrats de vente et procédures concer
nant : les convenants An-Guislinen, Le Cozic, Le Floch, La 
Villeneuve ou Kernevez, Bunilly, une partie du convenant 
Kerjacob, et les pièces de terre dites Parc-an-Dossen, Parc-
an-Nénès, Parc-an-Goas, Parcou-Munut, Parc-Runilly-Bras 
et Bihan, la lande de Kerjacob, etc., dans la frairie de 
Kerjacob. 

E. 1610. (Liasse.) — 50 pièces, parchemin ; 97 pièces, papier. 

1 5 5 9 - 1 7 7 » . — Fief de Chef-du-Pont. Paroisse de 
Coatascorn. — Étal des possesseurs d'héritages dans la 
paroisse. — Aveux, minus, contrats de vente et procédures 
concernant : les pièces de terre dites Crech-en-Noch, Goas-
Helloch, Liors-Stephan, Parc-an-Groach, Parc-Cornec et 
Parcou-Trevenou, dans la frairie de Coatbriand ; — les 
convenants An-Huérou ou Keranescop, An-Marer, An-Ty-
Bihan, An-Val, Berlellé ou An-Madec, Garlan-Cadel, Guillou, 
Kerampuns, Kerlhomas, Jean Menguy ou Keryvoai, Marie 
Ollivier, Parc-an-Moal, Puns-an-Lan, Spilec ou Brélanlec, 
Toullan ou Kergren, dans la frairie de Garlain. 

E. 1611. (Liasse.) — 82 pièces, parchemin; 81 pièces, papier. 

15GO-177S. — Fief de Cher-du-Pont. Paroisse de 
Coatascorn. — Aveux, contrais de vente et procédures 
concernanl : un convenant sans étage comprenant Parc-an-
Fantan, Parc-an-Coat, Parc-Huellan, Parc et Prat-Keranes-
cop ; la tenue des Trivils ou de Michel-Ollivier Henry • 



SÉRIE E. — SEIGNEURIE DE CHEF-DU-PONT ET ANNEXES. 64 

les pièces de terre dites Kerampuns, Luors-Crom, Luors-
Keranescop, Loguel-Bihan, Parc-an-Pont, Parc-Nevez-
Bras, Parc-Doué, Parc-Masson, Parc-an-Chalony, Prat-
Symon , Prat-Map-Jean , Prat-Runaugadennou , Parcou-
Quinquis, etc. 

E. 1612. (Liasse.) —30 pièces, parchemin; 131 pièces, papier. 

fl &14-1 ? « « . — Fief de Chef-du-P6nt. Paroisses de La 
Roche-Derrien, de Minihy, de Pleubihan, de Pommerit-
Jaudy, de Pral et de Trézélan. — Aveux, contrats de vente 
et procédures concernant : les convenants An-Babiennou, 
Huonic ou Plezou-Michel , Kerhamon, Le Chevalier et 
quelques pièces de terre, dans la cordée de la ville de La 
Roche-Derrien ; — le lieu de Penanguer ou Cadier, le con
venant Convenanchou, Pare-Elienne-Bihan et autres pièces 
de terre, en Minihy-Tréguier; — les convenants Douredou, 
Gouern ou Launay, Ponthir, Kergolï ; des dépendances des 
convenants Keranroué, Kerlescouarch, Kerivoallan ; les terres 
vagues de la seigneurie, en Pleubihan ; Parc-an-Bleiz et Parc-
Marie-Guyomard, en Pommerit-Jaudy ; — le convenant Le 
Fol, en Prat; — une maison dite la maison à forge, et une 
parcelle de terre dite Parc-Crech-Rohan, en Trézélan. 

E. 1613. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin; 62 pièces, papier. 

1 5 4 S - 1 7 7 4 . — Fief de Chef-du-Pont-Kersquerbaut. 
Paroisse de Guénézan. — Aveux, contrats de vente et pro
cédures concernant : les convenants Jaguin ou Ty-guen, 
An-Ribault ou Pluzunet, An-Vezou, Guillou ou Liorzou, 
Mandez Le Bonniec, le pré et le moulin de Kernaudour et les 
pièces de terre dites Douar-Louet, Le Guistilli-Isellaf, Le 
Fingluz, Parc-an-Roux, Parc-Fichant, Parc-Kernivinen-
Bihan, Parc-Maëz-an-Bellec, Parc-an-Panl, elc. 

E. 1614. (Liasse.) — 54 pièces, parchemin ; 84 pièces, papier. 
1 5 5 3 - 1 7 » » . — Fief de Chef-du-Pont-Kersquerbaut. 

Paroisse de Hengoat. — Aveux, contrats de vente et pro
cédures concernant : les convenants An-Baslard, Croas-
Kervouch,Goarizon,Kerandossen, Lucas, Le Grand -Trolong, 
Le Petit-Trolong, Pasquiou, Quillien, Urvoas, la maison au 
Bossu, les pièces de terre dites Loguel-an-Roux, Liors-
Julien, Parc-Creis-Hue!lan, Parc-an-Carzer, Parc-an-Goff-
Isellan , Parc-Trolong, Parc-Novez, Parc-an-Marquez-Bras, 
Parcou-Charles-Huellan, etc. 

E. 1615. (Liasse.) —32 pièces, parchemin; 127 pièces, papier. 

I S S O - 1 7 7 » . — Fief de Chef-du-Pont-Kersquerbaut. 
Paroissede Pluzunet.— Répertoire d'aveux, aveux, mémoires 
et procédures concernant : la dîme de Kersquerbaut, levée 
dans la paroisse sur les héritages relevant non-seulement de 
Chef-du-Pont-Kersquerbaut, mais encore de Runfau, de 
Guingamp et de Coatezlan, notamment sur les convenants 
An-Poul-Melen, An-Rousic, An-Fiblec, An-Bouget, Jean 
Allain, Rubeux, Le Goas, Le Moal, Le Fichant, la métairie 

noble de Kerguindy, en Pluzunet, et même quelques pièces 
de terre en Lanneven, trêve de Botlezan ; — le lieu noble 
de Kerivoal, les convenants Toul-an-Lan, Briand-Kerlan et 
diverses pièces de terre concernant plusieurs frairies ou ne 
portant aucune désignation de frairie; — le moulin de 
Kervern et le convenant Le Fiblec, dans la frairie de 
Kervern. 

E. 1616. (Liasse.) — 59 pièces, parchemin ; 116 pièces, papier. 

a 5.-Eo-t ï î*. — Fief de Chef-du-Pont-Kersquerbaut. 
Paroisse de Pluzunet. — Aveux, contrats de vente et procé
dures concernant : le manoir de Troguindy, le convenant 
Douar-Geffroy ou An-Guer, les pièces de terre dites Liors-
an-Garrou, Loguel-an-Drean, Loguel-an-Parc-Nevez,Loguel-
Pen-an-Hent, Parc-an-IIervel-Hir, Parc-an-Goff, Parc-an-
Groas, Parc-an-Mezou-Meur, elc. (cotes 121 à 142), faisant 
partie de la frairie de Glisarhant. 

E. 1617. (Liasse.) — 29 pièces, parchemin ; 99 pièces, papier. 

I 5 4 0 - U S S . —Fief de Chel-du-Pont-Kersquerbaut. 
Paroisse de Pluzunet. — Aveux, contrats de vente et procé
dures concernant: l'issue de Kerlan, les tenues de Briand-
Kerlan, Rruno-Kerlan, les pièces de terre dites Loguel-
Moan, Luors-Hamon, Parc-an-Bellec, Parc-Floury, Parc-
Meur, Parc-Kerlan-Bihan, etc., dans la frairie de Glisarhant. 
— Paroisse de Troguery. — Aveux, contrats de vente et 
procédures concernant : les convenants Herlidou, Rozlan ou 
Tilly; une pièce de terre dite Maizou-an-Corre. 

E. 1618. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 108 pièces, papier. 

I 4 ï 9 - s fiii. — Fief de Cargresq et Coatclaran. — 
Titres généraux. Hommages, minus et aveux fournis : au 
chapitre de Tréguier par Philippe, par Jean Du Halegoët, 
par Pierre Du Cambout; —à la seigneurie de Troguindy, 
par Antoine Crozat; — à la seigneurie de Kernech-Boisyvon, 
par Louis-Antoine Crozat, pour le convenant Le Gouerou, 
situé en Plongrescanl; — à Guingamp, par Henri-Charles 
Du Cambout; — à la seigneurie de Coatclaran, par Olivier 
Garjan ; par Pierre Du Halegoët et Olivier, son fils; par 
PhilippeDuHalegoët.—Relevé d'hommagesetd'aveuxrendus 
à Néal Garjan et à Philippe Du Halegoët. — Rentier de la 
terre de Cargresq. —Domaine de Cargresq et de Coatclaran. 
Baux à ferme et à convenant, déclarations convenancières, 
contrats d'acquêt et procédures concernant : le manoir, la 
métairie et les moulins de Cargresq ; les convenants An-
Gouerou, An-Jollic, Jean Tuai, Kerbleustric, Keresep, Ker-
guntuil, Pr'atmen, la Chapellenie de Beaupigné, Yvon Le 
Brun, et diverses pièces de terre, le tout en Plougrescant ; 
— le convenant Jauhannay, en Plouguiel; — les convenants 
Baleyo et Croas-Cornadou ou En-Bornic, en Penvenan. (Les 
seigneuries de Cargresq et de Coatclaran furent réunies en 
1623, sauf le manoir même de Coatclaran et quelques 
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domaines. Cargresq et Coatclaran s'étendaient dans Plou
grescant, Plouguiel et Penvenan et relevaient, pour la plus 
grande partie, du chapitre de la cathédrale de Tréguier. 
— Seigneurs de Cargresq : au xvc siècle, Jeanne de Cargresq 
et Etienne Garjan, Néal Garjan, Pierre DuHalegoët; auxvr3, 
Olivier, Pierre, Philippe Du Halegoët; au xvnc, Jean Du 
Halegoët et ses successeurs depuis la réunion de Cargresq 
et de Coatclaran à Chef-du-Pont. ( Voir E. 4601.) 

E. 1619. (Liasse.) — 58 pièces, parchemin ; 37 pièces, papier. 

1 5 4 1 - 1 7 7 1 . — Fief de Cargresq et Coatclaran. — 
Paroisses de Plougrescant et de Penvenan. — Aveux, con
trats de vente el procédures concernant : diverses pièces de 
terre dites Mesquen, en Plougrescant; Parc et Prat-Keran-
flech, en Penvenan ; — Loguel-an-Bars, Loguel-Poul-
Brochet, Parc-an-Bars, Parc-an-Carou, Parc-Kerez, Parc-
Lan, Parc-Nicol ou Liors-Gonveur ; le lieu de Kergoasdoué-
Bihan, etc., dans les frairies du Gonveur, rie Menmôrien, de 
Trébuan-Bras, de Trégonval, de Saint-Gonval, en Penvenan. 
(cotes 636-655.) 

E. 1020. (Liasse.) — 81 pièces, parchemin ; 03 pièces, papier. 

1 5 4 © - &7 7 0 . — Fiefde Cargresq et Coatclaran. Paroisse 
de Penvenan. — Aveux, minus et contrats de vente concer
nant : le lieu de Keriou, les convenants Castel-en-Gal, Le 
Tiriat; les pièces de terre dites Liors-an-Baliner, Liors-
Derien, Loguel-an-Beau, Loguel-Dirac-an-Porz, Parc-an-
Avalen, Parc-Keranflech, Parc-Morvan-Bras, Parc-Nevez-
Huellan el Izellan, etc., dans les frairies du Bourg, de 
Keranmaout, de Kerbriand, deTrébuan-Bihan, de Trébuan-
"Bras, de Pralmeur (cotes 656-672.) 

E. 1621. (Liasse.) — 46 pièces, parchemin; 92 pièces, papier. 

1 4 » 8 - 1 7 S 6 . — FiefdeCargresq et Coatclaran. Paroisse 
de Plougrescant. — Aveux, minus, contrats de vente et 
procédures concernant : le convenant Rolleze, les pièces de 
terre dites Loguel-an-Roderez, Parc-an-Colvezou, Parc-an-
Coat, Parc-Fantan-Aureganet, Parc-an-Pelil, Parc-Keriou-
Bras, Parc-Kerlan, Parc-an-Scornec, Parc-Nevez-Izellan, 
Roch-Jacob, etc., dans les frairies du Bourg, de Keraniou, 
de Kermerien, de Larmor, de Rallevy, de Rolleze, de La 
Villeneuve (cotes 558-614.) 

E. 1622. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 60 pièces, papier. 
« 4 3 6 - 1 7 6 » . — Fief de Cargresq et Coatclaran. 

Paroisses de Plougrescant et do Plouguiel. — Aveux, minus, 
contrats de vente et procédures concernant : les convenants 
An-Roudour, Arzol, Kerbezre, Kergadiou, Kefjan, le lieu 
noble de Langonery ; les pièces de terre dites Loguel-an-
Dragon, Luors-Kerlen, Parc-Bras, Parc-Corn, Parc-Kernevez, 
Prat-an-Radeneier, Poul-an-Mareh, etc., situées en Plou
grescant, sans désignation de frairie; — les pièces de terre 
dites Maes-Dolo et Parc-Alain-Menguy, situées en Plouguiel. 

E. 1623. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 23 pièces, papier. 

1 5 4 3 - 1 7 3 6 . — Fief du Parisy. — Titres généraux. 
Ventes : de la seigneurie du Parisy s'élendanl dans les 
paroisses de Coatascorn, Trézélan, Prat et Cavan, par Chris
tophe Du Fou à Christophe Le Goagueller et à Jehan de 
Launay, « cittoyensel demeurantzenlacitlede Lantreguiër, » 
pour la somme de 1,500 livres, en \ 547 ; — de la moitié de 
la seigneurie du Parisy par Jean de Launay, sieur' de 
Tourault, à Marguerite de Kersaliou, dame douairière du 
Tourault, pour la somme de 300 livres, en \ 613, avec réserve 
de rachat pendant 6 mois; rachat de ladite terre par Louis 
de Kermel, père de Henri de Kermel, conformément au 
contrat ci-dessus. — Mémoire fourni à la cour des Begaires 
de Tréguier pour établir que « le fief et juridiction de ladicle 
seigneurye du Parisy est milloyen » entre Henri de Kermel 
el Philippe Du Halegoët; partage du fief entre les parties 
ci-dessus. — Vente par Yves de Kermel à Antoine Crozat, 
•baron de Thiers, de la moitié qui lui appartient dans la 
seigneurie du Parisy, pour la somme de 1,800 livres, en 
1735; prise de possession au nom de l'acquéreur; opposi
tion à l'appropriement par Jacques Le Saint, sieur de 
Kerbellec. — Féodalité passive. Aveux fournis à la Cour de 
Guingamp: par Christophe Du Fou; par Armand Du Camboul; 
inventaire des litres fournis à l'appui de ce dernier aveu. — 
Rôle des chefrentes. — Plaids-généraux tenus, en 4576, 
dans l'audiloire de La Roche-Derrien, par Pierre de Trogoff, 
sénéchal, en présence « du sieur de ladite court » et du 
procureur-fiscal. (La seigneurie du Parisy s'étendait, dans les 
paroisses de Coatascorn et de Prat, et relevait de la seigneurie 
de Guingamp. —Seigneurs du Parisy : au xvic siècle, Guil
laume Jegadou, ChrislopheDuFou, Christophe Le Goagueller 
et Jean de Launay, acquéreurs par moitié ; au xvne, les 
familles Du Halegoët et Du Cambout, propriétaires de la 
première moitié; celles de Launay et de Kermel, delà 
seconde ; au xvine , Antoine Crozat, propriétaire de la 
première moitié, acquéreur de la seconde, reconstitue le 
fief du Parisy. 

E. 1024. (Liasse.) — 33 pièces, parchemin ; 09 pièces, papier. 

1 5 7 5 - 1 7 7 1 . — Fief du Parisy. Paroisse de Coatascorn. 
— Aveux, minus, contrais de vente et procédures concer
nant : des dépendances de la métairie du Pradou, des con
venants An-Floch, Crechriou, ToulanLe Roux, faisant partie 
de plusieurs frairies ; — les pièces de terre Liors-Geffroy-
Rihan, Parc-Men, Pral-an-Marec, etc., dans la frairie de 
Coalbriand; — Loguel-an-Largez, Parc el Praden-Rubily, 
dans la frairie de Garlain ; — le presbytère et ses dépen
dances; les convenants Croasollu,Kernevez-Bihan,Kernevez-
Bras, les pièces de terre dites Pr.at-Briand, Parcuu-Gentil, 
etc. (cotes 517-349), dans la Irairie de Kerveniou. 
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E. 1625. (Liasse.) — 40 pièces, parchemin; 92 pièces, papier. 

f &55-1719.— Fief du Parisy. Paroisse de Coatascorn. 
— Aveux, minus, contrats de vente et procédures con
cernant : la moitié du convenant An-Ty-Poas, les convenants 
Le Huerf ou Le Houérou, Kerlouel, Pilon, Prirent, Sébas
tien Perrot; les pièces de terre dites Liors-Mezellec, Loguel-
an-Broeher, Parc-an-Gerouet, Prat-Guen-Bihan , Parc-an-
Otrou, Tachen-en-Tillen, etc., faisant partie de la frairie de 
Kerveniou. 

E. 1626. (Liasse.) — 59 pièces, parchemin ; 54 pièces, papier. 

1 5 4 0 - 1 7 7 0 . — Fief du Parisy. Paroisses deCoatascorn 
et de Prat. — Aveux, minus, contrats de vente e( procédures 
concernant : le lieu noble de Kerangoullec, les lieux roturiers 
de Cozhober et de Parc-Faou-Bras, le convenant An-Mezou-
Meur; les pièces de terre dites Loguel-Croasollu, Parc-an-
Porastel, Parc-Crechmeur, Parc-Poul-an-Dreau, Prajou-
Guen, etc. (cotes 3S0-366), dans la (rairie de La Ville-Basse 
ou de Kerizel, en Coatascorn; —les pièces de terre dites 
Loguel-an-Corre, Prat-an-Barennou, Prat-Bras, Prat-Nevez, 
etc. (cotes 374-376), dans les frairies du Bourg et de La 
Villeneuve ou de La Fougeraye-Rouge, en Prat. 

SEIGNEURIE DE CHEMILLÉ-KERMARTIN. 

E. 1627. (Liasse.) — 45 pièces, papier. 

1 6 0 4 - 1 9 8 8 . — Titres généraux : signification aux 
fermiers des biens saisis sur Antoine de Bricqueville de dé
clarer ce qu'ils lui doivent et de présenter leurs baux au 
soutien; — consultations d'avocats au sujet de l'adjudication 
des terres de Cbemillé et de Kermartin à M. Le Cardinal de 
Kernier; — relevés des aveux fournis à M. de Kernier par 
le procureur-fiscal des juridictions de Chemillé et de Ker
martin ; — extraits des contrats rapportés par les notaires 
sous la juridiction de Chemillé; — compte des profits et 
émoluments du greffe présenté par maître Querangal, greffier; 
— chefrentier de la seigneurie de Chemillé, dans les 
paroisses de Plerneuf et de La Méaugon. (La seigneurie de 
Chemillé-Kermartin semble distincte de celle de Kermartin-
Keryouay, à partir du xvm° siècle, bien que la juridiction 
ait été exercée dans le même auditoire, à Cliâtelaudren, par 
les mêmes officiers. Chomillé-Kermartin s'étendait dans les 
paroisses de Plerneuf, de La Méaugon et de Plouvara et 
relevait du comté de Goëllo, au membre de Châtelaudren. 
— Seigneurs de C!iemillé-Kermartin : à la fin du xvi° siècle, 
René Marec ; au xvne, René Marec, Hélène Marec et Gabriel 
de Bricqueville, son mari; Antoine de Bricqueville; au 
xvnie, François Le Cardinal de Kernier (acquéreur) et 
Marguerite Quemper de Lanascol ; Charles-Claude et Jacques 
Quemper de Lanascol. — Voir B. 281 et les titres généraux 
de la famille Quemper, à la série E.) 

E. 1628. (Liasse.) — 25 pièces, parchemin; 129 pièces, papier. 

1 5 S O - 1 7 8 1 . — Domaine de Chemillé. — Fermes de la 
dîme de Chemillé dans les paroisses de Plerneul et de La 
Méaugon. — Baux à convenant, déclarationsconvenancières, 
congémenls, fermes et procédures concernant : le convenant 
Es-Gal, au village de Chemillé; les convenants Eulin, de 
Jean Landelle et diverses pièces de terre, au village de 
Keruault ; la tenue du Vieil-Hostel, au village de La Lan
delle; le convenant du Rocher et la pièce dite La Noë de 
L'Etang, au village du Rocher; la lenue de Silvestre Auffray, 
au village de La Ville-Cario ; le convenant de La Ville-
Urvoy, au village du même nom, le tout dans la paroisse de 
Plerneuf ; — le moulin au Chien; le champ de la Croix, dans 
la paroisse de La Méaugon ; — une pièce de terre dite Le 
Fresche-Tillarl, dans la paroisse de Plouvara. — Fief de 
Chemillé-Kermartin. Afféagements, aveux, contrats de vente 
et retrait concernant : plusieurs pièces de terre faisant partie 
des fiefs de La Ville-Guyomar, en Plerneuf, et du Tertre-
Vert, dans La Méaugon; —le convenantChesnel, au village 
de Keruault ; la tenue de La Landelle, au village du même 
nom; la maison d& La Croix, une partie du convenant Josse 
et le convenant Olivier Le Roux, au village de La Ville-
Cario ; des pièces de terre, aux villages de La Ville-Neuve 
et de La Ville-Urvoy, le tout dans la paroisse de Plerneuf; 
— diverses pièces de terre faisant partie des fiefs Au-Roux, 
Béot, Morvan, La Ville-Cariou et des villages du Cartier, du 
Gué', de La Ville-Morvan ; la maison noble de Saint-Barlhé-
lemy, le tout dans la paroisse de La Méaugon. 

SEIGNEURIE DU CLUDON. 

E. 1629. (Liasse.)— 2 pièces, parchemin ; 68 pièces, papier, 

i s o o - 1 7 8 4 . — Titres généraux : minu fourni à Charles 
de Boiséon, seigneur de Kermoroch, par Jeanne d'Espinay, 
veuve de Jacques de Guergorlay, et curatrice de ses enfants, 
pour une partie de la seigneurie du Cludon; — recette des 
dîmes de la seigneurie; — état des chefrenles dues au 
Cludon et à Kermeno. — Domaine : fermes des moulins de 
Lanamus, du château du Cludon et des Salles. — Fief. 
Paroisse de Plougonvcr. Afféagements, minus, aveux, con
trats de vente et procédures concernant : les convenants Le 
Moal et Hervé tenus à la fois à féage et à domaine congéable ; 
les lieux de Guernavaro et de Kergaêr ; les pièces de terre 
dites Chanez-Bihan, Prat-Bihan, La Villeneuve du Parc et 
autres, faisant partie des villages de Botevian, Boslan, 
Keramoyer-Bihan, Kerbriand, Keramelin, Kergallaon, Ker-
glas, Kerguz, Kergren, Kerguelen, Keruzoret, l'enlan, Quen-
quis, Quilhuel, Roquervezan. — Paroisse de Pestivien : 
vente par Jacques de Guergorlay à Guillaume Gouzillon de 
Kervern, du lieu de La Garenne-Keranflech, faisant partie 
du domaine du Cludon, pour la somme de 1,500 livres, à la 
charge à l'acquéreur de relever prochement et ligement de 
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la seigneurie du Cludon ; — minu et contrat de vente con
cernant deux pièces de terre faisant partie du village de 
Keryvoal et du lieu du Clos. (La seigneurie du Cludon, en 
Plougonver, relevait, en proche fief, de Guingamp et de 
Kermoroch. — Seigneurs du Cludon : du xv-' siècle à 1725, 
la famille de Guergorlay; au xvin0, Jacques-Charles Cleux 
Du Gage, fils de Julien Cleux et de Claudine de Guergorlay; 
Jacques-Claude Cleux du Gage. Voir E. 933, 934, 10-12 
et1135.) 

SE1GNEU1UE DE COATANLAN-KEIUANEGAN. 

E. 1630. (Liasse.)—3 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier. 

1 5 1 S - 1 7 8 9 . — Titres généraux. — Mandement du 
vicaire-général de l'évêque Antoine de Grignaulx, rendu à la 
requête de Philippe de Kernevenoy, seigneur de Coatanlan 
et Kerjanegan, pour maintenir ledit seigneur dans les droits 
de ses prédécesseurs, en tant que fondateurs el patrons de 
l'église tréviale de « Couhennec » (Caouennec). — Ferme 
delà terre de Coatanlan el Kerjanegan accordée par Corenlin 
de Peiifeunleniou à René Groleau pour la somme de 315 
livres par an. — Minu présenté à la seigneurie de Guingamp 
par Marie-Barbe Jascob de Kerjégu, pour le rachat acquis à 
la seigneurie par le décès de son Itère Yves Jascob. — 
Comptes présentés par maître Jean Le Parc, procureur-
fiscal et receveur des casuels de la juridiction. — Domaine : 
bai), déclaration, contrat de vente, arpentage et prisage, 
procédures concernant les convenants Coatanlan, en Cavan., 
et Kerjanegan, en Caouennec. (La seigneurie de Coatanlan 
et Kerjanegan s'étendait dans les paroisses de Cavan, 
Caouennec (trêve), Prat, et relevait de la seigneurie de 
Guingamp. — Seigneurs de Coatanlan el Kerjanegan : au 
xve siècle, Jean Le Tient, Madeleine Le Tient et Robert 
Hémery, son mari ; Jeanne Hémery et Charles de Kerne
venoy ; Philippe de Kernevenoy ; au xvie, Philippe, François 
et Charles de Kernevenoy ; au xvir3, Marguerite Fleuriot et 
Jean d'Acigné, son mari ; Marie Fleuriot et Charles de 
Peiifeunleniou, son mari; Corentin de Penfeunleniou ; au 
xvme, le précédent, Marie-Guyonne de Penfeunleniou et 
Joseph-Vincent Jascob , son mari ; Yves-Marie Jascob ; 
Marie-Barbe Jascob, sœur du précédent. VoirE. 1128.) 

E. 1631. (Liasse.)—02 pièces, parchemin; 102 pièces, papier. 

fl4'S«-«7S9. — Fief de Coatanlan et Kerjanegan. — 
Paroisse de Cavan. Aveux, minus et contrats de vente con
cernant : une maison avec ses dépendances et une pièce de 
terre dite Parc-Botlezan, au bourg; — le lieu noble de 
Keraliou, dans la frairie du Boisriou; — les convenants 
Kerderien, Keranguern ou Jean Festou et diverses pièces 
de terre, entre autres celle de Parc-Sant-Tremeur, dans 
laquelle se Irouve la chapelle de Saint-Tremeur, le tout 
faisant pa-rliede la frairie de Lisle; — Parc-an-Maezaubris 

etPrat-Goasjan, dans la frairie de Kerbiquel ; — les conve
nants Crech-an-Stang, Crech-Kerstephan, Kerarnanach et 
Keryvon, dans la frairie de Kericoul ; — les convenants 
Kerdoualé et Runibeau, dans la frairie de Kerscarn; — 
Parc-Creis, Parc-Crech-an-Dan-Bras, dans la frairie de 
Kerarnanach ; — Parc-an-Marer, Parc-Marjo et autres 
pièces de terre, dans la frairie du Quellenec; — Loguel-
Ballan, dans la frairie du Rumeur. — Trêve de Caouennec. 
Aveux et contrats de vente concernant : le convenant 
Poularel, dans la frairie de Kerillis ; — Loguel-Jaouanet, 
Parc-Morvan, dans la frairie de Kericoul. — Paroisse de 
Pral. Aveu pour Parc-Olivier, dans la frairie de Trédern. 

SEIGNEUniE DE COATEZLAN ET COATCONNIEN. 

E. 1632. (Liasse.)— 8 pièces, papier. 

«GOS-C776. —Titres généraux. — Copie incomplète 
de l'aveu fourni à la seigneurie de Guingamp par dame 
Marie-Jeanne Le Chevoir, pour une partie de la terre de 
Coalezlan. — Copie de l'aveu fourni à la seigneurie de 
Brélidy par dame Françoise Du Bouilly-Turcan, veuve de 
Louis Le Corgne de Launay, pour le château de Coalezlan, 
en Prat, avec ses dépendances, et pour plusieurs convenants. 
— Extrait de litres pour régler les ventes, les rachats et 
autres devoirs seigneuriaux dus à Coatezlan. — Exlrait des 
maisons nobles et autres terres el héritages étant au fief 
proche et lige de la seigneurie de Coalconnien, dans les 
paroisses de Rerhet, Prat, Cavan, Quemperven, Langoat, 
Mantallot, Coatascorn et Trézélan, ledit extrait fait d'après 
un minu fourni à la seigneurie de Guingamp, en 1556, par 
Jean Du Perrier et Anne de Kerprigent, sa femme. (La 
seigneurie de Coatezlan et Coatconnien s'étendait dans les 
paroisses de Prat (chef-lieu), de Berhet, de Bollezan et 
Lanneven, sa trêve, de Brélidy, de Cavan et Caouennec, sa 
trêve, de Langoat, de Mantallot, de Quemperven, de Trézé
lan. Elle relevait de la seigneurie de Guingamp, en proche 
ou en arrière-fief. — Seigneurs de Coatezlan : au xve siècle, 
Lancelot, Jean et Lancelot Le Chevoir; au xvr3, Roland, 
Pierre el Lancelol Le Chevoir; Marie Le Chevoir el Guy 
Eder de La Fonlenelle, son mari; au xvne, Tanguy, Lan
celot, Vincent et Marie-Jeanne Le Chevoir. — Seigneurs de 
Coatconnien : au xvc siècle, Juhel, Pierre, Olivier el Pierre 
Du Perrier; au xvic, Jean el Claude Du Perrier; au xvir3, 
Marc el Claude Du Perrier; René Du Bouilly. — Seigneurs 
de Coatezlan et Coatconnien : au xvnc, Marie-Jeanne Le 
Chevoir et René Du Bouilly; au xvme, Jean, François-Jean 
Du Bouilly-Turcan, Françoise-Catherine Du Bouilly-Turcan, 
femme de Bonavenlure Le Corgne de Launay. Voir E. 1167, 
1128 et 1170.) 

E. 1633. (Liasse.) — Un registre in-folio, papier, 126 feuillets: 
19 pièces, papier. 

• 576-1789.—Titres généraux. — Compte des rentes 
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en froment, accepté et signé par Lancelol Le Chevoir, sei
gneur de Coatezlan. — Compte en charge et décharge pré
senté, pour l'année 1598 et le terme de janvier 1599, par Jean 
de Romar, receveur de Coatezlan, mentionnant: « avoir faict 
randre au seigneur de La Fonlenelle en especze a Douar
nennes, par ligne barcque de Brehat, dix thonneau trois 
justes un bouexeau fourment; —item acheple deulx cents 
quarante livres de beure pour randre a Douarnennes, pour 
la somme de cincq escus le cent, faisant en tout xxxvi li
vres ; — pour recerche de deulx cents escus en prest, des-
pandu 4 livres; —plus arrivans a Douarnennes cheis Madame 
Jacquetle, pour la nuicts, a raison que Ion ne pouvoil entrer 
au fort, paye pour la nuicts du garson et des chevaulx, xxv 
sous, T> ledit compte signé, le 12 juin 1599, « en lisle Tristan, 
en notre logis, » par Fontenelle, Marie Le Chevoir, Jean de 
Romar, Moreau et Hamou Jacobin, commis à l'examen de 
ce compte. — Compte faisant suite au précédent, men
tionnant : « item auroict paye audit seigneur de La'Fon
tenelle cincquante escus, comme se void par quictance dattee 
du ouictiesme de novembre 1599, signée Fontenelle;—plus 
demande ledit comptable descharge de la somme de deux 
escus dix-neuf soubs quil auroict débourse a défrayer mon
sieur le lieutenant particulier du siège presidial de Quernper-
corentin, retournant de Brehat davecq mondit sieur de La 
Fontenelle, lors a son parlement a la court; —item lonziesme 
dudit mois de juillet (600, ledit comptable partit du coman-
dement de monsieur de La Boulle (lieutenant de Fonlenelle), 
du fort de Douarnennes pour aller de Saint-Brieuc a la Ville-
Doré, trouver monsieur et mademoiselle de Beaumanoir,pour 
les assurer et accertainer de la resolution de monsieur de 
La Boulle, et de !a a Rennes en espérance de voir monsieur, 
affin de lui remonstrer lestât de sa garnison et la resolution 
que Ion avoit prins en la place. » — Comptes des recettes 
et dépenses de Coatezlan et Coatconnien. — Rentier de 
Coatezlan, de Coatconnien et de Trébriend. 

E. 1634. (Registre.) — In-folio, papier, 934 feuillets. 

1 5 6 0 - I 6 S O . — Titres généraux. — Terrier de la 
seigneurie de Coatezlan conlenanl la date des aveux, les 
noms, les prénoms et les demeures des propriétaires, la si
tuation et la consistance des héritages, les diverses rentes. 
Ce terrier est accompagné de deux tables alphabétiques : 
l'une, des noms des propriétaires ; l'autre, des noms des 
convenants et des pièces de terre situés dans le fief de 
Coatezlan. (Cotes 1 à 434). 

E. 1635. (Registre.) — In-folio, papier, 090 feuillets. 

I 6 5 0 - I 6 9 9 . — Titres généraux. — Table alphabé
tique des noms des propriétaires dans le fief de Coatezlan, 
comprenant les années 4650 à 1671 et les numéros 435 à 
866. — Terrier de la seigneurie de Coatezlan, contenant les 
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détails indiqués à l'article E. 1634, avec la table des pro
priétaires seulement. (Cotes 1229 à 1565). 

E. 1636. (Registre.) - In-folio, papier, 657 feuillets. 

1 7 0 0 - t 7*tt. — Titres généraux. — Terrier de la sei
gneurie de Coatezlan , contenant les détails indiqués à l'ar
ticle E. 1634, avec la table des propriétaires et celle des 
héritages. (Cotes 1 à 307.) 

E. 1637. (Registre.) — In-folio, papier, 594 feuillets. 

« 7 2 7 - 1 7 4 9 . — Titres généraux. — Terrier de la 
seigneurie de Coatezlan contenant les détails indiqués à 
l'article E. 1634, avec la table des héritages seulement. 
(Numéros 308 à 594.) 

E. 1638. (Registre.) — In-folio, papier, 829 feuillets. 

n s M - i « » o . — Titres généraux. — Terrier de la 
seigneurie de Coatconnien contenant les détails indiqués à 
l'article E. 1634, avec la table des propriétaires et celle des 
héritages. 

E. 1639. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 22 pièces, papier. 

1 5 7 7 - 1 7 7 8 . — Domaine de Coatezlan. — Déclara
tions, accords et procédures concernant : le lieu noble de La 
Grand'Maison, le convenant Toudic ou Gicquel et des pièces 
de terre, dans la paroisse de Prat ; — les convenants Belle-
Fontaine, Berhet, Le Filoux, Le Parc, Le Meur, Merrien-
Geny et Pont-an-Slifel, dans la paroisse de Berhet; — le 
manoir et la métairie noble de Boisjégu et le convenant 
Kerangleut, dans la paroisse de Squiffiec. — Domaine de 
Coatconnien. Déclarations et contrats de vente concernant : 
le moulin de Coatconnien et la métairie de Cousherhaut, 
en Berhet; des pièces de terre, en Prat. 

E. 1640. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin; 130 pièces, papier. 

15 68 - 17»» . —Fief de Coatezlan. Titres de mouvance 
portant sur plusieurs paroisses. — Aveux, minus, contrats 
de vente et procédures concernant : les convenants Le 
Buhannec, en Prat, et Bihan, en Cavan; — le convenant 
Pen-an-Feunteun, en Mantallot, et des pièces de terre, en 
Langoat et en Mantallot; — le convenant Le Maistre, en 
Berhet et en Prat; — le convenant Le Mindu, en Mantallot, 
et des pièces de terre, en Berhet;—le convenant Kerbaslard, 
en Prat, et des pièces de terre, en Cavan et en Trézélan ; 
— les convenants En-Piler, en Mantallot, et Bihan, en 
Berhet et en Mantallot. — Paroisse de Prat et trêve de 
Trévoazan : les convenants Alain-Hamon, Buannec, Cai-
gnard, Caste], Doré, Godest, Hélary, Hent-Glas, Kerbas
lard, Kerforn, Kergadic, Nevez, Penanallé, Penanguer, 
Rechou-Bras et Bihan, Rolio, Salaûn ; les pièces de terre 
dites Crechiou-Bahulot, Loguel-Prat-an-Brun, Parc-an-Coa-
dic, Parcou-IIamon et autres. 

9 



66 ARCHIVES DES COTES-DU-NORD. 

E. 1641. (Liasse.) — 20 pièces, parchemin; 175 pièces, papier. 

« 6 1 « - 1 9 8 9 . —Fief de Coatezlan. Paroisse de Berhet. 
— Relevé d'aveux, aveux, contrats de vente et procédures 
concernant : les convenants Kervegan, Laudon, Le Rabiner 
et Brutal; la métairie noble de Keranmoal et des pièces de 
terre. — Paroisse de Brélidy : deux pièces de terre dites 
Parc-Halec et Parc-Meur. — Paroisse de Cavan et trêve de 
Caouennec: les convenants Boquillon, Caradaff, Derrien-Le 
GoiT (en partie), Lanillion , Penancoal-Bihan , etc. — Pa
roisse de Mantallot : les convenants An-Manchel, An-Ty-
Bihan, An-Pilier, Braudono, Goas-an-Lan, Lain-an-Maizou, 
Le Mindu, Le Marchand, et des dépendances de Camblas et 
de Penanguer.' — Paroisse de Quemperven : le convenant 
An-Drénès. — Paroisse de ïrézélan : An-Foriehetien, Bou-
get, Charles Geffroy, Kergadic, Le Chat, Liors-IIuet, Par-
cou-an-Toullec, Parcou-Coz et diverses pièces de terre. 

E. 1G42. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 37 pièces, papier. 

« 5 8 6 - 4 7 8 » . — Fief de Coalconnien. Paroisse de Prat 
et trêve de Trévoazan. —Aveux, contrats de vente et procé
dures concernant ; les convenants En-Rohou-Bras, Kerenant 
et Augustin Le Vezout, Monjoa et Kerdreux. — Paroisse de 
Berhet : convenants Bruno, Yves Jégou, Le Trépas, Ra-
binner. — Paroisse de Langoat : convenant Kerprigent-
Camblec ou Mahé. — Paroisse de Trézélan : convenants Le 
Brun et Collazet. — Paroisse de Quemperven : une pièce de 
terre dileParc-Kervenniou-Creis. . 

SEIGNEURIE DE COATFREC. 

E. 1643. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 312 feuillets ; 
2 pièces, parchemin; 28 pièces, papier. 

f *89 - f i i ?ya . —Titres généraux. Féodalité passive. — 
Aveux rendus au Roi, dans son domaine de Lannion : par 
Charles de Bretagne, comte de Vertus et de Goëllo, baron 
d'Avangour, au nom des enfants nés de son mariage avec Phi
lippe de Saint-Amatour, dame de Coatfrec; — par demoiselle 
Marie-Thérèse Du Parc, tutrice de son neveu Jean-Marie-
François Du Paie, marquis de Locmaria, pour « le châ
teau de la baron nie et châtellenie de Coalfrec, à présent 
en ruines, situé dans la paroisse de Ploubezre, sur la rivière 
de Léguer, etc., » avec mention des droits suivants : haute 
justice exercée dans l'auditoire de Lannion, comme menée 
de la Cour royale de Tréguier, immédiatement après l'au
dience des juges royaux; institution de deux sergents féodés 
et nobles; droit de guet sur les vassaux tant de fief que de 
domaine ; justice patibulaire à 4 piliers dans une pièce de 
terre dite Parc-an-Justis, près du manoir de Keranroux, en 
Ploubezre ; propriété de la chapelle de Coalfrec, en Plou
bezre ; prééminences dans l'église paroissiale de Ploubezre, 
dans les chapelles de Kerfaoues, de Saint-Christophe, de 
Saint-Jacques-Guirec, en Ploubezre, dans les églises pa

roissiales de Brélevenez, de Buhulien, dans la chapelle de 
Notre-Dame-de-la-Clarté, en Perros-Guirec; divers droits 
dans la chapelle de Saint-Nicolas et dans les églises conven
tuelles des Augustins et des Capucins, à Lannion. — Minus 
et aveux rendus à la seigneurie de Runefau : par Charles de 
Bretagne, aux qualités indiquées ci-dessus; — par Joseph-
Gabriel Du Parc, oncle et tuteur de Jean-Marie-François Du 
Parc, pour le rachat dû après le décès de François-Louis 
Du Parc; — par maître Kerest-Thomas, procurateur de 
Louis Le Peletier de Rosambo, pour le rachat du père de ce 
dernier; procédure concernant des cliel'renles prétendues 
par les seigneurs de Runefau, sur la terre de Coalfrec. — 
Minu et déclaration fournis à la seigneurie du Cruguil : par 
Jehan de Penhoat; — par Charles de Bretagne, pour le 
manoir du Porzglas, en Buhulien. (La seigneurie de Coatfrec 
s'étendait dans les paroisses de Ploubezre (chef-lieu), de 
Brélevenez, de Buhulien, de Loguivy-Lannion, de Perros-
Guirec, de Ploulech, de Quemperven, de Rospez, de Ton-
quédec et de Trézeny. Elle relevait du Domaine royal de 
Lannion et de la seigneurie de Runefau. — Seigneurs de 
Coatfrec : du xve à la fin du xvn° siècle, les mêmes que 
ceux de Kerimel, jusqu'à Vincent du Parc (article E. '1509); 
puis, au xvme , Louis-François et Jean-Marie Du Parc, Louis-
Vincent de Goësbriand, Louis Le Peletier de Rosambo n, 
m et iv du nom. Voir A. 42 et B. 284.) 

E. 1644. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 30 feuillets; 
154 pièces, papier. 

fl«©s-s 799. — Titres généraux. — Chapelle de Ker
faoues, en Ploubezre : relevé de litres et procédures con
cernant les droits du seigneur de Coatfrec ; — enquête et 
procès-verbal constatant que les armes de l'ancienne vitre 
de l'autel de Sainl-Yves paraissaient les mêmes que celles 
de la maîtresse vilre de la chapelle, c'est-à-dire de Bre
tagne, d'Avaugour, de Coalmen, de Penhoat et de Du Parc. 
— Ferme de la terre de Coatfrec, accordée par Claude de 
Bretagne et Antoinette de Bretagne, sa sœur, à Jehan Juhel, 
pour la somme de 3,600 livres par an, en 1608. — Ferme du 
greffe civil et criminel de la baronnie de Coalfrec, Coalredrez 
et annexes, et de la châtellenie de Barach et annexes, pour 
la somme de 290 livres par an. — Chefrentiers. — Procé
dures concernant le paiement des lods et ventes el du 
rachat. — États de ventes de bois. 

E. 1645. (Liasse.) — 107 pièces, papier. 

• 6 0 S - S 7 8 4 . — Domaine de Coatfrec. — Fermes et 
procédures concernant : le moulin Neuf, en Ploubezre, ap
partenant par moitié à Jeanne Pinarl, propriétaire de Keran-
glas, et à la seigneurie de Coatfrec; le moulin Neuf, en 
Brélevenez; le bois taillis de Kerguiniou. — Prisage, décla
rations, apprécis de rentes convenancières, ventes de droits 
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superficiels et réparatoires et procédures. Paroisse de Bréle-
venez : les convenants Milon, dans la frairie de Kerillis; 
An-Den-Mat, An-Gallery, Coueguen , Floch ou Levier, dans 
la frairie de Kerusquec; Dourec ou Ezout, Parc-an-Hent ou 
Le Saulx, dans la frairie de Saint-IIugeon ; Parc-an-Groas, 
dans la frairie de La Ville-Neuve. — Paroisse de Buhulien : 
une maison à forge construite dans une issue , près du 
bourg, avec la permission du seigneur; les convenants 
Jean Burgot, dans la frairie de Feunleun-an-Onen ; dom Jean-
Meudic, Goasclos, Jaquin, Leziet-Menguy, François Ro-
pertz, dans la frairie de Kerillis ; Jean Modicum ou Le Gloan, 
Pierre Àurégan, Pierre Daniel, dans la frairie deKertanguy; 
Jean Le Parc , dans la frairie de Pont-Spiritum ; An-Thour, 
Coatberziou , Fouillesou, Kernenu , Jean Le Chapelain, Ar
thur Le Du, Le Merer, Thomas Le Parc, dans la frairie de 
Restroudaut ; Jean Le Guern, Charles Le Bellec, Le Rogiou, 
Salpin, sans désignation de frairie. — Paroisse de Loguivy-
lès-Lannion : plusieurs maisons dans la frairie de Keram-
pont et le convenant Philippe Le Roux. — Paroisse de Tlou-
bezre : le convenant Jean Le Gars. 

E. 1646. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 60 pièces, papier. 
! S 0 9 - i ï « s . — Fief de Coatfrec. Titres de mouvance 

portant sur plusieurs paroisses. — Aveux et minus fournis : 
par Jehan de Kergrist ; par Jonathan de Kergariou et Marie 
de Kergrist, sa femme ; par Gabrielle Calloët, au nom des 
enfants nés de son mariage avec Louis de Kergariou, pour la 
terre de Coatiliau, en Ploubezre et Buhulien ; — par Claude 
de Kerguezay, pour les convenants Cleus-Bras, Corna'n-
Keraër, Goascongar, Kerguenehoant, Modicum, Nicol, Parc-
an-Poul, Yves Salpin, Richard, Tapardec et Le Treult, en 
Buhulien; Hamon, en Ploubezre ; — par Gilles Le Borgne, 
pour le manoir noble du Goazven et ses dépendances, en 
Brélevenez et Kermaria-Sulard; — par les prêtres de 
Lannion, pour plusieurs maisons et pièces de terre, en Bré-
levenez et Buhulien; — par dame Françoise Le Gualès, 
veuve d'Olivier Le Gouz, pour la dîme et le moulin du 
manoir de Keranglas, et pour les convenants Le Ny, Le Sec, 
Kergus, Meuric, acquis par ledit Gouz; — par Jean-Baptiste 
Carluer et consorts, pour un pavillon situé à Kerampont, en 
Loguivy, et pour le convenant Rosampont-Bihan, en Plou-
lech ; — par Barbe Coroller, pour le convenant Le Loarer, 
en Buhulien, et une maison, en Ploubezre; — par Claude 
Cleux Du Gage, petit-fils et héritier principal de Jacques-
Charles Cleux du Gage, pour les convenants Geffroy, 
Goasouré, Penanvoas-Bihan, en Bospez; An-Arsur, An-Glan, 
en Buhulien ; Roland Cam, en Brélevenez; — par François 
de Cresolles, pour le lieu noble de Penlan-Bihan et le con
venant Salpin, en Brélevenez; la métairie noble de Kergléerec, 
en Trébeurden ; des pièces de terre, en Servel ; pour la 
métairie de Keramarec, en Buhulien, et les convenants 

Corre, Goasglas et Poulhay, en Brélevenez; —par Claude 
Barbier de Lescoét, pour les convenants Dourec et La Ville-
Blanche, en Brélevenez et Trézeny ; la métairie du Modesl 
et le convenant Penanvoas-Bras, en Brélevenez; le con
venant Le Gloan, en Buhulien; — par Guy-Marie de 
Lopriac, pour les convenants Kerampodou, en Brélevenez; 
Kervaby, Meur ou Crocq, Le Pennec-IIuellan et Izellan, en 
Buhulien ; — par Claude de Kerguenech , pour le manoir 
noble de Rosampont, en Ploulech, et la tenue roturière de 
Kerinou-Bihan, en Rospez, etc. 

E. 1047. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 133 pièces, papier; 
1 sceau. 

« 4 8 4 - 1 7 8 » . — Fief de Coatfrec. Paroisse de Plou
bezre. — Afféagement, minus, aveux, contrats de vente, 
prise de possession et procédures concernant : le lieu noble 
de Kereuzanic (ou Kervoanic) et le convenant Kersoulan, 
appartenant à François Barach, fils et principal héritier de 
Jehan Barach; — les convenants Bouédec ou Cuzial, Fagu 
ou Kermen, Vincent Glazran, Hamon ou Penven, Hentmeur, 
Kernevez ou Villeneuve, Joseph La Lande, Maguet ou Minor, 
appartenant à la famille de Kergariou ; — les lieux nobles 
de Crechamour, de Cosquerou, de Kerarel, possédés succes
sivement par les familles Le Divezat et de Kergariou ; — les 
convenants Briand Bouloux, Goasrouge ou Roger-Coq, 
Hentmeur et Kerboulan , vendus par Louis-Auguste de 
Rieux à dame Jeanne de Kergariou, veuve de Joseph Budes 
de Guébriand, avec plusieurs autres convenants relevant du 
Domaine de Lannion et de la seigneurie de Runefau; — le 
manoir et les moulins de Rossalic, la métairie de Keranstivel, 
les convenants Le Trépas, Traou-ar-Vilin et plusieurs mai
sons appartenant à Charles Du Merdy de Catuellan, fils de 
Florian ; — les lieux nobles de Coatarel et de Goasanbleiz, 
les convenants Kerfraval et Le Goffic, possédés par les fa
milles de Quélen, de Montigny et Eudo, etc., les titre? ci-
dessus concernant plusieurs frairies. 

E. 1048. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 124 pièces, papier 
1 6 4 5 - 1 7 8 1 » . — Fief de Coatfrec. Paroisse de Plou

bezre. — Afféagemenls, aveux, minus, contrats de vente et 
procédures concernant : le lieu et manoir noble de Keran-
roux, avec ses dépendances ; le lieu noble de Kerbelezan ; 
les convenants An-Dufec, Fécant, Kersôvéant-Huellan et 
Izellan, Rosemprat, Troëllic ou Keravel, la maison Jascob et 
d'autres maisons et pièces de terre, le tout situé dans la 
frairie de Buzulzo; — les convenants Calamaign, Derien ou 
Vincent Glazran, Kerbulu ou Lachiver, dans la frairie do 
Keraël. 

E. 1649. (Liasse.) —2 pièces, parchemin; 140 pièces, papier. 

1 & 4 3 - 1 7 S 7 . — Fief de Coatfrec. Paroisse de Plou
bezre. — Aveux, minus, contrats de vente et procédures 
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concernant : les convenants Gefiroy, Kergrist, Le Drest, 
Roz-Hermit, etc., dans la frairie de Keranglas ; — l e lieu 
noble de Kerberiou, le convenant Briand-Boulou, dans la 
frairie de Kergroach ;—le moulin de Kerguiniou, etc., dans 
la frairie de Kerguiniou ; — le lieu noble de Kersabil el les 
convenanls An-Golven, An-Meuric et Kergus, dans la frairie 
de Kernabat ; — les convenants Kersoulan, Hsnlmeur, Poul-
Andret, Ty-Madec, etc., dans la frairie de Poulancou. 

E. 1650. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin ; 177 pièces, papier; 

1 sceau. 

t&®7-&78'3. — Fier de Coalfrec. Taroisse de Plou-
bezre. — Afféagemenls, aveux, minus, contrats de vente et 
procédures concernant : le lieu noble de Kerguéréon ; les 
convenants Kerveder-Biban et Bras, Le Calvez, Le Digar-
cber, LeRoudourou; un canton de terre vague dans la lande 
de Kermorvan , etc., dans la frairie de Rudunvers ; — 
les lieux nobles de Keralsy, de Kervoanic, du Runiou ; le 
manoir et le moulin de Kerviziou, avec leurs dépendances ; 
le convenant Penanstang; un canton de terre vague dépen
dant du convenant Goasanbleiz, dans la frairie de Trogonif. 
(Le cbefrenlier cite en oulre les frairies de Coatarzur, de 
Kerillis, du Rechou et de Ruguirec, dans la paroisse de 
Ploubezre.) 

E. 1651. (Liasse.) —8 pièces, parchemin; 174 pièces, papier. 

1 5 8 8 - 1 1 7 8 » . — Fief de Coatfrec. Paroisse de Bréle-
venez. — Afféagements, aveux, minus, contrats de vente et 
procédures concernant : le manoir, le moulin et les dépen
dances de Goazven ; les convenants Bihan-Sainl-Roch, Ker-
vennou, Le Jannou et Leur-Cam, situés dans plusieurs 
frairies, et déclarés par missire Joacbim Le Borgne, recteur 
de Cavan, fils de René Le Borgne; —le convenant Keraliou 
ou Guernac, Parc et Parcou-an-Goasven, clans la frairie du 
Coajou; — les convenants Buguelguen, Henl-Bras, Pen-an-
Coat, clans la frairie du Cosquer ; — le lieu roturier de 
Crecli-ar-Feunleun ou du Pellinec, dans la frairie du Ilen-
guer ; — le convenant Perrin ou Le Gac, dans la frairie de 
Kervizien ; — le lieu de Trogoloën; les convenanls Correau, 
LeGuevel, Le Roy, Menbroch, clans la frairie de Pen-an-
Slang; — les convenants Kerampodou, Mesfur, Poulhey, 
Rosaudour, clans la frairie du Poulbey ; — le convenant 
Penancrecb, dans la frairie de Rusquec ; — les convenanls 
Kerambollec el Person, clans la frairie de Sainl-IIugeon ; — 
le convenant Renel, la maison du Sacre et plusieurs pièces 
de lerre sans désignation de frairie. (Le cbefrentier cite en 
outre la frairie de La Villeneuve.) 

E. 1652. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 123 pièces, papier. 

î 6 S f i - i ? 8 9 . — Fief de Coatfrec. Paroisse de Buhulien. 
— Aveux, minus, contrats de vente et procédures concer

nant : les convenants Cleus-Bras, Coranguer, Furie, Le 
Treust, Philippe Le Jeune, possédés par Yves de Guébriand 
el Françoise-Gabrielle de Kcrguezay, fille de Marc de Ker-
guezay; Le Rogo ; le lieu noble de Keryvon et plusieurs 
convenanls déclarés par dame Jacquelle de La Haye, veuve 
de Louis Rogon de Carcaradec, au nom de ses enfants ; le 
convenant Kerguenou ou Ty-Poas; le convenant Feunteun-
an-Nonen, donl la mouvance était contestée entre Coatfrec 
et le Domaine royal de Lannion, les héritages ci-dessus 
s'élendanl dans plusieurs frairies ou cités sans désignation 
de (rairie ; — le manoir noble el les dépendances de Res-
talvez; les convenants An-Mezou et Gefiroy, dans la frairie 
de Cleus-Bras; — les convenanls L'Enfant et Le Tiec, dans 
la frairie de Kerillis. 

E. 1653. (Liasse.)— 2 pièces, parchemin ; 158 pièces, papier. 

E©fi©-fl98S.—Fief de Coatfrec. Paroisse de Buhulien. 
— Aveux, minus, conlrals de vente et procédures con-
cernanl : le lieu noble des Isles; les convenants An-Garrec, 
Keridec, Modicum ou Carpont ; une pièce de terre nommée 
Parc-an-Belayen ou Quellenec, donl la mouvance, contestée 
par les religieux de Sainl-Jacut, en tant que propriétaires 
du fief de Kermaria-an-Draou, fui adjugée au seigneur de 
Coalfrec, tous les héritages susdits situés dans la frairie de 
Kertanguy. 

E. 1654. (Liasse.)— 4 pièces, parchemin ; 112 pièces, papier. 

£ 5 8 9 - f l ? g » . — F i e f de Coatfrec. Paroisse de Buhulien. 
— Afféagements, aveux, minus, contrats de vente et pro
cédures concernant : les convenants Jean Aurégan, Huellan-
an-Pennec, Kernaby et une partie deKervannec eL deMarie-
Crocq, appartenant à Guy de Lopriac, fils aîné de René ; 
Caraignou, Crech-Colvez, En-Lan, Feunteun-Vilit, Liciron, 
Resl-Guézennec, Rogard ou Richard, dans la frairie de 
Ponl-Albin ; — Le Loarer ou Feusradec, Le Peher et une 
issue récemment enclose, nommée le placilre de Kergomar, 
dans la frairie de Ponl-Spiritum ; — les convenants Toul-
an-Coat ou Goas-an-Eslic, Tymen, dans la frairie de Pont-
Rouzaut; —deux issues inculles près du châleau de Kery
von, dans la frairie de SainL-Marc. (Le cbefrentier cite en 
outre les frairies de Feunleun-an-Nonen, de Kerguenvoent 
et de Reslroudaut.) 

E. 1655. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 118 pièces, papier. 

I 6 0 S - a 7§9. — Fiel'de Coalfrec. Paroisses de Loguivy-
Lannion, de Perros-Guirec, de Ploulech, de Quemperven et 
de Tonquédec. — Afféagements, aveux, minus, contrats de 
vente el procédures concernant : la métairie noble de 
Crech-an-Duc; le lieu noble de Kerletoux, alféagé à Thebaut 
Nicol, sieur du Mené, pour une rente annuelle de 36 livres 
tournois et pour la somme de 300 livres, à litre de deniers 
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d'entrée; le lieu noble de Rosampont ; une maison el un 
pavillon au faubourg de Kerampont, dans la paroisse de 
Loguivy; — les convenants Ezou, de la frairie de Plou-
manach ; Crech-an-Feunleun, de la frairie de Traou-Perros, 
dans la paroisse de Perros-Guirec;— les convenants Alanic-
Izellan, Tymen-Izellan, de la (rairie de Kerillis; Rosampont-
Bihan, de la l'rairie de Goazouriviri, dans la paroisse de 
Ploulech; — plusieurs pièces de terre dans les paroisses de 
Quemperven et de Tonquédec. 

E. 1656. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin; J76 pièces, papier. 

1 6 6 8 - 1 7 8 9 . —Fief de Coatfrec. Paroisse de Rospez. 
— Afféagements, aveux, minus, contrats de vente et procé
dures concernant : le convenant Goasouré-Izellan, les issues 
de Goasouré et un étang à rouir, situé au placître de Goa-
souré; les pièces de terre dites Parc-Alain-Léon, Parc-an-
Lazennec, Parcou-an-Garrec, etc., dans la frairie de Goa
souré ; — une pièce de terre dite Parc-Daniel, dans la frairie 
de Kergolvezau ; — le convenant Carpon, déclaré par René 
de Kergariou, après le décès de son père, Louis, et de son 
frère, Joseph de Kergariou, ledit convenant situé dans la 
frairie de Kerillis. 

E. 1657. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 170 pièces, papier. 

( f i«9-J îHO.— Fief de Coatfrec. Paroisse de Rospez.— 
Aveux, minus, contrats de vente et procédures concernant : 
le lieu de Porzlan ; les convenants Ezou, Fleuriot, Kerinou-
Bihan et Kerinou-Bras, Lardic, Le Noan-Bras ou Guelou, 
Le Priellec, Le Tynevez, Penanrun-Bihan et Bras, Pont-an-
Prajou, dans la frairie de Kerinou. 

E. 1658. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 168 pièces, papier. 

i s s o - s y s » . — Fief de Coatfrec. Paroisse de Rospez. 
— Afféagements, aveux, minus, contrats de vente et procé
dures concernant : les pièces de terre dites Luors-an-Forn, 
Parc-Kerinou, Parc-Cozic, Prat-Poulfanc, etc., dans la frairie 
de Kerinou ; — le lieu noble du Squivit; les convenants Loz 
et Montréer ou Poulfunc et plusieurs pièces de terre dans la 
frairie de L'Hôpital. (Le chefrentier cite en outre les frairies 
de Kerguiniou et de Kerhuel.) 

SEIGNEURIE DE COATGUENNOU. 

E. 1659. (Liasse.)— 2 pièces, parchemin; 65 pièces, papier. 

1610-C789.—Titres généraux. — Propriété : pou
voir de vendre le manoir de Coalguennou, avec ses dépen
dances, donné par Charles de Penfenleniou à Corentin, son 
frère; — vente par Jean-Louis de Penfenteniou à dame 
Marie Du Breil de Pontbriand, douairière de Carcaradec, de 
la terre de Coalguennou, située en Pleudaniel, dans la mou
vance de Botloy-Lezardré et estimée 10,200 livres, et d'au
tres biens relevant d'autres seigneuries et estimés 9,200 

livres, le tout cédé pour la somme de 2,400 livres en argent 
et une rente viagère de 1,700 livres par an. — Aveux four
nis à la seigneurie de Botloy-Lezardré : par Charles Fleuriot; 
par François-Hyacinthe de Penfenteniou. — Inventaires 
des aveux, minus, contrats de vente et déclarations reçus 
par maître Charles Le Vaillant, procureur-fiscal, pour 
remettre au seigneur de Coalguennou. — Relevés des terres 
sujettes à la dîme et baux de ladite dîme, à raison de 100 
livres par an. — Enrôlement des chefienles dans l'auditoire 
de La Roche-Derrien, par exception, la juridiction s'exerçant 
ordinairement dans celui de Botloy-Lezardré. —Rentiers et 
chefrentiers de la seigneurie. —États des rentes reçues par 
le procureur-fiscal. — Extraits des rôles des vingtièmes et 
autres pièces fournies à l'appui des comptes. (La seigneurie 
de Coalguennou s'étendait dans la paroisse de Pleudaniel et 
relevait de la seigneurie de Botloy-Lezardré. — Seigneurs 
de Coatguennou : au xv" siècle, Jeanne Begaignon, Yvon et 
Jean Henry; au xvie, Bertrand, René et Charles Fleuriot; 
au xvii0, Marguerite Fleuriot et Jean d'Acigné, son mari; 
Charles, Jean-Baptiste et Joseph-Hyacintlie de Penfenteniou; 
Marie-Françoise de Penfenteniou et Claude de Keroignant, 
son mari; au xvni0, Catherine de Keroignant et François 
de Treanna, son mari; Anne de Treanna et Jonathas de 
Kergariou, son mari; François-Hyacinthe et Jean-Louis de 
Penfenteniou ; Marie-Catherine Du Breil de Pontbriand, 
dame de Carcaradec.) 

E. 1660. (Liasse.) — 75 pièces, parchemin ; 72 pièces, papier ; 
10 sceaux. 

• 4 0 6 - 4 7 8 8 . — Fief de Coatguennou. Paroisse de 
Pleudaniel. — Aveux, minus, contrats de vente et procé
dures concernant : une rente de 6 jutes et demie de froment, 
due sur le convenant Izelan ou Kerain ; Luors-Treauton, 
Parc-Derien et autres pièces de terre appartenant au recteur 
et aux prêtres de Pleudaniel ; — la métairie de La Maison-
Blanche, vendue par François Le Calvez à Jean Armez, 
seigneur des paroisses de Plourivo el de Lannevez; — An-
Granez, Loguel-an-Saux, Loguel-Keraël, Parc-Keraël, Par-
cou-an-Guevel et autres pièces de terre s'étendant dans 
plusieurs frairies ou citées sans désignation de frairie. 

E. 1661. (Liasse.) — 47 pièces, parchemin; 61 pièces, papier; 
1 sceau. 

i 4 9 0 - f t ? 8 6 . — Fief de Coatguennou. Paroisse de 
Pleudaniel. — Aveux, minus, contrats de vente et pro
cédures concernant: le convenant Keraël, faisant partie 
du domaine de la terre de Kerdeozer; la maison des Pé-
rennès, les pièces de terre dites Loguel-Hir, Loguel-Lasbleis, 
Mezou-Meur, Parc-an-Drézec, Parc-Guézou, Parc-Jannic, 
situées dans la frairie de Prat-Collet, sans désignation de 
village. 
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E. 1662. (Liasse.) — 63 pièces, parchemin; 98 pièces, papier. 

1 4 9 1 - 1 7 8 9 . — Fief de Coatguennou. Paroisse de 
Pleudaniel. — Aveux, minus, contrats de vente et procé
dures concernant : les pièces de terre dites Luors-Cloarec 
et Parc-an-Mezec, près du lieu de Coatguennou ; — Fantan-
Guip, Loguel-Nicolas, Parc-Nevez-Bihan, dans les dépen-
dancas de Fanlan-Guip ;— Le Gallibodou-Bras et Bihan, 
Luors-Goaster, Loguel-an-Goaz-Sech, au village de Goaz-
Sech ; — le lieu de Castellou, les pièces de terre dites Lo-
guel-Derrien , Parc-an-Forn, Parc-Daniel, Parc-Guenou, 
Parc-Troquer, etc., dans les dépendances du village de 
Kerbriand, tous les villages indiqués ci-dessus faisant partie 
de la frairie de Prat-Collet. 

E. 1663. (Liasse.) — 70pièces, parchemin; 107 pièces, papier. 

1 S 1 8 - 1 7 S 9 . — Fief de Coatguennou. Paroisse de 
Pleudaniel. — Aveux, minus, contrats de vente él procé
dures concernant : les pièces de terre dites Loguel-Cadoret, 
Parc-an-Lan, au village de Keresl; — Loguel-Keroul, Parc-
Keroul, près de la chapelle deKeroul; — le lieu de Pru-
nennec, les pièces de terre dites Luors-an-Cosly, Luors-
an-Quéré, Loguel-Rertbelot, au village de Passeport ; — 
Liors-an-Loassen, Loguel-an-Placen, au village de Prat-
Collet, tous les villages indiqués ci-dessus faisant partie de 
la frairie de Prat-Collet. 

E. 1664. (Liasse.J — 22 pièces, parchemin ; 93 pièces, papier; 
1 sceau. 

«SS3-B78®. — Fief de Coatguennou. Paroisse de 
Pleudaniel. — Aveux, minus, contrats de vente et procé
dures concernant : les convenants Camarel et Mouhaër; les 
pièces de terre dites Liors-Kerderien, Parc-Moreau, etc., 
au village de Camarel ; — les convenants Kergouarant et 
Penquer, près de la chapelle de Coz-Illis; — les pièces de 
terre dites Greyer-Bras el Bihan, Loguel-an-Goff, au village 
de Kergouzien, tous les villages indiqués ci-dessus faisant 
partie de la frairie de Trédern. 

E. 1665. (Liasse.) — 26 pièces, parchemin ; 114 pièces, papier. 

Z&GÛ-69&9. — Fief de Coatguennou. Paroisse de 
Pleudaniel. — Aveux, minus, contrats de vente et procé
dures concernant : les pièces de terre dites Loguel-Dornadic, 
Roziou-Bihan et Bras, au village de Porlech ;—les con
venants Traouenot-Huellan et Izellan ; les pièces de terre 
dites Loguel-en-Armor, Loguel-en-Guevel, au village de 
Traouenot, les villages indiqués ci-dessus faisant partie de 
la frairie de Trédern. 

E. 1666. (Liasse.) — 44 pièces, parchemin ; 113 pièces, papier; 
2 sceaux. 

1 4 9 0 - 1 7 8 S . — Fief de Coatguennou. Paroisse de 
Pleudaniel. — Aveux, minus, contrats de vente et procé

dures concernant : le lieu de Tréauton; les pièces de terre 
dites Liors-Bogan, Loguel-Tréaulon, au village de Tréaulon; 
— le lieu de Denise Cariou; les pièces de terre dites Mezou-
Trédern, Parc-Nevez-Bihan, au village de Trédern ; — les 
convenants Izellan de Kerain, Pilladen, Arthur Raoul, 
Marie Le Rechou, Traou-Bihan, sans indication de village, 
tous les biens indiqués ci-dessus faisant partie de la frairie 
de Trédern. 

E. 1667. (Liasse.) —67 pièces, parchemin; 120 pièces, papier. 

1 4 9 0 - 1 9 8 9 . — Fief de Coatguennou. Paroisse de 
Pleudaniel. — Aveux, minus, contrats de vente et procé
dures concernant : les pièces de terre dites Grannec-Bihan, 
Hervet-Hir, Kerbesq-Garden, Liors-an-Tynevez, Liors-Pez-
ron, Loguel-an-Corre, Loguel-Bihan, Loguel-Croas-IIent, 
Loguel-Malescot, Parc-Mezou-Bihan, Parc-Olivier, Parc-
Roger, etc., sans indication de village, faisant partie de la 
frairie de Trédern. 

BARONNIE DE COATMEN. 

E. 1668. (Liasse.) — 22 pièces, parchemin ; 71 pièces, papier; 
1 sceau. 

fl48S-fi78S. —Titres généraux : mémoires concernant 
la baronnie; — inventaire des titres du fief de Coatmen, 
au siège de Goudelin; — ferme de la terre de Coa,tmen 
consentie pour 700 livres tournois; — vente par Jehan 
d'Acigné à Vincent Folvays, sieur de Kersa, d'un certain 
nombre de convenants et d'héritages situés dans les paroisses 
de Tréméven et de Lannebert; —compte présenté à Charles 
de Cossé, comte de Brissac, par Vincent Du Poirier, sieur 
de Kernon, des recelles et dépenses faites en 1589 et 1590, 
et de ce qu'il a pu toucher de 1590 à 1601, indiquant 
« qu'en lan M Y0 IIHP dix, ce quil receut de bledz des 
rentes, dixmes et autres revenus de ladite baronnie, tant des 
subjets que soubs fermiers des moulins, il en fit porter 
partye a Painpol et Breat, esperanl les y conserver pour les 
mieulx vendre au proffit de mondit seigneur, et en fut 
relaissé une autre partye en sa maison de Kernon, soubs 
espérance de les faire battre et approffiler pour mondit 
seigneur, mais par la venue de l'armée de monseigneur le 
duc de Montpensier, lesdils bledz furent pris audit Painpol 
et Breat, et par les gens de guerres quetenoit ledit de La 
Fontenelle au château deLangarzeau les bledz que ledit comp
table avoit relaissez en sa maison, distante seulement dung 
quartdelieue dudilLangarzeau,furent entièrement pris,brus-
les el consommez, tellement que de tout le revenu de ladite 
baronnie en ladite année, ledit comptable n'en a comme point 
ou fort peu recueilly, parlant demande rabais ; » — quit
tances signées par Marie de Beauquere, « baronnesse, » et 
par Brissac (Charles de Cossé), baron de Coatmen. — Do
maine : renable des moulins de Coatmen ; — ferme de la 
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dîme de Coatmen, en Tréméven ; — fermes des halles, de la 
maison à four, de plusieurs canions de terre faisant partie 
de l'ancien château et Champagne de Coatmen ; — déclara-
lion du convenant Alietle Le Floch faite à Henri de Cossé, 
duc de Brissac, par missire Alain Thomas, prêtre de la 
paroisse de Tréméven. — Fief. Paroisse de Tréméven. 
Aveux el contrats de vente concernant : le manoir de 
Kermilven ; des dépendances du convenant Le Fojou ; le 
convenant Guillaume Toupin; Parc-an-Coquin, Parc-Coz 
el autres pièces de terre. — Paroisse de Goudelin : les lieux 
nobles de Monjoua et du Cosquer; les convenants Ar-
Voarem et Kermen; Parc-Huellan, Pral-an-Carpont et autres 
pièces de terre. — Paroisse de Lannebert : le moulin de 
La Roche ; la tenue Thomas ; Luors-an-Frotleres, Parc-
Robin, Parc-an-Bihan et autres pièces de terre, le dernier 
de ces aveux portant, sur simple queue, le sceau de la Cour 
de Coatmen, en 1482, « Jehan, viconte de Quoilmen et de 
Toncquedec. » (La terre de Quoilmen, Coatmen ou Coêtmen, 
s'élendait dans les paroisses de Tréméven (chef-lieu), de 
Goudelin, de Lannebert et de Lanloup, avant 1736; à partir 
do celte date, elle fut complètement démembrée. Elle avait 
été érigée en baronnie par le duc François II, en 1487; 
mais cette érection donna lieu à de vives contestations au 
sein des États, même pendant le xviir3 siècle. Coatmen, 
juveigneurie de la maison d'Avaugour, relevait, en dernier 
lieu, du Domaine royal de Saint-Brieuc. — Seigneurs de 
Coatmen : au xne siècle, Geliu de Quoilmen'; au xme, le 
précédent, Alain, Roland I, Prigent I ; au xivB, Prigent II, 
Roland II, Jean I, Roland III ; au xv°, le précédent, 
Roland IV, Jean II, Louis de Quoitmen; au xvie, Gilette de 
Coatmen et Jehan d'Acigné, son mari ; autre Jehan d'Acigné; 
Marie de Beauquere, dame de Martigue:; Judith d'Acigné 
el Charles de Cossé de Brissac ; au xvne, François, Louis 
el Henri-Albert de Cossé de Brissac; Marie-Marguerite de 
Cossé et François de Neul'ville, duc de Villeroy, son mari ; 
au xvni0, les précédents; François-Paul de Villeroy, arche
vêque de Lyon; François de La Pierre de Talhouet; Hya
cinthe de La Pierre de Carnouet, qui vendit diverses parties 
de la baronnie à Alexis de Coëlmen el à la dame Du Breil 
de Rays; Jean-Alexis de Rougé et ses enfants. — Voiries 
titres de la famille de Coëlmen et de la seigneurie de Lanloup, 
série E.) 

SEIGNEURIE DE COATNIZAN. 

E. 1669. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, papier, 161 feuillets; 
4 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier. 

1 4 9 9 - 1 7 6 S . — Titres généraux. Propriété : contrat 
de vente du fief de Lesodec, en Pluzunet, par missire Alain 
Menguy, prêtre, à Josué de Kergariou, procureur-fiscal de 
Coatnizan, agissant au nom de Pierre de Boyséon, pour la 
somme de 150 livres tournois. — Féodalité passive : aveux 

et minus fournis à la Cour de Guingamp par Jacques et 
Jean de Kerimel ; par Isabeau de La Bouessière, mère et 
curatrice de Pierre de Boyséon; par Charles de Boyséon, 
(ils de Claude, le dernier de ces aveux mentionnant : une 
chapelle dédiée à monsieur saint Idunet ; les droits de 
seigneur fondateur dans l'église paroissiale de Pédernec, à 
cause de la seigneurie de Bré, « y aiaut les armories, tant de 
ladite seigneurie de Bré que de celle de Coatnizan, en la plus 
esminante place de la grande vitre d'icelle esglize, avec 
droit d'escabeaux, accoudouers, et droit de sépulture au 
plus esminant endroit du cœur, entre les pierres tomballes 
de missire Jean Le Bonniec et Jean Le Perchée, de recepvoir 
et de se faire paier annuellement, à chacque jour de Grand 
Pasque, par le sieur recteur de ladite paroisse, la somme de 
cinq solz monnois de cheffranle sur la fondation d'icelle 
esglize, el jusques à en eslre paie, de fermer le livre et em
pêcher le chant de l'evangille, ainsi qu'il est exprimé par les 
actes qui prouvent la possession desdits droits » ; — renvoi 
à la Cour royale de Lannion d'un aveu de Coatnizan concer
nant la partie de cette terre qui relevait du Domaine royal; 
— miiui fourni à la seigneurie de Chef-du-Pont pour un 
tiers de la métairie de Coatnizan, dite la métairie de Merien-
Nicol, en Pluzunet (les deux autres tiers relevant de Guin
gamp), ledit minu présenté après le décès de Charles de 
Boyséon, par Louis de La Bourdonnaye de Monlluc et 
Thérèse de Boyséon, sa femme, nièce du défunt. — Compte 
rendu à Pierre de Boyséon, comprenant en décharge : une 
chefrenle de 40 sous due à la seigneurie de Runefau ; une 
chefrente de 5 sous 4 deniers, à la seigneurie de Guingamp 
(un hommage du 11 août.455G, présenté par Guillaume de 
Kerimel, reconnaît seulement « deu saize deniers de rante, 
nommée la viande au conte, a mondit seigneur le Duc, 
chacun an. » E. 4 4 66.) ; une rente de 6 deniers, au gou
verneur de monseigneur saint Idunet; cent sous par an, à 
Louis de Cresolles, sénéchal, etc.— Fragments d'un rentier 
de Coatnizan et d'un registre de recette des droits casuels de 
Coatnizan et de Kermoroch. (La seigneurie de Quoitynisan, 
Coatinisan ou Coatnizan, avec ses annexes, Bré et Lezodec, 
s'étendait dans les paroisses de Pluzunet (chef-lieu), de 
Saint-Laurent, de Botlezan et Lanneven , sa trêve, de 
Cavan, de Prat, de Trézélan, de Louargat, de Pédernec, de 
Guénézan,* et relevait des seigneuries de Guingamp, de 
Runefau et du Domaine de Lannion. Voir (E. 4 174) un 
collationné, signé par un secrétaire du Roi en la chancellerie 
de Brelagne, des lettres du duc François, en date du 22 
septembre 1467, confirmant à Jehan de Kerimel, à cause 
de la seigneurie de Coatnizan, le titre de bachelier dont 
avaient joui ses prédécesseurs de toute ancienneté. — Sei
gneurs de Coatnizan : au xve siècle, Jehan et Jacques de 
Kerimel; au xvi", Jehan, Guillaume de Kerimel ; Marie de 
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Kerimel et Claude de Royséon, son mari; Yves et Pierre de 
Royséon; au xvne, le précédent, Claude et Charles de 
Royséon; au xvine, le précédent, Charles II de Boyséon, 
Thérèse de Boyséon et Louis de La Bourdonnaye de Montluc, 
son mari ; Charles-Sévère de La Bourdonnaye de Monlluc. 

— VoirB. 285 et E. 1166, 1174.) 

E. 1670. (Liasse.) — 29 pièces, parchemin; 62 pièces, papier. 

I 4 6 S - 1 ? § 5 . — Domaine de Coalnizan. Paroisse de 
Pluzunet. — Fermes, échanges, baillées à domaine et dé
clarations convenancières concernant : le château de Coat-
nizan et ses dépendances; les moulins de Coalnizan et du 
Prajou-Dizès ; la métairie de Merien-Nicol;—la lande de 
Quenven, située dans la frairie de Coalnizan ; — les con
venants Hamon-Le Geldon et Le Roux-Gardemar, dans 
la frairie de Guerdelan; — les convenants Costy etMalhurin, 
Jean Huon, Lan-Bian-Avalgor, Lohou et Le Faucheur, dans 
la frairie de L'Hermity; — les convenants An-Goas ou 
Kerillis el Stefïen, Jaouhan, Kervernier, Le Bezeque, Le 
Moal-Runevez el l'issue de Pont-an-ChalT, dans la frairie de 
Kerillis ; — le convenant Tassel-Kermenguy, dans la frairie 
de Kermenguy ; — les convenants An-Avalgor, Pen-an-Coat, 
Pont-an-Mary, dans la frairie du Rubeux. — Paroisse de 
Rotlezan el trêve de Lanneven : les convenants Kerlay-Bras, 
Kerlay-Bihan. — Fief de Coalnizan. Aveux, minus, contrats 
de venle et partage fournis par Jehan Geffroy et Roland, son 
fils, Jehan Huon, Henri Le Roux, Hamon Le Goaz, les 
prêtres de la paroisse de Pédernec, les héritiers de Pierre 
Hellequin, pour des biens s'étendanl dans plusieurs pa
roisses, notamment dans celles de Pluzunet, de Prat, de 
Sainl-Laurent, de Cavan, de Pédernec, de Trézélan et dans 
la Irève de Lanneven. 

E. 1G71. (Liasse.) — 135 pièces, parchemin ; 26 pièces, papier; 

1 sceau. 

i 4 4 3 - Ê 17B. — Fiefde Coatnizan. Paroisse de Pluzunet. 
— Afféagemenls, aveux, minus el contrats de vente concer
nant : le convenant Kerbihan ; Parc-Nevez, Parc-an-Drezec 
et autres pièces de terre faisant partie de plusieurs 
frairies, ou sans désignation de frairie ; — le convenant Le 
Coguignaou et des pièces de terre faisant partie de la lande 
de Quenven, dans la frairie de Coalnizan ; — les convenants 
An-Gac, Guillemot et Losten, dans la frairie du Cosquer; — 
les convenants Fichant-Guertlelan, Piriou-Lecoz, dans la 
frairie de Guerdelan ; — des dépendances de la seigneurie 
de Lezodec, annexée à celle de Coatnizan, en 1622; les 
convenants An-Goas et Sezennec, convertis en féages ; Le 
Dressée, Luors-an-Besq, Parc-Runellou-Bras et autres pièces 
de terre, dans la frairie de Kerillis ou du Bourg; — une 
pièce de terre dite Parc-Alain-an-Goaz, dans la frairie de 
Kermarquer. 

E. 1672. (Liasse.) — 135 pièces, parchemin; 51 pièces, papier. 

• 4 7 S- f ï 76. —Fief de Coatnizan. Paroisse de Pluzunet. 
— AfTéagements, aveux, minus, contrats de vente et procé
dures concernant : les convenants Kermarec-Huellan, Ker
menguy, Rosmeur ou Monfort; les pièces de terre dites 
Douar-an-Glas , Le Mesqueau , Parc-Piriou-Huellan et 
autres, clans la frairie de Kermenguy; — les convenants 
Rellegou et Didré, dans la frairie de Kernanea; — les con
venants Crech-an-Goas, Olivier, L'Hermity et des pièces de 
terre, dans la frairie de l'Hermity ; — les pièces de terre 
dites PareHenry-Bellec-Rihan et Bras, dans la frairie du 
Plessis; — les convenants An-Gac, An-Kerbihan, An-Tacher-
Kerbihan, Kernanec-L'IIermity, Tynevez ou Le Goff, dans 
la frairie du Rubeux ; — les convenants An-Ty-Bihan, An-
Ty-Hir, Briand ou Menguy-Rubunusaux, Le Rouillen, Men-
guy-Kernaleguen,NicoI-Rulmnusaux, Pontmen, Rubunusaux 
ou Le Carou, dans la frairie de Rubunusaux. 

E. 1673. (Liasse.) — 59 pièces, parchemin; 46 pièces, papier; 
1 sceau. 

« 4 0 4 - 9 9 5 0 . — Fiefde Coatnizan. Paroisses de Pé
dernec, de Prat et de Saint-Laurent. — Aveux, minus, con
trats de vente, mesurage et procédures concernant : une 
partie du convenant Coat-an-Cleuziou, les pièces de terre 
dites Parc-Bihan, Parc et Prat-an-Queffioec, en Pédernec; — 
Parc-Kerellec, Parc-Lohuel-Pont-an-Illis et autres pièces de 
terre, en Prat; — les convenants An-Follic, An-Ollieric ou 
Mevel; la mouvance des convenants Nicol etPenanguer; 
l'impunissement de l'aveu fourni par Jean Du Dresnay, sieur 
de La Roche-Huon, avec l'indication des débornements du 
fief de Coatnizan dans la paroisse de Saint-Laurent-Lan-
lauran, etc. 

SEIGNEURIE DE C0ÀTREDHEZ ET ANNEXES. 

E. 1674. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 1 cahier in-folio, 

papier, 163 feuillets; 14 pièces, papier. 

S 5 0 S - * y ? * . — Titres généraux. Propriété : retrait de 
la seigneurie de Locmicael-an-Trez (Saint-Michel), s'étendant 
dans les paroisses de Trédrez et de Trégrom, obtenu, en 
1508, par Yvon de Quoillredrez d'Alain Rolland, qui avait 
acheté ladite seigneurie à Charles de Kaermerch ; — ratifi
cation delà précédente transaction, malgré l'opposition faite 
parThébaul et Louis de Kaermerch devant la Cour de Kem-
per-Corenlin. — Féodalité : projets de minus et d'aveux à 
fournir au comté du Runefau , mentionnant le château el la 
métairie de Coatredrez ; — fragment de l'aveu fourni au 
Domaine royal de Lannion , au nom de Jean-Marie-François 
Du Parc, pour les seigneuries du Restet de Saint-Michel-en-
Grève, dépendantes de Coatredez, ledit aveu mentionnant : la 
ville ou le bourg de Saint-Michel, en Trédrez ; les droits de 
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semaine, de foires, au nombre de cinq par an, de coutume 
pendant la foire, de pêcherie, de dîme à raison de la \ 3° 
gerbe, en Trédrez, de fondation et de patronage dans 
l'église paroissiale de Trédrez et dans l'église tréviale 
de Locquemeau, d'écusson dans l'église de Notre-Dame-du-
Gueaudet, en Ploulech, et dans la chapelle de Sainl-Jean-
le-Resechan, en Ploumilliau, etc. ; — aveu présenté par 
Pierre de Quoitredrez au comte de Tonquédec pour les terres 
dépendantes de Saint-Michel-en-Grève, en Trégrom ; — 
dépouillement de titres l'ail afin d'établir les aveux ; — dé
claration particulière, réclamée par arrêt de la Chambre des 
Comptes, concernant les droils de coutume levés dans les 
foires et les marchés de Saint-Michel-en-Grève; — enquête 
faite par le lieutenant de la Cour royale de Larmion pour 
constater l'existence et la valeur des droits susdits ; — arrêt 
de la Chambre royale du Domaine établie à Rennes, recon
naissant le droit de haute justice aux seigneuries de Coatre-
drez, de Saint-Michel-en-Grève et du Rest. — États des 
chefrentes dues à la seigneurie. (Les seigneuries de Coatre-
drez, du Rest et de Saint-Michel-en-Grève s'étendaient dans 
les paroisses de Trédrez et Locquemeau, sa trêve, de Plou
milliau et de Trégrom, et relevaient : Coalredrez, du comté 
de Runefau; Le Rest et Saint-Michel, du Domaine royal 
de Lannion et du comté de Tonquédec. — Seigneurs de 
Coalredrez : au xvc siècle, Roland et Yvon de Quoitredrez; 
au xvi°, Yvon et Pierre de Coatredrez ; au xvn°, Pierre de 
Coalredrez, Françoise de Coatredrez et Louis Du Parc, son 
mari ; Vincent et Louis-François Du Parc; au xvai8, le pré
cédent, Jean-Marie Du Parc, Louis-Vincent de Goësbriand, 
Louis Le Pelefier de Rosambo II et, IV du nom. — Voir R. 
286.) 

E. 1675. (Liasse.) — 102 pièces, papier. 

eGfle-flyyy. —Domaine. — Fermes : de la dîme de 
Coatredrez; du droit de coutume à Saint-Michel ; des mou
lins à eau de Saint-Michel-en-Grève et de La Lande-Plou-
milliau. — Déclarations et procédures concernant : les 
convenants Isaac, Kerautrot-Izellan et Pors-an-Escob, dans 
la paroisse de Trédrez; — les convenants Kernenec-Iluellan 
et Pors-an-Coat, dans la Irôvc de Locquemeau; —la pro
priété des droits superficiels du bois taillis de Coal-ArvUr, 
dans la paroisse de Ploumilliau. — Demandes de bois par 
les tenanciers e états des bois coupés et vendus sur les 
domaines de la « baronnie » de Coatredrez. 

E. 1676. (Liasse.) —1 pièce, parchemin; 89 pièces, papier. 

. t « « S - i y s y . — Fief de Coalredrez. Titres de mouvance 
portant sur plusieurs paroisses. — Afféagements, aveux, 
minus, contrats de vente et procédures concernant: la 
terre de Kerbuzic, en Trédrez, Locquemeau et Ploumilliau ; 
— le lieu noble de Kervoriou, en Ploumilliau, et le con-
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venant Hémery, en Trédrez; — la terre de Leurven, en 
Ploumilliau, et plusieurs convenants en Ploumilliau et en 
Trédrez ; — la lande de Kerarnic, en Ploumilliau et en Loc
quemeau, dont la propriété était consteslée au seigneur de 
Coalredrez par l'abbaye du Reliée. 

E. 1677. (Liasse.)— 3 pièces, parchemin : 185 pièces, papier. 

i «©«- a 78» . — Fief de Coatredrez. Paroisse deTrédrez. 
— Aveux, minus, contrats de vente et procédures concer
nant : le four banal de Saint-Michel et le convenant Lannou 
ou Kersallic ; les convenants Reric, Kersouflen, Roslogot, 
faisant partie de plusieurs frairies, et plusieurs pièces de 
terre sans désignation de frairie; — le convenant Evenou 
ou Cosquer; les maisons Hellou, Langouaval, de La Vigne, 
Rivoallan, Ty-Coz, dans la ville de Saint-Michel-en-Grève; 
— les convenants Kerivoal et Menou, dans la frairie de 
l'Hôpital ; — le convenant Les Pierres et la pièce de terre 
dite Parc-an-Maréchal, dans la frairie de Kerberiou; — 
Parc-an-Roulien et Pen-an-Spic, dans la frairie de Keres-
pert; — les convenants Le Roudour-Creis, Le Roudour-
Huellan, Penanguer-Rihan, Traou-an-Voas, dans la frairie 
de Kerillis ou du Rourg; — Tachen-an-Rezodès, dans la 
frairie de Kersallic; — le convenant Trébriand, les pièces 
de terre dites Parcou-Ruzic, Parcou-Poulfanc, dans la frairie 
de La Ville-Neuve ou de Kernevez. 

E. 1678. (Liasse.) — 20 pièces, parchemin; 124 pièces, papier. 

s 589- f l78». — Fief de Coatredrez. Trêve de Loc
quemeau. — Aveux, minus, contrais de vente et procédures 
concernant : les convenants Keranvilin, Kerbabu, Kerguen-
voen-Huellan et Izellan, Kernenec-Huellan et Izellan, Ker-
thepault, Lyamer, Rosmeur; les pièces de terre dites Prat-
Rohellou, Tachen-an-Prajou, Tachen-Kerdraou, dans la 
frairie de Kerillis. 

E. 1679. (Liasse.)— 3 pièces, parchemin ; 83 pièces, papier. 

«4SO-J1789. — Fief de Coatredrez. Trêve de Loc
quemeau. — Aveux, minus, contrats de vente et procédures 
concernant : Parcou-Kerelleau, dans la frairie de Keraham; 
— le convenant Kervan-Isellan et Prat-Kervan, dans la frairie 
de Kerespcrt; — le convenant Kersalic, le lieu roturier de 
Guerson, la pièce de terre dite Parc-an-Moguerou, dans la 
frairie de Kersalic; — les convenants En-Goff ou Keraham, 
Le Rouslouller, Runenspernen, et les pièces de terre dites 
Luors-Kernenec, Parc-March-Ariès, etc., sans désignation 
de frairie. 

E . 1680. (Liasse.) —25 pièces, parchemin; 177 pièces, papier. 

t 4 4 6 - a 7 8 » . — Fief de Coatredrez. Paroisse de Plou
milliau. — Aveux, minus, contrats de vente et procédures 
concernant : Prat-an-Guerson, dans la frairie de Brézéhan ; 
— les convenants Keramparc, Kervennou, Traou-an-Pont-
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Nevez; le lieu noble de Kervern relevant, pour la plus 
grande partie, de Coatredrez ; les pièces de terre dites Lan-
nou-Merien, Parc-Nevez, Parc-Saliou, etc., dans la frairie de 
Coulmou ; — les convenants Kervoaslé-Bras et Huellan, 
Keranvot, dans la frairie de Keranvot; — Parc-Formorvan, 
dans la frairie de Gollol; — le convenant Clemeur, dans la 
frairie de Kerillis; — Parc-Coatfrec, dans la frairie du 
Quenquis ; — des dépendances du convenant Kerouslraoun, 
dans la frairie de Trescaou. — Paroisse de Trégrom : les 
convenants Crech-Callec, Kerguefiou ; les pièces de terre 
dites Parc-Crech-Goffic, Parc-Trélevern, etc. 

E. 1681. (Liasse.)— 163 pièces, papier. 

1 7 2 6 - 1 7 7 7 . — Fief de Coatredrez. — Procès-verbaux 
de scellés, bannies, inventaires et ventes de meubles, pro
cédures et mémoires de frais concernant les successions va
cantes : de missire Julien Le Frotter, sieur de Kerhingant, 
recteur de la paroisse de Trédrez ; — de demoiselle Marie-
Françoise Le Cozmeur. 

MARQUISAT DE COËTLOGON ET ANNEXES. 

E. 1682. (Liasse.) —3 pièces, parchemin; 62 pièces, papier. 

1 S 9 S - 1 7 S 4 . — Titres généraux. — Comptes : état du 
produit des rôles bailliagers montant environ à 2,200 livres, 
année moyenne; — état du produit des dîmes; — état des 
restaux des fermes, des métairies et des moulins; — comptes 
en charge et décharge présentés par le receveur, vers la fin 
du xvme siècle; — adjudication d'une coupe de bois. — 
Tomaine et droits domaniaux : copie du contrat d'acquêt 
des métairies de Blays et de Chef-du-Bosq, en Plumieux, 
par Vincent de Coëtlogon, pour la somme de 1,200 écus; 
— fermes des moulins d'Ahaut, Blanc, Julie!, Nicolas et La 
Ville-Morvan, en Plumieux; La Houssaye, en Laurenan; 
Cleudurant, au Gouray ; Cadoret et Griffet, appartenant à la. 
seigneurie dePleugriffet; — assignation aux vassaux « dé-
traignables » du moulin Neuf, situé dans la paroisse de La 
Trinité, afin d'aller au Légué chercher les matériaux néces
saires pour faire deux meules neuves ; — état du château de 
Coëtlogon et des métairies qui en dépendaient;—baux à 
ferme des métairies situées dans les paroisses de Plumieux, 
de Plémet, de Laurenan, et dans la trêve de La Ferrière ; 
— fermes des dîmes; — poursuites dirigées par Jeanne de 
Lescouet, dame de Launay-Guen, conlre le général de la 
paroisse de Laurenan, pour le forcer à rétablir dans leur 
ancien état les pierres tombales des seigneurs de Launay-Guen; 
intervention de René de Coëtlogon, seigneur duditlieu, re
poussant les prétentions de la demanderesse, en qualité de 
fondateur et de patron de l'église de Laurenan. (La sei
gneurie de Coëtlogon s'élendait dans les paroisses de Plu
mieux (chef-lieu), de Bréhand-Loudéac, de Brignac, de La 
Ferrière, trêve de La Chèze, de Gommené, du Gouray, de 

Laurenan, de Ménéac et d'Evriguet, sa trêve, de Plémet, de 
Saint-Étienne-du-Gué-de-1'Isle et de La Trinité; la seigneurie 
de Launay-Guen s'étendait dans les paroisses de Laurenan 
(chef-lieu) et de Plémet. Le marquisat de Coëtlogon formé, 
en 1622, des terres de Coëtlogon, Pleugrifïet, La Lande, Le 
Chàtel, La Motte-au-Vicomte et Le Gouray, relevait du duché 
de Rohan, au membre de La Trinité. — Seigneurs de Coët
logon ; les représentants delà branche aînée, du xncsiècle à 
1643, date du mariage de Philippe de Coëllogon, marquise de 
Coëtlogon, héritière de la branche aînée, avec René de 
Coëtlogon, vicomte de Méjussaume; de 1643 à la fin du xvir3 

siècle, René, René-Hyacinthe de Coëtlogon, Suzanne-
Guyonne, fille du précédent, femme de Philippe-Guy de 
Coëtlogon, son cousin; au xvnr3, ledit Philippe-Guy, César 
de Coëtlogon, Perrine-Marie-Catherine de Coëtlogon, femme 
de Gilles de Trécesson de Carné, César-Jean-Baptiste de 
Trécesson de Carné. (Voir B. 288-295, 1213-1217; dans la 
série E., les titres du duché de Rohan et de la famille de 
Coëllogon.) 

E. 1683. (Liasse.) — 33 pièces, parchemin ; 129 pièces, papier. 

f 6 8 8 - 1 7 S S . — Titres généraux. — Rôles présentés 
par les sergents bailliagers au procureur fiscal de la juridic
tion du marquisat de Coëtlogon, savoir : le grand rôle de 
Coëtlogon, s'étendant dans les paroisses de Plumieux, de 
Ménéac et dans la ville de La Trinité ; — le rôle de Com-
mesbahy, s'étendant dans les paroisses de Gommené et de 
Ménéac; — le rôle de La Ville-Guyomar, en Gommené et 
Laurenan ; — le rôle d'Evriguet, dans la trêve d'Evriguet, 
paroisse de Ménéac; — les rôles de Coëtlogon-Bodegat, de 
Rameleuc, des Tertres et de La Ville-Graslan, en Plumieux, 
lesdits rôles contenant l'indication des tenues, des rentes et 
des paiements. 

E. 1684. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 126 pièces, papier. 

«5©ft-fi?S4. — Titres généraux. — Rôles présentés 
par les sergents bailliagers au procureur fiscal de la juridic
tion du marquisat de Coëtlogon, savoir : les grands rôles de 
Coëtlogon et de Launay-Guen, les rôles de Cargouet et de 
La Vieille-Brousse, dans la paroisse de Laurenan; —le 
grand et le petit rôle de Coëtlogon, les rôles de Bublion et 
de Cargué, .dans la paroisse de Plémet. Tous ces rôles 
contiennent l'indication des tenues, des rentes et des 
paiements. 

E. 1685. (Liasse.)— 45 pièces, papier. 

i 6 î * - i « s i . — Fief de Coëtlogon et annexes.— Con
trats de vente et retrails lignagers concernant des biens si
tués dans plusieurs paroisses ou cités sans désignation de 
paroisse ; — adjudication publique, conformément à une 
ordonnance des commissaires des Étals de Bretagne, des 
immeubles provenant de la succession de René Jouet, ancien 
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collecteur du 20° de la trêve de La Ferrière, ladite vente 
poursuivie par les délibérants de la trêve. 

E. 1686. (Liasse.) — 184 pièces, papier. 

1 6 4 5 - 1 7 8 6 . — Fief de Goëllogon. Paroisse de Plu-
mieux. — Copies de contrats de vente concernant : des biens 
faisant partie de plusieurs villages ou sans désignation de 
village; — les villages de La Balluaie, de La Barre, de Bo-
quemet, du Chêne-Blochet, de Fortville, de La Glesnière, 
de La Marre-Mussaye, du Moulin-Nicolas, de Phemabon, 
de Rameleuc, de Rouefort, de La Touche, de La Touche-
Basse-Ardenne. 

E. 168". (Liasse.)— 150 pièces, papier. 

1 6 6 6 - 1 7 8 5 . — Fief de Coëllogon. Paroisse de Plu-
mieux. — Copies de contrais de vente concernant des biens 
faisant partie des villages de Turquilly,deTurquilly-le-Haut 
et de Turquilly-le-Bas. 

E. 1688. (Liasse.) — 190 pièces, papier. 

i 6 3 9 - 1 î 8 6 . — Fief de Coëtlogon. Paroisse de Plu-
mieux. — Copies de contrats de vente concernant des biens 
faisant partie des villages des Tertres, de La Touclie-Pcncolé, 
de La Ville-Égaré, de La Ville-Graslan et de La Ville-
Hervy. 

E. 1689. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin; 139 pièces, papier. 

1 6 1 5 - 1 7 8 6 . — Fief de Coëllogon. —Paroisse de Bré-
liand-Loudéac : afféagement, aveu et contrats de vente con
cernant le village de Pengan. — Paroisse de Brignac : con
trats de vente concernant les villages de Guersauldre, de La 
Noë, de Pendeuc, de La Ville-Sereine et de La Ville-Esmoreux. 
— Trêve de la Ferrière, faisant partie de la paroisse de La 
Clièze : village de La Ville-Neuve. — Paroisse de Gommené : 
villages de La Bourdonnière, du Breil-Malart, de La Cho-
linière, de La Hingaudière, de Lequidy, de La Maison-
Neuve, de Roqueton, de La Tenue, de Tremaugon, de La 
Ville-ôs-Feuvrier.— Paroisse du Gouray : villages du Boslay-
Gicquel, du Grand-Boslay, du Chauchix, du Coudrny, de La 
Ravillais. — Paroisse de Sainl-Étienne-du-Gué-de l'Isle : 
villages de Kerfiat et du Petit-Bocquemé. 

E. 1690. (Liasse.) — 142 pièces, papier. 

1 6 7 0 - 1 7 8 5 . — Fief de Coëtlogon. Paroisse de Lau-
renan. —Afféagements, minu, retrait lignager et contrats 
de vente concernant des biens : faisant partie de plusieurs 
villages ou cités sans désignation de village; situés au Bourg, 
au bois de Bellevue, aux villages de Cargouet et du 
Chàtelier. 

E. 1691. (Liasse.) — 101 pièces, papier. 

1 6 6 9 - 1 7 8 6 . — Fief de Coëtlogon. Paroisse de Lau-
renan. — Contrats de vente concernant des biens situés 

aux villages de Chaubusson, de La Créaudais, de Créneleuc, 
de Derrien, des Gouedes, de La Hiplière, de La Hersonnière, 
de La Hormanière, de La Houssaye (Haute et Basse). 

E. 1692. (Liasse.) — 153 pièces, papier. 

• 6 7 0 - 1 7 8 5 . — Fief de Coëtlogon. Paroisse de Lau-
renan. — Contrats de vente concernant des biens situés au 
village de Lerignac. 

E. 1693. (Liasse.) — 137 pièces, papier. 

1 6 7 0 - 1 7 8 6 . — Fief de Coëllogon. Paroisse de Lau-
renan. — Contrais de vente concernant des biens situés aux 
villages de La Marre, des Phemays, de Quesvran, de Quin-
baye et des Rues-Bagot. 

E, 1694. (Liasse.) — 159 pièces, papier. 

1 6 6 9 - 1 7 8 6 . — Fief de Coëtlogon. Paroisse de Lau-
renan. —Contrats de vente concernant des biens situés aux 
villages de Tertignon, de La Vigne, de La Ville-au-Pourvoir 
et de La Ville-Guyomart. 

E. 1695. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 105 pièces, papier. 

1649-1786.—FiefdeCoëtlogon.—Paroisse de Ménéac: 
— contrats de vente concernant des biens situés dans plusieurs 
villages et aux villages du Breil-Malart, de Cargouet, de La 
Cliotinière, du Gast, de La Hingaudière, du Meur, de 
Mabille, du Plessis-Glouet, du Rotouer, de La Ville-Davy et 
de La Ville-Geffroy. — Trêve d'Evriguet, faisant partie de la 
paroisse de Ménéac : biens situés dans plusieurs villages ou 
dépendant du Bourg. 

E. 1696. (Liasse.) — 144 pièces, papier. 

«758- f i7»6 . — Fief de Coëtlogon. Trêve d'Evriguet, 
paroisse de Ménéac. — Contrats de vente concernant des 
biens situés aux villages de Kerniny, de La Landelle, de La 
Ville-Briand, de La Ville-Geffroy, de La Ville-Héas, de La 
Villc-Morvan, de La Ville-Neuve, de La Ville-Nizan, de La 
Ville-Trémac. 

E. 1697. (Liasse,)—102 pièces, papier. 

1748-178 S. — Fief de Coëllogon. Paroisse de Plémet. 
— Contrats de vente concernant des biens situés : dans plu
sieurs villages; au Bourg; aux villages de Bublion, de La 
Bodinière, des Déserts, de Faheleau, de Guino, de Marquet, 
de Maupertuis, du Pas et du Paslogier. 

E. 1698. (Liasse.) — 117 pièces, papier. 

1 7 8 7 - 1 7 8 6 . — Fief de Coëllogon. Paroisse de Plémet. 
— Contrats de vente concernant des biens situés aux villages 
de La Pierre-Longue, de Raulois, de Rohan-Roudart, de 
Saint-Rumel, de Saint-Sauveur-le-Bas. 

E. 1C99. (Liasse.) — 150 pièces, papier. 

1 6 9 0 - 1 7 8 6 . — Fief de Launay-Guen annexé à la 
seigneurie de Coëtlogon. Paroisse de Laurenan. — Afféage-
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ment, aveu et contrats de vente concernant des biens : fai
sant partie de plusieurs villages; situés au Bourg, dans les 
villages du Bois-Cochet (Haut et Bas), de Cargouet, du Châ-
telier, de Chauhusson (Voir E. 1690 et 1691). 

E. 1700. (Liasse.) — 178 pièces, papier. . 

l7S8-fl»8«5. — Fief de Launay-Guen. Paroisse de 
Laurenan. — Contrats de vente concernant des biens situés 
aux villages de La Créaudais, de Créneleuc et de Derrien. 
(VoirE. 1691.) 

E. 1701. (Liasse.) — 117 pièces, papier. 

t y s A - f ^ s s . — Fief de Launay-Guen. Paroisse de 
Laurenan. — Contrats de vente concernant des biens situés 
aux villages de La Folie, des Gouedes, de La Hormaniôre, 
de La Houssaye (Haute et Basse), de La LefTetière, de La 

t Musse, du Pusoir. (Voir E. 4691.) 

E. 1702. (Liasse.) — 119 pièces, papier. 

flï4S-fiff§6. — Fief de Launay-Guen. Paroisse de 
Laurenan. — Contrats de vente concernant des biens situés 
aux villages de Quesvran, de Quinhaye, de La Sauvagère, 
deTertignon, de La Vieille-Brousse et de La Ville-Guyomarl. 
(VoirE. 4693 et 1694.) 

E. 1703. (Liasse.) — 48 pièces, papier. 

lî'SS-fiS'S©. — Fief de Launay-Guen. Paroisse de 
Plémel. — Contrats de vente concernant des biens situés 
aux villages do Cargué, de Nobenaye, de La Pierre-Longue, 
de La Porle-Jagu, de Renéac. 

CHATELLENIE DE CORLAV. 

E. 1704. (Liasse.) — 6 cahiers in-folio, papier, 337 feuillets; 
1 pièce, parchemin ; 23 pièces, papier. 

*4DS-fl9'®©. — Titres généraux. —Aveux rendus à 
la Chambre des Comptes de Bretagne el aux Commissaires 
députés pour la réformation du Domaine royal de Ploërmel : 
par Louis de Rohan; par Anne de Rohan, veuve de Louis 
de Rohan, et fille unique de Pierre de Rohan, prince de 
Guéméné, lesdils aveux mentionnant : le château; les droits 
de capitainerie, de guet, de haute justice, de marché 
tenu le jeudi de chaque semaine, de foires au nombre de 
6, tant dans la ville de Corlay et à La Madeleine qu'au bourg 
de Saint-Léon, de coutume, dédiasse, de prééminences et 
de sépulture dans l'abbaye de Bonrepos, etc. — États des 
domaines congéables à l'usement de Rohan et des terres à 
héritage dépendantes du fief, le tout faisant connaître la 
consistance, les droits de la châtellenie et les seigneuries 
vassales. — Etats des titres concernant les lieux nobles, les 
tenues à héritage et à domaine congéable dans les paroisses 
de Plussulien et de Saint-Mayeux. — Marché passé par Yves 
Danyel, au nom de Mgr Pierre de Rohan, avec Martin Le 

Flohic, pour diverses réparations à faire dans la chambre 
de Madame, au château de Corlay. — Tansaction entre 
Jehan, vicomte de Rohan et de Léon, comte de Porhoêt, et 
les habitants de la paroisse de Merléac et ceux de la trêve 
du Quilio, portant que les vassaux sujets aux fouages, qui 
ne voudront pas faire le guet au château de Corlay, seront 

I tenus de payer la somme de 5 sous. — Autorisation donnée 
à la dame de Kerautem d'user d'un four qu'elle a fait cons
truire pour cuire son pain de froment, sans qu'elle puisse 
s'en servir pour le pain de seigle. — Copie d'un arrêt du 
Parlement ordonnant, conformément à la requête de Charles 
de Rohan, aux notaires des juridictions de la principauté de 
Guéméné, Corlay et Pontscorf, de délivrer aux procureurs-
fiscaux, pendant la tenue des Plaids-généraux, des extraits 
de tous les contrats d'échange et autres , qu'ils auront 
rapportés entre les vassaux, le tout sous peine de 50 livres 
d'amende el de dommages et intérêts. — Extraits des re
gistres de la juridiction concernant les apprécis, clans la 
seconde moitié du xvme siècle. — Inventaire des litres en
voyés par le conseil de Mgr le prince de Rohan au procureur-
fiscal de la juridiction. (La châtellenie de Corlay, juveigneurie 
de l'ancienne vicomte de Rohan, s'étendait dans les paroisses 
de Corlay (chef-lieu), de Laniscat avec Rosquelfen, Saint-
Gelven et Saint-Igeaux, ses trêves, de Merléac avec le Quilio, 
sa trêve, de Plussulien, de Saint-Martin et de Saint-Mayeux, 
avec Caurcl et Le Vieux-Marché, ses trêves. Elle relevait du 
Domaine royal de Ploërmel. — Seigneurs de Corlay : du 
xne au xvie siècle, les vicomtes de Rohan ; au xvie, Marie 
de Rohan, fille puinée de Jean II, vicomte de Rohan, et son 
mari, Louis IV de Rohan, seigneur de Guéméné; Louis V, 
Louis VI de Rohan-Guéméné; au xvne, Pierre d3 Rohan-, 
Anne de Rohan , fille du précédent, et Louis YII, son cousin 
et son mari ; Charles H, Charles III ; au xvine, le précédent ; 
Hercule-Mériadec; Jules-Hercule; Henri-Louis-Marie de 
Rohan-Guéméné. —Voir B. 301-413.) 

E. 1705. (Liasse.) — 3 cahiers in-folio, papier, 402 feuillets ; 
1 pièce, papier. 

i65©-flS'©S. — Titres généraux. — Belevé des chef-
rentes dues à la seigneurie. — Enrôlement des vassaux dé
biteurs de rentes, dans l'auditoire de Corlay, en présence 
du sénéchal. — Rentiers présentant la situation des tenues, 
les noms des lenanciers, la valeur des rentes el la dale des 
paiements : « paroisse de Corlay, village de Kerbanalen, 
Denis Aulfret, sieur de Kermacado, doit sur sa tenue 4 
cuvée, 2 renots avoine, 4 chapon et 46 sous 8 deniers 
monnaie, » etc. (La cuvée valait 12 boisseaux; la somme, 
8 boisseaux; le renot, 4, et la pezelée, 2.) 

E. 1706. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 263 feuillets; 
29 pièces, papier. 

« y e s - l t y s » . — Titres généraux. — Rentiers donnant 
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les mêmes détails que ceux de l'article précédent. — Comptes 
de recettes et dépenses présentés : à l'intendant du prince de 
Guéméné par maître Claude Ducouédic, avocat; à l'union 
des créanciers de la maison de Rohan-Guéméné, par le 
tuteur de la fille mineure du sieur Ducouédic, lesdits comptes 
mentionnant : un paiement de 3126 livres, 10 sous, 3 
deniers pour le haras ; des frais de défrichement dans la 
lande de Rohan, d'aplanissement de l'esplanade à titre de 
travail de charité, de geôlage et de poursuites criminelles ; 
des réparations aux halles, au moulin, à la chaussée, à la 
tour du magasin, au rempart de Corlay, aux moulins de 
Daulas, de Gourvaux, de Saint-Léon, etc.; — quittances et 
pièces justificatives fournies à l'appui des comptes. 

E. 1707. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 129 pièces, papier. 

A545-fi78». — Domaine de Corlay. —Déclarations 
fournies pour des domaines congéables concernant plusieurs 
paroisses. — Paroisse do Corlay : fermes, baillées à domaine 
congéable, déclarations de domaines, ventes de droits super
ficiels et réparatoires concernant les villages du Rot, du 
Faouët, de Kerdiel, de Kerlavic ou Guerlaouic, de Kermarch, 
de Kermau, du Travers et de Treguestin. (Presque toutes 
les déclarations des domaines congéables de la seigneurie de 
Corlay mentionnent, outre une rente convenancière, une 
part dans la chefrente, due solidairement par les habitants 
du même village.) 

E. 1708. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 39 feuillets; 

2 pièces, parchemin; 135 pièces, papier. 

flS-fie-iÇ'SS. — Domaine de Corlay. — Paroisse de 
Laniscat et trêves de Rosquelfen et de Saint-Gelven : acqui
sition par Louis de Rohan et Anne de Rohan, sa femme, de 
plusieurs tenues situées aux villages de Kernubuil, deSaint-
Delou et de Saint-Maudez, en Laniscat, que cède Maurice 
Du Comboult, en échange des droits appartenant aux ven
deurs clans la forêt du Comboult, en Querien; — baillées à 
domaine congéable et déclarations concernant des tenues 
situées : au village de Kergroix ou Kergrais, en Laniscat; 
au Rourg et aux villages de Gouesguon, de Kerancoq et de 
Stang-er-Gofï, dans la trêve de Rosquelfen ; au village de 
Kermario, dans la trêve de Saint-Gelven. — Paroisse de 
Merléac : ferme du moulin de Saint-Léon ; — baillées à 
domaine congéable de 2 journaux de terre à Michel Carimalo, 
et de 6 journaux à François Le Couédic, dans la lande de 
Saint-Léon; — déclarations concernant une tenue située 
au village de Callac. — Paroisse de Plussulien : déclarations 
convenancières, baillées à domaine et ventes des droits'su-
perficiels et réparatoires concernant des tenues situées dans 
plusieurs villages, au Rourg, dans les villages de Rourgerel, 
de Conviniec, de Galvezit, du Helles. 

E. 1709. (Liasse.) — 136 pièces, papier. 

4 5 4 6 - 1 7 7 8 . — Domaine de Corlay. — Paroisse de 
Plussulien : déclarations convenancières et ventes de droits 
superficiels et réparatoires concernant des tenues situées aux 
villages de Kerfanc, de Kerfoliet, de Kerjagu, de Kergluche, 
de Kergolen, de Kergorret. 

E. 1710. (Liasse.)— 5 pièces, parchemin ; 134 pièces, papier. 

« 4 5 4 - 4 7 7 5 . — Domaine de Corlay. — Paroisse de 
Plussulien : déclarations convenancières, baillées à domaine 
congéable, ventes de droits superficiels et réparatoires, 
annexion de pièces de terre et permission de bâtir concer
nant des tenues situées aux villages de Kervaques, de 
Kermeneat, de Kermenguy, de Kernevez, de Kerrohan, de 
Kerzoues, de Nevezit, de Pen-er-Prat, de Plouzerec, de 
Plouzcrec-Biban, de Plouscaven, de Sillidin. — Paroisse de 
Saint-Martin-des-Prés : déclaration convenancière et baillées 
à domaine concernant des tenues situées aux villages de Ker-
deno et de Kerdour et la lande de Kerphilippe. 

E. 1711. (Liasse.) — 27 pièces, parchemin ; 1G7 pièces, papier. 

8-t88-«7SO. — Domaine de Corlay. —Paroisse de 
Saint-Mayeux : titres communs à plusieurs villages; — dé
clarations convenancières, baillées à domaine congéable, ad
judication de convenants par suite de déshérence, ventes de 
droits superficiels et réparatoires concernant des tenues si
tuées au Bourg, aux villages de Bot-er-Hours, de Bolhan, de 
Botquellec, de Botquillio, du Draino, deGarzannic, du Gley-
vit, du Gouderait, du Gouvello, de Gnerglas, de Guernigo, 
de Guervenno, de Keraudren, de Kerbranic, de Kerdrehoret, 
de Kerguz.deKervily, de Pen-er-Faouet,dePoulancre(forêt), 
de Poulancre d'en haut, de Poulancre d'en bas, de Roch-
Morvan, de Rohanno, de Toulverdres. 

E. 1712. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin; 182 pièces, papier. 

f 540-6 788. — Domaine de Corlay. — Caurel, trêve 
de la paroisse de Saint-Mayeux : déclarations convenancières 
concernant des tenues situées aux villages de Kerchassic et 
de Kermabihan. — Le Vieux-Marché, trêve de la paroisse 
de Saint-Mayeux : déclaration du nombre des tenues qui 
prétendent avoir droit aux landes; transaction par laquelle 
Louis et Anne de Rohan abandonnent à leurs vassaux du 
bourg du Vieux-Marché, du village de Kerneau et de la tenue 
de Tallen, 40 journaux d'une lande située entre lesdits 
lieux et la forêt de Poulancre, avec permission de l'annexer 
à leurs convenants, en payant 5 sous par journal de rente, 
outre les rentes ordinaires , et cent sous de commission par 
chaque journal; — droit de pacager et de faire des mottes 
dans la partie non close de la lande Pourrie, accordée aux 
tenanciers des villages de Keryoué et de Gourveau, à la 
condition pour ceux-ci de payer une augmentation de rente 
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convenancière de 9 boisseaux d'avoine grosse ou de \ 8 livres 
en argent, et d'acquitter quelques autres charges; — décla
rations convenancières, baillées à domaine congéable, ventes 
de droits superficiels et réparatoires concernant des tenues 
situées au Bourg, aux villages de Coëtdrenault, de Gourveau, 
du Guern, de Kerneau, de Kerouault, de Kersuhart, de 
Keryoué, de Larlay, de Poroscoët, de Roch-Callac, de Tallen 
et de La Ville-Neuve. 

E. 1713. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 70 pièces, papier. 

u i î - i ï s ï . — Fief de Gorlay. —Titres de mouvance 
portant sur plusieurs paroisses. —Aveux, minus, contrats 
de vente et procédures concernant : la terre de Correc, en 
Laniscat, el divers biens en Saint-Mayeux, possédés par les 
familles Correc, de Suasse et Des Cognets ; — le lieu noble de 
Cosqner, s'étendant dans la paroisse de Corlay, et d'autres 
biens en Saint-Mayeux, possédés par Olivier Budes, Jehan 
Budes, François de Launay et Jacques, son fils, François 
Daën; — la maison noble de Goesillio, en Laniscat, et une 
rente de 24 sous, en Gaurel, appartenant à Jean et à Hélène 
Gourdel ; — le manoir et la métairie du Guernic, en Plussu-
lien, et des convenants en Saint-Mayeux, à Guillaume Le 
Galloedec et à Jacques Guiller;—le manoir et la métairie de 
Keriollet, en Laniscat, et des rentes en Saint-Mayeux, à Jean, 
à Jérôme, à Tanguy, à Jérôme et à Yves-Louis Gourdel ; — 
le lieu de Kersaint, en Saint-Ygeaux, et d'autres biens en 
Plussulien el Saint-Mayeux, à Philippe, à Hervé, à Sébastien 
Du Ponlho ; — les fiefs et manoirs du Quellenec et de Ker-
jacob, en Merléac, et d'autres biens en Plussulien et au 
Vieux-Marché, à Guillaume Du Quellenec, à Claude Le 
Moenne, à Marie-Gilonne Le Moenne et à René de Bizien, 
son mari, etc. 

E. 1714. (Liasse.)— 181 pièces, papier. 

IMMUtf y » . — Fief de Corlay. — Paroisse de Corlay : 
extraits des contrats d'acquêt de la paroisse ; — afïéagernents, 
aveux, contrats de vente concernant : des biens faisant partie 
de plusieurs villages ou sans désignation de village ; le droit 
de pêcherie au-dessous de l'étang, afféagé à maître Jouhannic et 
à Maury Nicolas pour une rente annuelle de 10 sous tournois ; 
des maisons et des héritages situés dans la censive de Corlay. 
(La censive de Gorlay comprenait des héritages situés dans la 
ville el dans les environs, tenus à cens, sans autre devoir 
que celui de lods, le cas échéant, et d'obéissance à cour et à 
moulin. Les censiviers étaient obligés au paiement delà rente 
censive, l'un pour l'autre et chacun pour le tout.) 

E. 1715. (Liasse.) —• 4 pièces, parchemin; ICI pièces, papier. 

« S i S - l S - g * . — Fief de Corlay. — Paroisse de Corlay : 
afféagements, aveux, minus, contrats de vente et procédures 
concernant des maisons et autres héritages situés dans la 
ville el sous la censive de Corlay; des tenues situées aux 

villages de Cordeleau, de Crechmezven, du Faouet, de Guer-
laouic, de Kerdiel, de Keremarch, de Kerinon, de Kermau, 
du Travers et de Tréguestin. 

E. 1716, (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 53 pièces, papier. 

1 4 0 4 - 1 7 S S . — Fief de Corlay. — Paroisse de Lanis
cat et trêves de Rosquelfen, de Saint-Gelven et de Saint-
Igeaux : extraits des contrats d'acquêt concernant la paroisse et 
ses trêves. — Aveux, minus et contrats de vente concernant : 
le manoir de Kerbihan, avec ses dépendances, appartenant 
à Jehan d'Avaugour et à Isabeau de Guerguesangor, sa 
femme; — le manoir deKerdahel, appartenant à Jeanne de 
Cornouaille; à Louis de La Ville-Neuve; à Françoise de La 
Villeneuve et à Louis Le Rouxeau, son mari; à Yvon et à 
Jean Le Rouxeau ; — le manoir de Landisez, avec ses dé
pendances, appartenant à Yvon de Lannion ; à Alain de 
Lannion; à Péronnelle de Plœuc et à Charles de Guer, son 
mari ; à Sébastien de Plœuc ; à Mauricette Blondeau, veuve 
de Guy Pitouays ; à Anne Pitouays et à Jean Boutouillic, son 
fils ; à Louise Boutouillic ; à Louise Helo, sa fille, femme de 
Gilles-Marie de Forges ; à François-Marie de Forges; — des 
tenues situées aux villages de Gouerouzic, de Kerbihan, de 
Kergrais et de Penanpont, le tout dans la paroisse de Lanis
cat. — Conversion d'un bail à convenant en afféagement; 
aveux et contrat de vente concernant des tenues situées dans 
la trêve de Rosquelfen. — Afféagement, aveux, minus, con
trais de vente el d'échange concernant : le lieu et la métairie 
noble du Helles, possédé par Amaury de Coalrieu ; par Ca
therine deCoalrieu, sœur du précédent, et Charles de Lemo, 
son mari ; par Vincent, Charles et Maurice de Lemo ; — le 
lieu et manoir de Kerigochen, possédé par Yvon et Maurice 
Guernarpin ; — l'issue du lieu de Kersalio, contenant environ 
80 cordes, aiïeagée à Huberl Thierry, pour une renie annuelle 
d'un boisseau d'avoine grosse, outre les devoirs iéodaux, la 
dîme des blés et autres denrées décimables, à la 12e gerbe, 
le droit du recteur compris, et à la charge de faire enclore 
et mettre en valeur le terrain alléagé dans l'intervalle de 3 
ans, et de payer au régisseur 5 livres, à titre de deniers d'en
trée; — des tenues situées au Bourg, dans la trêve de 
Sainl-Igeaux. 

E. 1717. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 149 pièces, papier. 

f4fl«-*S'S4. — Fief de Corlay. — Paroisse de Mer
léac et trêve du Quilio : rôle des habitants contribuables 
à la rente censive de Sainl-Léon ; procédure relative au droit, 
réclamé par des -tenanciers étrangers à la censive de Saint-
Léon, de communer dans la lande de Saint-Léon. — Afféage
ment, aveux et contrats de vente concernant des tenues si
tuées au Bourg; aux villages de Bartan, de Coëtmorvan, de 
Colmain, de Kerdaniel, de Kerdony, de Kerdrain, de Ker-
dudaval, de Kergadou, de Kergouesso, de Kerguegan, de 
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Kermorin, de Maupertuis, de Retrouaulx, de Rigolvan, de 
Rohello ; dans la lande de Saint-Léon ; dans la ville de Saint-
Léon, le tout en Merléac. (Les héritages ci-dessus font partie 
en général de la censive de Saint-Léon et sont assujettis aux 
obligations des censiviers.)—Déclara lion, sous forme de minu, 
du moulin de La Ville-au-Chevalier, dépendant de la seigneurie 
d'Uzel sous le fief de Gorlay, ladite déclaration fournie après 
le décès de Madame Augustine de Coëtquen de Gombourg, 
femme de Louis de Lorraine-Brionne, propriétaire des deux 
tiers de la seigneurie d'Uzel, l'autre tiers appartenant à 
Madame Louise de Coëtquen, duchesse de Duras; — vente 
par Madame Marguerite Le Sénéchal de Carcado à Nicolas 
Loz de Beaucours et à Louise Berthelot de Saint-Ilan, sa 
femme, pour la somme de 1,500 livres, du droit de moulte 
et de suite de moulin sur les vassaux de sa seigneurie du 
Bot-au-Séi:échaI, dans la trêve du Quilio, mais en se réser
vant l'obéissance, la juridiction et les autres droits attachés 
à la proche mouvance; — aveux et contrats de vente con
cernant des tenues situées aux villages de Bergerel, du Bot, 
de Kerivalien, du Rest, etc., dans la trêve du Quilio. 

E. 1718. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 79 pièces, papier. 

«•ses-s 7SS. — Fief de Corlay. — Paroisse de Plus-
sulien : extrait des contrats d'acquêt de la paroisse; — 
afféagements, aveux, minus, contrats de vente concernant 
l'étang et le moulin de Daulas ; des tenues situées au Bourg, 
aux villages de Guernic, de Keregan, de Kergourio (à titre 
de cens), de Kermaprio, de Kermenguy, de Kerzouès, de 
Nevezit, de Plousenhouarn, de Quelfennec, de Sillidin. — 
Paroisse de Saint-Martin-des-Prés : afféagement à Joseph 
Du Bois, sieur de Kerphilippe, de 300 cordes dans la lande 
de Kerphilippe, à la charge de payer au seigneur une rente 
annuelle de 3 boisseaux 3/4 d'avoine grosse, et au receveur, 
18 livres 15 sous de deniers d'entrée, d'acquitter les devoirs 
féodaux et de clore la partie afféagée dans les 6 mois ; — 
minu fourni pour la maison et la métairie noble du Bot, par 
Gilles Du Boisgelin, après le décès de Robert, son père ; — 
vente du lieu noble de Guernemo, par Claude de Kermoysan 
et Julienne Du Boisgelin, sa femme, à Jacques Thomas et 
à Jeanne Salmon, pour la somme de 2,150 livres, etc. 

E. 1719. (Liasse.)— 7 pièces, parchemin ; 118 pièces, papier. 

1 4 9 0 - 1 7 S 5 . — Fief de Corlay. — Paroisse de Saint-
Mayeux et trêves de Caurel et du Vieux-Marché : aveux 
rendus pour le lieu noble du Baher par Guillaume de Mur; 
par Guyonne de Mur el Olivier Testou, son mari ; par Jean 
Testou ; par Franyois-Robert Garjan ; — afféagement de 
divers cantons de terre dans la forêt de Poulancre; — vente 
à Jacques Doisseau, maître des forges des forêts de Quenecan 
et de Poulancre, de la propriété de la forêt de Poulancre, 
avec droit de prééminences dans la chapelle de Saint-Léon, 

à la charge de tenir noblement ledit bien de la seigneurie de 
Corlay, pour la somme de 16,000 livres tournois; afféage
ment au même des droits de banc et de prééminences ap
partenant à Mgr Louis de Rohan et à Madame Anne de 
Rohan dans l'église tréviale du Vieux-Marché, et en outre de 
plusieurs tenues, à cause des services rendus par le sieur 
Doisseau, en établissant des forges à ses frais dans la forêt 
de Poulancre, et aussi comme dédommagement des pertes 
que lui a occasionnées une inondation, au commencement des 
travaux; transaction entre les héritiers de Mgr Charles de 
Rohan et Bonaventure de Saint-Pern, reconnaissant à ce 
dernier les prééminences concédées au sieur Doisseau par 
l'acte précédent, mais en conservant le droit de supériorité 
à la maison de Rohan-Guéméné. — Afféagement, minus, 
aveux, contrats de vente concernant des tenues situées au 
Bourg, aux villages deBotquillio, deGarzannic, deGuernigo, 
de Guerveno, de Kermaphouarn, de Kerloisio, de Kermestre, 
de Kerouanet, de Kerlanguy, de Neslraden, de Queniquern, 
de Rohano, dans la paroisse de Sainl-Mayeux; — afféage
ments, aveux et contrats de vente concernant des tenues si
tuées aux villages de Kereven, de Kergoff, de Kermabihan, 
du Renderf, de La Villeneuve, dans la trêve de Caurel. — 
Afféagement de deux terrains situés au Bourg et au village 
du Gouvello ; — aveu par Claude de Rosmar pour la métairie 
noble de Tommelin, au village de Kerouault; — vente de deux 
tenues au village de Kersuhart, dans la trêve du Vieux-
Marché. 

SEIGNEURIE DE COUVRAN ET ANNEXES. 

E. 1720. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 177 feuillets; 
2 pièces, parchemin; 109 pièces, papier. 

1&79-17 7 6 . — Titres généraux. — Propriété : copie 
de lettres du roi Henri III, adressées au sénéchal du ressort 
de Goëllo, pour examiner s'il y a lieu d'annuler le contrat 
de vente de la seigneurie de Couvran, consenti par Alain de 
Kerguesec, agissant au nom de Jeanne de Callac, sa femme, 
à Christophe de Tanouarn; — procédure entre Gilett 
Berard, femme de Charles Ferron, écuyer, et Jean Tanouarn, 
au sujet de la vente de la terre de Bellemare, faite à ce der
nier, vers la fin du xvie siècle, par Lancelot Berard ; — ac
quisition par les seigneurs de Couvran de diverses pièces de 
terre, en Plérin ; — mémoires et pièces de procédures con
cernant la saisie de la terre de Couvran faite sur Pierre de 
Tanouarn, en 1674; l'adjudication de ladite terre à Jean-
Jacques Renouard de Villayer, en 1686, pour la somme de 
39,650 livres, et l'évantillement réglant les droits de lods et 
ventesà6,268livres15 sous, dus à 8 fiefs dont 5,944 à celui 
de La Roche-Suhart; — vente des trois quarts de la moitié 
de la terre de Couvran à François-Marie de La Lande de 
Calan et à dame Anne Mahé de Kormorvan, sa femme, par 
les héritiers de demoiselle Angélique Renouard de Villayer, 
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représentant les lignes Chapel, JMallidor et Gouault, la 4e 

ligne, celle des Thouars, faisant défaut, et l'autre moitié re
venant à l'estoc Simon ; procès-verbal dressé par le sénéchal 
de La Roche-Suhart pour mettre le duc de Penlhièvre, re
présenté par son procureur-fiscal, en possession du hui
tième de la terre de Couvran revenant à la ligne de Thouars, 
faute aux représentants de celle ligne d'en avoir pris main
levée. — Féodalité passive : aveux rendus à Philippe-
Emmanuel de Lorraine el à Marie de Luxembourg, par 
Jean Tanouarn ; à Marie de Luxembourg, veuve du duc de 
Mercœur, par Marguerite Roquai, veuve de Jean Tanouarn 
el curatrice de son fils Thébaut; à Mgr Louis-Jean-Marie 
de Bourbon, par dame Anne-Suzanne Mabé de Kermorvan, 
veuve et donataire de François de La Lande de Calan, le 
dernier de ces aveux mentionnant : le manoir de Couvran ; 
le droit de basse juridiction s'exerçant au bourg de Plérin, 
le lundi de chaque semaine; une chapelle privative dans 
l'église de Plérin, du côté de l'Évangile; la chapelle de 
Notre-Dame de Couvran, enclavée dans la tenue de Couvran; 
la chapelle de Notre-Dame de Ronrepos, dans la tenue de 
Bonrepos ; le manoir de Bellemare, etc. ; — extrait d'une 
sentence du commissure de la réformalion de Penlhièvre, 
déboutant le seigneur de Couvran de plusieurs droits, notam
ment de la moyenne justice réclamée à cause de sa terre 
de Bellemare, du droit de faire donner du pain à ses chiens, 
de la chair à son oiseau, de l'avoine à son cheval par le 
meunier de La Roche-Suhart, quand ledit seigneur de 
Bellemare allait à la chasse ;—procédures suivies sur l'instance 
d'aveu. (La seigneurie de Couvran, avec ses annexes Belle
mare et Port-Horel, s'étendait dans la paroisse de Plérin et 
relevait du duché de Penlhièvre, au membre de La Roche-
Suhart. — Seigneurs de Couvran : au xvi° siècle, Jean Le 
Forestier; Gilette Le Forestier el François de Callac, son mari; 
Jeanne de Callac et Alain de Kerguesec, son mari; Chris
tophe et Jean de Tanouarn; au xvue, Jean, Thébaut, Yves 
et Pierre de Tanouarn ; Jean-Jacques Renouard de Yillayer, 
acquéreur; au xvm°, Lucrèce Chapel, veuve du précédent 
et curatrice de son fils; Angélique Renouard de Yillayer; 
François-Marie de La Lande de Calan, acquéreur; Suzanne 
de La Lande de Calan et Innocent-Adrien de Roquefeuil, 
son mari. — Voir E. 1271-1284 et 1362.) 

E. 1721. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 55 feuillets ; 
1 pièce, parchemin; G4 pièces, papier. 

êSSS-fiS'&O. — Titres généraux. — Fermes de la 
terre de Couvran avec toutes ses dépendances, accordées : 
à Guillaume Hamonno, marchand, pour 2,100 livres; à 
maître Bernard, procureur-fiscal des Regaires de Saint-
Rrieuc, pour 2,400 livres tournois, à la fin du xvnie siècle. 
— État des pièces de terre sujettes à la dîme de Couvran. 
— Réformalion et frais de réformation des pourchaux des 

tenues de Rosquinio, du Petit-Couvran, de Port-Horel, de 
Port-Marlin, de Vaufossart, de La Ville-Ains, de LaVille-
Anlnen, de La Ville-Deliers, de La Ville-Houart, de La Ville-
Touraux. — Chefrentier comprenant, outre les tenues indi
quées ci-dessus, celles de Bonrepos, du Bourg, de Cadoret, 
du Grand-Couvran, des Mazières-Iïervé, du fief Pinot, de La 
Ville-Comar, de La Ville-Gervaux, de La Yille-Gicquel, de 
La Ville-IIellio, de La Ville-Hervy, de La Ville-Houart-
Couvran, de La Ville-Nizan, de La Ville-Orion, de La Ville— 
Tréhen. (En 1789, le boisseau de froment, mesure mar
chande de Goëllo, était apprécié 8 livres 15 sous 1 denier ; 
le boisseau de seigle, même mesure, 6 livres 9 sous 4 
deniers; le boisseau de froment, mesure de Sainl-Brieuc, 
5 livres 13 sous; le boisseau de seigle, même mesure, 3 
livres 16 sous 8 deniers). — Recette des renies par deniers 
dues à la seigneurie. — Inventaire des contrats d'acquêt et 
d'échange. 

E. 1722. (Liasse.) — 50 pièces, papier. 

{ •9A-1V4* . —Domaine de Couvran. — Fermes : du 
jardin et de la relenue de Couvran ; des métairies nobles de 
Bellemare, d^s Prémenots el de La Porte de Couvran; de la 
Champagne du Tertre-Gicquel, contenant environ 10 jour
naux de terre, pour la somme de 45 livres, la première an
née, et de 90 livres, chacune des sept autres années du 
bail. — Fermes et renables des deux moulins de la seigneurie 
de Couvran, l'un à eau, celui du Port-Marlin, et l'autre à 
vent, celui du Port-Horel ; — état nominatif des vassaux 
sujets à suivre lesdils moulins. 

E. 1723. (Liasse.) — G pièces, parchemin ; 144 pièces, papier. 

flft^ffi-SS'Sa. — Fief de Couvran. — Baux à rente 
censive, aveux, contrats de vente et procédures concernant 
des héritages faisant parlie des tenues de Bosquinio, de 
Cadoret, du Grand et du Petit-Couvran, des Mazières-Hervé, 
du Port-Horel, du Port-Martin, de La Ville-Ains, de La 
Yille-Aulnen, de La Ville-Comar, de La Yillu-Hellio, de La 
Ville-Hervy, de La Yille-Houart, de La Yille-Isïzan, de La 
Yille-Touraut et de La Ville-Tréhen. 

SEIGNEURIE DE CRENAN. 

E. 1724. (Liasse.) — 48 pièces, parchemin ; 51 pièces, papier. 

flftSS-'flS1©©.—Titres généraux : requête présentée au 
Parlement par Anne Urvoy et Morice de Perricn, sieur et 
darne de Crenan, contre le fermier du comté de Quinlin, 
afin d'obtenir décharge des lods el ventes du contrat judiciel 
de la terre de Crenan ; — traité enlre Morice de Perrien et 
le chapitre de la cathédrale de Sainl-Brieuc, concernant le 
paiement de 2 jutes de seigle dues, à titre de dîme, sitr des 
dépendances de la seigneurie de Crenan, conformément à 
l'acte passé enlre Guillaume Le Nepvou et \e chapitre, en 
1572 ; — enquête civile au sujet d'une pêcherie établie sur 



SÉRIE E. — MARQUISAT DE CRENOLLE. 81 

la rivière de Gouët, près du pont Chotart, et contestée au 
seigneur de Crenan par celui de Quintin ; — état du revenu 
delà terre de Crenan, montant à 3,829 livres 17 sous 6 
deniers, et de celui de la terre de Lehart, à 1,460 livres 9 
sous 6 deniers; — quittance de la somme de 246 écus 
donnée, en 1594, par Jacques Le Coniac à Antoine de Roc-
quefort, maréchal de camp dans l'armée du Roi en Rretagne, 
subrogé aux droits dudit Le Coniac, adjudicataire de la 
lerme des terres de Crenan et de La Couldraye, pendant les 
deux années précédentes ; — ferme du greffe de Crenan et 
Lehart accordée, en 1751, par Joseph-Marie de Rellingant 
au sieur Lucas, pour la somme de 80 livres par an. — 
Domaine de Crenan. Fermes, déclarations convenancières 
et procédures concernant : la tenue de Launay-Pinson, si
tuée dans la paroisse de Plaine-Haute el dans la trêve du Fœil; 
— le parc et le jardin du château de Crenan ; la lande du 
Tertre-Mario; les métairies de La Rarre, de Coueiïan, de La 
Porte-d'en-Haut de Crenan ; des maisons et des tenues au 
Bourg, aux villages du Raudoué, de Crenan, de La Garenne, 
de Maugoueran, des Ruisseaux, du Tertre-Mario, le tout 
situé clans la trêve du Fœil; — la métairie des Landes; des 
maisons et des tenues au Bourg, à La Cassière-BIaye, an 
Chesnay, à Clio, à La Fontaine-Saint-Père, à La Hinaudaye, 
aux Prés-Audrain, à Sainte-Anne-du-Houlain, le tout dans 
la paroisse de Plaine-Haute. — Fief de Crenan. Baillées à 
cens, aveux et contrats de vente concernant : les tenues de 
La Porte-Champagne, en Plaine-Haute, et La Porte-d'en-
Haut de La Belle-Fontaine, dans la trêve du Fœil; — le lieu 
de Fonteny ; des. maisons et des tenues aux villages de La 
Belle-Fonlaine, du Baudoué, de Maugoueran, dans la trêve 
du Fœil ; — des maisons et des tenues aux villages de Ros-
qucn et de La Ville-Nau, dans la trêve de Saint-Brandan. 
(La seigneurie de Crenan s'étendait dans les trêves du Fœil, 
paroisse de Saint-Thurian de Quintin ; de Saint-Brandan, 
paroisse de Plainte!, et dans la paroisse de Plaine-Haute. 
Elle relevait du comté de Quintin, devenu, au xvni0 siècle, 
le duché de Lorges. —Seigneurs de Crenan : au xvi° siècle, 
Guillaume Le Nepvou; Charles Urvoy, fils de Madeleine Le 
Nepvou; Anne Urvoy et Morice de Perrien, son mari; 
Pierre de Perrien; Dreux-Louis Dugué; au xvmc, Jeanne-
Françoise de Bellingant; Marie-Sébastienne de Lannion, 
veuve de Louis-Alain de La Haye; Joseph-Marie de Bellin
gant et Françoise de La Haye, sa femme; Marie-Anne de 
La Haye. Voir B. 420.) 

E. 1725. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier. 

l f t 5 S - t 7 S » . — Seigneurie de Lehart annexée à celle 
de Crenan. — Titres généraux : procédures relatives à la 
supériorité de la seigneurie de Cliàtelaudren sur celle de 
Lehart el au paiement du droit de lods et ventes ; aux pré-

CgTus-DU-NoBD. — SÉRIE E. — TOME II. 

tentions de Charles Urvoy et de Guillaume Le Carme sur la 
terre de Lehart, le premier prétendant l'avoir reçue de 
Guillaume Le Nepvou, par suite de partage, et le second 
disant l'avoir achetée du môme: — mihu présenté au 
Domaine royal de Saint-Brieuc, après le décès de Françoise 
de La Haye, au nom de sa sœur, Marie-Anne-Jacquette de 
La Haye, ledit minu mentionnant les droits de haute justice, 
de prééminences dans l'église tréviale de Notre-Dame de 
Senven et de coutume à la foire, tenue au bourg, le 24 août; 
— copie du rôle rentier de la terre de Lehart signifiée, au 
nom du receveur, à Yves Le Ny, laboureur, avec injonction 
d'en faire la cueillette à son tour et rang, et d'en verser le 
montant entre les mains du receveur, dans la quinzaine 
suivante. — Domaine de Lehart : déclaration et vente des 
droits superficiels et réparatoires concernant la tenue de 
Guillaume Fol, au village de Kerderien, el la pièce de terre 
dite Parc-an-Fanlan, au village de Kerangof. — Fief de 
Lehart: afféagements, aveux et contrats de vente concernant 
la tenue Lucas, au village de Crechmellionen ; la tenue des 
Philippe, au village du Mont, etc. (La seigneurie de Lehart, 
située dans la trêve de Senven-Lehart, paroisse de Plésidy, 
relevait d'abord du comté de Goëllo, au membre de Cliàte
laudren, et, en dernier lieu, du Domaine royal de Saint-
Brieuc. — Seigneurs de Lehart : au xvi° siècle, Jean Du 
Quellenec, fils de Charles; Raoul do Cleauroux; Guillaume 
Le Nepvou et ses successeurs, cités à l'article précédent.) 

MARQUISAT DE CIIENOLLE. 

E. 172C. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, parchemin, 46 feuillets; 
2 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier. 

S660-17 79 . — Seigneurie de Crenolle. — Titres gé
néraux : acte, pour servir d'appropriement, fait aux Plaids-
généraux de la Cour de Moncontour, à la suite du contrat de 
vente de la seigneurie de Crenolle, en Plessala, que dame Fran
çoise Du Guemadeuc, douairière d'Auroué, avail consenti 
à Silveslre de Quengo, baron du Pontgamp; — fragments 

de l'aveu fourni par Silvestre de Quengo à César de Ven
dôme et à Françoise de Lorraine, à cause de leur seigneurie 
de Moncontour, ledit aveu mentionnant : les droits d'enfeu, 
d'escabeau, de pierres tombales et d'armoiries dans l'église 
de Plessala « comme seigneur pattron et fondateur le peult 
et doibt avoir » ; ceux de haute juridiction exercée au bourg, 
par sénéchal, alloué et lieutenant; de cep et de collier au 
bourg; de fourches patibulaires à 4 pots dans la lande de 
Lancesson ou Plessala ; do havage, d'étalage el de coutume 
aux foires tenues au bourg et aux assemblées de la chapelle 
de La Haulière ; — extrait d'un arrêt du Parlement de Bre
tagne ordonnant, sur la requête de Joseph de Quengo, de 
remplir les formalités exigées en vue de réunir les juridic
tion du Rochay, de Crenolle, de Penhouet et de Cornéan, et 
de les (aire exercer à l'avenir, le mardi de chaque semaine, 

11 
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dans l'auditoire du bourg de Langast; — copie des lettres-
patentes, du mois d'avril '1779, incorporant à la terre et 
seigneurie de Crenolle celles du Rochay, de Penhoët, de 
Cornéan, des Clouets et de La Ville-Maupetit et érigeant ces 
terres et seigneuries en titre, nom, prééminences et dignité 
de marquisat, sous la dénomination de marquisat de 
Crenolle. (La seigneurie de Crenolle s'étendait dans la pa
roisse de Plessala et relevait du duché de Penlhièvre, au 
membre de Moncontour. — Seigneurs de Crenolle : au xv* 
siècle, la lamille de Guémadeuc; au xvie, François Du 
Guémadeuc et Hélène de La Chapelle, sa femme; au xvne, 
Anne Du Guémadeuc, veuve 1° de Toussaint de Beaumanoir, 
2° de Régnant de La Marzelière; Hélène de Beaumanoir ; 
Guillaume de La Noue ; Françoise Du Guémadeuc, veuve 
\ ° de François de Vignerot, 2" de Charles de Gri vel ; Silvestre 
de Quengo, acquéreur, en 1639; au xvmc, Angélique de 
Quengo ; Julie, sœur de la précédente et lemme de Joseph I 
de Quengo, son cousin, de la branche aînée; Joseph II ; 
Anne-Louis de Quengo, marquis de Crenolle, en '1779. — 
Voir E. 644, 854, 661, 722, 724 et 838.) 

E. 1727. (Liasse.) — 109 pièces, parchemin ; G pièces, papier. 

15SO-1756. — Fief de Crenolle. — Paroisse de Ples-
sala : rôle des renies dues à Guillaume de La Noué, établi, à 
la requête du procureur-fiscal, devant maître Le Maistre, 
alloué et juge ordinaire tenant les plaids au bourg de Ples-
sala; — aiïéagements, aveux et minus concernant : des tenues 
s'élentlant dans plusieurs villages; des portions de la lande 
de Plessala, dite aussi Lancesson ; des maisons et des tenues 
situées au Bourg, aux villages de Bois-Bataillé, de Boscueillet, 
de Bosc-Rouxel, de La Brousse-Collet, du Chauchix-Collet, 
de Cremaudu, de La Fontaine-Beurnel, de La Fontaine-
Rouillé, des Fossés, du Gué-Plat, des Haiches, de La Hau-
tière, de La Haye, de Kerfiat, deLaunay, des Loges. 

E. 1728. (Liasse.] — 109 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier. 

1695-17 5 9 . — Fief de Crenolle. — Paroisse de 
Plessala : afféagements, aveux, contrats de vente et tran
sactions concernant des maisons et des tenues situées aux 
villages des Pierres-Bizes, de Quereslé, de Sainl-Cren, de 
Trobœuf, du Vaubeurnel, du Vaumilon, des Vieilles-Mares, 
de La Ville-Agan, de La Ville-au-Brun, de La Ville-Audren, 
de La Ville-Beurnel, de La Ville-Hervé, de La Ville-Josse, de 
La Ville-Menguy, de La Ville-Neuve, de La Ville-Redio, de 
La Ville-Rose. 

E. 1729. (Liasse.) — 22 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier. 
1 5 S 8 - 1 7 5 6 . — Fief de Cariolet annexé à la seigneurie 

de Crenolle. —Paroisse de Plessala : prise de possession du 
manoiret delà retenue noble du lieu de Cariolet, au nom 
d'Anne-Louis de Quengo, par suite de l'exponse (abandon) 
faite par maître Laubé, afféagisle; —afféagements, aveux 

et transaction concernant des tenues et des pièces de terre si
tuées au Bourg, aux villages de La Haute-Ville, de Trobœuf 
et de La Ville-Neuve. (Seigneurs de Cariolet : au xvne siècle, 
Mathurin Le Veneur, Charles Berthelot, Silvestre de Quengo, 
acquéreur, et les autres membres de la famille de Quengo, 
cités à l'article E. 1726.) 

E. 1730. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 0 pièces, papier. 

1591-17Ç8. — Fiels des Clouels et de La Ville-
Maupetit annexés à la seigneurie de Crenolle. — Titres gé
néraux : ratification par Georges Du Guémadeuc de la vente 
de La Ville-Maupetit par lui faite à Jacques de Lys, écuyer, 
devant la Cour du Guémadeuc ; — vente des seigneuries des 
Clouets et de La Ville-Maupetit consentie, en 1767, par Louis-
Gabriel Le Sénéchal de Carcado et dame Jeanne Poncet de La 
Rivière, sa femme, à Anne-Louis de Quengo et à dame 
Françoise Mégret d'Eligny, sa femme, pour la somme de 
40,000 livres et le paiement d'une rente de 36 livres 
rachetable sur la maison de La Croix-Verte, située dans la 
ville de Moncontour, paroisse de Plémy ; — bannies laites, 
à la suite de ladite vente, dans les paroisses de Hénon, de 
Plémy, de Plessala, de Quessoy, de Saint-Gouéno et de 
Trédaniel; — extrait d'un arrêt du Parlement de Bretagne 
concernant la demande faite par Anne-Louis de Quengo 
d'exercer la juridiction des Clouets et de La Ville-Maupetit, 
au bourg de Langast, le mardi de chaque semaine, après les 
audiences du Rnchay, de Crenolle, de Penhoët et de Cornéan, 
ledit arrêt ordonnant de faire les bannies nécessaires et com
mettant les juges royaux les plus voisins pour recevoir les 
oppositions ; — acte de l'exécution des formalités ci-dessus, 
donné par le siège royal de Saint-Brieuc. (Les seigneuries 
des Clouets et de La Ville-Maupetit s'étendaient dans les 
paroisses de Hénon, de Langast, de Plémy, de Plessala, de 
Quessoy, de Saint-Gouéno, de Trédaniel. — Seigneurs des 
Clouets : au xvie siècle, Jean, François, Jacques de La 
Porte; Louise de La Porte et Jean d'Andigné, son mari; 
Jacques de Lys, acquéreur. — Seigneurs de La Ville-
Maupetit : au xve siècle, Roland Madone; au xvic, Jacques, 
François, Louis et Georges Du Guémadeuc; Jacques de 
Lys, acquéreur. — Seigneurs des Clouets et de La Ville-
Maupetit : au xviie, Jacques, Gilles, Euslache de Lys ; 
Catherine de Lys et François Le Sénéchal de Carcado, son 
mari; Hyacinthe-Anne Le Sénéchal de Carcado; au xviii0, 
Hyacinthe-Claude, Louis-René et Louis-Gabriel Le Sénéchal 
de Carcado; Anne-Louis de Quengo, acquéreur, en 1767. 
— Voir E. 645, 889 et 890.) 

E. 1731. (Liasse.) — 90 pièces, parchemin: 35 pièces, papier. 

« 539-1 7 5 6 . — Fief des Clouets. — Paroisse de Ples
sala : afféagements, aveux, contrats de vente et d'échange, 
procédures concernant les tenues de L'Abbaye, La Bataille, 
Besnard de La Ville-Ermel, Cardreux, Le Clos-Allain, Le 
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Clos-Menier, Le Clos-Neuf, Daniel, Doso, L'Epine-Ogier, La 
Haye-Veillel, Josse, Ma hé, Nogue, Prés-Gestin, Rouillé, 
Sauvage, Vaubeurnel, Veillet, La Veillonnière. — Paroisse 
de Langast : contrai de vente du pré de Froumelin. — Pa
roisse de Saint-Gouéno : contrat de vente d'une pièce de 
terre dite Le Closset. 

E. 1732. (Liasse.) — 147 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier. 

1 4 9 0 - 1 7 7 0 . — Fief de La Ville-Maupetit. —Paroisse 
de Plémy : afféagernenls, aveux et contrats de vente con
cernant les tenues Chaucheix ou Vauliéart, Le Clos-Tisonné, 
La Lande, Millart ou Bondenier, Les Milons du Vaubic, Les 
Ouimeaux, La Ville-Maupetit; des maisons au faubourg du 
Bourgneuf, dans la ville de Moncontour. — Paroisse de 
Hénon : aveux concernant des tenues situées aux villages 
de La Haute-Rue, de La Lande et de La Ville-Robert. — 
Paroisse de Trédaniel : aveux et contrats de vente concernant 
Le Clos-Ducet, près du village des Vaucades. 

E. 1733k (Liasse.) — 125 pièces, parchemin. 

155S- I7&5 .—Fie fdeCornéanannexé à la seigneurie 
de Crenolle. — Inventaire des tenues, renies et droits com
pris dans le rôle de Cornéan. — Paroisse de Plouguenast : 
aveux concernant les tenues dites Aux Corre, Boilevin, 
Etienne, Moy d'abas, Moy d'ahaut, Malburin-Moy, Olivier 
Radenac ou métairie de Cornéan, Sauvé, au village de Cor
néan ; Dieulesainl, Flajeul, Georgelin, Bertrand-Moisan, 
Radenac, au village de La Ville-Hamon ; Haméon, au village 
de La Grouge; Carleran, Calemoin, Le Chemin-Rio et Piouf. 
(La seigneurie de Cornéan s'étendait dans les paroisses de 
Plouguenast (chef- lieu), de Hénon, de Plémy et de Plœuc. — 
Seigneurs de Cornéan : au xvic siècle, Briend el Christophe 
de Tréal; au xvue, Gilles Du Boullye; Sainte Alaneau, veuve 
du précédent; René Du Boullye; René de Quengo, acquéreur 
en 4641, et les autres membres de la famille de Quengo 
cités à l'article E. 1736.) 

E. 1734. (Liasse.) — G4 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier. 

i f t S â - l ^ s y . — Fief de Cornéan.—Paroisse de Hénon : 
aveu fourni pour la tenue de Belorient. — Paroisse de 
Plémy : aveux concernant les tenues Aux Roux, Bischar, Es-
Guillaume, Oréal, Robin de La Motte, Arisdelou, situées au 
village de La Ville-Lio ; Henry et Rio, au village de Pellan ; 
La Trecberie, au village du même nom.— Paroisse de^Plmuc : 
aveux pour le pré de La Cour, au village de Saint-Just. 

E. 1735. (Liasse.) — 116 pièces, parchemin; 5 pièces, papier. 

« B S Ï - E 8"S8. — Fief de Penhouét annexé à la seigneurie 
de Crenolle. —Paroisse de Plessala : inventaire des tenues, 
renies et droits compris dans le rôle de Penhouët; — af
féagernenls et aveux concernant les tenues Guillemetle 
Badoual, Guillemetle Baudré, La Biotais, Boisbily, Bois-
Guyan, Cliamps-Gaudré, Clos-Cadet, Clos-Veillet, Cremaudu, 

Cresmeligol, Daniel, Duray, L'Escaubu-au-Loup, Es-Hurlins, 
Es-Maçons du Breil, La Fontaine-Huby, Le Fresne, Gourdel 
La Gournelais, La Haye-Sèche, Mesnil, La Motle-ès-Ribour-
douille, Nepvo, Parc-Cadet, Prés-Ferion, Prod'homme, 
Pierre-Longue, Queresté, Robin-Sauvage, Rigast, Saint-
Cren, Tranchant, Vauhamon, Vaumilon, Veillet, Ville-
Beurnel, Ville-Jehan, Ville-Orio, Ville-Redio ; le vieux moulin 
à papier de Penhouét; des portions de la lande de Plessala. 
(Seigneurs de Penbouel : au xvie siècle, Christophe, Jean, 
François, Joseph de La Motte; François de Coligny, mari 
de Jeanne de La Molle; au XVII", Guillaume et Jean Thebaut; 
Silvestre de Quengo, acquéreur, et les autres membres de la 
famille de Quengo.) 

E. 1730. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, parchemin, 157 feuillets 
9 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier. 

1 5 5 6 - 1 7 7 8 . — Seigneurie du Rochay. — Titres gé
néraux : fragments d'un rôle terrier; —extrait d'un aveu 
fourni à la seigneurie de Moncontour pat Jean de Quengo 
pour diverses tenues situées en la paroisse de Quessoy (voir 
les aveux rendus par Jean de Quengo, en 1556, et par René 
de Quengo, en 1691, dans les archives du duché de Pen-
thièvre, E. 871 et 87i) ;—enregistrement par la juridiction 
de Moncontour des lettres de Mgr Louis-Alexandre de 
Rourbon, duc de Penthièvre, permettant à Joseph de Quengo 
de donner à sa maison du Rochay le titre de château, et 
reconnaissant les droits de prééminences du seigneur du 
Rochay dans l'église de Langast, conformément à son aveu 
de 1556; — contrat do vente du greffe civil et criminel de 
la seigneurie du Rochay, par le sieur Dubois au sieur Viet, 
pour la somme de 2,500 livres; ratification du contrat ci-
dessus par Joseph de Quengo, en qualité de seigneur du 
Rochay ; — contrats de vente et fermes de dîmes dans les 
paroisses de Langast, de Plessala et de Saint-Gouéno. (La 
seigneurie du Rochay s'étendait dans les paroisses de Lan
gast (chef-lieu), de Bréhand, de Plessala, de Plémy, de 
Plœuc et Gausson, sa trêve, de Plouguenast, de Quessoy, 
de Saint-Jacut et Saint-Gilles, sa trêve, de Saint-Gouéno, de 
Notre-Dame et de Saint-Michel de Moncontour. Elle relevait 
de la seigneurie de Moncontoi;r. — Seigneurs du Rochay : 
au xve siècle, Eon de Quengo et sa femme, Guillemelte Le 
Provost, héritière de Perrot Longue-Espée, seigneur du 
Rochay; Jean I, Roland de Quengo; au xvi°, Guyon, Jean II, 
François I ; au xva°, René I, François II, René II ; au xvme, 
Joseph I et Julie de Quengo de Crenolle, sa cousine et sa 
femme; Joseph I I ; Anne-Louis de Quengo, comte du 
Rochay et marquis de Crenolle. — Voir E. 636, 644, 661, 
663, 701, 838, 871, 874, 881 et 896.) 

E. 1737. (Liasse.) — 129 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier. 

1 5 9 0 - 1 y » « . — Fief du Rochay, au rôle do Langast. 
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— Paroisse de Langast : aveux et contrats de vente concer
nantes tenues Aux-Jours, Moysan.Pelisson, Ruelloel autres, 
situées au Bourg; Guenio, au village de Bourclienay; la 
métairie noble du Buisson et la tenue du Buisson-Meleux, 
au village du Buisson ; Les Champs de Langast, au village 
du même nom; Le Clos-Perret, au village du Clos; Le Clos-
Doualan, au village du même nom; Les Clos de Mehay 
et Crespin, au village de Crespin; Les Croixdels, au village 
du même nom; Le Champ des Chesnes, au village de 
Fourouaull; Guinergan, au village du même nom; Basset 
et Fraisnet, au village des Huiderées; les tenues d'Abas et 
d'Ahaut, au Heurte!; Henry, May, Robin, au Montrel. 

E. 1738. (Liasse.) — 13G pièces, parchemin ; 14 pièces, papier. 

i â w s - f 7i»o. — Fief du Rochay, au rôle de Langast. 
— Paroisse de Langast : afféagements , aveux et contrats de 
vente concernant les tenues Basset et Jean, au village du 
Perluis ; Etienne, Lamandé, Le Maître, Ilouault et Thomas, 
au village de Pingast; Chevalier, Lamandé et Picquart, à 
Quilmen; Perceval, à La Bue-ès-Serennes ; Saint-Jean, à 
Saint-Jean; Auflray et La''Touche-Day, à La Touclie-Day; 
Dieulesaint, Meleuc et Yauglen, au Vauglen ; Les Beaux-
Chesnes, à La Touche-Goupil et à La Vieuxville; plusieurs 
cantons, à La Vieille-Forêt; la tenue aux Poules, à La Ville-
Neuve ; un moulin à Toulon, dit le moulin Bochard ; la mé
tairie noble de Nostain ; les tenues dites Les Aulnays-
Tualagan, Le Bignon, La Basse-Vilie-Besnard, Le Breil-
Jollivet, Les Clôtures, Le Pas des Noës, Le Pré-Duval, La 
Ville-Menantel, etc., sans désignation de village. 

E. 1739. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin; 4 pièces, papier. 

fi«flfl-«ï«Bfl. — Fief du Rochay, au rôle de Langast. 
— Paroisse de Plémy : aveux, contrats de vente et procé
dures concernant les tenues Daniel, Deffain et Vauhéart, au 
village du Vauhéart. — Paroisse de Plessala : aveux pour la 
tenue de Langast-Pré, au village du même nom, el pour une 
vergée de terre dans le Chaucheix, au village de La Haute-
ville-ès-Robert. — Paroisse de Plouguenast : afféagements, 
aveux et contrats de vente concernant la tenue du Pré de La 
Droslais et plusieurs cantons dans le taillis du Bosrouault. 

E. 1740. (Liasse.) — 140 pièces, parchemin ; 13 pièces, papier. 

t < ; « » - i * i i S . — Fief du Bochay, au rôle de Plessala. 
— Paroisse de Plessala : afféagements, aveux, baillées à 
domaine congéable, déclarations convenancières et procédures 
concernant les tenues Boisadani du Valérien, Boisbalaillé, 
Le Bourg, Botrel, Carillan, Cleret de La Ville-Ermel, La 
Cherbolais, Collet du Daim, Le Clos-Gourdel, La Coslière-
Chamaillarl, La Crosle, Folleville, Les Fortaires, Fourouault, 
La Jorossais, Langast-Pré, Launay-Gressu, Le Masson, 
Mourier du Valérien, Oisel des Fossés, La Porte-Marpaux, 
La Porte-Suzanne, Rouillé de La Fontaine-Burnel, Ruello 

du Valérien, Trobœuf, Vaubeurnel, La Villéon, La Ville-
Maufray. 

E. 1741. (Liasse.) — 63 pièces, parchemin; 1 pièce, papier. 

t 5 4 5 - i î 5 î . — Fief du Rochay, au rôle de Plessala. 
— Paroisse de Langast : aveux concernant les tenues Chau-
cheix-Rochard, Le Moine, Les Madrettes et Picard. —• 
Paroisse de Plémy : aveu pour la tenue Veillon. — Paroisse 
de Sainl-Gouéno : afféagements, aveux, minu el contrats 
de vente concernant les tenues de La Bigotière, La Chesnais, 
La Fosse des Hayes, La Giraudais, Leslay, Lucas de La 
Porte-Geslin, Maulray, Pont-Crosse, La Touche-Durand et 
La Ville-Gueury. 

E. 1742. (Liasse.) — 93 pièces, parchemin; 2 pièces, papier. 

fl£07-l7S7. —Fief du Rochay, au rôle de La Hardiais. 
— Relevé des tenues ou rôle de La Hardiais. — Aveu de la 
tenue Es-Jartiaux, située clans la paroisse de Plessala et dans 
la trêve de Saint-Gilles-du-Mené. — Paroisse de Langast : 
afféagements, aveux et contrats de vente concernant les 
tenues dites Bois-Taillis et Etienne de Pingast, La Cabane 
(au Bourg), Les Madrettes, May de La Ville-ès-Besnard. — 
Paroisse de Plessala : afféagements, aveux, baillées à con
venant et contrats de vente concernant les tenues Chauvel, 
Le Colombier, Dezée, La Hauteville, La Haye-Presse, La 
Houssaye, La Porte-Suzanne, Les Prés du Plessis, Robin de 
La Basseville , Saint-Udy, Sous-le-Feu, La Touche-au-
Pendu, La Ville-Ermel, Le Vivier. 

E. 1743. (Liasse.) — 117 pièces, parchemin; 6 pièces, papier. 

£600-£75>6. — Fief du Rochay, aux rôles de Limouel-
lan et de La Touche du Bosc. — Paroisse de Plessala : af
féagements, aveux et contrats de venle concernant des tenues 
situées aux villages de La Basseville, du Bos dePenhoët, de 
La Brigannais, de Cargoët ou Quergouet, de La Chesnaye, 
du Clos-Neuf, des Clossets, du Creux-Chemin, du Fresne, 
de La Gournelaye, du Plessis, de Sous-le-Feu, de La Tru-
flais, de Saint-Udy, de La Vallée-Blanche, de La Veillonnière, 
de La Villain, de La Ville-Ermel, de La Villéon. — Paroisse 
de Sainl-Gouéno : aveux et contrais de vente concernant 
des tenues situées aux villages de Launay-Meussu, de Mau-
tray et de La Ville-Gueury. 

E. 1744. (Liasse.) — 48 pièces, parchemin; 2 pièces, papier. 

6 577-8 7 * 5 . — Fief du Bochay, au rôle de La Ville-
Gourio. — Paroisse de Langast : aveu de La Petite-Clôture, 
près du village de Pingast. — Paroisse de Plessala : ferme 
de la métairie de La Ville-Gourio ; aiïéagements el aveux 
concernant les tenues Amice de Langast-Pré, Croix-Chemin, 
Josse, LesLurgeon, Robert de La Hauteville, Sauvage de La 
Haye, Trobœuf, Vaubernel. — Paroisse de Plémy : aveux 
et minus fournis pour les tenues Chauvel et Moisan, au 
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village de Gatinais. — Paroisse de Saint-Gouéno : aveu de 
la tenue Cadet. 

SEIGNEURIES DU DRESNAY ET DE TRAOUENNÈS. 

E. 1745. (Liasse.)— 25 pièces, papier. 

1S&K-1971. — Titres généraux. —Propriété : copie 
du contrat de vente des terres et seigneuries du Vieux-
Marché, du Dresnay et de Traouennès, par Yves-Joseph de 
Montigny et Anne-Marie de Langle, sa femme, à Joseph-
Yves de La Rivière, pour la somme de 125,000 livres, dont 
113,000 pour Le Vieux-Marché et Le Dresnay, le revenu 
de ces trois terres étant garanti à l'acheteur jusqu'à la 
concurrence de 4,853 livres. — Féodalité passive : minus et 
hommages fournis à la seigneurie de Guingamp par Olivier de 
Quelen, fils de Julien, et par Yves-Joseph de Montigny, fils 
de François de Montigny el de Françoise-Yvonne de Quelen. 
— Assignation à plusieurs vassaux pour se rendre à la per-
rière deMezle, en Locarn, y prendre de l'ardoise et la porter 
au manoir du Dresnay. — Rentiers et comptes : étal portant 
le produit annuel des fermages à 1,634 livres 13 sous, 
et celui des 34 convenants à 937 livres 7 sous, sans y 
comprendre les coupes des bois taillis de Burtel, de Guervic 
et de Querhouec (de 1663 à 1673) ;— autre état portant les 
fermages à 2,005 livres; les renies convenancières, à 1,264 
livres "2 sous; les commissions pour baillées el assurances, 
à 200 livres, soit un total de 3,469 livres 2 sous, au 
xviii0 siècle; — ventes de coupes de bois; —quittance 
de la somme de 14 livres 9 sous 1 denier, payée pour l'im
pôt des 2 deniers par livre, à cause de la terre du Dresnay, 
en 1752, dans le rôle de la trêve de Loguivy-Plougras. — 
Fragment d'un inventaire des titres de la terre du Dresnay. 
(La seigneurie du Dresnay, située dans la Irève de Loguivy, 
paroisse de Plougras, relevait du duché de Penthièvre, au 
membre de Guingamp. — Seigneurs du Dresnay : au xv9 

siècle, Guillaume et Henri de Quelen ; au xvi°, Olivier, Julien, 
Olivier de Quelen; au xvne, le précédent, Jean, Yves de 
Quelen , Yvonne de Quelen et François de Montigny, son 
mari ; au xvnie, Yves-Joseph de Montigny, Joseph-Yves de 
La Rivière ; Marie-Joseph Du Mottier de La Fayette. — Voir 
E. 938, 1014 et 1135.) 
E. 1746. (Liasse.) — 40 pièces, parchemin ; 122 pièces, papier. 

1 4 5 0 - 1 7 8 7 . — Domaine du Dresnay. — Trêve de 
Loguivy-Plougras : fermes , renables, prisages , affranchis
sement de rente, baillées à domaine congéable, déclarations 
convenancières, accords et procédures concernant la grande 
et la pelite métairie du Dresnay ; la métairie du Guervic; le 
moulin du Dresnay; les convenants Pont-an-Goff, Stephan 
ou Le Pantou, Pors-Hervé, Derrien, Pors-Tilly, Lardic, Le 
Goffic, Le Maistre, Pors-Guillou, Ropartz, Penanech, Keran-
gludic, Le Vœu; copie de l'exemption de fouages, tailles, 

aides et autres subsides accordée, en 1450, parle duc Fran
çois à Guillaume Derrien, du village du Vœu, et à ses héri
tiers. (Cotes 1047 à 1069 d'un ancien inventaire.) 

E. 1747. (Liasse.)—66 pièces, parchemin; 74 pièces , papier. 

1 &'£<»-1789. — Domaine du Dresnay. — Trêve de Lo
guivy-Plougras : baillées à domaine congéable, déclara
tions convenancières, ventes de droits superficiels el répara-
toires, procédures concernant les convenants Le Turnier, 
Mathias ou Laine, Didou, Le Drennec, Le Barazer, Alain-
Jean, Bec-an-Rocli, Ropers, Traouennès, Parcou-Coat, Coat-
Clos, Coalderou, Le Guen ou Corre, Pors-Querou, Le Da-
finet, Le Toullec (afféagé en 1788), Jézéquel, Le Vieux-
Châlel, Le Pichon; les convenants Prigent Le Suiller, Yves 
Gueguen, La Salle, Le Sliffel, Jean Guesdon, An-Douar-Ru 
(ce dernier cité aussi en Plougonver), dans l'ancienne forêt 
du Dresnay ; des maisons au Bourg. (Cotes 1070 à 1097 d'un 
ancien inventaire.) 

E. 1748. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin; 35 pièces, papier. 

1 S S 7 - I M 1 . — Seigneurie de ïraouennès. — Titres 
généraux. Propriété : copie du contrat de vente de terres en 
Lohuec, consenti à Olivier de Quelen par Jean Boterel, 
seigneur de Beauvoir, el Gilonne Daniou, sa femme; — 
extrait du contrat de vente des terres du Vieux-Marché, du 
Dresnay et de Traouennès (voir E. 1745), faisant connaître 
que les juridictions du Dresnay et de Traouennès s'exerçaient 
ensemble dans l'auditoire du Dresnay, par suite de l'union 
de ces juridictions depuis l'année 1300; bannies prépara
toires à la vente; prise de possession; acte d'appropriement 
donné à l'acquéreur par le sénéchal, aux Plaids-généraux de 
Callac. — Féodalité passive : aveux et minus fournis à la 
seigneurie de Callac par Olivier de Quelen, fils d'Olivier ; par 
Jean de Quelen ; par Marie de La Porte de Veziïïs, veuve 
d'Yves de Quelen ; par Françoise-Yvonne de Quelen, veuve 
de François de Montigny ; par Marie-Catherine de Chavagnac, 
veuve d'Edouard Du Mottier de La Fayetle el tutrice de son 
petit-fils, Marie-Joseph Du Motlier de La Fayetle, seul 
héritier de son aïeul maternel, Joseph-Thibaut de La 
Rivière; — saisie féodale apposée sur la terre du Dresnay, 
faute d'aveu. — Signification à plusieurs vassaux de trans
porter du blé et de la paille pour le service du seigneur. — 
Comptes : étal du revenu de la terre de Traouennès portant 
le produit des fermages et des domaines congéables à 584 
livres 12 sous; celui des féages et des cbefrentes, à 202 
livres 2 sous 6 deniers; celui des casuels, à 50 livres en 
moyenne, soit un total de 836 livres 14 sous 6 deniers; — 
relevé des héritages mouvants du fief, fourni au fermier de 
la terre pour la perception des droits. — Fragment d'un 
inventaire des titres de la seigneurie. (La seigneurie de 
Traouennès, située dans la trêve de Lohuec, paroisse de 
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Plougras, relevait de la seigneurie de Callac. Elle a eu, du 
xive siècle à 1789, les mêmes seigneurs que celle du 
Dresnay. Voir E. 174b.) 

E. 1749. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin; G4 pièces, papier. 

1 5 0 S - 1 9 7 5 . — Domaine de Traouennès. — Trêve de 
Lohnec : traité par lequel Olivier de Quelen s"engage à 
payer aux tréviens de Lohnec, contributifs aux louages, une 
rente de 17 sous 6 deniers, afin que les tenanciers d'une 
étendue de terre de 100 journaux, dite la garenne de Quelen, 
soient exempts de louages et d'autres contributions ; — 
concession par le même, à litre de domainecongéable, delà 
garenne de Quelen, en laveur d'Alain "Leroy et consorts, an
ciens afféagistes ; — transaction par laquelle le seigneur de 
Traouennès permet à un certain nombre de ses vassaux de 
continuer à escobuer (peler) la lande de Lan-Croix-an-Menez 
et la partie de celle de Lan-Dissez appartenant à la seigneurie, 
avec réserve du droit de champart à la 4e et à la 5e gerbe, 
suivant la coutume du pays; — abandon à Jean de Quelen 
parles fermiers du Domaine royal de Carbaix, du droit de 
champart qu'ils voulaient lever dans la partie de la lande de 
Lan-Croix-an-Menez, située en Bollazec; — afféagement de 
deux cantons de 12 journaux de terre, à raison de 10 
sous par journal (Cotes 1124, 1131 et 1132 de l'ancien 
inventaire); — fermes, renables, déclarations, ventes de 
droits superficiels et réparatoires, procédures concernant : le 
manoir et la métairie noble de Traouennès; le moulin de 
Traouennès, ou moulin Quelen ; 2 journaux de terre dans 
la lande de Toul-anSpernen, où l'on peut extraire de la 
pierre; les convenants Castel-Le-Morvannou, Guenven-
Huellan, Guenven-Labbé, Louscoat-Bras. (Cotes 1102 à 
1109 d'un ancien inventaire.) 

E. 1750. (Liasse.) — 39 pièces, parchemin; 109 pièces, papier; 

1 sceau. 

* < a s s - f l £ s s . — Fief de Traouennès. — Trêve de Lo-
huec : minus, aveux, contrats de vente %t procédures con
cernant plusieurs villages et plusieurs convenants, tels que 
Guenven-Korvoas, Guenven-Labbé, Kerlavezan, Kernescop, 
Toul-.'in-Spernen, Traouennès, Traouenvern ; — d'anciennes 
dépendances du manoir noble de Traouennès; — les 
convenants roturiers de Kerambonrhis, do Kergoat et de 
La Yilleneuve-Thépaiill. (Cotes 1110-1113 de l'ancien 
inventaire.) 

E. 1751. (Liasse.) — 47 pièces, parchemin ; 95 pièces, papier. 

fl5X©-gy?s. — Fief de Traouennès. —Trêve de Lo-
huec : afféagemenls, aveux, minus, contrats de vente et pro
cédures concernant les convenants Coal-an-Stang ou Prat-
Bihan, Kerlavezan-an-Locheret, Kerlavezan-Badouin, Ker-
lavezan-Bécanton, Kerlavezan-Huellan ou Toulbot, Ker-
lavezan-Izellan ou Leroux, Kerlavezan-Leroy, Quenechfreut, 

Toul-an-Spernen et la lande du même nom, Traouenvern. 
(Cotes 1114 à 1119 de l'ancien inventaire.) 

E. 1752. (Liasse.) — 45 pièces, parchemin ; 117 pièces, papier ; 
2 sceaux. 

1 4 S S - 1 7 S O . — Fief de Traouennès. — Trêve de Lo-
huec : hommages, aveux, minus, contrats de vente et pro
cédures concernant les lieux nobles de Kerlan et de Ker
nescop; les convenants roturiers de Guenven-Labbé et autres 
terres au village de Guenven, de Louscoat et de Paremapeven. 
(Cotes 1120 à 1137 de l'ancien inventaire.) 

SEIGNEURIE DE DUAULT ET BELORIENT. 

E. 1753. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 117 feuillets; 
2 pièces, parchemin; 91 pièces, papier. 

lâ«M>-fi7S8. — Titres généraux, communs aux deux 
seigneuries : copies et extraits de minus et aveux fournis 
à la seigneurie de Monconlour par Charles Urvoy et Marie 
de La Roche, sa femme; par Gilles Urvoy; par François Le 
Cardinal de Kernier et Marguerite Quemper, sa femme; 
par Jacques Quemper de Lanascol ; par Claude Bernard de 
Courville; — reconnaissance par Jean de Bretagne, duc de 
Penthièvre, de la moyenne juridiction réclamée par Claude 
Urvoy pour ses terres de Duault, Belorient et Trébry, dans 
le ressort de Monconlour et de Lamballe ; — sommations 
pour fournir aveu ; — mémoires sur la consistance des 
différents fiefs; — ferme des terres de Duaull, de Belorient, 
de Saint-Glen et de quelques autres biens appartenant à 
Gilles Urvoy, pour la somme de 2400 livres tournois; 
fermes et procédures concernant les dîmes de La Bruère, 

de Duault, des Madrets, de La Ville-Cades, en Trébry ; de 
Landehen, dans la paroisse du même nom ; — fermes des 
moulins de Duault, de La Ville-Ouessio et de Carbuis ou 
des Clos; — inventaire d'actes concernant Duault et 
Belorient. — Titres de mouvance : aveux fournis pour des 
héritages faisant partie de ces deux seigneuries. (Les sei
gneuries de Duault et de Belorienl étaient situées en Trébry 
et relevaient de la seigneurie de Monconlour; ces deux juri
dictions s'exerçaient au bourg de Trébry, le mercredi de 
chaque semaine. — Seigneurs de Duault : au xve siècle, 
Alain et Boland de La Roche; au xvie, Roland, François 
de La Roche, Marie de La Boche et Charles Urvoy, son 
mari; Claude, François, Julien Urvoy. — Seigneurs de Belo
rienl : au xvc siècle, Alain de Qiiedillac; au xvie, Catherine 
de Qiiedillac; François, Jean Urvoy; au xvne, Julien Urvoy. 
— Seigneurs de Duault el Belorient : Julien Urvoy (déjà 
cité), Gilles Urvoy, Catherine Urvoy et Joseph-François 
Quemper de Lanascol, son mari ; Marguerite Quemper et 
François Le Cardinal, son mari; au xvm e , les précé
dents ; Jacques-Joseph ; Charles-Joseph-François ; dame 
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Marie Qtiemper de Lanascol et Claude-Bernard de Courville 
de La Gastin&is, son mari. Voir B. 421 ; E. 624, 777 et 855.) 

E. 1754. (Liasse.) — 22 pièces, parchemin; 61 pièces, papier. 
1 4 & 6 - 1 6 S O . — Seigneurie de Duault. — Titres géné

raux : mémoire sur la consistance des différents fiefs; — 
rôles des rentes dues à la seigneurie dans les paroisses de 
Trébry et de Saint-Glen; — quittances données par Gilles 
Urvoy au fermier de la terre de Duault ; — ventes de 
coupes de bois. — Domaine. Paroisse de Trébry.: fermes, 
réparations, contrats de vente et procédures concernant la 
maison de La Fontaine, située au bourg de Trébry ; les mé
tairies de La Bruère, de Duault, des Landes, de La Molte-
Frion, de Quiilauton, de Sullien, de La Ville-Gourio; les 
moulins de La Ville-Ouessio; la lande de Duault. — Paroisses 
de Bréband-Moncontour, de Saint-Glen et de Trédaniel : 
contrats d'échange et d'acquêt de diverses rentes par les 
seigneurs de Duaull. 

E. 1755. (Liasse.)— 65 pièces, parchemin ; 49 pièces, papier. 
1 4 Ï 3 - 1 6 B S . — Fief de Duault. — Aveux, minus, 

contrais de vente fournis : à Alain de La Roche, par Pierre 
Blanchet, par Jean Du Clos et consorts ; à Roland de La 
Roche, par Guillaume Gapaillart, par Bertrand Olivier; à 
François Urvoy, par Julien Guyot, par Anne Gourlay; à 
Julien Urvoy, par Nicolas Le Branchu, par Jean Loncle; à 
Gilles Urvoy, par Jean Ilaugoumar, recteur de Saint-Glen; 
à François Le Cardinal, par Jean Le Barbe, etc., pour des 
héritages faisant partie de plusieurs fiefs, parmi lesquels on 
remarque les Aunaux, La Bruère, Ferron du Breil, L'Herbier, 
Lieurhaut, La Morvannière, Le Moulin-Gautier, Les Madrels, 
La Roche-Juhel, Le Tertre-Josse, La Touche-ès-Follets, La 
Tremblais, Le Vallain, La Ville-au-Lart, La Ville-Danieux, 
La Ville-Morin, La Grande et La Petite Ville-Tanné. 

E. 1756. (Liasse.) — 31 pièces, parchemin; 37 pièces, papier. 

f 4 S 5 - 1 7 3 S . — Fief de Duault. — Paroisse de Trébry : 
aiïéagement, aveux, minus, partage et contrats de vente 
concernant les fiefs ou bailliages des Bruères, do Feron-
du-Pont-Morin, de Gueheleuc, de L'Herbier, de Launay-les-
Bouillons, de Lieurhaut, des Madrets, de La Roche-Juhel, 
de La Toucbe-Clerot, de La Tremblais, du Vaurichard, de 
La Ville-au-Lart, de La Ville-Brexelet. 

E. 1757. (Liasse.) — 57 pièces, parchemin ; 96 pièces, papier. 

1 4 S 3 - I ; N M . — F i e f de Duault. —Paroisse de Trébry ; 
aveux, minus, contrais de vente et procédures concernant des 
pièces de terre situées hors fief, ou citées sans indication de 
fief. — Paroisse de Bréhand : contrats de vente et transac
tions concernant des héritages situés au village de La Cor
bière et autres. — Paroisse de Maroué : égail, aveux, con
trats d*; vente et procédure concernant le fief de La Ville-
Morin. — Paroisse de Saint-Glen : contrats de vente et 

reirait concernant des pièces de terre, dites Le Vauhéart, 
LeClosset de La Marre, des dépendances du fief des Aulnaux. 
— Paroisse de Trédaniel ; aveux et contrats de vente con
cernant des dépendances du fiel du Moulin-Gautier. 

E. 1758. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 48 pièces, papier. 

l 5 4 7 - t 6 7 ô . — Seigneurie de Belorienl. — Titres 
généraux : rôles des renies dues à la seigneurie; — inven
taire des titres de la maison et métairie de Belorient. — 
Domaine. Paroisse de Trébry : fermes, prisage, contrais de 
vente et procédures concernant les métairies de Belorient, 
de La Chaigne et de La Ville-Ouessio. 

E. 1759. (Liasse.)— 14 pièces, parchemin; 37 pièces, papier. 

« 4 S G - « « » S . — Fief de Belorient. — Paroisse de 
Trébry : afïéagemenl, aveux, minus, contrats de vente et 
procédures concernant des héritages laisant partie des fiefs 
des Madrets, de Vauplanson, de La Ville-Pria et de La Ville-
Ouessio, ou cités sans indication de fief. — Paroisse de 
Bréhand-Moncontour : aveu rendu à Jean Urvoy par Raoul 
Thebault et consorts pour une maison et des pièces de terre, 
situées au village de La Touche-Dréhault. 

SKIGNEVME UE L'ESTANU-ISHU.NAULT. 

E. 1760. (Liasse.) — 38 pièces, parchemin ; 53 pièces, papier. 

« G 4 2 - 1 7 8 9 . — Titres généraux : copie de l'afïéage-
ment des domaines congéables appartenant au Roi dans la 
juridiction de Carhaix et Duaull, ledit afféagement concédé 
par les commissaires royaux à Sébastien Le Bigot, seigneur 
de Langle, à la charge pour ce dernier de payer, à titre 
féodal, les rentes qui étaient dues à titre de domaine, et 
d'acquitter en outre la somme de 1,366 livres tournois à 
titre de deniers d'entrée ; subrogation à François de Ker-
groadès, seigneur de l'Estang-Brunault, des droits acquis 
dans la paroisse de Mezle par le seigneur de Langle. — 
Domaine de l'Estang-Brunault . Paroisse de Trébrivan : 
baillées à domaine congédie et déclarations concernant les 
convenants Glezran, Izellan, Jézéquel, situés au village du 
Lezert et le convenant Le Fol, au village de Beuzit-Goalan. 

— Paroisse de Maël-Carhaix : les convenants Pezron-Laizet 
ou Clech, au Bourg; Derval, à La Forêt; Cabocou, Corre 
ou Le Moign et Rougaul, au Fertey ; Kerbriand, à Ker-
briand; Dain, à Kergus; Audren ou Gentil, Garrecou Goar, 
Manacb ou Bastard, à Kerdoupin; Le Bourre, à Lanlaec. 
— Trêve de Treffrin, paroisse de Plouguer : les convenants 
Doucen-Bras et Scaffunec, à Keranmelin. — Fief de L'Es
tang-Brunault. Paroisse de Trébrivan el trêve du Moustoir : 
baillées à domaine congéable, déclarations et aveux concer
nant les convenants Guillou, tlamon ou Lostec el Mahé, 
situés au village de. Rotcoadic; Bourgerel, à Bourgerel; Le 
Borgne, Goarec, Marrec et Mezle, à La Boissière; Guillaume 
Philippe, à Crech-an-Meunglé; Scanlï ou Doucen, à Ladien ; 
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SEIGNEURIE DES FOSSÉS ET ANNEXES. Le Gofl'ou Thepault, à Lezerl; Cozelin, à Lostancoal-Izellan; 
Lostancoal-IIuellan, au village du même nom (Les conve
nants ci-dessus étaient possédés en temps à titre de domaine 
congéable et de féage); — afïéagements et aveux concernant 
les convenants Bris ou Doucen, Corre etSavin, à Botcoadic; 
Droniou ou Guyader, à Guenaric; Bourliis el Morvan, à 
Kerlanet. — Paroisse de Carnoët : alléagemenls, contrats de 
vente et de subrogation concernant les convenants Goas-
henry, au village du même nom; Kermalezal, au village du 
même nom ; Tréguier ou Mahé, à Locmaria. — Paroisse de 
Maël-Carhaix : afféagemenl des convenants Bornic, a Kergul; 
Pennée, à Kerscoul ; Hellec, à Penquer-Kerjellot, et le 
taillis deMezle, contenant environ 2 journaux, au village de 
Kerbriand. — Paroisse de Maël-Pestivien : déclarations 
pour les tenues Faucheur, Le Cam et Masson, situées au 
village de Kerléon. — Trêve de Quelen, paroisse de Duault : 
afféagetnent et aveu concernant le manoir noble de Kerjégu. 
— Trêve deTielïrin, paroisse de Plouguer : aveu du con
venant Guyader ou Daller, situé au village de Kervil. (La 
seigneurie de L'EsLang-Rrunault était située dans les pa
roisses de Trébrivan (chef-lieu), de Carnoët, de Maël-Carhaix, 
de Maël-Pestivien, el dans les trêves de Quelen el de Treffrin. 
La seigneurie de l'Eslang relevait du Roi, dans son do
maine de Carhaix ; la (erre de Brunault et Leslancoat relevait 
de la seigneurie de Carnoët. — Seigneurs de L'Estang-
Brunault : au xvne siècle, François de Kergroadès, baron de 
Kerlech, et Claude.de Kerhoent, sa première femme; Sébas
tien de Rosmadec, marcpjis de Molac, héritier, par sa mère, 
de Claude de Kerhoent ; au xvme, René-Anne de Carbonnel, 
comte de Canisy ; Renée-Françoise de Carbonnel, femme, en 
premières noces, du marquis d'Anlin, vice-amiral de France, 
et, en secondes noces, de Louis de Brancas, comte de 
Forcalquier.) 

E. 1761. (Liasse.) — 0 pièces, parchemin ; 83 pièces, papier. 

s e s s - f l S ' S » . — Procédure entre les seigneurs de 
L'Jïstang-Brunaullel de Carnoët concernant la propriété des 
convenants Ballanou, Bothon ou Bodouin. Gollot-Caër, 
Kersaluden, Le Gofl, Le Lein, Martin-Rosnen et Million-
Guicliard, situés en Carnoët : mémoires, productions, ré
ponses, significations, copies de sentences de divers tribu
naux et d'arrêts du Parlemenl; copie d'un contrat de licita-
lion par lequel Jean-Sébastien Fleuriot de Langle et Marie 
de La Monneraye, sa femme, abandonnent nu marquis 
d'Anlin, vice-amiral de France, et à Renée-Françoise de 
Carbonnel, sa femme, leurs droits dans les 8 tenues susdites, 
tant en propriété qu'en fief et juridiction, pour la somme de 
3,790 livres. (Voir, à l'article E. 1595, une procédure con-
cerm.nl la mouvance du convenant Kernivinen, en Carnoët, 
que le seigneur de Carnoët contestait à celui de L'Estang-
Rrunault.) 

E. 1702. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 100 pièces, papier. 

flSaO-tyïS. — Titres généraux : contrat de vente par 
Jehan Durant et Amice, sa femme, à Raoul Le Borgne de 
tous les biens qui leur appartiennent dans la paroisse de 
Plélan « souz la seignorie monsour Rolant de Dynam, tant 
en fez que en rierefez, et souz la seignorie Johan Le Borgne » 
(celle pièce porte la cote de la seigneurie des Fossés, mais 
elle ne prouve pas que Jean Le Borgne ail été, en 1339, 
seigneur des Fossés); — ventes à Jehan de La Rouexière, 
seigneur des Fossés, de diverses renies et pièces de terre 
dans la paroisse de Plélan : — copie de lettres de Jeanne, 
duchesse de Bretagne et comtesse dePenlhièvre, confirmant 
d'autres lettres par lesquelles Jean IV, duc de Bretagne et 
comte de Montfort, avail accordé à Charles de Dinan, sire de 
Monlafilant, le droit d'afféager son domaine, en étendant 
celle laveur aux vassaux nobles de ce seigneur; — induction 
d'acles présentés à la Chambre du Domaine, à Rennes, par 
Julien Le Doyen, pour être maintenu dans le droit de haute 
justice à cause de la seigneurie des Fossés ; — fermes de la 
terre, avec toutes ses dépendances, pour 2,400 el 2,200 
livres tournois, auxvnesiècle, et pour 1,390 livres, en 1772; 
— rôles des rentes payées à la seigneurie dans les bailliages 
du Grand et du Pelil-Breil, de La Cadiais, de La Guerais, 
de Guérin, de La Mariais et de Saint-Méloir; — audiences 
de la Cour des Fossés tenues au bourg de Plélan; moyens 
de blâme et de réformation présentés à ladite Cour par le 
procureur-fiscal contre les sergents chargés des rôles des 
bailliages et contre plusieurs vassaux ; — vente d'une coupe 
de bois; — quittances de la rente de 4 livres due à la 
seigneurie de Lamballe, et de celle de 5 boisseaux due à 
l'abbaye de Beaulieu ; — correspondance relative aux landes 
du Breil, de Couarra et de La Touche. (La seigneurie des 
Fossés s'étendait dans les paroissps de Plélan (chef-lieu) et 
Saint-Michel, sa trêve, de Bourseul, de Corseul et de Saint-
Méloir; elle relevait en partie de Dinan, et en partie de 
Monlafilant. — Seigneurs d2s Fossés : au xvc siècle, 
Olivier et Jean de La Bouexière; au xvic, Pierre el Françoise 
de La Bouexière; Charles et François Desnos; au xvnc, 
René, Mathurin Desnos, Louis Desnos et Renée Le Doyen, 
sa femme; Julien Le Doyen ; Catherine Desnos, petile-fille 
du précédent et femme de François de Thiery; Louis-
Plorian Desnos, fils de Louis Desnos el de Renée Le Doyen; 
au XVIIIe, le précédent et Louis-Florian Desnos, son fils; 
Alain-Marie de Guergorlay el ses deux fils, Gabriel-Louis-
Marie el Louis-Florian-Paul.) 

E. 1703. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 48 pièces, papier. 

« S S i - s y s » . — Domaine des Fossés. — Paroisse de 

Plélan : baux à ferme, (à moitié ou à prix fixe), des métairies 

Claude.de
cerm.nl
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des Fossés, de La Porte et de La Cour des Fossés, de 
Belestre, du Bois-Mottay, du Bourg de Plélan, de Trougat, 
de La Ville-Delor, du pré de La Borgnerie, des moulins à 
eau et à vent de la seigneurie ; quittance de 8 livres pour 
droit de visite, délivrée au fermier du Moulin Neuf par le 
contrôleur-général des poids et mesures au département de 
Dinan. — Paroisse de Saint-Méloir : baux à ferme de la 
métairie de Couarra ou de Coasura; copie d'un procès-
verbal de descente au sujet d'un abattis de bois, fait sur des 
pièces de terre dépendantes de ladite métairie. 

E. 1764. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier ; 
1 sceau. 

«AOS-8 7S9 . — Fief des Fossés. — Aveux rendus : à 
Louis Desnos, à Julien Le Doyen et à Louis-Florian Desnos, 
pour des héritages situés dans les paroisses de Plélan et 
Saint-Michel, sa trêve, de Saint-Méloir et de Corseul; — à 
Olivier et à Jean de La Bouexière, pour des tenues citées 
sans indication de paroisse. — Paroisse de Bourseul : aveux 
rendus à Jean de La Bouexière pour 4 pièces de terre, dont 
l'une, contenant un journal et demi, devait à la seigneurie 
une rente de 17 deniers, au terme de Saint-Gilles. —Paroisse 
de Corseul : aveux fournis pour des pièces de terre situées 
au village de Paignehel. 
E. 1765. (Liasse.) — 52 pièces, parchemin; 72 pièces, papier. 

1 6 0 9 - 1 7 S S . — Fief des Fossés. — Paroisse de 
Plélan : aveux et partages fournis pour des tenues et des 
pièces de terre faisant partie de plusieurs bailliages, savoir : 
Le Grand et Le Petit-Breil, Guérin, La Hoguelaye, La Robe-
linaye, Taillefer et La Ville-ès-Souèdre. 

E. 1766. (Liasse.) — 34 pièces, parchemin; 93 pièces, papier; 
1 sceau. 

ââfflfô-flyss. — Fief des Fossés. — Paroisse de 
Plélan : aveux, partages, contrats d'acquêt et d'échange 
fournis pour des tenues et des pièces de terre faisant partie 
du grand bailliage du Breil, situées aux villages de La 
Boullaye, du Breil, de La Fontenelle, do Paymehel, de 
Saint-Michel de La Trinité et du Vaufeillet. 

E. 1767. (Liasse.) — 25 pièces, parchemin ; 48 pièces, papier. 

S S© 9 - 8 7 5 5 . — Fief des Fossés. — Paroisse de Plélan : 
afféagement, aveux, contrats de vente, transactions, partages 
et sentence concernant des tenues et des pièces de terre 
faisant partie des bailliages du Petit-Breil et de La Hogue
laye, ou citées sans indication de bailliage. 

E. 1768. (Liasse.) — 40 pièces, parchemin; 83 pièces,papier. 

« 6 « » - i 7 S © . — Fief des Fossés. — Trêve de Saint-
Michel de Plélan : aveux, contrais de vente et d'échange, 
partages concernant des tenues et des pièces déterre faisant 
partie à la (ois de plusieurs bailliages et séparément des 
bailliages du Grand-Breil et du Petit-Breil. 

CÔTES-DU-NORD. — SÉRIE E. — TOME II. 

E. 1769. (Liasse.)—48 pièces, parchemin; 75 pièces, papier. 

1510-17 9 4 . — Seigneurie de Coasura annexée à celle 
des Fossés. — Paroisse de Plélan : aveux, contrats d'acquêt 
et d'échange, rôle de recette, partages concernant des tenues 
et des pièces de terre faisant partie des bailliages de La Ca-
diais et du Chastel. — Paroisse de Saint-Méloir : bailliages 
de La Cadiais et de La Guerais. (La seigneurie de Couara 
ou de Coasura s'étendait dans les paroisses de Plélan et de 
Saint-Méloir. — Seigneurs de Coasura : au xvie siècle, 
Pierre Le Morays; Jean et Gilles Le Begassoux; au xvne, 
le même Gilles, Jacques et François Le Begassoux ; Jacque
mine Le Begassoux, sœur du précédent, et François Le 
Febvre, son mari; Louis Desnos et les autres seigneurs des 
Fossés, cités à l'article E. 1762.) 

TERRE DE LA GARENNE. 

E. 1770. (Liasse.) — 31 pièces, parchemin; 3 cahiers in-folio, 

papier, 114 feuillets; 159 pièces, papier. 

150G-J7SSB. — Titres généraux : donation, enquête et 
procédure concernant la propriété d'un enfeu et de diverses 
prééminences, revendiquée par les seigneurs de La Garenne 
dans l'église du Vieux-Bourg-Quinlin ; — ferme de la dîme 
de Kerbœuf, dans la paroisse du Vieux-Bourg-Quinlin, con
cédée pour la somme de 75 livres par an ; — rentiers de la 
terre de La Garenne mentionnant les mélairies de La Ga
renne, du Colledo, de Kericoët, du Lesly d'en haut et 
diverses tenues et maisons dans les paroisses du Vieux-
Bourg et de Plaintel, dans la trêve de Saint-Bihy et dans la 
ville de Quintin. (La terre de La Garenne ne parait pas avoir 
eu principe de fief. Elle s'étendait dans la paroisse du Vieux-
Bourg-Quintin et dans la trêve de Saint-Bihy, paroisse du 
Haul-Corlay, et rendait aveu à Quintin. — Seigneurs de La 
Garenne : au xvi° siècle, Jean, Robert, François de Bois-
gelin ; au xvn% Robert père et fils, Gilles; au xvm", Gilles, 
Louis-Marcel et Pierre-Marie Fidèle de Boisgclin, de la 
branche de Kersa. — Voir à l'article de Kerlabour un projet 
d'aveu à rendre à Quintin pour les terres de Kerlabour et 
de La Garenne.) 

E. 1771. (Liasse.) — 27 pièces, parchemin; 142 pièces, papier, 

flsoe-fï®». — Domaine de La Garenne. — Paroisse 
du Vieux-Bourg-Quinlin : baux à convenant, déclarations 
convenancières, baux à ferme, contrats de vente et d'échange, 
transactions et procédures concernant les métairies de La 
Garenne, du Colledo, de Kericoët d'en haut, du Lesly d'en 
haut; des tenues et des pièces de terre situées au Bourg, 
aux villages du Bas-Cadoret, de Kerbœuf, de Kergaudin, 4e 
Kerhamon, de Kerjan, de Kerjestic, du Lesly, de La Ville— 
au-Traître. — Trêve de Saint-Bihy, paroisse du Haul-Cor
lay : prisages, fermes et procédures concernant le moulin de 
La Garenne. 

12 
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TERRE DE GOASMAP. 

E. 1772. (Liasse.)— 2 pièces, parchemin ; 37 pièces, papier. 

fi4i?s-*yffiffi. — Titres généraux : enquête faite parle 
sénéchal de la Cour de Guingamp, commissaire du duc de 
Rretagne, à la demande de Pierre de Kermoysan, seigneur 
de Goasmap, au sujet de la suppression des écussons de sa 
famille dans l'église tréviale de Saint-Gilles; — aveu rendu 
à la seigneurie de Pommeril-le-Vicomle par Charles de 
Kermoysan, pour le manoir et les dépendances de Goasmap ; 
— procédure entre Maurice de Kermoysan et Julien Rruière, 
fermier de Goasmap, concernant un reliquat de compte ; 
bail à ferme de ladite terre par René de Kermoysan au sieur 
de Rocqnancour, pour la somme de 1200 livres, en 1729 ; 
poursuite en règlement de compte, dirigée par René de Ker
moysan contre les héritiers du sieur de Rocquancour. (La 
terre de Goasmap ne paraît pas avoir eu, au XYIII" siècle, 
principe de fief. Elle s'étendait dans les paroisses de Pom-
merit-le-Vicomte et la trêve de Saint-Gilles (chef-lieu), de 
Gommenech et du Merzer, et relevait de la seigneurie de 
Pommerit-le-Vicomte, membre du duché de Lorges. — 
Seigneurs de Goasmap : au xve siècle, Yvon, Pierre, Tug-
dual et Pierre de Kermoysan; au xvie, Pezron, Philippe, 
Charles el Philippe; auxvn0, Jean, Maurice; au XVIII0, René 
de Kermoysan ; Pierre-Jean-Marie Raison Du Cleuziou et 
Françoise-Claude de Kergariou, sa femme; Michel-François 
et Marie-Jonathas Raison Du Cleuziou.) 

E. 1773. (Liasse.) — 56 pièces, parchemin ; 69 pièces, papier; 
2 sceaux. 

z<&&%-s.?Z'%. — Domaine de Goasmap. — Paroisse de 
Pommeril-le-Vicomle : venle par Morice de Lille à Yvon de 
Kermoysan d'une chefrente de 72 sous due sur le village de 
Kerembellec ; — prisage de la pièce de terre dite Parc-an-
Rocliou-Bihan ; — reconnaissance d'une rente foncière de 
10 sous sur l'hypothèque d'une pièce de terre située dans la 
dimerie de Kerhon. — Trêve de Saint-Gilles : baillées à 
domaine congéable, déclarations convenancières, baux à 
ferme, contrats d'acquêt et d'échange, procédures concer
nant les lieux nobles de Goasmap et de Kermasson ; les con
venants Chambry, Coatmartin, Kerempreul, Piriou, etc., 
sans désignation de fief; — le lieu noble de Kerprigent, le 
bois taillis de Kerbinnou , les convenants Le Guen ou Ker-
mabonnès, Goasanval et Le Brocher, faisant partie du fief de 
Pommeril-le-Vicomte ; — le lieu noble de Kerelliou et des 
pièces de terre faisant partie du fief de La Grandville; — 
une pièce de terre, au fief de Kerbinnou; un convenant, au 
fief de Philippe de Penanhoet, sieur de Kerenloet. 

E. 1774. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 135 pièces, papier. 

4 4 g s - i ï 8 S . — Domaine de Goasmap. — Paroisse de 
Gommenech : déclaration, ferme, correspondance, procé

dures et transactions concernant les pièces de terre dites 
Lanou-an-Normand et Liors-Uhellan ; Liors Bocher et Parc-
Jacob-Bian ou Parc-Bian-Monjaret ; Parc-an-Verech, — Pa
roisse du Merzer : baillée à titre de domaine congéable, par 
Jean de Kermoysan à Louis Le Lagaldu, de plusieurs pièces 
de terre dites Parc-IIuellan , Parc-Yzellan, elc. — Fief de 
Goasmap. — Paroisse de Pommerit-le-Vicomte et trêve de 
Saint-Gilles : afïéagemenl des pièces de terre dites Run-Bras 
et Run-an-Costy, par Pierre de Kermoysan à Silvestre Le 
Parisot ; — aveu par Guillaume de Kermoysan pour le manoir 
de La Villeneuve, tenu en ramage de la seigneurie de Goas
map ; — hommage à Pezron de Kermoysan par Charles Allen, 
pour le lieu et manoir de Kerellary. — Paroisse du Merzer : 
aveu pour une maison , avec ses dépendances, située au vil
lage de Tréma ukaër. 

TERRE DE GOASVEN. 

E. 1775. (Liasse). — 8 pièces, parchemin ; 126 pièces, papier. 
flS©S-s§'90. — Titres généraux : aveux rendus au 

Domaine royal do Lannion par Guillaume de Trogoff, veuf 
de Jeanne de Kernechriou, au nom de ses enfants ; par Guil
laume de Trogoff, fils du précédent, pour le manoir de 
Goasven et quelques dépendances; — aveux et minus fournis 
à la seigneurie de Korduel et Le Faou par Guillaume de 
Trogoff; par Marie de Quélen, veuve du précédent, au nom 
de ses enfants; par Pierre-François, par Joseph , par Jean-
Marie, par Yves-Louis et par Louis-Anne-Yves de Trogoff, 
pour une partie de la terre de Goasven ; impunissemcnt d'aveu 
et procédures à ce sujet. — Domaine de Goasven. Paroisse 
de Servel : fermes, baillées à domaine, déclarations conve
nancières, contrats de vente et procédures concernant la mé
tairie et le moulin de Goasven ; les métairies de Mencoar et 
de Penanallé ; les convenants de Roudour-Bras et de Roudour-
Bian. (La terre de Goasven, en Servel, ne paraît pas avoir eu 
principe de fief; elle relevait du Domaine royal de Lannion 
et de la seigneurie de Kerduel et Le Faou. — Seigneurs de 
Goasven : au xvn° siècle, Guillaume de Kernechriou ; Jeanne 
de Kernechriou et Guillaume de Trogoff; Guillaume de 
Trogoff, fils des précédents; Pierre-François de Trogoff; au 
XVIII0, Joseph, Jean-Marie, Yves-Louis et Louis-Anne-Yrves 
de Trogoff.) 

COMTÉ DE GOELLO ET BARONNIE D ' A V A U G O U R . 

E. 1776. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 2 cahiers in-folio, 

papier, 35 feuillets; 5 pièces, papier. 

*4œy-XVBIS c BKKcs.E.— Titres communs aux cinq 
membres du comté. — Propriété : ratification par François, 
fils aîné du duc de Bretagne, delà donation faite à son frère, 
Pierre, par leur oncle, Arthur de Bretagne, comte de Riche-
mond, en stipulant pour le Duc et ses héritiers la réserve du 
ressort de Goëllo ; — copie des lettres-patentes du duc 
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François II, créant baron d'Avaugour, son fils naturel, Fran
çois, et rattachant à ladite baronnie les seigneuries de Chà-
telaudren, de Lanvollon et de Paimpol en Goëllo. — Féo
dalité passive : extrait d'un arrêt du Parlement accordant à 
messire François, comte de Vertus et baron d'Avaugouf, 
mainlevée de la saisie des terres de Lanvollon, Paimpol, 
Chàtelaudren, Châteaulin-sur-Trieux, La Roche-Derrien, 
Bréhat et Perros ; — extrait de la déclaration de la baronnie 
d'Avaugour et du comté de Goëllo, fournie par messire 
Claude de Bretagne aux commissaires chargés de la réfor-
malion des Domaines de Sa Majesté au ressort de Goëllo, 
ladite déclaration mentionnant : la ville et chàtellenie de 
Chàtelaudren, avec son château ruiné, ses halles, son audi
toire, ses prisons, 4 foires par an et un marché par semaine, 
le lundi ; la ville et chàtellenie de Lanvollon, avec sa cohue, 
son auditoire, ses prisons, une foire par an dans la ville, 
un marché par semaine, le vendredi ; une foire par an au 
bourg de Sainl-Quay, et un marché par semaine, le mardi, 
au havre du Portrieux ; la ville et chàtellenie de Paimpol en 
Goëllo, avec sa cohue, son auditoire, ses prisons, une foire 
par an, un marché par semaine, le mercredi ; la seigneurie 
de Châteaulin-sur-Trieux, dont dépend la ville de Pontrieux, 
du côté de la paroisse de Ploôzal, deux foires par an, un 
marché par semaine, le lundi ; la ville et chàtellenie de La 
Roche-Derrien, ayant deux foires par an, un marché par 
semaine, le vendredi ; haute justice dans chacune des châ-
tellenies ci-dessus ; le privilège, pour le baron d'Avaugour, 
d'occuper la première place aux États parmi les barons de 
la province, et d'avoir, le premier, le congé de personne et 
de menée aux Plaids-généraux de la Cour royale du ressort 
de Goëllo. — Comptes présentés, au xvne siècle, pour les 
seigneuries de Chàtelaudren, de Lanvollon et de Paimpol, à 
Madeleine d'Estrac, dame d'Avaugour, par François Lestic, 
et à Odel de Bretagne, baron d'Avaugour, par Pierre Le Page, 
comprenant en charge: une paire de gants blancs,appréciée 
•12 deniers ; 4 livres de poivre, 60 sous ; une livre de cire, 
3 sous 9 deniers; la ferme de la coutume du beurre, à Lan
vollon, 63 sous; la coutume du poisson, 41 sous 4 de
niers , etc. ; — en décharge : au receveur du prieuré des 
Fontaines, dépendant de l'abbaye de Beauport, 10 livres; 
aux religieuses de Nazareth de Vannes, 9 livres 6 sous 1 de
nier par an ; au chapelain de la chapellenie de Sainte-Mar
guerite, desservie à Notre-Dame du Tertre, 5 tonneaux de 
froment; à maître Rolland Pinart, sénéchal, 60 livres ; à 
l'alloué, 10 livres; aux juges du ressort de Goëllo, tenant 
les Plaids-généraux de Chàtelaudren, 7 livres 15 sous, etc., 
le dernier de ces comptes signé : Odet de Bretaigne. — 
Notice sur la consistance de la baronnie d'Avaugour et du 
comté de Goëllo, évaluant, au xvm° siècle, le revenu certain 
à 18,000 livres. (Le comté de Goëllo, intimement uni avec 
la baronnie d'Avaugour, depuis la reconstitution de ladite 

baronnie en 1480 et 1481, comprenait les chàtellenies de 
Chàtelaudren, de Lanvollon, de Paimpol, de Châteaulin-sur-
Trieux et de La Roch6-Derrien. Antérieurement à ces dates, 
les fiefs de Goëllo et d'Avaugour avaient été possédés par les 
familles d'Avaugour et de Penlhièvre, confisqués, en 1420, 
par les ducs de Bretagne, démembrés ou donnés en apanage. 
— Seigneurs de Goëllo, de Vertus et d'Avaugour : à la fin du 
xv° siècle et au xvie : François Ior, François II, Odet de Bre
tagne; au xvn°, Charles, Claude Ior, Louis, Claude II de 
Bretagne; au xvin0, Armand-François, Henri - François 
de Bretagne, Hercule-Mériadec de Rohan-Soubise, héritier 
du précédent; Charles de Rohan-Soubise.) 

E. 1777. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 10 pièces, papier. 

fisy»-fl?«s. —Seigneurie de Chàtelaudren. —Titres 
généraux : aveux et procédures concernant les bois d'Avau
gour, de Lehart et de Malaunay ; — extrait du greffe de la 
Cour de Chàtelaudren, fixant l'appréci du boisseau de seigle 
à 3 livres 11 sous 6 deniers, en 1751 ; à 1 livre 16 sous 
6 deniers, en 1754 ; à 2 livres 6 sous 6 deniers, en 1761. 
— Domaine : déclaration par Olivier Henry d'un domaine 
congéable, situé à Kerlast, en Plouagat, appartenant par in
divis à messire Odet de Bretagne, comte de Goëllo, et à 
Laurence Du Quellenec, dame de La Sauldraye. (La chàtel
lenie de Chàtelaudren s'étendait dans la ville de Chàtelau
dren, la trêve de Saint-Gilles, en Plélo, aux enclaves de 
Chàtelaudren, les paroisses de Boqueho, de Cohiniac, de 
Plerneuf, de La Méaugon, de Trémuson, de Plouagat, avec 
ses trêves, Lanrodec et Saint-Jean-Kerdaniel, de Goudelin 
et Bringolo, sa trêve , dePloumagoar avec ses trêves, Sainl-
Agathon et Kerpabu ; dans les trêves de Saint-Pever, de 
Saint-Fiacre et de Senven-Lehart, en Plésidy. — Voir B. 
239-274 et E. 1776.) 

E. 1778. (Liasse.) — 32 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier ; 
3 sceaux. 

« a s o - t y s » . — Fief de Chàtelaudren. — Titres de 
mouvance portant sur plusieurs paroisses. — Aveux, hom
mage, minu, contrats de vente et d'échange, transactions et 
procédures concernant: une maison, située.enlrelesdeuxponts 
à Chàtelaudren, et une rente de 3 sous, en Plouagat ; — les 
biens possédés dans le ressort de Goëllo par Philippe Du 
Quellennec, fils aîné de Robert ; — le manoir du Perron et 
autres biens, en Chàtelaudren, Plélo, Plouagat et Saint-Jean-
Kerdaniel;— la Grand'Maison de La Ville-Ernault et des 
pièces de terre, en Chàtelaudren et Plélo ; — les convenants 
Mazenet et Jean Toulbaut, en Plouagat; Jean Le Du, en 
Lanrodec ; — le lieu noble du Runiou, en Gommené, et des 
convenants en Goudelin et Bringolo; — la seigneurie de 
Crchéren , en Plouagat et Plouvara ; — les lieux de Kerjan, 
en Plouagat, et de Rudoret, en Boqueho;— les manoirs 
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de La Ville-Guiomar, en Plerneuf, et de Perimorvan, en 
Pludual, ce dernier relevant de la seigneurie de Langarzeau; 
— la tenue de Keranvilin, en Sainl-Jean-Kerdaniel, et des 
pièces de terre, en Ploumagoar ; — les tenues Morin, en 
Plerneuf, et Kermorvan, en Plouagat; — le lieu roturier de 
Saint-Cerf, dans la trêve de Saint-Agathon, et des pièces 
de terre, en Plouagat; — les tenues de Kerlabourat, en 
Goudelin, de Kergabel, en Lanrodec, de Keroyal, en Saint-
Agalhon ; —la tenue de Kergouana, en Plouagat, et d'autres 
tenues situées aux villages de Kernabat, en Plouagat, de 
Kerborre et de Kerliviou, en Lanrodec; — des maisons et 
des pièces de terre, à Cbâlelaudren et dans les paroisses 
voisines ; — la fonderie neuve de la mine de La Ville-Fumée, 
un magasin et un terrain en côte, le tout vendu par Antoine 
de Mary au sieur Plamon de Kerello, pour la somme de 
3,000 livres. 

E. 1779. (Liasse.) — 99 pièces, parchemin; 9 pièces, papier. 

1 4 * 9 - f V » ft. — Fief de Châtelaudren. — Ville de 
Cbâlelaudren, paroisse de Saint-Magloire : aveux et conlrats 
de vente concernant les maisons dites l'Ecu-de-France, 
l'Hôtel d'Artois et d'autres situées dans les rues Berlbo, 
Fardel, du Four, Grand'rue, prés des Halles. — Paroisse 
de Plein (enclaves de Cbâtelaudren) : maisons et dépendances 
dans les rues Plélo el Berlbo ; — pièces de terre, près de la 
chapelle de Saint-Gilles. — Paroisse de Boquebo : le manoir 
de Kermendrel; une pièce déterre, dite La Petite-Côte, 
près du moulin de La Boullaye. — Paroisse de Cohiniac : 
des maisons el des pièces de terre, aux villages de Kercouhan 
el de La Ville-Auvée. — Paroisse de Gommené : le lieu 
noble de Porlhamonnet. — Paroisse de Goudelin : les tenues 
Kernilien, Kervanou, Le Flem, au village de Sainle-Mar-
guerite. — Trêve de Bringolo, faisant partie de la paroisse 
de Goudelin : des maisons et des pièces de terre, au village 
de Kerouzern. — Paroisse de La Méaugon : les lieux nobles 
de La Garenne et de La Mariouze; la métairie noble de La 
Croix-Herlol ; les tenues dites Les Bassières aux Grandes-
Combes, Beaufeu, Le Bec du Quartier, La Belle-Anlhe, Le 
Bignon-Brunel,Bollehen, Le Bouillon, Le Bout du Bois, Le 
Cerf à La Biche, Les Clos-Verts, La Côte à L'Oie, La Cote
au-Bigot, La Fontenelle, Les Fortes-Terres, La Fourniouse, 
Les Grands-Madrais, Le Grand-Tertre-Rault, Le Houx, La 
Lande-ès-Loups, La Landelle-Sèche, Malvoisine, Marga, La 
Noë-Morgan (grande el petite), Le Pré du Moulin au Vert, 
Le Pré-Villo, La Prise-Grain-d'Or, La Prise-Visdeloup, La 
Prise-Zionnel, Le Quartier, Le Quéré, La Roche-Cornet, 
Rohan, Roban-Rochedrie, La Rosaye, La Saurelle, Le Tertre-
Marqué, le Vaulivart, Les Vergers, LaTieille-Maison, Le 
Vieux-Pas, La Ville-Rault. 

E. 1780. (Liasse.)— 40 pièces, parchemin; 1 cahier in-folio, 
papier, 30 feuillets; 34 pièces, papier. 

fl5S9-fiysï. — Fief de Châtelaudren. — Paroisse de 

Plerneuf : aveux et contrats de vente concernant un conve
nant dans la garenne de Goëllo ; des dépendances du lieu de 
La Saudraie. — Paroisse de Plouagat : relevé des hommages 
de la paroisse; afféagements, aveux, contrais de venle et 
d'échange, procédures concernant la terre de Plouagat, 
vendue par Jean de Bretagne, duc d'Etampes, à François de 
Rosmar, pour la somme de 1200 livres; les lieux de Goue-
zar-Fanlan, de Kerbizien, de Rubernard et de Ruveret; des 
dépendances du lieu noble de Kermabon ; les convenants el 
tenues Amourette, Les Bûchons, Georgel, Kerdanet, Ker-
tudual, Ihehec ; les issues de Cochedo, du Roziou, le placis 
de la chapelle de Sainl-Nicolas du Christ ; des pièces de 
terre aux villages du Christ, de Gouervault, de Kerancorre, 
de Kerguiniou, de Kerherscouet, de La Villeneuve-Perret. — 
Trêve de Sainl-Jean-Kerdaniel, paroisse de Plouagat : aveux 
et contrais de vente concernant des pièces de terre faisant 
partie des villages de Kerourio, de Parc-an-Louch et de 
Saint-Guinian. 

E. 1781. (Liasse.) — 46 pièces, parchemin; 64 pièces, papier. 

fi48«-fiyftS. — Fief de Châtelaudren. — Paroisse de 
Ploumagoar : aveux et contrats de venle concernant des 
pièces de terre faisant partie des villages de Boulbin, de 
Kerancrech, de Kerespert, de Kerguiniou , de Kermarec, de 
Lolremen , de Runehorre. — Trêve de Saint-Agathon, pa
roisse de Ploumagoar : lieux nobles de Kerennès et de Ker-
hamon ; convenants de Coatbriand el de Kerveno ; pièces 
de terre situées aux villages de Guern-an-Punso, de Kergoc, 
de Kerhorre , de Kernoble et de Saint-Cerf. — Paroisse de 
Trémuson : tenues dites Le Clos-Morin, Jean Gicquel, Jean 
Le Nôtre, Morand, Les Quartiers de La Morandais, Thebaut 
Pedron ; — procédure et sentence du sénéchal condamnant 
M. de Prépéan à payer un droit de rachat pour des biens 
situés dans la paroisse, contrairement aux prétentions du 
défendeur, d'après lequel il n'était point dû de rachat dans 
l'étendue du fief de Goëllo, à moins.qu'il n'y eût une clause 
particulière dans les aveux ou dans les actes primordiaux. 

E. 1782. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier. 
fl5ffS-6!?SK. — Fief d'Avaugour. •— Paroisse de Plé-

sidy : conlrats de venle et procédures concernant diverses 
pièces de terre, situées aux villages de Goas-an-Scoen et 
de Kerbourel-Izellan, dans les trêves de Saint-Fiacre et 
de Saint-Pever. 

E. 1783. iLiasse.) — 3 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier. 

i S A S - s y s a . — Châtellenie de Lanvollon. — Titres 
concernant plusieurs paroisses : aveux, contrats de vente et 
bail à convenant concernant des pièces de terre situées dans 
les paroisses de Lanvollon, de LanneberL, de Goudelin et de 
Saint-Quay;— les maisons de Trolong et des Balances, 
dans la ville de Lanvollon ; la tenue convenancière de La 
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Boessière, en Lannebert. — Ville et paroisse de Lanvollon : 
le lieu noble du Pontlo ; des dépendances du convenant 
Guy Michel; diverses maisons. — Paroisse de Saint-Quay : 
une maison au havre du Portrieux et une pièce de terre dans 
la grande vallée de Saint-Quay. — Paroisse de Tréveneuc : 
une pièce de terre roturière, près du village de La Bourdon-
nière. (La chatellenie de Lanvollon s'étendait dans les pa
roisses de Lanvollon, de Pléguien, de Saint-Loup, de Saint-
Quay et de Tréveneuc. Elle fit partie de l'apanage donné, 
en 1480, par le duc François II à son fils François. — 
Voir B. 682.) 

E. 1784. (LiassM.) — 3 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier. 

i © 4 » - a s a , s . — Chatellenie de Paimpol. — Ville de 
Paimpol : aveux, contrats de vente et bail à convenant con
cernant : une pièce de terre, situéo près du quai de Paimpol, 
dans la paroisse de Plounez; — des maisons situées sur le 
Martrai, dans les rues de Pasquou, de Ploubazianec, de 
l'Église ; — un étal dans la halle , cédé pour la somme de 
200 livres. (La chatellenie de Paimpol s'étendait dans la ville 
de Paimpol. Elle fit partie de l'apanage donné, en 1480, par 
le duc François II à son fils François. — Voir B. 883.) 

E. 1785. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 0 pièces, papier. 

fiSSi-fiyse.— Chatellenie de Chàteaulin-Pontrieux. 
— Titres généraux : échange par lequel Jean IV, duc de 
Bretagne, cède à Jeanne de Rais, fille de feu Gérard, les 
chàtellenies do Chàteaulin-sur-Trieux, dans l'évèché de 
Tréguier, de Rospreden (Rosporden) et de Fornant (Foues-
nant) dans l'évèché de Cornouailles, et en reçoit la baronnie 
de Rais , dans l'évèché de Nantes ; — promesse de Jean de 
Bretagne, comte de Penthièvre et vicomte de Limoges, de 
rendre au duc de Bretagne la chatellenie de Châteaulin-sur-
Trieux, qui lui avait été donnée en gage pour une rente de 
1300 livres, à la condition pour le Duc de lui lournir une 
autre assiette; —institution d'un chapelain par Jean IV, 
duc de Bretagne, et fondation de messes dans la chapelle de 
Ruzargan, près du château de Chàteaulin, ou môme dans le 
château, en cas de guerre ; — compte de la recette de la 
chatellenie, rendu nu duc de Bretagne, Jean V, par Henri de 
Kermorvan ; — inventaires d'aveux, de minus et de contrats 
fournis à la seigneurie. (La chatellenie de Châleaulin-sur-
Trieux s'étendait dans les paroisses de Ploëzal, de Plouec et 
de Pleubian. Possédée par les ducs de Bretagne, qui en dis
posèrent plusieurs fois , elle fut enfin donnée, en 1481, par 
le duc François II à son fils, le baron d'Avaugour, comme 
supplément d'apanage). 

E. 178G. (Liasse.) —4 pièces, parchemin; 14 pièces, papier. 

f s y a - a y s » . — Domaine de Chàteaulin-Pontrieux. — 
Paroisse de Pleubian : baillées à dire de domaine congéable 
de deux issues, situées près du Port de la Chaîne et dans 
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les dépendances de Prat-Puns. — Fief de Chàteaulin-Pon
trieux.— Titres de mouvance, portant sur plusieurs pa
roisses : copie du bail à cens d'une partie des landes de 
Lannou-Meur ou Kerozet, en Runan et Pommeril-Jaudy, 
ledit bail consenti par Charles de Coetrieu à Olivier de Ker-
mel ; — minus et aveux fournis pour les héritages possédés 
par Jean Prigent et par Jean Le Pennée, en Ploëzal et 
Plouec ; par Bertrand de Kernechriou , pour le manoir de 
Lestresec, en Runan, et d'autres biens en Plouec. 

E. 1787. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 57 pièces, papier. 

6 £ * 5 - f i ? w « . — Fief de Chàteaulin-Pontrieux. — 
Paroisse de Ploëzal : aveux, minus, contrats de vente et pro
cédures concernant une rente de 50 sous, due sur la métairie 
noble de Keranguel ; les convenants Kergadiou-Izellan , 
Langlech, Pen-an-Lan, Vczouet ; les tenues Cotellou, Kerloic, 
Savidan et plusieurs pièces de terre. 

E. 1788. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 88 pièces, papier; 
2 sceaux. 

fiftS»-l«88. — Fief de Chàteaulin-Pontrieux. — 
Paroisse de Plouec : relevé des rentes dues à la seigneurie 
en Plouec ; — aveux, minus, contrats de vente et procédures 
concernant le manoir noble de Coatarsant ou de Kermerien ; 
les convenants En-Goaziou, Le Bouedec, Ty-Bizien ; les 
tenues de Craffiar, En-Tacon , Keralcun, Le Corre, Poula-
gatu ; la suite du moulin de Chàteaulin et plusieurs pièces 
de terre. —Trêve de Runan : les tenues An-Berre, Bour-
donnec, Brelat, Kermapellou, Le Polozec. 

E. 1789. (Liasse.) — 22 pièces, parchemin ; 125 pièces, papier. 

t4»«0-a?88 . — Fief de Chàteaulin-Pontrieux. — Pa
roisse de Pleubian et trêve de Kerbors : afféagement, aveux, 
minus, contrats de vente et procédures concernant les lieux 
du Cosquer, de Goasfilou, de Hancanaff, de Kergomar-
Huellan, de Kerjacob, de Kermoda, de Luzuridic-Bian, de 
Ruguellou et de Pencrech ; les convenants En-Quellec, Ker-
lasquant, Le Guen et Longchamp ; diverses maisons et pièces 
de terre. 

E. 1790. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 68 pièces, papier. 

flS4S-fiy*4. — Fief de Chàteaulin-Pontrieux. — Pa
roisse de Pleubian : altéagement, aveux, minus, contrats de 
vente et procédures concernant les lieux de Keraliou, de 
Keranroux, de Kerguelest et de Kervran ; les convenants de 
Kermerot et de Pen-an-Bourg ; l'issue de Kerautret ; les 
pièces de terre dites Kerjagu, Parc-an-Allé, Parc-Bras-en-
Fur, Parc-Cadou, Loguel-Milin-an-Run, Tachen-Izellan-Maes-
Godin, etc. 

E. 1791. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 13 pièces, papier. 

1 4 6 0 - S Ï 8 » . — Chatellenie de La Roche-Derrien. — 
Titres généraux : rôle des hommages et aveux fournis à 
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Charles de Rohan-Soubise, seigneur de La Roche-Derrien. 
—Domaine : bail à convenant d'un emplacement roturier, 
situé dans la ville de La, Roche-Derrien, près de la porte de 
l'Étoile. — Titres de mouvance portant sur plusieurs pa
roisses : aveux et contrats de vente concernant des maisons et 
des pièces de terre, situées dans la ville de La Roche-Derrien 
et dans la paroisse de Pommerit-Jaudy. (La chàtellenie de La 
Roche-Derrien s'étendait dans la ville de La Roche-Derrien 
et dans la paroisse de Pommerit-Jaudy. — La Roche-Der
rien tirait son nom d'un juveigneur de la première maison 
de Penthièvre. Acquise par les ducs de Rretagne, elle fut 
donnée en apanage à la seconde maison de Penthièvre, con
fisquée par Jean V, puis ajoutée, en 4481, par le duc Fran
çois II à l'apanage de son fils François, baron d'Avau-
g o u r . _ VoirD. 918-931.) 

E. 1792. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin; 130 pièces, papier'; 
1 sceau. 

fi&48-£9'S*. — Fief de La Roche-Derrien. — Ville et 
cordée de La Roche-Derrien : afféagements, hommages, 
aveux, contrats de vente et procédures concernant des mai
sons avec leurs dépendances, situées sur la place du Martray, 
sur le placis du Pouliet, dans les rues de l'Argenterie, de 
l'Église, de La Fontaine, de La Rive, du Tillen. 

E. 1793. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin; 98 pièces, papier. 

t&SS-flS'&ft. — Fief de La Roche-Derrien. — Paroisse 
de Pommerit-Jaudy : aveux, contrats de vente et procédures 
concernant les métairies nobles de Kerozet et de Keromen, 
les convenants Rarbe Lojiou, Crech-an-Fantan, En-Rouillet, 
Keradam, Nedellec, Pezron, Polozet, Poulroziou, Thomas 
et des pièces de terre, le tout situé au village de Kerozet et 
aux environs. 
E. 1794. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 144 pièces, papier. 

tSS'fi-flS'Sfi.— Fief de La Roche-Derrien. —Paroisse 
de Fommerit-Jaudy : aveux et contrats de vente concernant 
le convenant Kerdourien, au quartier du même nom ; le lieu 
du Gourastel et des pièces de terre au quartier de Kermès ; 
le convenant Cozmeur-Primarec ou Kergozou, au quartier 
de Lezonom ; le convenant Callec ou Penbizien , au quartier 
de Penbizien ; les convenants Kerampogan, Gelbon et Tré-
zélan, au quartier de Trézéan. 

E. 1795. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 88 pièces, papier. 

fi 5©r-S r 9 i . — Fief de La Roche-Derrien. — Paroisse 
de Pommerit-Jaudy: aveux, contrats de vente et procédures 
concernant le convenant Le Gulluche; des dépendances des 
lieux de Kcrambellec, de Kervellec et du convenant En-
Parcou ; une pièce de terre, dite Parc-Tinevez, située dans 
les dépendances de la caquinerie de Renan, et d'autres 
pièces citées sans désignation de quartier. 

SEIGNEURIE DE GOUDELIN ET LA GRANDVILLE. 

E. 1796. (Liasse.)— 8 pièces, parchemin; 1 cahier in-folio, papier, 
110 feuillets; 46 pièces, papier. 

44:l?S-fl9'9'S. —Titres généraux : fragment d'un rentier 
des terres de Goudelin, La Grandville et annexes mentionnant 
les métairies nobles ci-après : La Grandville, affermée pour 
280 livres, 40 boisseaux d'avoine et 20 boisseaux de blé-
noir ; Porstrevenno, pour 300 livres et 10 boisseaux d'avoine; 
Kervaudry, pour 230 livres et 20 boisseaux d'avoine; Ker-
moysan, pour 225 livres ; les moulins de La Grandville, pour 
300 livres, de Trévenno, pour 270 livres, de Tayou, pour 
165 livres, de Poulart, pour 210 livres; des rentes conve-
nancières en Bringolo, Le Faouet, Gommené, Lanvollon, 
Le Merzer, Pommerit-le-Vicomle et Trévérec. — Seigneurie 
de Goudelin. Titres généraux : copie d'une transaction par 
laquelle le vicomte de Coëtmen cède à Jean de Kerimel, 
sieur de Coëtnizan , le droit de se faire appeler seigneur de 
Goudelin et d'avoir les prééminences dans l'église parois
siale; — acte par lequel Jean d'Acigné, seigneur de Coët
men , renonce à empêcher Jean de Kerimel de construire 
un moulin dans la paroisse de Goudelin. — Fief. Paroisse 
de Goudelin : aveux, contrats de vente et d'échange, acte 
d'appropriement concernant les lieux nobles de Kergellot 
et de Kermorin; le convenant Kergus; la tenue Lespoul et 
diverses pièces.de terre. — Trêve de Bringolo : deux pièces 
de terre dites Lan-Cren et Lan-Guen. — Paroisse de Trévérec : 
les lieux nobles de Kerdren et de Kerlan ; le convenant An-
Bel. — Seigneurie de La Grandville. Titres généraux : ordon
nance des commissaires délégués par le Roi et le dauphin, 
réduisant à 4 le nombre des notaires de la juridiction de La 
Grandville, sur la demande du seigneur, Guillaume Taillart; 
— sauvegarde donnée par le roi Charles IX à Jean Guegan, 
sieur de La Grandville, pour ses biens, sa personne, ses ser
viteurs et ses hommes d'affaires ; — requête adressée au pré-
sidial de Rennes par Marie Rocque , veuve du précédent et 
mère de Jean Guegan, sieur de La Grandville, pour faire res
taurer et décrire les écussons de leur maison dans l'église 
tréviale de Bringolo; — aveux fournis par Jean Guegan à la 
seigneurie de La Roche-Suhart pour divers convenants situés 
en Bringolo ; — rôle des vassaux qui doivent des rentes à La 
Grandville.— Fief: contrats de vente, d'échange et procédures 
concernant le convenant noble de La Fontaine-Blanche, le 
lieu noble de Kerhelliou, en Sainl-Gilles-le-Vicomle, et le 
convenant Kermerien, en Trévérec. — (La seigneurie de Gou
delin, La Grandville et annexes s'étendait dans les paroisses 
de Goudelin et Bringolo (trêve), de Trévérec, et, d'après 
quelques titres, en Saint-Gilles-le-Vicomte. Elle relevait, eu 
proche fief, du comté de Goëllo, au membre de Châtelaudren; 
une petite partie de La Grandville relevait de la seigneurie de 
La Roche-Suhart. Les seigneuries de Goudelin et de La 
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Grandville, après avoir appartenu, la première, aux familles 
de Goudelin et de Kerimel ; la seconde, aux familles Taillart, 
Guégan, et Boiséon , ont été réunies, au commencement du 
xvii° siècle, par le mariage de Guy Du Breil et de Claude de 
Boiséon et possédées, jusqu'à la fin du xvni" siècle, par la 
famille Du Breil.) 

BARONNIE DE GRANDBOIS. 

E. 1797. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 69 pièces, papier. 

1 4 * 7 - 4 7 8 4 . — Titres généraux. — Propriété : acte 
d'assiette par Guillaume d'Acigné, en faveur du sieur de 
Kerserfan, de 20 livres de rente, sur des héritages et des 
convenants situés en Landebaëron ; — vente par Louis d'A
cigné à Vincent Folvays , sieur de Kersa , de la métairie de 
Kerambellec, de plusieurs convenants, du moulin et delà 
dîme de Landebaëron , le tout situé dans les paroisses de Lan
debaëron et de Brélid y.—Féodalité passive : aveux, hommages 
et minus fournis par Louis d'Acigné à Philippe-Emmanuel de 
Lorraine; par Armand-Jean Du Plessis et Anne-Marguerite 
d'Acigné, sa femme, à Marie-Anne de Bourbon; par Louis-
François Du Plessis de Richelieu à Mer Louis-Alexandre de 
Bourbon (voir, à l'article E. 934, l'aveu complet, fourni par 
le même à la seigneurie de Guingamp) ; procédures relatives 
à l'impunissement des aveux et au rachat.— Titres de dignité : 
lettres du due François II créant banneret Pierre Péan, à 
cause de ses terres de Grandbois, de La Roche-Jagu et de La 
Ville-Mario. — Titres divers : extrait d'un arrêt du Parlement 
accordant l'autorisation de faire exercer la juridiction de 
Grandbois dans la ville de Pontrieux ; — inventaires des 
titres de Grandbois. (La seigneurie de Grandbois qualifiée ba-
ronnie et chàtellenie dans l'aveu de 1703, avec droit de haute 
justice, s'étendait dans les paroisses de Landebaëron, de Bré-
lidy, dePédernec, dePlouaret, de Plouec et de Squiffiec. 
Elle relevait de la seigneurie de Guingamp. — Seigneurs de 
Grandbois : au xv° siècle, Jean et Pierre Péan ; au xviB, Fran
çoise Péan et Guillaume d'Acigné, son mari; Louis et Jean 
d'Acigné; au xvue, le précédent, Honorai, Honorât-Auguste, 
Marie-Anne, nièce et femme de Jean-Léonard d'Acigné ; 
Anne-Marguerite d'Acigné et Armand-Jean Du Plessis de 
Richelieu, son mari; au xvm0, Louis-François-Armand Du 
Plessis et sa sœur, Marie-Armande, femme de François Ber
nardin Du Châtelet; Olivier de Kermel et Sévèi*e-Françoise 
Gouyon Du Vaurouault, sa femme. — Voir B. 422-425.) 

E. 1798. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier; 125 pièces, papier. 

1 4 9 1 - 1 7 9 1 . —Titres généraux: fermes de la terre de 
Grandbois concédées par François-Bernardin Du Châtelet à 
Bernard Migeot, pour la somme de 1050 livres par an; — 
rentiers et chefrentiers mentionnant : le convenant Derrien, 
situé près du Bourg,en Landebaëron, arrenté pour 30 bois
seaux de froment, 2 poules et 28 sous ; la métairie de Grand

bois , en Landebaëron, pour 40 boisseaux do froment et 
18 livres tournois; l<»s greffes, affermés pour 60 livres par an; 
— état des vassaux qui ont payé le droit de chambellenage ; 
— état des casuels; — quittances et procédures concernant 
les droits de rachat et de lods et ventes ; — procédure relative 
à une rente d'un tonneau de froment,'due à l'abbaye de 
Sainte-Croix de Guingamp. 

E. 1799. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 97 pièces, papier. 

1513-4 784 . — Domaine de Grandbois : état des bois 
trouvés sur les domaines de la seigneurie ;— baux à domaine, 
contrats de vente de droits superficiels et réparatoires, fermes 
et procédures concernant des convenants situés en Lande
baëron et Brélidy; le moulin delà seigneurie, en Landebaëron; 
les dîmes du bourg de Landebaëron, du Boismeur, de Ker-
logan et de Querou. 

E. 1800. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 5 cahiers in-4", papier, 

54 feuillets; 141 pièces, papier. 

158S-4 7 8 » . — Fief de Grandbois. — Titres de mou
vance portant sur plusieurs paroisses ou sans désignation de 
paroisse : relevé des hommages fournis à la seigneurie ; 
— assignations aux vassaux pour rendre hommage ; — relevé 
des aveux et autres actes présentés au (ief; — aveux, minus 
et contrats de vente concernant la tenue de Guillaume Le 
Berre, en Landebaëron, le convenant An-Dossen, dans la 
trêve de La Belle-Église, et une partie du lieu de Kergouliou, 
en Pédernec; le convenant Rundiriou, en Landebaëron, et 
des pièces de terre, en Squiffiec ; le convenant Kerdebaiiler, 
en Landebaëron, et une pièce de terre, en Squiffiec. 

E. 1801. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin; 79 pièces, papier. 

fi«ïOS-fi78©.— Fief de Grandbois. — Paroisse de Lan
debaëron: afféagements, aveux, minus et contrats de vente 
concernant les convenants Le Berre, Maes-an-Leur; le lieu 
de Kerleau, relevant prochement de Guingamp et, en juvei-
gneurie, de Grandbois ; les tenues de Coat-en-Garrec, Ker-
veniou; les pièces de terre dites Liors-an-Ty,Maes-an-Gores, 
Parc-an-Manach, Parc-Coz, et autres héritages appartenant 
à plusieurs frairies ou cités sans désignation de frairie. 

E. 1802. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin ; 73 pièces, papier. 

1 3 6 7 - 1 7 8 5 . —Fief de Grandbois.— Paroisse de Lan
debaëron : aveux, minus et contrats de vente concernant les 
convenants Bahor, Raoul ou Le Corre, Trobescond, le lieu 
de Bothallec, les pièces de terre dites Parc-an-Bellec, Parc-
an-Maréchal, Tachen-an-Hospital, etc., le tout situé au Bourg 
ou dans les environs; — les convenants Denis OUivier, Pe-
nanrun, Toulanlan, le lieu noble de Penanguer, les biens 
appartenant à la chapellenie des Bonbony, au village du Bourg, 
près de Toulanlan. 
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E. 1803. (Liasse.) — 31 pièces, parchemin; 121 pièces, papier; 
1 sceau. 

fl©{S-flï8S. — Fief de Grandbois. — Paroisse de Lan-
debaëron : aveux, minus, contrats de vente et procédures 
concernant les convenants Herviou ou LePourveer, Keravel, 
Vincent Querou, Tregros; les lieux de Michel, de Marie 
Perrot, de Poullanc, de Ty-an-Coatmeur ; les pièces de terre 
dites Liors-Michel, Parc-Léon, Parc-Mahé , Le Rest, etc., 
dans la frairie de Coatraeur ou du Boismeur. 

E. 1804. (Liasse.) — 32 pièces, parchemin ; 135 pièces, papier. 
fiS48-flyo©. — Fief de Grandbois. — Paroisse de Lan-

debaëron : aveux, minus, contrats de vente concernant les 
convenants Goasardel, Le Du , Le Gouen , Le Lagadec, Le 
Tallec, Rochglas, les pièces de terre dites Prat-Bian, Le Pré 
des Iles, Run-Bian, Tachen-Rumarquer, etc., faisant partie 
de la frairie de Kerlogan ; — les pièces de terre dites Liors-
Marie Perrot et Pral-Douar-an-Bougouat, appartenant à la 
frairie de Pral-Guen ;— les convenants An-Debailler, Apre-
ville, Corvezou , Kerangal, Kerveniou, Querou, Rundiriou ; 
le lieu de Kerangarou , le bois taillis de Coat-an-Garrec, et 
diverses pièces de terre appartenant à la frairie de Querou. 

E. 1805. (Liasse.)— 2G pièces, parchemin; 127 pièces, papier. 

flSflg-flffS©.—Fief de Grandbois. — Paroisse de Bré-
lidy : aveux, minus et contrats de vente concernant le con
venant Michel ou Pasquiou, au village de Karanbartz ; les 
pièces de terre dites Parc-an-Bellec, Parc-an-Bonniec, Parc-
Marguerite. — Paroisse de Pédernec : aveux, minus, con
trats de vente et procédures concernant le lieu de Guergoliou 
et la tenue de Quéré, au village de Kergoliou ; — les conve
nants An-Quinquis, Le Bonniec et le lieu du Merle, au vil
lage du Plessis-Quinquis ; — les convenants An-Ty-Novez 
ou Omnès, Le Quéré, Maudez-Caradec, au village de Prathir ; 
— diverses pièces de terre sans indication de village. 

E. 180B. (Liasse). — 17 pièces, parchemin; 172 pièces, papier. 

f^SS-flg'9©. — Fief de Grandbois. — Paroisse de 
Plouaret : aveux, minus, contrats de vente et procédures 
concernant le lieu noble de Guernacham , avec ses dépen
dances faisant partie de plusieurs frairies ; — le moulin du 
Roudour ; la pièce de terre dite Parc-Kermabin, dans la 
frairie du Bourg ; — le convenant Coallenian et des pièces 
de terre ,""dans la frairie de Coatmorvan; — les convenants 
Keraudren, Kergentil et Le Messager,au village de Keraudren, 
dans la frairie de Trolong. — Paroisse de Plouec, trêve de La 
Belle-Église : aveux, minus et contrais de vente concernant 
les convenants An-Dossen , An-Gallou et des pièces de terre 
aux villages de Keranforest et de Kerisac. — Paroisse de 
Squiffiec : les convenants An-Guern , Launay , Mogueriou-
Bouget, Prigent, Runiou, Toulguidou et diverses pièces de 
terre. 

E. 1807. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers in-folio, papier, 
143 feuillets; 77 pièces, papier. 

flOS'©-ft ffSO.—Terre de Grandbois. — Titres généraux : 
ferme de la terre de Grandbois, accordée par François et Jean 
d'Espinay au sieur Le Pocquet pour la somme de 1100 livres 
par an ; — vente par Gilles d'Espinay à Nicolas de Trogoff 
et à Jeanne-Marie d'Espinay, sa femme, d'une partie de la 
terre; — rentiers ; — élat des restaux dus par les vassaux : 
— correspondance, procédures et pièces diverses concernant 
la recette. — (La terre de Grandbois, située en Landebaëron, 
Plouec et Squiffiec, paraît avoir été démembrée de la seigneu
rie du même nom ; elle relevait également de la seigneurie 
de Guingamp.) 

SEIGNEURIE DU GROËSQUER. 

E. 1808. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 2 cahiers in-folio, 
papier, 105 feuillets; 32 pièces, papier. 

iiSSS-fiS'©©. — Titres généraux : aveux rendus à mon
seigneur Philippe-Emmanuel de Lorraine et à Marie de 
Luxembourg, à cause de leur seigneurie de Guingamp, par 
Jean Du Groësquer ; à monseigneur Louis-Alexandre de 
Bourbon, par Olivier-François Du Groësquer, ledit aveu 
mentionnant le manoir noble du Groësquer, dans la trêve 
de Mousleru, avec ses dépendances conlenant environ 40 
journaux de terre, ceux du Bossant, en Bourbriac, et de 
Kergallon , en Plestin ; — minus et aveux fournis à la chà-
lellenie de Saint-Michel par Renée de Quelen, veuve de Jean 
et mère d'Olivier Du Groësquer ; par Jean-Baptiste, frère 
cadet d'Olivier ; par Olivier-François, fils de Jean-Baptiste ; 
par Auguste-François Du Groësquer; par Charles-François 
Du Garspern, pour une partie du domaine du Groësquer. — 
Domaine. Paroisse de Bourbriac : baillées à domaine, dé
clarations et fermes concernant les convenants En-Toux et 
Troël. — Trêve de Saint-Michel (paroisse de Plouisy) : les 
convenants Kereven, Labat, Le I^epvrier, Yves Le Bail et 
Perron. — Paroisse de Pédernec : les convenants Keran-
guiel, Kernivinen , Jean Le Bonniec. — Trêve de Mousteru 
(paroisse de Pédernec) : le lieu noble du Grand Groësquer, 
les convenants Allain, Guillou, Le Coz, Le Déréat ; diverses 
pièces de terre; — fermes des dîmes du Grand-Groësquer> 
de Cozmouster et de Kerhir, dans la trêve de Mousteru, et de 
Kerdonval, dans celle de Saint-Michel. — Fief. Paroisse de 
Bourbriac : minu , contrat de vente et saisie féodale concer
nant les biens possédés par la veuve Kermoisan dans les 
dépendances des villages du Bot et de Tanouedou ; la mé
tairie du Thy-Marlin ; le courlil dit Liors-Bras, au village 
de Roscaradec. — Trêve de Saint-Michel : des maisons si
tuées aux villages de Kerdonval et de Kermoal. ( Les sei
gneuries du Groësquer et de Bossant s'étendaient dans la 
trêve de Mousteru (chef-lieu), dans la paroisse de Pédernec, 
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dans la trêve de Saint-Michel et dans la paroisse de Bour-
briae; elles relevaient des seigneuries de Guingamp et de 
Saint-Michel. — Seigneurs du Groësquer et de Bossant : 
à la fin du xvi° siècle, Jean Du Groësquer; au xvii0, le pré
cédent, Olivier, Jean-Baptiste, Olivier-François; au XVIII0, 

Auguste-François, Louis-Marcel Du Groësquer, Sévère-
Françoise de Goyon, veuve d'Auguste-François Du Groës
quer, Louis-Maurice et Charles-François Du Gaspcrn.) 

BARONNIE DU GUEMADEUC 

E. 1809. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 2 cahiers in-folio, 

papier, 222 feuillets ; 14 pièces, papier. 

1 4 6 0 - 1 7 0 0 . — Titres généraux : aveu rendu par 
Thomas Du Guémadeuc à Philippe-Emmanuel de Lorraine, 
à cause de sa seigneurie de Lamballc; — minu fourni à 
S. A. Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Pentbièvre, 
par le procurateur d'Armand-IIenri Baudouin, baron du 
Guémadeuc, héritier de dame Agnès Rioult-Douilly, son 
aïeule maternelle, veuve d'Elienne Berlhelot, ledit minu 
menlionnant : « l'ancien château du Guémadeuc, ruiné dans 
» les guerres civiles dites de la Sai nie-Union, parle party des 
» relhgionnairesprétendus réformés », avec ses dépendances 
s'élendant jusqu'au rivage de la mer et contenant environ 
250 journaux; les palus du havre et issue de Dahouet, con
tenant environ 8 journaux; les manoirs et domaines nobles 
du Vaumadeuc, du Cloître, de La Ville-Nihon, de La Motte, 
divers fiefs en Pléneuf, SainL-Alban et Hénansal; la baule 
justice avec quatre pots ou piliers de pierres de taille sur une 
montagne, à la queue du havre ou port de Dahouet; un an
cien auditoire, situé dans le bourg de Pléneuf, près du ci-
melière, avec audience, le lundi de chaque semaine; des 
Plaids-généraux tenus sans assignalion devant la chapelle de 
Saint-Sauveur, la veille de La Sainte-Trinilé; droit de cou
tume et de havage pendant la foire de La Trinité; droit de 
bouteillage ou de potelage, à raison de 9 pintes et une cho-
pine sur tout navire apportant du vin ou autre boisson dans 
le port de Dahouet; la propriété de l'île et du rocher de Verde-
lay, où il y avait autrefois une forteresse,avec droit dépêche 
et de havage sur les pêcheurs ; les prééminences, sauf la 
supériorité du duc de Pentbièvre, dans les églises de Plé
neuf et de Sainl-Jean de Lamballc ; copie des lettres de 
Jean de Bretagne, duc d'Etampes et comte de Penthièvre, 
concédant des prééminences à François de Guémadeuc, dans 
l'église de Pléneuf; inventaire de titres. — Domaine et 
droits domaniaux : ferme des dîmes de l'Islo, en Pléneuf, 
et du Guémadeuc, en Saint-Alban ; — état du produit de la 
grande dîme du Guémadeuc, montant à 150 livres environ 
par an, à la fin du xvin0 siècle. — Fief du Guémadeuc. Pa
roisse de Pléneuf : contrats de vente et procédures concer
nant diverses pièces de terre. — Paroisse de Hénansal : aveu 
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par François-Jean-Baptisle de La Goublaye,pour la métairie 
noble de Béleslre et plusieurs tenues ; — afféagement au 
même de o journaux de terre, dits La Côlière des Vaux, 
pour une renie d'un boisseau d'avoine. — Paroisse de Saint-
Alban : égail, prisage et mesurage des héritages composant 
la tenue consorte et solidaire de La Ville-Erhel. (La sei
gneurie du Guémadeuc s'étendait dans les paroisses de Plé
neuf (chef-lieu), de Hénansal et de Saint-Alban ; elle relevait 
du duché de Pentbièvre, au membre de Lamballe, et de La 
Ilunaudaye, pour quelques bailliages dans les paroisses de 
Hénansal et de Saint-Alban. — Seigneurs du Guémadeuc : 
du xv° au xvii0 siècle, la famille Madeuc qui prit, au xv"1 siècle, 
le nom de Guémadeuc; à la fin du xvne, Etienne Berthelot 
et Agnes Rioulf.-Douilfy, sa femme; auxviu0, lesdits Berthelot 
et Agnès Rioult; Armand-Henri Baudoin; Etienne-Auguste 
Baude. (VoirE. 481.) 

SEIGNEURIE DE GUERGUINIOU. 

E. 1810. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 23 pièces, papier. 

« 6 3 0 - 1 7 6 6 . — Titres généraux. — Propriété : vente à 
Pierre de Kergariou, seigneur de Kergrist, des fiefs, droits 
féodaux et rentes appartenant à Pierre de Keret, sieur de 
Guerguiniou, dans les paroisses de Cavan, de Caouennec et 
de Bollezan, pour la somme de 360 livres tournois; — ad
judication devant la Cour royale de Lannion à Olivier Le 
Gouz, sieur de Kermerien, pour la somme de 4,500 livres, 
du lieu et manoir noble de Guerguiniou, avec ses dépen
dances, en Ploumilliau, saisi sur Pierre de Keret. — Féo
dalité passive : aveux, hommages et minus fournis à la 
seigneurie de Guingamp par Jonathan de Kergariou, pour la 
partie du fief de Guerguiniou située en Cavan, Caouennec 
et Bollezan; à la seigneurie de Runfau, par François Le 
Gouz, sieur du Portai, par Anne-Françoise Le Gouz, douai
rière d'Espinay, par Charles d'Espinay, pour une partie du 
fief de Guerguiniou , en Ploumilliau ; à la seigneurie de 
Kermenguy, par Charles d'Espinay, par Jonathan de Kerga
riou, héritier du précédent en l'estoc maternel, pour le ma
noir et le moulin de Guerguiniou , en Ploumilliau.—Exlrait 
des hommages et plaids-généraux de la Cour de Guerguiniou 
tenus, à Saint-Michel-en-Grève, par Yves Dronio, alloué. 
— Vente à Pierre Cariou, sieur de Goasven, de tous les arbres 
situés dans les issues roturières du fief. — Inventaire des 
titres délivrés au procureur-fiscal pour servir à la poursuite 
des droits seigneuriaux. (La seigneurie de Guerguiniou s'é
tendait dans les paroisses de Ploumilliau (chef-lieu), de 
Bollezan, de Cavan et Caouennec, sa trêve, de Ploubezre; 
elle relevait des seigneuries de Kermenguy, de Guingamp et 
de Bunfau. — Seigneurs de Guerguiniou : au xve siècle, 
Conan Cariou; au xvi°, Jean et Begnaull Cariou ; Jacques 
de Keret ; au xvn°, Pierre de Keret; — Pierre de Kergariou, 
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seigneur de Kergrist, acquéreur du fief situé dans les pa
roisses de Botlezan, de Cavan cl de Caoucnnec; Jonathan 
de Kergariou ; au xvmc, Vincent-Joseph et Vincent-Jona
than de Kergariou ; — Olivier Le Gouz, acquéreur du lief 
situé en Ploumilliau ; François Le Gouz ; au xvin0, Joseph 
Le Gouz; Anne-Françoise Le Gouz, sœur du précédent et 
femme de Joseph d'Espinay; Charles d'Espinay; Jonalhan 
de Kergariou , héritier du précédent dans l'estoc maternel. 
— VoirE. H28.) 

E. 1811. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 121 pièces, papier. 

1 6 © 6 - S î 8 f . — Domaine de Guerguiniou : fermes, 
déclarations convenancières, baillées à domaine, prisages, 
contrats de vente, correspondance et procédures concernant 
la métairie, le moulin de Guerguiniou , une grande garenne, 
dite la lande de Goasven, en Ploumilliau, le convenant Ker-
gus, en Ploubc-zre. 

E. 1812. (Liasse.) — 74 pièces, parchemin; 39 pièces, papier. 

« 58©- fi 2 8 s . — Fief de Guerguiniou.—Paroisse de Plou
milliau : état des chefrenles appartenant au comte Charles 
d'Espinay dans ladite paroisse ; — aveux, minus, contrais 
de vente et procédures concernant le convenant Cosquer-
Bihan el des pièces de terre dans la frairie du Hallegot ; 
— le lieu noble de Goasven , dans la frairie de Kerdual ; — 
des pièces de terre, dans la frairie de Kermoguizien ;— 
deux pièces de terre, dites Rosinclaff, dans la frairie de 
Kertrenqtien ; — les convenanls Kerevin-Huellan et Izellan, 
el des dépendances du lieu noble de Kerlaouenan, dans la 
frairie de Kervigodou ; — une pièce de terre, dite Pareou-
Conniflet, dans la frairie du Quenquis-Geslin ; — le conve
nant Trévinec, dans la frairie do Trévinec. 

E. 1813. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier. 

i f i i S - i ï S S . — Fief de Guerguiniou. — Paroisse de 
Pioubezro : vente d'un convenant situé dans la frairie de 
Ruguyrec, par Jean de Kergrist, seigneur de Kergrist el de 
Coatilliau, à François Meryen, pour une somme de 20 livres 
et à la charge pour Jean Le Guludec, colon, de payer au 
nouveau propriétaire foncier une rente de 4 renées de froment 
et à l'ancien, deux chapons par an ; — retrait par le sieur de 
Kergrist du convenant ci-dessus et remboursement du prix 
de la vente ; — contrat de vente d'une pièce de terre dile 
Le Pradennou, dépendante du convenant Ty-Guen. (Voir à la 
seigneurie de Kergrist les titres des fiefs el renies s'élendant 
dans les paroisses de Cavan, de Caouennec et de Bollezan 
el formant, depuis 1628 , le fief de Guerguiniou-Kergrisl.) 

SE1GNECHIE DU GUEIIMEUB. 

E. 1814. (Liasse.)— 10 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier. 

f 509- f l785 . — Titres généraux : minu fourni au Do
maine royal par Yvon Du Dresnay el Marguerite Du Guer-
meur, sa femme, pour le rachat de Raoul, père do Margue

rite ; — sentence de réception rendue par le commissaire 
royal chargé de la réformation du Domaine de Lannion, au 
sujel de l'aveu présenté par Jean Du Ilallay, ladite sentence 
ne conservant à la seigneurie du Guermeur que le droit de 
basse-justice et ordonnant de justifier dans le mois, sous 
peine de déchéance, des droits de prééminences prétendus 
par l'avouant ; — projel d'aveu à fournir à la Chambre des 
Comptes par Marie Du Hallay, fille de Jean ; — copie d'une 
procuration donnée par Jean de Chef du Rois à Marie Hé-
mery, sa femme, pour constituer sur ses biens, el nolam-
menl sur le Guermeur, une renie de 100 livres tournois, cri 
retour d'un capital de 1600 livres. — Domaine du Guermeur. 
Paroisse de Pcnvenan : baillées à domaine, déclaralious 
convenancières, prisages, afféagemenl et fermes concernant 
le manoir, la mélairie elle moulin du Guermeur; le conve
nant Le Lannou, dans la frairie de Tregounoual. (La sei
gneurie du Guermeur, située dans la paroisse de Pcnvenan, 
relevait du Domaine royal de Lannion. — Seigneurs du 
Guermeur : au xvie siècle, Raoul Du Guermeur; Marguerite 
Du Guermeur, fille du précédent et femme d'Yvon Du Dres
nay ; Jeanne Du Dresnay et François Ilémery ; au xvne, 
Marie Ilémery et Jean de Chef du Bois ; Pierre Loz ; Marie 
Loz, sœur du précédent et femme de Louis Du Hallay ; Jean 
et Emmanuel Du Hallay; au xvin0, Jean et Emmanuel-
Agathe Du Hallay. — Voir A. 31, 38 et 39.) 

E. 1815. (Liasse.) — 107 pièces, parchemin ; 29 pièces, papier 
3 sceaux. 

fl£5S-t7S*. — Fief du Guermeur. — Titres de mou
vance porlanl sur plusieurs paroisses : aveu pour les pièces 
de terre dites Loguel-nn-Bouillen, en Pcnvenan, et Tachen-
Roch-Rras, dans la trêve de Tréguignec. — Paroisse de 
Pcnvenan : afféagemenls, aveux, minus et procédures con
cernant la fenue d'Alain Le Roux, située dans plusieurs vil
lages ; — les pièces de terre dites Liors-an-Kerillis et Parc-an-
Puns, clans les dépendances du Bourg; — trois pièces de 
terre dans le Sillinou, au village de Buguelles; — la maison 
deKerbriand, avec ses dépendances, au village du même 
nom ; — le convenant Kcrezou et diverses pièces de terre, 
au village de Kerezou ; — les convenanls Kergoadou, Ty-an-
Roux, la tenue Le Danlec, au village de Kergoadou ; — les 
pièces de terre dites Loguel-Bras el Parc-Cotlon , au village 
de Kerial ; — les lieux et convenanls de Guerguiniou, de 
Kerdeval-Bras, de Kerezou-Bian, de Kergoadou-Ilucllan, de 
Kerprigenl-Bras et Bian , de Penpral-Bian , au village de 
Minmerien ; — les lieux de Kerbriand et de Run-an-Lais, 
au village de Trébuan. 

E. 1816. (Liasse.) — 110 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier; 
2 sceaux. 

8&89-fi?85. — Fief du Guermeur. — Paroisse de 
Pcnvenan : aveux , minus el correspondance concernant les 



SÉRIE E. — SEIGNEURIES DE GUERNANCASTEL, DE GUERNANCIIAM ET DE GUERNAULTIER. 99 

lieux de Crech-an-Ree, de Goasgoat, de KergeflVoy, de Pou-
riaven; les pièces de lerre diles Goas-an-PoulIou, Parc-an-
Chapelindet, Parc-an-Guellen , Parc-Nevez, Parcou-an-
Run, etc. — Paroisse de Trévou, trêve de Tréguignec : 
aveux concernant le convenant Maes-an-Poul ; les pièces de 
terre dites Goas-Cadoret-Bian, Pen-an-Cleuziou. 

SEIGNEURIE DE GUERNANCASTEL. 

E. 1817. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin ; 1 cahier in-folio, papier, 
49 feuillets; 8 pièces, papier. 

âSSffi-Bî®©. — Titres généraux : minus et aveux 
fournis à la seigneurie de Guingamp par François Bizien et 
Renée de Tuomelin, après le décès de Roland de Tuomelin, 
Irère de ladite Renée ; — par les mêmes, pour les seigneuries 
de Guernancastel, en Plufur, de Kerbourdon, en Plestin, de 
Kermerzic et du Vol, clans la trêve de Trémel, en Plestin, 
et de La Lande, dans la trêve de Loguivy, en Plougras; — 
par Jean-Maric-Séverin Bizien. — Domaine : ferme de la 
dîme de Leselech, en Plufur, accordée par Jean-Mnrie-Ga
briel de Launay à Jean-Philippe, pour la somme de 66 livres. 
— Fief : afféagement des convenants Bourva, Lanvigne, Le 
Guibel-Men-Huellan, Leroy, Perrot et Porslazou, situés dans 
la paroisse de Plufur; — contrat de vente d'une partie des 
pièces de lerre dites Quillidien et Roscoël, dans la frairie de 
Guernancastel, en Plufur. (La seigneurie de Guernancastel, 
en Plufur, relevait de la seigneurie de Guingamp. Après 
avoir été possédée, au xv° siècle, par la famille Le Rouge, 
cette seigneurie a passé, au xvi", dans celle de Tuomelin, 
par le mariage de Marie Lo Rouge et de Jean de Tuomelin ; 
au xvne, dans celle de Bizien, par le mariage de Renée de 
Tuomelin et de François Bizien, auxquels ont succédé , au 
xvine, Jean-Marie-Séverin Bizien et Jean-Marie-Paul-André 
de Launay, héritier collatéral du précédent.—VoirE. 1135.) 

SEIGNEURIE DE GUERNANCHAM. 

E. 1818- (Liasse.) — G pièces, parchemin; 70 pièces, papier. 

l 5 4 t s - i ? S 9 , — Titres généraux : aveux et hommages 
fournis à la seigneurie de Grandirais par Pierre de La Haye et 
par Arnaury de La Haye, pour le lieu noble de Guernancham 
et ses dépendances ; procédures relatives au rachat dû à la 
seigneurie de Grandbois par le décès d'Amaury et de Jean 
de La Haye ; — aveux et minus fournis à la seigneurie du 
Vieux-Marché par Jean Toutenoulre et Julienne de La Haye, 
sa femme; par Félix-François-Louis-Marie Gouin, héritier 
de son frère François-Claude-Marie et fils de François-René 
Gouin et d'Ann6-CharlotteToutenoutre, ledit aveu mention
nant le droit de basse et moyenne justice , exercé, le mer
credi, à l'issue de celle du Vieux-Marché, dans l'auditoire de 
cette seigneurie ; uue chefrcnle de deux deniers tournois, 
due par la fabrique de l'église de Plouaret et payable au sei
gneur parle célébrant de la grand'messe de minuit, la veille 

de Noël ; le patronage de la chapelle de La Trinité, en Ploua
ret, avec le droit de coutume sur les marchandises étalées 
dans ce lieu, le jour du pardon. (La seigneurie de Guernan
cham, en Plouaret, relevait des seigneuries de Grandbois et 
du Vieux-Marché. — Seigneur? de Guernancham: au 
xvic siècle, Pierre, Yves, Arnaury et Jean de La Haye ; au 
xvii0, Mauricette de La Haye et Jacques Du Liscoël, son 
mari ; Julienne de La Haye et Jean Toutenoulre ; Charles et 
Olivier Toutenoutre ; Anne-Charlotte Toutenoulre et Fran
çois-René Gouin, son mari; au xvm°, les précédents; Fran
çois-Claude-Marie Gouin, Félix-François-Louis-Marie Gouin, 
son frèra, Marguerite-Anne.-Marie Gouin, Gilles-René Con-
nen de Saint-Luc et Françoise-Marie Du Bol). 

E. 1819. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 71 pièces, papier. 

l 5 « 4 - î 7 8ffi. — Domaine de Guernancham. — Paroisse 
do Plouaret : baux à ferme, baux à domaine congéable, dé
clarations, prisages, contrats de vente et procédures concer
nant la dîme de Kerouez, le manoir et la métairie de Guer
nancham , les convenants Guezennec, Runfaoues et Slang-
Menou. — Fiel de Guernancham, Paroisse de Plouaret : 
aveux, contrats de vente et procédures concernant les con
venant Coëlivy, Kersalé, Le Goff, Le Guennec, Olivier, 
Rivoal ; une maison dépendante de la chapelle de Saint-
Maudez ; les pièces de terre dites Le Luorzou, Parc-Nevez, etc. 

SEIGNEURIE DE GUERNAULTHÎR. 

E. 1820. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 33 pièces; papier. 

fi54fl-S74S. — Titres généraux : aveux, minus pré
sents au Roi, en son domaine de Lannion, par Yvon, Jean, 
Roland et Pierre de Kernechriou; par Jean de Romar, hé
ritier de Pierre de Kernechriou; par Catherine-Barbe de 
La Haye, veuve de Jean-René de Keret, au nom de ses en
fants, Louis-Jean-Marie et Marie-Josêphe-Pélagie de Keret ; 
correspondance et procédures concernant les aveux et les 
minus indiqués ci-dessus ;— chef rentier ;— relevé des tenues 
appartenant à la seigneurie de Guernaullier, tant dans la 
mouvance de Lannion que dans colle de Plouguiel et Plou-
grescant. (La seigneurie de Guernaullier s'étendait dans les 
paroisses de Penvenan (chef-lieu) et de Plougrescant; elle 
relevait du Domaine royal de Lannion et de la seigneurie de 
Plouguiel et Plougrescant. — Seigneurs de Guernaullier : au 
xvi° siècle, Guillaume, Yvon, Guillaume et Jean de Ker
nechriou; au X?II°, Jean, Roland et Pierre de Kernechriou ; 
Jean de Romar, héritier du précédent, autre Jean de Romar; 
Jeanne de Romar et René de Keret, son mari; au xvme, 
Jean-René et Louis-Jean-Marrie de Keret. — Voir A. 31.) 

E. 1821. (Liasse.) —.50 pièces, parchemin; 14.5 pièces, papier. 

1 4 S 4 - 1 5 8 » . — Fief de Guernaultier. — Paroisse de 
Penvenan : aveux, minus, contrais de vente et procédures 
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concernant la maison et les dépendances de Keriogonver, des 
pièces dé terre-dites Prat-Broudic, Parc-Men, dans la frairie 
de Trébuan-Bian ; — les pièces de terre dites An-Garzennec, 
Tachen-Desquellec, dans la (rairic île Trébuan-Bras; — les 
lieux el tenues de Crecli-Kornès, de Keradouré, du Poulpry, 
de Roc-an-Bic, deRoch-Glas, de Rocquelavac, de Ty-an-
Castel, de Ty-Bras-Kernez, deTy-Querou, deTurqudonnou, 
de l'île Saint-Gildas, cl diverses pièces de terre, dans la 
i'rairie de Trégonvel;— assignations pour fournir aveu ou 
niinu. 

BARONNIE DU GUILDO. 

E. 1822. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 43 pièces, pap ie r . 

fi 5&6-S785. — Titres généraux. — Propriété : copie 
d'une promesse de vente de la seigneurie du Guildo, faite 
par Charles de Matignon à Jean d'Avaugour, seigneur de 
Saint-Laurent, pour la somme de 4200 livres tournois; — 
autorisation donnée par le Présidial de Rennes à dame Anne 
de Perrien, femme et curatrice de Jean de Coëtlogon, de faire 
procéder à la vente de la terre du Guildo, saisie sur Jean 
d'Avaugour. — Féodalité passive: saisie de la terre du Guildo, 
faute par Jacques de Matignon d'avoir fourni la foi et l'hom
mage au Roi, en sa juridiction de Rennes; — copie du don 
du droit de rachat, accordé par le Roi « estant au camp 
devant Amyens » (1597) au sieur de Matignon, fds du feu 
maréchal de Matignon, à cause de la terre et châtellenie du 
Guildo, en Bretagne; sentence de la Cour royale de Dinan dé
fendant aux officiers de la Cour du Guildo de faire aucun exer
cice de ladite juridiction , saisie entre les mains du Roi; — 
letLre autographe de Charles de Matignon au sieur Lafonlaine, 
son receveur, concernant le rachat réclamé par le receveur 
du Domaine, à cause de la terre du Guildo. — Fermes accor
dées : par dame Philippe de Montespedon à RenéLeau, pour 
la somme de 750 livres tournois, par an; par Charles de 
Matignon, à Samuel beau, pour 450 écus, outre la charge de 
payer les gages des officiers et de faire diverses réparations. 
•— Rôles rentiers des bailliages do Saint-Enogat et de Trégon 
en Créhen, dépendant de la baronnie du Guildo; — relevé 
des 7 rôles ou bailliages composant la seigneurie, savoir: 
'I en Plouhalay; 1 en Saint-Enogat : 3 en Pieurtoil; '1 en 
Créhen ; 1 en Trégon ; — compte présenté par René Leau, 
pour les années 1595 à 1598, mentionnant l'achat de 3 bar
riques de cidre, â raison de 2 écus chacune. — Copie du 
procès-verbal de l'apposition de scellés sur 2 coffres déposés 
au château du Guildo, â la requête de Julien Du Breil, sei
gneur de Rays, capitaine dudil château. —Fief du Guildo. 
Paroisse de Languenan : aveu pour des pièces de 'terre, 
faisant partie du bailliage du Chesnay. — Paroisse de Pleur-
luit : déclaration des renies dues au bailliage de Beaumanoir. 
— Paroisse de Sainl-Potan : arrentement perpétuel de mu
railles situées au havre du Guildo, dites La Tour carrée, pour 

la somme de 9 livres par an ; — aveux pour des maisons et 
des pièces de terre. — Paroisse de Créhen : afïéagement de 
32 cordes de terre inculte, au Guildo, du côté de Poudouvre, 
pour une rente de 6 godets de froment, mesure de Dinan ; 
— aveux pour les manoirs nobles de La Hingandais, par 
Joseph de La Guérande, et de La Provolais, par Olivier 
Le Boueloux de Bréjerac. — (La baronnie du Guildo s'éten
dait dans les paroisses de Créhen (chef-lieu), de Languenan, 
de Pleurluit, de Saint-Enogat, de Sainl-Polan et de Trégon; 
elle relevait du Domaine royal de Rennes. — Seigneurs du 
Guildo : au xvic siècle, dame Philippe de Montespedon, 
Jacques et Charles de Matignon ; au xvii0, Charles de Matignon, 
Jean d'Avaugour; au xvme,René, Amand,François-Sébastien 
de Ponlual ; Michel Picot, sieur de Bcauchcsne, et Marie 
Vivien, sa femme; autre Michel Picot. — Voir B. 444-446.) 

SEIGNEURIE DE LA HARDOUINAIS. 

E. 1823. (Liasse.) — 1.2 pièces, parchemin ; 1 cahier in-folio, pap ie r , 

49 feuil lets; 134 pièces, pap ie r . 

flfêSS-fiS'9©. — Titres généraux : prisage et arpentage 
de la terre de La Hardouinais, fait à la requête de Pierre 
Gondy, duc de Retz, demandeur en rescision, pour lésion de 
plus de moitié, d'un contrat de vente consenti, en 1647, aux 
frères Jean et Michel Chappel, ledit prisage mentionnant: «le 
chasleau de ladite seigneurie de La Hardouinais, shtue en 
la paroisse de Saint-Launeu, evesebé de Dol, construit la 
plus grande partie de pierre de taille ; . . . sur ledit petit 
office est une gallerie qui sert à conduire à la première cham
bre sur l'office de ladite tour, qui se nomme la chambre 
de .Monsieur Gilles. . . au coste oriental et en celluy septen
trional de ladite cour sont d'anciennes ruisnes de maisons 
apurants y avoir eu deux corps de logeix qui estoients cons
truits de pierre, et auxquels y a encore a presant onze portes 
et feneslres de pierre de taille», ledit château avec ses dé
pendances estimé valoir, en 1660,1a somme de 25000 livres; 
les fiefs ou bailliages, au nombre de 9; les greffes; les mou
lins; les dimes; la forêt, dite de Cathalun , s'élendant dans 
les paroisses de Merdrignac el de Sainl-Launeuc, eslimée 
166000 livres; les landes et gallois; le devoir de quintaine, 
dû par les nouveaux mariés des deux paroisses ci-dessus, 
près de la chapelle de La Magdeleine,en Merdrignac; 4 pièces 
de canon, que les experts s'excusent d'estimer, en leur qua
lité de priseurs nobles, mais qui, au jugement de quelques 
fondeurs de la ville de Rennes, valent 1800 livres, à raison 
de 30 sous la livre , ce qui porte le prisage total de la terre 
à 351357 livres;— rôle du bailliage de La Fontenelle,,— 
Domaine de La Hardouinais et de Merdrignac : fermes des 
dimes de La Fontenelle, du Fros, de Houison, de Kernué, 
de Penhoët et du Terlray, de La Saudraye el de La Lande, 
dans la paroisse de Merdrignac; de Beaumanoir el du Pelit 
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Dimeret, dans la paroisse de Mérillac; de la métairie de la 
(orge de La Hardouinais. — Fief de Merdrignac. Paroisse de 
Saint-Nicolas de Merdrignac : contrats de vente et partage 
concernant des pièces de terre situées au village des Forges; 
— aveux , partages , contrais de vente , apppropriemenl et 
procédures concernant les lieux nobles du Grand et du Pelit-
Quemelin, au village de Quetnelin. — Paroisse de Saint-
Lanneuc : contrais de vente concernant des pièces de terre 
dans le voisinage de la lande de Lancart. (La seigneurie de 
La Hardouinais avec les fiefs de Merdrignac, de Saint- Launeuc 
et autres dépendances, s'étendait dans les paroisses de Saint-
Launeuc (chef-lien), de Merdrignac, de Gomené, deLanrelas, 
de Mérillac et relevait des Domaines royaux de Rennes et de 
Ploërmel; la seigneurie de Merdrignac faisait anciennement 
parlie du comté de Porhoët.—Seigneurs de la Hardouinais, 
de Merdrignac et de Saint-Launeuc : au xvii» siècle, N. Des 
Espeaux, Jeanne des Espeaux et Henri deGondy,son mari; 
Pierre de Gond} et Catherine de Gondy, sa femme; Jean et 
Michel Cliappel; Jacques-Siméon Doisseau et Marthe, sa 
sœur; au xvmc, le comte de Ligouyer; René-Célestin-Ber-
trand de Saint-Pern. — Voir B. 802-806.) 

SEIGNEURIE DE LA HAYE-KLT.AMBORGNE. 

E. 1824. (Liasse.) — G pièces, parchemin ; 31 pièces, papier. 

1437-1 7 9 0 . — Titres généraux. — Propriélé : copie 
d'un contrat d'échange par lequel Bertrand Beunic cède à 
Merrien de Keramborgnetnus les fiefs qui lui appartiennent 
dans la paroisse de Trégrom et une certaine étendue de terre 
dans la paroisse de Plouaret ;— contrats d'acquêt faits par 
Guillaume de Bellisle dans la paroisse de Plouaret.—Féoda
lité passive : aveux et hommages présentés à la seigneurie 
du Vieux-Marché par Charles de Poriïen, par Vincent-Hya
cinthe de Perrien, pour une parlie du manoir et de la métairie 
de Keramborgne ; —assignation donnée à Vincent-Hyacinthe 
de Perrien pour comparaître à l'audience de la réformalion 
de la seigneurie de Guingamp et. s'entendre avec le directeur 
de la réformalion du Duché, afin de discuter leurs droits ; 
— aveux et hommages fournis à la seigneurie de Grandirais 
par Pierre de Keramborgne, par Bastien de Belisle, par 
Vincent-Hyacinthe de Perrien, par Agnès de Lentivy, veuve 
du précédent, au nom de ses enfants, pour une parlie du 
manoir de Keramborgne etdiverses piècesde terre; —aveux 
tournis à la seigneurie de Tonquédec par Vincent-Hyacinthe 
et par Gabriel de Perrien, pour divers convenants, entre 
autres celui de Kergleuziou, en Trégrom, tenus en proche 
ou en arrière-fief; —subrogation consentie par le prieur 
de l'abbaye de Bégard au fermier du Vieux-Marché, de la 
moitié du droit de rachat du moulin do Keramborgne, 
appartenant par moitié à ladite seigneurie du Vieux-Marché 
elau fiefdeSaint-Carré, de l'abbaye de Bégard. (La seigneurie 

de Keramborgne, à laquelle celle de La Haye a été réunie 
quelque temps, s'étendait dans les paroisses de Plouaret 
(chef-lieu), de Bollezan, de •Lanvellec, de Louargat, de 
Pédernec, de Plestin et Trémel, sa trêve, de Plounévez-
Moëdec, de Plufur, de Pluzunit et de. Trégrom ; elle relevait 
des seigneuries de Grandbois, du Vieux-Marché, de Guin
gamp, de Tonquédec et cle Bégard. — Seigneurs de Keram
borgne : an xve siècle, Merrien, Guillaume et Pierre de 
Keramborgne; au xvie, Anne de Keramborgne; Guillaume, 
Bastion , Pierre de Belisle ; Louise de Belisle, sœur du 
précédent, et Charles de Perrien, son mari; au xvn°, Marc, 
Charles, Vincent et Vincent-Hyacinthe de Perrien; au xvme, 
le précédent, Gabriel, Jean-Baptiste, Claude-Charles de 
Perrien, frère du précédent ; Louis-François de Penmarch, 
héritier du précédent. — Voir B. 509 et E. 1128.) 

E. 1825. (Liasse.) — 4 cahiers in-folio, papier , 437 feuillets ; 

5 pièces, papier. 

l©flS-fi77©. — Titres généraux. — Renliers et chef-
rentiers de La Haye-Keramborgne mentionnant: le manoir 
et la métairie noble de Keramborgne, aflermés à domaine 
congéable pour une rente de 300 livres ; les greffes, affermés 
pour 42 livres ; le moulin de Mapanroué, affermé pour 165 
livres ; le bois du Cogou el Praden-en-Masson, afféagé pour 
une chefrente de 24 livres ; la dtme du Bourg, affermée pour 
40 livres ; le four à ban, pour 9 livres; le lieu noble de 
Prat-an-Folgeat, tenu à domaine congéable pour payer 120 
livres ; divers convenants, le tout en Plouaret ; — le moulin 
de Plufur, devant une rente convenancière de 90 livres ; la 
grande lande de Plulur, afféagée pour une rente de 30 livres, 
en Plufur ; — des convenants en Lanvellec, Louargat, 
Plounévez-Moëdec, Pluzunet cl Trégrom. 

E. 182G. (Liasse.) — 28 pièces, parchemin; 2 cahiers in-folio, 
papier, 99 feuillets ; 124 pièces, papier ; 1 sceau. 

« 4 4 0 - 1 7 8 8 . — Domaine de La Haye-Keramborgne.— 
Paroisse de Plouaret: baillée à domaine congéable, déclara
tion et vente de droits convenanciers ; ferme du moulin de 
Keramborgne, situé dans la frairie de Kerguip. — Fief de 
La Haye-Keramborgne. Titres de mouvance portant sur 
plusieurs paroisses : relevé d'aveux fournis à Anne de Keram
borgne, 5 Guillaume el à Bastien de Belisle, pour des héritages 
situés dans les paroisses de Bollezan, cle Louargat, cle 
Pédernec, de Plestin et Trémel, sa trêve, de Plouaret, de 
Plounévez-Moëdec, de Plulur, de Pluzunet et de Trégrom; 
— état des convenants situés dans les paroisses indiquées 
ci-dessus, et, de plus, dans celle de Tréduder. — Paroisse 
de Plouaret: afféagement, aveux, minus, contrats de vente 
et procédures concernant les convenants Coallivian,Crannou, 
Le Gai, La Haye, Le Kergazre, Keroual-IIuellan, Penanecb, 
Le Regaër, la lande du Beniou. — Paroisse de Plestin; 
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contrat de vente du convenant Kerenguinezre-Huellan. — 
Paroisse de Plufur : aveux pour le lieu et manoir de Keran-
prateller et pour le convenant Kerdaret-Huellan. — Paroisse 
de Trégrom : aveux, contrats de vente et procédures concer
nant les convenants Le Breinou , l'en-an-Pont et des pièces 
de terre dans la Prairie do Kcrvedan. 

E. 18V7, (Liasse.) — 4 pièces, parchemin, 22 pièces, papier. 

l 4 5 0 - a s , 0 5 > . — Seigneurie de La Haye.—Titres géné
raux : contrais de vente de la terre de La Haye par Pierre 
dePerrien à Suzanne RouxeJ, pour la somme de 27000 livres 
tournois ; par Louis-Ignace de Tournemine à René-Georges 
Saget, pour 20,000 livres ; — minus Fournis à la seigneurie 
de Grand bois par Morice de La Haye, fils d'Alain ; par Y von 
de La Haye ;—rentier et comptes, celui de 1789 présentant, 
en recettes, la somme de 2,839 livres H sous S deniers, et, 
en dépenses, celle de 53S Iivres2 sous 6 deniers. — Domaine. 
Paroisse de Plonaret : déclarations fournies pour les conve
nants Guilquin, La Haye, Keranqueré-Bian, Kerbesl-Bras et 
Penangué, tous situés dans la fratrie de Toul-on-Haye. (La 
terre de La Haye, située dans la paroisse dcPlouaret, relevait 
des seigneuries de Grandbois, de Guingamp et du Vieux-
Marché, d'après les titres indiqués ci-dessus. Cette terre ne 
paraît avoir été annexée que pou de temps à Keramborgne, 
bien que cette dernière ait gardé le nom de La Hayc-Keram-
borgne jusqu'il la Révolution. — Seigneurs de La Haye : au 
xve siècle, Gauven, Alain et .Morice de La Haye; au xvie, 
Yvon, Allain et Pierre de La Haye; Charles de Perrien ; au 
xvii8, le précédent, Morice, Pierre de Perrien; Suzanne 
Rouxel, veuve de Thomas Thierry; au xvm e , Louis-Ignace 
Tournemine, René-Georges Saget, Bernard-Jean de Goyon 
et Adéla'ide-Balhilde Colin de La Biochaye, sa femme.) 

SEIGNEURIE DE LA HAYE-KEnAER. 

E. 1838. (Liasse.) — 18 pièces, papier. 

S 5©3-S.y®©„.— Titres généraux : contrat d'échange par 
lequel Jean de Kergrist cède à Marie Estienne, dame douai
rière du Lézart, un moulin dit de la seigneurie de La Haye-
Keraër, et lui vend, en outre, la moitié dudit fief pour la 
somme de 5,500 livres, l'autre moitié appartenant à ladite 
dame par suite de l'échange passé entre elle et le sieur de 
Kerallon-Bihan ; aveu fourni à la seigneurie de Guingamp 
par Bernard Le Bihsn, faisant connaître queledil Bernard est 
fils de Jean et pclit-fds d'Anne Le Goff, et que la plupart de 
ses titres on tété volés pendant les guerres ci viles. — Domaine : 
fermes des dîmes de La Haye, valant 230 livres ; del'Armo-
rique, 18 ; de Guergayé, 150 ; de Keramborgne et Saunier, 
12 quartiers de froment; de Kerannic, 6 livres; de Tré-
oustat, 138 livres, le tout en Plestin.— Fief. Paroiese de 
Plestin : aveux et minus fournis par les seigneurs de Plestin 
à Jean de Mnlestroit pour le manoir et la métairie de Penprat ; 
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à René-Philippe Bizien Du Lézard et à Jeanne-Emmanuelle 
de Kergrist, veuve de Louis-Marie Bizien et tutrice de ses 
enfants, pour le manoir de Mcnancaz et ses dépendances. 
(La seigneurie de la Ilaye-Keraër ou Quer s'étendait en 
Plestin et relevait de la seigneurie de Guingamp. —Seigneurs 
de La Ilaye-Keraër; au xvic siècle, Jean, François, Alexandre 
de Maiestroit ; Anne Le GofI et N. Le Bihan, son mari ; au 
xvii°, Bernard Le Bihan, et Jean de Kergrist, par moitié; 
Marie Estienne, veuve de François Bizien Du Lézard ; René-
Philippe Bizien Du Lézard ; au xvin', Louis-Marie, Toussaint-
Marie, fie ne Bizien Du Lézard.) 

SEIGNEURIE DU IIELI.OCH. 

E. 1829. (Liasse.) — G pièces, parchemin; 1 cahier in folio, papier, 

110 feuillets ; CC pièces, papier. 

fi 55©-fi ? 5 S . — Titres généraux. — Propriété : conLrat 
de vente des terres du Ilelloch, de Kergouanlon-Magoar et de 
Kerligant, avec réserve de l'usufruit, par Calherine-Pélagic 
Berlhelot, dame de Coëlando, à François-Marie Bizien Du 
Lézard, pour lu somme de 41 ,000 livres ; procédures rela
tives audit acquêt. — Féodalilé passive : aveux et minus 
fournis à la seigneurie de Guingamp pour les terres du 
Helloch, de Crechgraviou , de Kerdavidou et le fiel de 
Kergouanlon-Magoar, par René de Kerenor, par Claude de 
Bégaignon, veuve de Charles de Kerenor et curatrice de son 
petit-fils, Charles-François Berlhelot, lequel était fils de 

1 Christophe Berlhelot et de Marguerite de Kerenor; par Charles-
François Berthelot; par Angélique-Françoise, fille du précé
dent et veuve de Joseph de Clisson, ledit aveu mentionnant 
des prééminences dans l'église paroissiale de Bourbriac et 
dans la chapelle souterraine deSainl-Laurent, « dans laquelle 
sont les armes de messire Riou de Kerenor, seigneur du 
Cozquer, marie,en 1392, avec Esliennelte Du Helloch, fille 
et seule héritière rie messire Geffroy Du Helloch, et d'Adelice 
Du Bossant » ; par Catherine-Pélagie Berthelot, veuve de 
Christophe Le Roux de Coëtando et héritière de la précé
dente ; par Mafhurine Plancher, veuve de François-Marie 
Bizien et tutrice de ses enfants. —Rentier établi par Charles 
de Kerenor, mentionnant: le manoir, la métairie et le moulin 
du Helloch, la métairie cl le moulin de Kerdavidou ; le manoir 
de Crechcraviou, le tout eu Bourbriac; des convenants dans 
la mêmeparoisse et dans celle de Plésidy. —Transaction par 
laquelle René de Kerenor permet aux habitants de la Irève de 
Querrien de construire une chapelle dans l'église tréviale, sous 
la réserve de certaines condilions, entre autres de conserver 
dans le même lieu une tombe appartenant audit seigneur. — 
Mandement de Jean de Bretagne, comte de Penthièvre, 
accordant à Berirand de Kerenor le droit de chauffage, pour 
l'usage de sa maison et de sa fi mil Je, dans la foret de Garlan, 
comme ses prédécesseurs l'ont eu avant lui ; transaction par 
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laquelle Mgr César de Vondôme, duc de Penthièvre, concède 
a Charles de Kercnor, en retour de ses droits de chauffage 
dans la forêt do Garlan, la propriété de 30 journaux de terre 
plantés dans ladite forêt, et de 9 journaux conligus dans la 
garenne. — Sentence de la Cour de Guingamp ordonnant à 
Charles de Kerenor et à Charles de La Porte, conformément 
à une transaction antérieure, de construire à frais communs 
une chaussée, afin de jouir également d'un cours d'eau, à 
l'extrémité des paroisses de Bourbriac et de Plésidy. (La 
terre du Helloch s'étendait dans les paroisses de Bourbriac 
(chef-lieu) el de Plésidy et relevait de la seigneurie de 
Guingamp. — Seigneurs du Helloch: au xv° siècle, Henri 
de Kerenor; au xvie, Bertrand, Rolland, Bertrand, René de 
Kerenor; au xvir2, Yves, Charles de Kerenor et Claude 
Bégaignon, sa femme; Charles-François Berthelot, pelit-lils 
des précédents et lils de Christophe Berthelot et de Margue-
rile de Kerenor; au xviu0, Charles-François Berthelot, 
Angélique-Françoise Berthelot; Catherine-Pélagie Berthelot, 
veuve de Cbistopbe Le Roux de Coëlando ; François-Marie, 
Toussaint-Marie Bizien. — VoirE. 1128.) 

E. 1830. (Liasse.) — 22 pièces, parchemin ; 170 pièces, papier. 

t 5 7 8 - i 7 § « . — Domaine du Helloch.—Paroisse de 
Bourbriac : fermes et procédures concernant la grande et la 
petite métairie du Helloch, les métairies de Coatevenou 
(ancien domaine congéable), de Crechgraviou, de Kerda-
vidou, de Kergolï ; les moulins du Helloch et de Kerdavidou ; 
— baillées à domaine congéable, déclarations convenancières, 
contrats de vente et .procédures concernanl des pièces de 
lerre situéesau Bourg, aux villages du Guern,deCuerne!oret ; 
le convenant Lescob, au village de Keranroué; le lieu de 
Collodic-Bian, au village de Kerauffredou ; le convenant 
An-Berre, au village de Kercadiou ; des pièces de lerre aux 
villages de Kergonan, de Kerhenry, de Kerropert ; le conve
nant Boziniou-Huellan, au village de Sainl-Judcs; le convenant 
Moher, au village du Scoazel ; le convenant Marie Rohan, 
au village du Tanoedou — Paroisse de Plésidy : fermes et 
contrats de vente concernant Parc-Iluellan et d'autres pièces 
de lerre. 

BARONNIE DE LA IIUNAUDAYE. 

K. 1831. (Liasse.) — 3 cahiers in-folio, parchemin et papier, 

155 feuillets; 3 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier. 

1477-1759 .—Til res communs aux divers membres 
de la baronnie. — Aveux et minus fournis à la seigneurie de 
La m balle par François de Laval, fils de Françoise de Dinan, 
pour les seigneuries de Plancoël etdeMontafilant au Chemin-
Chaussée ; par René Tournemine, pour les seigneuries de 
La Hunaudaye à Plédéliac, de La Hunaudaye au Chemin-
Chaussée, de Montafilant au Chemin-Chaussée, de Chateau
briand à Planguenoual et de Plancoël ; par Jean Sévère, 

sire de. Rieux, pour les seigneuries de La Hunaudaye, en 
Plédéliac, de La Hunaudaye , Monlifilant el Pléhérel au 
Chemin-Chaussée, et du Vauclerc , le second des aveux 
ci-dessus, daté de 1570, et mentionnant: dans l'aveu de La 
Hunaudaye en Plédéliac, une paire d'éperons dorés, appréciée 
•18 sous, et due sur les fiefs du Bourne et du Couldray ; les 
droits de fondation de l'église paroissiale de Plédéliac et de 
la chapelle et du prieuré du Saint-Esprit; le droit de congé 
de personne et de menée aux Plaids-généraux de Lamballe, 
le 3e jour; — dans l'aveu de La Hunaudaye au Chemin-
Chaussée, « le manoir dudit sire en ladite paroisse de Pléhérel, 
à présent ruyneux, contenant en fonds environ 4 journeaulx»; 
le devoir de coutume à raison de 4 deniers par tonneau de 
froment ou de vin entre le Porl à la Duc et le port de la 
bouche d'Erquy ; le droit do bris el celui d'avoir les poissons 
royaux péchés dans les mêmes parages; une redevance « d'un 
chappeau de boulions de rozes, rendu sur le chiel'de monsieur 
Sainct Jean, en la chapelle dudit chasleau et y sont teneurs 
Marguerite de Bréhand, » à cause d'une « masière » située 
au Chemin-Chaussée;— dans l'aveu de Monlafilanl, le droit 
de coutume sur les denrées vendues, le vendredi, au marché 
ordinaire du Chemin-Chaussée ; l'usage d'une mesure de 
pierre, placée dans l'église deFaint-Alban el valant un bois
seau de froment ; — dans l'avtu de Plancoët, « ung empla
cement de chasleau siltué en la paroisse et joignant ladite 
ville de Plancoët, ou anxiennement y avait place forle, qui 
fut abatue par la guerre des ennemis de ce pais » ; un fief 
et bailliage appelé Avaugour, ayant droit de prééminences 
dans l'église de Corseul ; « une tourelle, place et mace de 
moulin à vent, sittuée près el sur le tertre dudit Monlbran, 
à présent ruineuse; la défense faite aux bouchers d'apporter 
aucune chair morle, le samedi, au marché de Plancoët; une 
redevance d'un mouton, due par chaque boucher vendant en 
détail à la foire de Sainte-Catherine; — 5 places fortes, dont 
l'une, le château de La Hunaudaye, est en bon élat de répa
ration, et les quatre autres, Plancoël, La Molle de Coron, 
La Motte d'isellan et la tour de Montbran sont en ruines; 
l'exercice de la haute juridiction, le lundi, à Plédéliac; le 
vendredi, au Chemin-Chaussée, pour les 3 juridictions de. 
La Hunaudaye, de Montafilant et de Chateaubriand; le 
samedi, à Plancoët. — Forêt de La Hunaudaye : mandement 
de Bené Tournemine confirmant Nicolas Le Voyer dans son 
droit de (orestage féodal, à raison de l'acquêt de la maison 
et métairie de La Chapelle aux Chatoux, en Plédéliac ; pro
cédures concernant les droits des seigneurs de La Hunaudaye 
dans ladite forêt. (La seigneurie de La Hunaudaye ne com
prenait d'abord que les membres de Plédéliac el du Chemin" 
Chaussée. Elle fut érigée en baronnie par le duc François II, 
en 1487, mais celle érection fut plus d'une fois contestée, 
même au sein des Etals. En 1541 et 1542, les barons de La 
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Hunaudaye acquirent les seigneuries de Monlafilant, de Cha
teaubriand et de PJancoët. Ces seigneuries relevaient toutes 
du duché de Penthièvre, au membre de Lamballe.—Seigneurs 
de La Hunaudaye: au xivc siècle, Pierre Tournemine; au 
xv°, Jean, Gilles, François Tournemine; au xvr, Georges 
Tournemine, Françoise Tournemine et Claude Dannebaut, 
son mari; Jean Dannebaut; Madeleine Dannebaut et Jacques 
de Silly, son mari ; René Tournemine; au xvir=, Jeanne de La 
Motte, héritière du précédent, et Sébastien de Rosmadec, 
son mari; René-François, Jeanne-Pélagie, Jean-Gustave de 
Rieux; au xvni0, Jean-Sévère, Louis-Auguste, Louis-Fran
çois de Rieux. A partir de 1779, la baronnie de La Hunaudaye 
fut démembrée, comme il est expliqué aux articles E. 1832 
à 1835. — Voir, à l'article E. 490, le relevé des titres prin
cipaux concernant La Hunaudaye; à E.I77, la copie des 
lettres d'érection de celle seigneurie en baronnie, el àE. 565 
et 5C6, diverses procédures relatives à la terre et à la forêt de 
La Hunaudaye.) 

E. 1832. (Liasse.)— 11 pièces, parchemin; 16 pièces, papier. 
1479-A789 . — Seigneurie de La Hunaudaye, au 

siège de Plédéliac. — Domaine : fermes des droits de dime 
aocordées dans la paroisse de Plédéliac, pour 736 livres, et 
dans la paroisse de Pleven, pour 324 livres, au nom du 
comte de Talhouët, président à mortier au Parlement de 
Bretagne et seigneur de La Hunaudaye. — Fief. Paroisse 
de Plédéliac : aveux, contrats de vente, d'échange et pro
cédures concernant : le manoir de La Morinayc, avec ses 
dépendances ; une pièce de terre au fief Hercoët ; les 
fiefs de La Goudais, de Launay-Berthelemcr ou du Bourg 
et de Beauregard ; la dime du Quersy. — Paroisse de Ple
ven : aveu et minu concernant la dîme du Pasdreu. (La 
seigneurie de La Hunaudaye, au siège de Plédéliac, s'éten
dait dans les paroisses de Plédéliac (chef-lieu), de Pleven et 
de Landebia. Celle seigneurie était la seule qui représentât 
la baronnie de La Hunaudaye, à la fin du xvin" siècle, les 
autres parties ayant été vendues successivement à divers 
seigneurs. Le château el la forêt de La Hunaudaye parais
sent même avoir été vendus, en 1785, à M. de La Mous-
saye; mais, quelques années plus lard, le comte de Talhouët 
prenait cependant le titre de seigneur de La Hunaudaye.) 

E. 1833. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 30 pièces, papier. 

*3S<S-S 7 89 . — Seigneurie de La Hunaudaye, au siège 
du Chemin-Chaussée. —Titres généraux : contrat d'échange 
par lequel Laurent Perdriel cède à Oiivier Tournemine, 
seigneur de La Hunaudaye, les héritages qu'il possède 
dans li paroisse de La Bouillie ; — recettes des bail
liages de La Hunaudaye dans les paroisses de La Bouillie, 
de Hénansal, de Saint-Alban et de Plurien ; — compte 
rendu par Nicolas Rouxignol, « receveur et officier es 

parouesses de Planguenoual et Sainct-Alban » à Georges 
Tournemine, seigneur de La Hunaudaye. — Fief. Titres de 
nouvance portant sur plusieurs paroisses : extrait du minu 
fourni par la dame de Sainl-Mirel, après la mort de Pierre 
Le Porc, son mari ; — minu présenLé par Charles-François 
d'Andigné de La Chasse, héritier de Claude-Hyacinthe de 
Bréhand, pour les maisons el les métairies nobles de La 
Hasais, en Planguenoual, de La Ville-ès-Golard et de La 
Vallée, en Saint-Alban. — Paroisse de La Bouillie : aveu 
pour la maison et la métairie noble de La Ville-Colielte. — 
Paroisse de Hénansal : arrentemenl de deux pièces de 
terre, dites Les Grandes et Les Petites Douhars. — Paroisse 
de Planguenoual : contrat de vente de la métairie de La 
Verdais. — Paroisse de Plurien : aveu pour la maison 
noble de Perrin, située au Bourg. — Vicomte de Pléhérel. 
Tilres généraux : procédure concernant les privilèges ac
cordés par les ducs de Bretagne aux vicomtes de Pléhérel 
relativement au devoir d'entrée ; — extrait du papier de 
recette du bailliage du Port à la Duc, en Pléhérel ; — prise 
de possession, en 1780, par François Gouyon Du Vau-
rouault et par Toussaint-Claude Des Cognets, de la seigneu
rie et vicomlé de Pléhérel, de divers bailliages et rentes 
dans les paroisses de Pléhérel, de Plévenon et de Plurien, 
conformément au conlrat d'acquêt consenti par Louis-
François de Rieux, pour la somme de 11,200 francs. — 
Fief. Tilres de mouvance portant sur plusieurs paroisses : 
aveu fourni par Toussaint Des Cognets, pour les maisons et 
les métairies nobles de La Ville-Roger, du Buisson, de 
Sainl-Mirel et autres héritages situés dans les paroisses de 
Pléhérel et de Plurien. — Paroisse de Pléhérel : séparation, 
à dire d'experts, des dîmes en deux quartiers, dits L'Hôpital 
et La Villemain , dont l'un appartient au seigneur de Pléhé
rel el aux chanoines de l'église collégiale de Matignon, et 
l'autre, au recteur de la paroisse et aux sieurs deL'Hospital 
et du Paspeu ; remontrance du procureur fiscal laisant re
connaître que, d'après l'usage, le reeteur el les chanoines 
doivent, chaque année, le jour de la séparation des dîmes, 
offrir un dîner au seigneur de Pléhérel, à ses officiers, do
mestiques, oiseaux et chiens de chasse, el payer les hommes 
qui ont procédé à l'écarlelage des dîmes; — aveux, contrats 
de vente concernant une maison, dite le Manoir, avec ses 
dépendances, et le moulin à vent de la seigneurie. (La sei
gneurie de La Hunaudaye, au siège du Chemin-Chaussée, 
s'étendail dans les paroisses de La Bouillie (chel-lieu), de 
Planguenoual, de Hénansal, de Sainl-Alban, de Saint-
Aaron, de Pléhérel, de Plévenon el de Plurien. Il est pro
bable que la vicomte de Pléhérel était autrefois une seigneu
rie distincte de celle de La Hunaudaye ; mais les tilres en 
étaient tellement confondus qu'il était impossible, même au 
siècle dernier, de les distinguer. Le seigneur de La Hunau-
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daye vendit ses droits dans les paroisses de Hénansal et de 
Saint-Aaron, en 1779, à M. de La Moussaye; dans les pa
roisses de Plébérel, de Plévenon et de Plgrien, à MM. de 
Vaurouault et Des Cognets, en 4780 ; dans les paroisses de 
La Bouillie et de Saint-Alban, à M de La Ville-Théart ; 
dans la paroisse de Plangucnoual, à M. de Rabec, la môme 
année.) 

K. 1834. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier ; 
1 sceau. 

a s s i - 1 7 7 3 . — Seigneurie de Montafilant, au siège 
du Chemin-Chaussée. —Titres généraux : commission don
née par Charles de Dinan, sire de Monlafilant, à Roland de 
Coëtguen, à Guillaume Du Val, à Jean La Choue, à dom 
Denis-Roussel, de régler le dédommagement qu'il convien
drait de donner à Pierre Tournemine, seigneur de La Hu
naudaye, et à plusieurs autres, par suite de l'établissement 
d'un moulin, par ledit Charles de Dinan, dans la paroisse de 
Saint-Alban ; — transaction au sujet dudit moulin entre les 
deux parties; — lettres de Jean de Bretagne, comte de 
Penthièvre, au sire de Montafilant et de Chateaubriand, 
portant que si les gens du comte ont péché dans les étangs 
de Hénansal et de Hénomsal, cette pêche ne doit pas préju-
dicier pour l'avenir aux droits de ce seigneur; — extraits 
de la recette du bailliage de Montafilant dans les paroisses 
de La Bouillie, de Planguenoual, de Pléneuf, de Plurien et 
de Saint-Alban. — Fief. Titres de mouvance portant sur 
plusieurs paroisses : aveux, minus et contrats de vente con
cernant : le fief de La Moussaye, s'étendant dans les paroisses 
de Planguenoual, de Saint-Alban et de Saint-Aaron, avec 
mention dans un minu d'une pierre servant de mesure dans 
l'église de Saint-Alban ; la maison et la métairie noble de 
La Ville-Derrien et autres héritages en Saint-Alban, La 
Rouillée, Hénansal et Pluréen, appartenant aux demoiselles 
Hyacinthe et Emilie Visdelou. — Paroisse de La Bouillée : 
aveu pour une maison et des pièces de terre faisant partie 
de la tenue consorte et solidaire du fief Es-Comptes. — Pa
roisse de Bourseul : aveux, minu el accord concernant la 
maison et la métairie de La Motte au Marais. — Paroisse 
d'Erquy : aveu pour le fief de Cargoual. — Paroisse de Hé
nansal : aveu pour le château et le manoir noble de La 
Motte-Rouge. — Paroisse de Saint-Alban : aveux et con
trais de vente concernant les maisons et les métairies nobles 
du Prost, de L'Hôtellerie, de La Ville-Seran. — Seigneurie 
de Chateaubriand au siège du Chemin-Chaussée. Paroisse 
de Planguenoual : aveux et contrats de vente concernant la 
maison et la métairie noble du Vieux-Manoir; une rente 
ancienne, censive et foncière de 4 pierrées de froment éta
blie sur les Champs-Garouët. (La seigneurie de Monlafilant 
s'étendait dans les paroisses de Hénansal (ancien chef-lieu, 
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à la motte de Coron), de La Bouillie, d'Erguy, de Hénanbi-
hen, de Planguenoual, de Pléherel, de Pléneuf, de Plurien, 
de Quintenic et de Saint-Alban ; la juridiotion s'exerçait au 
siège du Chemin-Chaussée le vendredi. Les vasseaux de 
Montafilant étaient évoqués aux Plaids généraux de Lam-
balle, le second jour après midi ; ceux de la paroisse de 
Planguenoual ne l'étaient que le troisième jour, après midi. 
Seigneurs de Montafilant : au xiv" siècle, Geoffroi, Charles 
de Dinan; au xve, Robert de Dinan, Françoise de Dinan et 
Guy xiv de Laval, son mari; François de Laval; au xvi°, 
Jean de Laval; Claude Dannebaut el Françoise Tournemine,, 
sa femme, seigneurs de La Hunaudaye et acquéreurs do 
Montafilant, en 1541 ; à partir de cette date, les seigneurs 
de La Hunaudaye, cités à l'article E. 1831. — Le sei
gneur de La Hunaudaye vendit ses droits dans les pa
roisses de Hénansal, de Planguenoual, de Quintenic et de 
Saint-Aaron, en 1779, à M. de La Moussaye; dans les pa
roisses de Plébérel et de Plurien, à MM. de Vaurouault et 
Des Cognets, en 1780 ; dans les paroisses de La Bouillie, 
d'Erquy et de Saint-Alban, à M. de La Ville-Théart; dans 
la paroisse de Pléneuf, à M. de Colli, la même année. — La 
seigneurie de Chàteaubriant s'étendait dans les paroisses de 
Planguenoual et de Morieux; la juridiction s'exerçait au 
Chemin-Chaussée. Les seigneurs de Chateaubriand étaient 
les mêmes que ceux de Monlafilant.) 

E, 1835. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin; 09 pièces, papier. 

a a o s - 1 7 3 $ . — Seigneurie de Pluncoët. — Titres gé
néraux : rôles du grand bailliage noble de la ville de Plan-
coët; des bailliages de Montbran, en Pléboulle; d'Avau-
gour, du Fief commun et de Saint-Aide, en Pluduno; de La 
Haute-Lande, en Saint-Cast. — Domaine : ferme des dîmes 
dans la paroisse de Ruca, accordée à Louis Rebuffe pour la 
somme de 25 livres par an. — Fief. Titres de mouvance 
portant sur plusieurs paroisses : aveu et minu concernant le 
manoir de Dieudy, situé dans les paroisses de Saint-Robari 
et de Pluduno. — Ville de Plancoët : contrat d'acquêt par 
Raoulet de La Villion, sieur de Boisfeillet, d'une maison 
avec dépendances. — Paroisse de Corseul : minu, aveu et 
procédures concernant la maison et la métairie noble de La 
Ville-Deneui. — Paroisse de Hénanbihen : contrats d'ac
quêt de diverses pièces de terre. — Paroisse de Pléboulle : 
contrais d'acquêt el procédures concernant des maisons, à 
Montbran. — Paroisse de Pluduno : contrai de vente de la 
métairie de La Ville-Hesry, faisant, partie du bailliage de 
Saint-Aide, par les marquis de La Fayette et de Lusignan,à 
dame Anne-Françoise Scolt, pour la somme de 7,000 livres. 
— Paroisse de Ruca : aveux, contrais de vente et d'arrente-
ment concernant des pièces de terre dans les tenues de 
Folleville et des Mafrays. — Paroisse de Saint-Potan : con-

14 
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trais d'afféagemenl el de vente concernant la maison noble 
de La Barre; — le moulin de La Roche d'Yzellan, un bois 
taillis dans lequel on voit les murailles d'une maison appe
lée le château d'Yzellan, deux clos contenant 21 journaux 
de terre; — la métairie noble de La Tremblais. (La châtel-
Ienie de Plancoët s'étendait dans les paroisses de Saint-
Sauveur de Plancoët (chef-lieu), de Corseul, d'Erquy, de 
Hénanbihen, de Landebia, de Pluduno, de Ruca, de Saint-
Cast, de Saint-Lourmel et de Saint-Polan. Le seigneur fai
sait exercer sa juridiction ii Plancoët, le samedi, et avait 
le droit de menée le second jour des Plaids de Lamballe. 
Il y avait à Montbran un marché le lundi lardier et une foire 
qui commençait le jour de la Sainte-Croix, en septembre.— 
Seigneurs de Plancoët : au xvc siècle, Thephaine Dugues-
clin, dame du Plessis-Berlrand, qui vend tour à tour la 
terre de Plancoët à Marguerite de Clisson, comtesse de 
Penlhièvre, et à Jean V, duc de Bretagne; Robert de Di-
nan; Gilles de Bretagne; Bertrand de Dinan ; Françoise de 
Dinan et Guy de Laval, son mari ; François de Laval ; 
au xvi°, Jean de Laval; Claude Dannebaut et Françoise 
Tournemine, sa femme, acquéreurs en 1542; à partir de 
cette date, les seigneurs de La Hunaudaye, cités à l'article 
E. 1831. — Le seigneur de La Hunaudaye vendit ses droits 
dans la paroisse d'Erquy, en 1780, à M. Visdelou; dans les 
paroisses de Pluduno et de Saint-Lourmel, à M. Lesquen de 
L'Argenlais; dans la ville el la paroisse de Plancoët, à M. 
Bédée de La Bouélardais; fief et balliage de Montbran, à 
Mme Lesquen, veuve de M. Thomas de La Keignerais. — 
Voir B. 528-538.) 

S E I G N E U R I E DE L ' i S L E , EN LOUARGAT. 

E. 1830. (Liasse ) — 4 p ièces , papier . 

1 6 § 7 - 1 Ï 6 8 . — Aveu fourni à messire François Le 
Favre, à cause de sa seigneurie de Trogore, par Joseph Du 
Trévou, pour son manoir el dépendances de L'Isle, ledit aveu 
déclarant que le fief, le moulin et les autres appartenances 
de la seigneurie de L'Isle, relèvent de la seigneurie de Ton-
quédec. — Fief: aveu et minu fournis à Jean-Baptiste Du 
Trévou et Anne-Catherine de La Forest, pour une maison 
appelée Ty-Daniel et quelques pièces de terre, dans la pa
roisse de Bellisle ; — afïéagement de l'issue Praden, dans la 
paroisse de Louargat. (La seigneurie de L'Isle s'étendait dans 
les paroisses de Louargat et de Bellisle el relevait des sei
gneuries de Trogore et de Tonquédec.) 

SEIGNEURIE DE L ' I S L E - G I U N D . 

E. 1837. (Liasse.) — 5 pièces , papier . 

e «»•£•• s î 8 î . — Domaine: déclaration et baillée à titre 
de cens concernant les convenants Cam, Le Cozic, dans la 

paroisse de Trébeurden. — Fief : minu fourni par Julien 
de Jacquelot, sieur de Kervégan, pour le convenant Kervégan 
ou An-Pouillart, dans la paroisse de Pleumeur-Bodou. (Voir 
A. 30, l'aveu rendu par Hercule-François de Boyséon « des 
terres, héritages, rentes, chef-rentes, fiefs el droits seigneu
riaux de la seigneurie el juridiction de L'Isle-Grand, qu'il 
tient du Roy noblement sous son domaine de Lannion ».) 

SEIGNEURIE DE L'iSLE-KERNOUAL ET LE PORZOU. 

E. 1838. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 28 pièces, pap ier . 

• 5 4 0 - 1 7 8 0 . — Titres généraux : minu fourni à la 
seigneurie de Guingamp par Pierre-François Du Largez, pour 
le rachat de Joseph-Jean-Marie son père , ledit minu men
tionnant la moitié du lieu et manoir noble du Porzou, le lieu 
et manoir de L'Isle, la tenue Kernoual, etc. ; — extrait des 
hommages rendus à Jehan de Bretagne, comte de Penlhièvre, 
établissant qu'en 1552 Philippe de Glesvède avouait la juri
diction basse et moyenne du fief de L'Isle. — Fief : aveux 
et procédures concernant le convenant An-Quevaise, les 
tenues Kerillis, Le Coz, Guyomard, etc., dans la trêve de 
Tréglamus, paroisse de Pédernec ; — le convenant Kerduel 
et une pièce de lerre en Liors-Cossen, dans la paroisse de 
Brélidy. (La seigneurie de L'Isle et ses annexes s'étendaient 
dans les paroisses de Brélidy et de Pédernec et relevaient du 
duché de Penthièvre au membre de Guingamp. — Seigneurs 
de L'Isle du xvie au xviiie siècle : Philippe, Yves , Pierre et 
Yves de Glévède ; Jean et Jeanne-Françoise Le Merdy; Guy, 
René-Hyacinthe et Jeanne-Thérèse de Kerguezec ; Claudine 
Lachiver, dame Du Grand-Pré ; Jacques Le Roy.) 

SEIGNEURIE DES 1SLES, EN PLOUISY. 

E. 1830. (Liasse.) — 1 p ièce , parchemin ; 1 p i èce , papier . 

s sas.-fl «*« . — Ferme de la métairie noble des Isles 
consentie par Jacques-Claude de Cleuz, marquis Du Gage, 
Du Cludon, Les Isles, etc. ; — baillée à domaine de quatre 
pièces de terre, en Plouisy, par Pierre Le Kerme, seigneur 
des Isles. 

SEIGNEUItlE DES ISLES, EN TRÉVKREC. 

E. 1840. (Liasse.) — 1 p i èce , parchemin ; 3 p ièces , papier . 

1 6 9 7 - I 7 S 1 . —Baillée à domaine congéable du lieu 
noble et convenant Jorand par Pierre Turnier, agissant pour 
Françoise Guyomar, dame de Keromenar, sa nièce; — 
déclaration du convenant Jorand, en Saint-Gilles-le-Vicomte, 
fournie à Charles-Gervais de Godefroy ; — saisie du conve
nant précédent, en Saint-Gilles, et du moulin et convenant 
Kerlan, en Trévérec. (La seigneurie des Isles s'étendait dans 
les paroisses de Trévérec et de Saint-Gilles-le-Vicomte.) 
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SEIGNEURIE DE LA JARETIÈRE. 

E. 1841. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 3 pièces, papier. 

I55H-1 7SO. — « Grand et prisaige des maisons, fieff, 
dismes et chosses despendanles des successions de deffunclz 
messire Toussainctz de Fonlebond et dame Françoisse de 
Trémignon sa compaigne, vivants seigneur et dame de Lob-
tierre, La Jaretière, etc. », ledit prisage comprenant le manoir 
de La Jaretière et ses dépendances, les prééminences dans 
l'église de Saint-Igneuc, la métairie noble de Chantellour, la 
moitié des quatre fiefs s'étendant dans les paroisses de Saint-
Igneuc, Plénée-Jugon, Tramain et Dolo, dont la haute-justice 
indivise avec le seigneur du Loup s'exerce par ce dernier, qui 
est saisi des litres des vassaux; — déclaration, ferme et 
extraits d'aveux concernant des traits de dîme en Plônée, en 
Sainl-Igneuc et une pièce de (erre au pré An-Bourjoys. (La 
seigneurie de La Jaretière, qui s'élendait dans les paroisses de 
Dolo, Plénée, Sainl-Igneuc, Sévignac, Brusvilly et Tramain, 
relevait du Roi, au Domaine de Lannion.) Voir A. 18. 

SEIGNEURIE DU JURCH. 

E. 1842. (Liasse.) — 43 pièces, parchemin ; 156 pièces, papier. 

1 6 3 6 - 1 7 3 9 . — Titres généraux : aveu rendu à la sei
gneurie de Quemper-Guezennec par Jean de Kercabin, avec 
mention du droit de basse et moyenne justice; — chef-ren
tier.— Fief.—Paroisse de Quemper-Guezennec: aveux, con
trats de vente et procédures concernant le lieu de Kerancal-
vez; les convenants En-Poder, Kermorvezen, Lermo; les 
pièces de terre dites Loguel-Kercaradec, Pau-an-Coat, Parc-
an-Fantan, Parc-an-Marquez, Prat-Bian, etc. (La seigneurie 
du Jurch s'étendait dans la paroisse de Quemper-Guezennec 
et la trêve de Saint-Clet; elle relevait de la seigneurie de 
Quemper-Guezennec. — Seigneurs du Jurch : au xvne siè
cle, Jean de Kercabin, père et fils; au xvme, Marguerite-
Françoise de Kercabin et Malhurin-Joseph Le Gonidec de 
Toulborzou; Pierre-Ange Le Gonidec de Toulborzou; Oli
vier-Joseph Le Gonidec de Tressant et Madeleine-Renée de 
La Bigotière, sa femme ; Armand-Mériadec Le Gonidec de 
Tressant.) 

SEIGNEURIE DE KERADENNEC. 

E. 1843. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, 84 feuillets, papier ; 4 pièces, 
papier. 

i 5 « î - i : s « . — Titres généraux : registre de transcrip
tion de baillées à domaine el déclarations convenancières 
concernant les lieux nobles de Kerglasven et de Lesploux, les 
convenants An-Coskaër, An-Quellenec, Keranborgne, Ker-
helguen, Kerhuyloc, Kerjolys, Kernechguen, Le Poulguern, 
Menou, Mes-an-Tyn, Pen-an-Menez, etc., dans la paroisse 
de Plœcroix (Plougras) et Loguivy, sa trêve ; — rentier et 

chef-rentier à la suite du même registre qui fut tenu pendant 
la minorité de Marie du Dresnay, héritière de Keradennec, 
sous la tutelle de Marguerite du Perrier, sa mère; — réper
toire alphabétique des vassaux et des terres de la seigneu
rie;— procédure concernant la mouvance de plusieurs con
venants et pièces de terre disputée entre le seigneur de 
Guingamp et celui du Scozou. — Domaine : fermes des dîmes 
de Keradennec, du Menez, de Trogore et de Beffou. — Fief: 
vente par Charles Le Coz et consorts, à Claude du Dresnay, 
sieur de Lohac, d'une pièce de terre appelée Runfaou et d'un 
pré attenant, situés dans la trêve de Loguivy et chargés de 
quatre deniers de chef-rente au fief de Keradennec. (La sei
gneurie de Keradennec s'étendait dans la paroisse de Plougras 
el Loguivy, sa trêve, et relevait de la seigneurie de Guingamp. 
—Seigneurs de Keradennec : au xve siècle, Guillaume et Jean 
du Dresnay; au xvi°, Vincent, Jean, autre Jean et Marie du 
Dresnay ; Pierre de Coattredez ; au xvn°, Vincent du Parc ; 
au xvme, Louis, Jean-Marie et Louis-Vincent du Parc; Marie-
Rosalie de Goësbriand ; Louis Le Pelletier, marquis de 
Rosambo.) 

SEIGNEURIE DE KERAEL-TROCHADIOU. 

E. 1844. (Liasse). — 3 pièces, papier. 

1753-17541. — Fief: aveu du convenant Le Feu-Prêtre-
Ollivier, sis en la paroisse de Ploumilliau , frairie de Keran-
guizien, fourni par Yves Nedellec et consorts à demoiselle 
Anne-Renée Le Graët, à cause de son fief de Keraël-Tro-
chadiou ; — procédure concernant ledit aveu. 

SEIGNEURIE DE KERALIO-LEZERNANT. 

E. 1845. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 9 pièces, papier. 

1 4 8 3 - 1 6 7 8 . — Titres généraux : extrait des actes du 
Chapitre de Tréguer, en 1483, constatant que Roland Clizon 
fut admis à prêter serment de fidélité au Chapitre à cause de 
son manoir de Keraliou, en Plougueil, « Unde dicli Domini 
capitulantes, capitulum more solito fieri facientes, juramen-
tum fidelitalis ab eodem magistro Rollando ad causam dicti 
manerii cum suis sequelis et dependeciis receperunt et exi-
gerunt, et eo ipsum in hominem quoad Dominicum et 
usumfruclum receperunt el admiserunt per osculum, juxtà 
patriaj consuetudinem » ; que Jean Sclizon fut admis à la 
même cérémonie pour son manoir de Lezerneur, en Plou-
grescant ; — ajournement donné par la Chancellerie de Bre
tagne à l'évêque et au chapitre de Tréguier d'une part; et à 
Roland de Cliczon, maître des requêtes, d'autre part, de 
comparaître, à un terme fixé, pour régler le procès relatif au 
droit de justice patibulaire à 3 pots que réclame ledit sei
gneur; — transaction entre les mêmes, par laquelle il est 
reconnu que le seigneur de Keralio est vassal du Chapitre 
de Tréguier, dans la juridiction de Plougueil et Plougres-
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cant ; qu'il aura droit de patronage dans la chapelle de Ke-
ralio; droit de justice patibulaire à 3 pots; qu'il paiera au 
Chapitre une rente de 10 livres, mais que le droit de fief 
et de juridiction sur les terres taillives appartiendra, comme 
par le passé, à ce dernier; — requête de Jehan de Clisson 
et des deux autres prévôts féodés de la juridiction de Plou-
gueil et Plougrescanl, les seigneurs de Kerouzy et de Lez-
hildry, tendant à obtenir que le chapitre leur fournisse un 
rôle garanti et authentique des rentes taillives ; sentence de 
la Cour royale deTréguier les condamnant à faire l'éligement 
de ces rentes sans recevoir des rôles; — sentence de la 
Chambre royale du Domaine, établie à Rennes, confirmant à 
Marc de Clisson le droit de haute, moyenne et basse justice 
pour sa seigneurie de Keralio et Lezernant. — Féodalité 
passive : hommage rendu au chapitre, entre les mains de 
missire Raptiste Le Gras, évoque de Tréguier, par Françoise 
de Kernechriou, tutrice de Claude de Clisson. 

E. 1846. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier. 

( 5«s - f i ?«9 . — Domaine de Keralio et Lezernant. — 
Paroisse de riouguiel : déclaration et contrats de vente et 
d'échange concernant les convenants La Roche-Jaune et 
Michel Le Glas, les tenues dites Parc-Annor, Parc-an-Har-
milte et Maës-an-Laurence, Parc-an-Groas, etc. — Paroisse 
de Plougrescant : déclarations et vente de droits superficiels 
concernant les convenants An-Creyou, Kerlevezou, Kermé-
rien, Le Luron, Parc-Nevez, les pièces de terre nommées 
Crec'hbian, Castel-Rochvili, Maëshir-Bras, etc. 

E. 1847. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 72 pièces, papier. 

« 4 6 3 - 1 775 . — Fief de Keralio et Lezernant. — Pa
roisse de Camlez : contrât de vente concernant une rente 
due sur le convenant Sauterre. — Paroisse de Minihy-Tré-
guier : vente du convenant Troscloulour. — Paroisse de 
Plouguiel : aveux, minus, contrats de vente, retrait lignager 
et procédures concernant les convenants Jouan-an-Hay ou 
François Le Du, Kennorvan et une pièce de terre dite Parc-
an-Cbevalier. — Paroisse de Plougrescant : aveux et procé
dure concernant le lieu noble de Kerésep et plusieurs pièces 
de terre, etc. (La seigneurie de Keralio et Lezernant s'éten
dait dans les paroisses de Plouguiel (chef-lieu de Keralio), 
de Plougrescant (chef-lieu de Lezernant), de Camlez, deMiniby 
et de Penvenan; elle relevait, dans le principe, du chapitre 
de Tréguier et, plus lard, de la juridiction royale deTréguier, 
au siège de Lannion. — Seigneurs de Keralio et Lezernant : 
au xve siècle, Jehan, Roland Scliczon ; au xvie, ledit Roland, 
Michel, Jean de Clisson et Françoise de Kernec'hriou, sa 
emme; au xvir3, Claude, Olivier, Marc de Clisson; N. Artur; 
u xvme, Guillaume et Jacques-Gonery Artur.) 

SEIGNEURIE 1)13 KERA LLA1 N - P E N L A N . 

E. 1848. (Liasse.)— 5 pièces, papier. 

I 7 8 S - 1 7 S » . — Titres généraux : vente par Denis-
Etienne du Coëtlosquet, à Marie-Joseph de Loz.de la terre et 
seigneurie de Kerallain-Penlan.pourleprix deM2,000livres; 
— tableau de la consistance de ladite terre. — Domaine : 
déclaration et contrat de vente concernant un Irait de dîme 
dans la tenue Maignon, une parcelle de pré annexée au ma
noir de Kergouniou et une pièce de terre nommée Liors-
fiodloï. (La seigneurie de Kerallain-Penlan s'étendait dans 
les paroisses de Langoat, Paimpol, Plouëzec, Plounez, Plou-
rivo, Pordic, et relevait des seigneuries de Chef-du-Pont, de 
Kerraoul, de Paimpol, de Plouézec et autres.) 

SEIGNEURIE DE KERAKDRAOU. 

E. 1849. (Liasse.) — 2 pièces, papier. 

E. 1851. (Liasse.) — 33 pièces, parchemin; 22 pièces, papier. 

1 5 0 7 - f 7 7 2 . — Titres généraux : minu fourni à la 
seigneurie de Tonquédec par Jeanne de Boisgelin, dame 
douairière deCarcaradec, veuve de Louis Rogon , ledit minu 
mentionnant les manoirs de Keranfeuillen et de Coalroudant, 
les convenants l'Impalaezre et Minor ; état sommaire des 

X T 1 I I ' s i i icn; . — « Estât des restaux deubz à Mon
sieur le marquis du Gage sur son rentier de Kerandraou, 
par ses fermiers et vassaux. » — Mémoire concernant la 
lande de La Haye, dont la propriété était disputée entre le 
comte de Langle, seigneur supérieur, et le marquis du Gage, 
propriétaire du fief de Kerandraou. (La seigneurie du Keran
draou, avec fief et juridiction, s'étendait dans la paroisse de 
Carnol et relovait de la seigneurie de Carnoët.) 

TERRE DE KERANFAUT. 

E. 1850. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 1 pièce, papier. 

X V I I I e
 SÏÈCI.E. — Sentence qui condamne les doma-

niers des convenants Duval, Penanguer, Ponguidioury, Poul-
fan, Croasmen, à payer à dame Louise-Françoise de Bellin-
gant, veuve de Pierre de Lannion et propriétaire de la terre 
de Koranfaut, la dîme inféodée à la dix-huitième gerbe s'é-
tendant sur les susdits convenants, dans la paroisse deServel; 
— requête pour le remboursement de la même dîme. (La 
terre de Keranfaut, sans principe de fief, s'étendait dans les 
paroisses de Pleumeur-Bodou et de Serve] ; elle relevait en 
partie de la seigneurie de Kerduel. — Seigneurs de Keranfaut: 
au xvi" siècle, François de Quélen ; au xvne, Renée de Qué-
len, fille du précédent, qui porta cette terre dans la famille 
de Lannion, laquelle la posséda jusqu'en 1789.) Voir A. 30. 

SEIGNEURIE DE KERANFEUILLEN. 

Loz.de
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convenants et tenues relevant de la seigneurie de Keran-
feuillen.—Fief.—Paroisse de Rospez:aveux,minuset contrats 
de vente concernant les pièces de terre nommées Parc-an-
Groaz ou Parc-Hentglas elParc-Fal, dans la frairie deKerilis; 
— Paro-an-Courtès et Parc-an-Maestric, dans la frairie de 
Keryvin; — Parc-an-Hentmeur, dans la frairie de Kerhuel. 
— Paroisse de Lanvézéac : aveux et contrats de vente con
cernant le convenant de Lascounec et les pièces de terre 
appelées Luorz-ty-Corn, Luorz-Kerloscant, Parc-an-Feuleun, 
etc. (La seigneurie de Keranfeuillen s'étendait dans les pa
roisses de Rospez et de Lanvézéac, et relevait de la seigneurie 
de Tonquédec. — Seigneurs de Keranfeuillen : au xvi° siècle, 
Jehan Le Gualez, Pierre Rogon ; au xvu°, les Rogon ; au 
XVIII0, Barbe Nicole, veuve de Louis Rogon ; Louis-Jean, 
Annibal-Louis et René-Louis Rogon.) 

SEIGNEURIE DE KERANGLAS. 

E. 1852. (Liasse.) 1 pièce, parchemin; 30 pièces, papier. 

1 6 5 8 - 1 7 7 1 . — Domaine : déclaration (ournie à mes-
sire Jonalhas de Kergariou, seigneur de Kergrist, par les 
domaniers du lieu noble de Keranglas, ladite déclaration 
mentionnant, outre le prix de ferme de 155 livres 10 sous, 
l'obligation de suivre le moulin de la seigneurie et de fournir 
trois hommes au château de Trorozec, pour la fenaison ; — 
afféagement du moulin à eau de Keranglas, par Françoise 
Le Gualès, avec la faculté pour le preneur et ses successeurs 
de faire bâtir un moulin à papier, ladite concession faite 
moyennant une chef-rente de 54 livres et une rame de papier 
fin « de la plus grande volume qui se fera audit moulin, par 
chacun an, armoié des armes de ladite dame, comme aussi 
tous autres papiers qui se feront audit moulin. » —Fermes, 
renables, contrats de vente, correspondances et procédures 
concernant le moulin à blé et le moulin à papier. 

E. 1853. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 22 pièces, papier. 

1 4 5 3 - 1 9 7 9 . — Fief de Keranglas : Paroisse de Plou-
bezre : aveux, minus, contrats de vente et procédures con
cernant le moulin noble à papier de Keranglas, la métairie 
noble du Pré et le convenant rolurier Le Groaz. — Paroisse 
de Ploumilliau : aveux, minus, contrats de vente et procé
dures concernant les moulins du Plesseix et de Quinquis, le 
convenant Le Tanon, portion du convenant Penanquinquis 
et une pièce de (erre nommée Parc-an-Liorzou. (La seigneurie 
de Keranglas s'étendait dans les paroisses de Ploubezre et de 
Ploumilliau, et relevait pour la plus grande partie du comté 
de Runefau. — Seigneurs de Keranglas : au xve siècle, N., 
sieur de Keranglas et Margot Du Cliastel, sa femme; au 
xvie, Marguerite de Kerbuzic ; au xvne, Françoise Le Gualès, 
femme de Pierre de Kergariou ; Guyonne de Kergariou et 
Gabriel Le Gouz, son mari ; Louis Le Gouz, leur fils; au 

xviii0, Alain-Gabriel Le Gouz, grand-vicaire de Dol; Charles, 
comte d'Espinay, héritier de Françoise Le Gouz ; Jonathas 
de Kergariou, seigneur de Kergrisl.) Voir ci-après les titres 
généraux de la seigneurie de Kergrist. 

SEIGNEURIE DE KERANNO. 

E. 1854. (Liasse.)—! cahier petit in-folio, parchemin, 28 feuillets; 
1 pièce, parchemin ; 3 pièces, papier. 

16GS-1781. — Titres généraux : aveu rendu à la sei
gneurie de Saint-Michel-lès-Guingamp, par Anne de Bois-
hoissel, dame de Lannuic, propriétaire de la terre de Keranno, 
à la suite d'un échange avec Jacques Le Vicomte, seigneur 
de Kergroas ; — minus fournis par Marc-Antoine-François 
de La Boissière, pour le rachat de Marc-Antoine, son père ; 
par Bertrand-Pierre-Marie, pour le rachat du précédent, et 
par Marc-Antoine-Hyacinlhe, pour le rachat de Bertrand-
Pierre-Marie ; lesdits minus et aveu mentionnant le lieu, 
manoir et métairie noble de Keranno avec ses dépendances, 
les convenants nommés Bouget, Floury, Ganifet, Garlan-
trézec, Jacob Le Gai, Kerhellou, Kerunvoas, lie Bourdonnec, 
Le Guével, Le Goergaer, Le Goff, Les Ilenrys, Le Pennée, 
Parc-an-Falabois, Parc-Castrin, Parc-Coat, Parc-an-Fan tan, 
Pontglas-la-Vigne ou An-Rousset, Pontglas-le-Cardinal, 
Pierre Tugdual ou Le Breton, Riou,Ty-Losquet, etc. 

E. 1855. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 14 pièces, papier. 

1 C 5 6 - 1 7 8 8 . — Domaine de Keranno : fermes delà 
métairie noble de Keranno consenties, par Gabriel-Bertrand 
de La Boissière, à Charles Stéphan, moyennant la moitié des 
fruits et une redevance annuelle de 15 livres; par Rénée-
Louise de Bahuno, dame de La Boissière, à François Le Par-
cheminer, pour le prix de 369 livres; par Bertrand-Marie 
de La Boissière, au même, pour 400 livres ; — renables de 
la même métairie; — baillées à domaine congéable, contrats 
de vente et d'échange concernant les convenants Chermat ou 
Le Campion, Floury, Penanrest, Pontglas, Prat-Fagan, Ty-
Losquet ou Guerelguiou, la métairie de Kerhervé et diverses 
pièces de terre. (La terre de Keranno était située dans la 
trêve de Saint-Michel, paroisse de Plouisy, et relevait de la 
seigneurie de Saint-Michel-lès-Guingamp. — Seigneurs de 
Keranno : au xvue siècle, Jacques Le Vicomte, sieur de 
Kergroas ; Anne de Boisboissel; au xvme, Gabriel-Bertrand, 
Marc-Antoine, Antoine-François, Bertrand-Marie et Marc-
Antoine-Hyacinthe de La Boissière.) 

SEIGNEURIE DE KERANRAIX. 

E- 1856. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 50 feuillets ; 1 pièce, 
parchemin ; 12 pièces, papier. 

1 5 3 0 - 1 7 8 8 . — Titres généraux. — Propriété : copie 
des titres concernant la vente de la seigneurie de Keranraix 
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par Renée de Rochan, dame de Martrueil, à Michel Du Cos-
kaër, sieur de Coatdou, Briand du Coskaër, sieur du Vareg, 
et François de Kermellec, sieur de Kermarquer, pour la 
somme de 19,000 livres tournois; ladite vente mentionnant 
les chefs-rentes dûs par la seigneurie de Keranraix, savoir : 
13 sous 4 deniers à la cour du Vieux-Marché, 2 sous à celle 
de Kerpabu-Kerprigent et 8 sous à celle de Lesnevez, la 
partie relevant de Guingamp quitte de rente; —autre vente, 
consentie par Balthazar-Marin de La Béraudière, à Guillaume 
Gouzillon, pour 24,000 livres. — Foédalilé passive. — Mou
vances de Kerprigenl-Kerpabu, du Vieux-Marché et de Guin
gamp : aveu, extrait d'aveu et état des minus tournis par 
Marguerite Du Chastel, veuve d'Alain de Tournemine ; par 
François, leur fils ; par Jacques et Jeanne de Tournemine ; 
par Philibert et Joseph de La Béraudière. 

E. 1857. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin: 11 pièces, papier. 

t 5 S 9 - f i ? 8 » . — Domaine de Keranraix : déclarations, 
contrats de vente el d'échange, donation et procédure con
cernant : — les convenants Auger, Boleat et Jean Richard, 
dans la frairie de Coalrevez ; — les convenants Le Corre-
Coatmel et Le Dantec-Kerbourc'h, dans la frairie de Kervé-
gUPn ; — les convenants Le Deurnat et Thomas Kerdoualan, 
sans désignation de frairie ; le grand bois de Coatrevez et la 
dime du même lieu. 

E. 1858. — (Liasse.) 14 pièces, parchemin ; 33 pièces, papier. 

i <»<»<>-i « S 3 . — Fief de Keranraix. — Paroisse de 
Plouaret : afféagemenls, aveux, minus, contrats de vente et 
d'échange concernant les convenants Jacob, Loriot, Le Cozic, 
autrefois Guézennec, Le Sidannec et Rosancogou, le petit 
bois de Coalrovez et la pièce de terre appelée Parc-Meur, 
dans la frairie de Coatrovez; — les convenants Crec'han-
nellin, Crénès ou Huon-Kerbourc'h, Le Faisant, LeMarc'h, 
Le Menès-Coatmel, Le Meur ou Keranraix-Bihan, dans 
la frairie de Kerbourc'h ; — les convenants Andreau, 
Adelin-Kermoguer, Huet-Kérian, Kernarc'bant, Roperh, Le 
Bérus, Le Rouge ou Kertudou, Le Roux-Kermoguer, etc., 
dans la frairie de Kerdoualan ; — les convenants An-Ty-Bian 
et Rolland Le Roux, dans la frairie de Kervéguen ; — le 
convenant Kerguip, dans la frairie de Lesmoyen;—les conve
nants Geoffroy-Nicolas-Keriou, Mérien-Kergadiou, etc., dans 
les fratries de Coalven, Kerhael, Keranbescond et Rurnal-
huezan. 

E. 1859. (Liasse,) —3 pièces, parchemin ; 53 pièces, papier. 

1KSS-4 ÎSO. — Fief de Keranraix. — Paroisse de 
Plounévez-Moëdec : aveux, minus, contrats de vente et d'é
change, procédures concernant : — tout ou partie des con
venants Le Jeune, Le Ledern et Uhelnff, au village du Rest, 
irairie de Traouleguer ; — le lieu de Kergrec'h, dans la 

frairie de Keramenec'h ; — les convenants Le Crec'h-Plou-
névez, Le Tallec-Kerniou, Kerdro, etc., dans la frairie de 
Kerillis el le village de Kerniou. — Paroisse de Pédernec : 
déclaration concernant la maison du Béguec, au village de 
Pen-an-Coat-Bleiz, dans la trêve de Tréglamus. (La seigneurie 
de Keranraix s'étendait dans les paroisses de Lanvellec, 
Plouaret, l'ioubezre, Ploumilliau, Plounévez-Moëdec, Plou-
zélambre et Pédernec : elle relevait des cours du Vieux-
Marché, de Kerprigent-Kerpabu, de Lesnevez et de Guin
gamp.— Seigneurs de Keranraix : au xvi° siècle, Marguerite 
Du Chastel, veuve d'Alain de Tournemine, et François leur 
(ils; N. de Rochan et Louis, son Dis; Renée de Rochan, dame 
de Martrueil, sœur du précédent ; Michel et Briand du Cos
kaër, par indivis avec François de Kermellec ; Jacques de 
Tournemine; au xvue, Jeanne de Tournemine et Emmanuel-
Philibert de La Réraudière, son mari ; Joseph de La Bérau
dière; Guillaume Gouzillon el Marie-Anne de Keranflec'h, 
sa veuve; Marie-Anne de Gouzillon el Hercule-Charles de 
Boiséon, son mari ; au XVIII0, Joachim-René-Daniel Hay, 
comte de Bouteville.) 

SEIGNEURIE DE KEIUINItOUX-FLUFUR. 

E. 1860. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, 70 feuillets, parchemin, 
et 24 feuillets, papier ; 3 pièces, papier. 

! » 5 S - f 759. — Titres généraux : aveux rendus à Guin
gamp par Rolland Le Long, Olivier Le Long, Jean Du Chastel 
et Marie Le Long, sa femme ; le dernier de ces aveux men
tionnant le manoir de Keranroux, avec sa grande maison à 
l'antique ; l'église paroissiale de Plufur, avec les armes de 
Keranroux peintes sur les vitres et sculptées sur les pignons; 
un tableau de pierre « où sont les représentants d'aucuns 
précédents seigneurs de Keranroux et leurs armes ou al
liances en bosse; » deux tombes levées « l'une en laquelle y 
a représentation en bosse d'un gendarme ; » la cour et juri
diction de Keranroux, exercée par un sénéchal alloué, un 
lieutenant, un procureur-fiscal et un greffier, laquelle s'étend 
en Plœfur, Plestin, Trémel el Spernen, etc. — Inventaire 
des « litres, garanls et enseignements >> concernant la sei
gneurie. — Extraits d'aveux fournis, tant par les seigneurs 
de Keranroux, à Guingamp, que par les arrières-vassaux à 
Keranroux. (La seigneurie de Keranroux-Plufur s'étendait 
dans les paroisses de Plufur, de Plestin et Trémel, sa trêve, 
et de Plounérin, et relevait de la seigneurie de Guingamp, 
— Seigneurs de Keranroux : au xv° siècle, Robert Le Long; 
au xvi°, Prigenl, Rolland et Olivier Le Long; au xvn", 
Jean Le Long; Marie Le Long, sa fille unique et héritière, 
mariée à Jean Du Chastel ; Joseph Du Coskaër ; Louis Le 
Pelletier, marquis de Rosambo ; au XVIII0, les Le Pelletier 
de Rosambo, de père en fils.) 
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E. 1861. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 26 pièces, papier. 

1 5 0 9 - 1 7 8 8 . — Fief de Keranroux-Plufur. — Paroisse 
de Plufur : aveux, minus et contrats de vente concernant : 
des héritages possédés par la famille Du Parc de Kerivon et 
compris dans son domaine, savoir : le lieu du Costang, les 
convenants Kervéniou, Guernevan, Thy-Coz, An-Ty-Rihan, 
Keramoal, Dordolou, etc. ; — le convenant Audren-an-
Derrien, possédé par Balthazar-François de TrogofI et Marie 
de Coëtlogon , sa femme ; — les métairies nobles de Guer-
noanec et de Guerbeaffrec, le lieu de Vellan, les convenants 
Kerbasguzen, Jean Le Guen, possédés par les de Pensornou, 
seigneurs de Trogoff. 

E. 1862. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin ; 09 pièces, papier. 

î e i 1 - 1 9 8 9 . — Fief de Keranroux-Plufur. — Paroisse 
de Plufur : aveux, minus contrats de vente et procédures 
concernant les convenants Le Bozec, Costang, Le Coziou, 
Dordolou, Pontmen, Le Goasven-Ty-Glas, Guernevenant, 
Kerillis-an-Draou-Derrion , Kerprigent-Bras , Poulouzouarn, 
Ty-Bihan , Ricler-Kerveniou, elc. ; les lieux appelés Ker-
bourdon-Bihan , Kermapallain , Kerbargueden , elc. ; les 
pièces de terre dites Parc-Kervéavoen-Bras, Parc-an-Roux-
Bras , Parc-Trevien , Prat-an-Guernet, Tachen Crech-an-
Justis, etc. ; — procédure à la suite de laquelle la seigneurie 
de Keranroux est maintenue dans le droit de mouvance sur 
les maisons, métairies et moulins du Plessix et de Penanlan. 
— Paroisse de Plestin : minus et contrats de vente concer
nant le lieu noble de Launay ; le manoir de Coatromar et le 
convenant Launay; la métairie du Rech-IIuéla , elc. 

SEIGNEURIE DE KERARCHANT. 

E. 1863. (Liasse.) — 13 pièces, papier. 

1 6 8 4 - 1 7 7 8 . — Minu fourni à la seigneurie de Guin
gamp, par Yves de Kergariou, sieur de Porzanparc et de 
Kerarchant, pour le rachat d'Olivier son père; —extrait 
des hommages rendus à Guingamp établissant qu'en 1338 
Jean Du Périer, fils d'Hervé, rendait aveu à la seigneurie 
du Vieux-Marché pour le fief de Kerarchant et qu'en 1611 
Yves Du Goueslin vendit ledit fief à Josué de Kergariou ; — 
procédure au sujet de la mouvance de Kerarchant, disputée 
entre les seigneurs de Guingamp, de Keranroux et du Vieux-
Marché. (Seigneurs de Kerarchani : au xvi° siècle, Hervé et 
Jean Du Périer ; au xvne, Yves Du Goueslin ; Josué, Olivier, 
Yves et Marc de Kergariou ; Gillette de Kergariou , héritière 
d'Yves son frère et de Marc son neveu ; au xviue, la précé
dente ; Louis-Jean-Bapliste et Louis-Alexandre Urvoy de 
Saint-Bédan.) 

TERRE DE KERARNIO. 

E. 1864. (Liasse.) — 1 cahier in—folio , 64 feuillets, parchemin ; 
G pièces, papier. 

1 5 8 6 - 1 7 7 9 . — Titres généraux. — Propriété : acte 

de transaction et de rassiette par lequel Louise du Liscouët, 
marquise de Berrien, cède à Charles-Jean-François, marquis 
de La Rivière, la terre de Kerharnio, en Ploumagoar, évêché 
de Tréguier, et les seigneuries de Kergoat, du Roserff, de 
Kerguillé et du Parc,dans l'évêché de Cornouaille.— Féodalité 
passive : aveux rendus à Philippe-Emmanuel de Lorraine, 
par Yves Hamonou, et à Louis-Alexandre de Bourbon, comte 
de Toulouse, par Guillaume du Liscouët, héritier de Philip-
pette Du Liscouët, sa cousine germaine ; — appropriement 
de la terre de Kerarnio, etc. 

E. 1865. (Liasse.) — 28 pièces, parchemin ; 79 pièces, papier. 

1 5 7 7 - 1 7 9 0 . — Domaine de Kerarnio : fermes, re-
nables, procès-verbal de réparations et procédure concernant 
le manoir, la métairie noble, le bois taillis et le moulin de 
Kerarnio, ce dernier nommé aussi moulin de Kerlosquer ; 
— déclarations, baillées à domaine congéable et prises de 
possession concernant : les convenants Henry Le Gai, René 
et Nicolas Le Gai, Yvon Le Guenec, L'IIabocquin ou Jean 
Le Coq, Nedellec-Bastard, Parc-Bihan, An-Ruecq, Jean-
Salaûn ; les pièces de terre nommées Fal-Prajou, Parc-
Louisic-Bras, Parc-Louisic-Bihan, etc. (La terre de Kerarnio, 
qui n'avait pas principe de fief, s'étendait dans la paroisse de 
Ploumagoar et relevait de la seigneurie de Guingamp. — 
Elle fut possédée, du xvi8 au xvme siècle, par les familles 
Hamonou , Du Liscouët, de La Rivière, Mottier de La 
Fayette.) 

SEIGNEURIES DE KËRRÀROUANT, RIJBERZAUT, ETC. 

E. 1866. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 13 pièces, papier. 

155S-1 7 8 5 . — Titres communs : examen de l'aveu des 
seigneuries de Kerarrouant, Ruberzaut, Kervoda et Kerbol 
rendu à la seigneurie de Guingamp par le marquis deTourny, 
ledit examen concluant au maintien de la haute, moyenne et 
basse justice pour les fiefs de Kerarrouant, de Kervoda et de 
Kerbol, mais au rejet de tout droit de juridiction pour le 
fief de Ruberzaut; — induction d'actes produits au soutien 
des prétentions du marquis de Tourny, etc. —Seigneurie de 
Kerarrouant : afféagements et minus concernant une portion 
du lieu noble de Kerazrouant; le convenant Cornanguer, en 
Tréglamus, et le convenant Le Lepvrier, en Plesidy. — 
Seigneurie de Ruberzaut : vente du convenant Kerhel, dans 
la trêve de Tréglamus; aveu de la seigneurie de Ruberzaut 
par Louis Loz, autorisé de Guillaume Loz, sieur de Tuolong, 
son père, et de Louis Loz, sieur de Kergouanlon, son aïeul. 

— Seigneurie de Kervoda : déclarations des tenues Duval ou 
Kerouat, en Plouisy; Prédou et Le Carnée, en Tréglamus.— 
Seigneurie de Kerbol: étal et consistance de la terre de Kerbol, 
en Louargat; déclaration d'une rente de 16 livres assise sur 
Parc-an-Glouet, Parc-Bouillen, Parc-en-Goat, etc. 
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TERRE DE KERAVEL. 

il 

E. 1867. (Liasse.) — 18 pièces, papier. 

1584-178<;. — Titres généraux : rninu fourni à la sei
gneurie de Ghef-du-Pont, par Jacques-Yves-Joseph Quemper, 
comte de Lanascol, pour le lieu et manoir de Keravel ; — 
aweu rendu à Louis de Bretagne, baron d'Avaugour, à cause 
de son comté de La Roche-Derrien , par Alain Quemper et 
Julienne Du Coskaër, pour une rente foncière et des droits 
de prééminence dans l'église de La Roche-Derrien. — Do
maine : sommier de la terre de Kéravel pour la partie relevant 
de La Roche-Derrien ; — fermes , baillées à domaine con-
géable, renables, déclarations et partage concernant le manoir 
de Kéravel, la métairie noble, les ardoisières sous le château, 
le lieu de Korhamon, les convenanls An-Coq, An-Folleguen, 
Chafï'olts, Goazanlan, Kermenguy, Malargé, etc. (La terre de 
Kéravel s'étendait dans les paroisses de La Roche-Derrien et 
de Pommerit-Jaudy, et relevait de la seigneurie de Chef-du-
Ponl et du comté de La Roche-Derrien. — Seigneurs de 
Kéravel : au xvie siècle, Pierre de Kergrist et Yves de 
Quélen; au xvir0, Jacques Le Saint et Vincent de Quélen; 
François du Coskaër, héritier de sa sœur ; Alain Quemper et 
Julienne du Coskaër; au xvme, Jacques-Yves-Joseph, Yves-
Joseph-François et Yves-Joseph-Marie Quemper de Lanascol.) 
VoirE. 1602. 

SEIGNEURIE DE KERBARDOUL. 

E, 1868. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 2 pièces, papier. 

1771-11788. — Déclaration convenancière,alïéagement 
et minu concernant la tenuePierreLeDeumal, sise au village 
de Kerbardoul, paroisse de Sainl-Caradec, ladite tenue dé
pendant de la seigneurie de Kerbardoul, possédée parSébss-
tien-LouisDuLeslay, comte de Keranguevel. (La seigneurie de 
Kerbardoul relevait du duché de Rohan, au siège de Ponlivy.) 

SEIGNEURIE DE KERBASTARD ET ANNEXES. 

E. 1800. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 9 pièces papier. 

K J 3 5 - 1 7 8 4 . — Etal des recettes de la terre de Kerbas-
tard et de ses annexes (Beaulieu, Kerguilio, Le Rocleu, Ker-
ségalec, Le Goascaère). — Déclarations et baux à ferme 
obncernanl: les métairies de Iîeaulieu et de Collet-even-Rras; le 
moulin de Quérou ; divers héritages aux villages de Saint-
Antoine et de Kerilly. (La seigneurie de Kerbaslard et ses 
annexes s'étendaient dans les paroisses de Peumeril-Quiiitin, 
Plounévez-Quinlin et les trêves deKerien,Magoar, Trémargat, 
Canihuel. —Seigneurs de Kerbaslard : au xvii0 siècle,Charles-
Paul de Seillons; au xvni°, Jacques de Sanfield et Marie-
Jeanne Loz, sa veuve ; Françoise-Modeste Ht Marie-Marguerite 
de Sanfield.) 

SEIGNEURIE DE KERBAVE. 

E. 1870. (Liasse.) — 3 pièces, papier. 

1 7 8 4 - 1 7 8 9 . — Procédure concernant le convenant 
Penavern-Creis, situé dans la paroisse de Plouzélambre, aux 
dépendances du domaine de la seigneurie de Kerbavé. — 

e Ferme de la dîme seigneuriale de Kerbavé. (La seigneurie de 
t Kerbavé s'étendait dans la paroisse de Plouzélambre et rele-
s vait du comté de Runfaou. Elle était possédée, à la fin du 

xviii0 siècle, par Jean-Baplisle-Spiridion Budes, sieur de 
t Goèsbriand.) 

SEIGNEURIE DE KERBAVEN. 
r» , 

E. 1771. (Liasse.)— d pièces, papier. 

1 S 8 8 - 1 6 4 7 . — Aveu rendu au prince de Gueméné, à 
, cause de sa seigneurie de Plourivo, par Vincent Le Chap-
t ponier, sieur deKerbaven, comme juveigneur de son frère 

François Le Chapponier; — vente d'une coupe de bois taillis 
, deKerbaven, ele. (La seigneurie de Kerbaven s'étendait dans 
, la paroisse de Plourivo et relevait des seigneuries de Plourivo, 

d'Yvias et de Plouven. — Seigneurs de Kerbaven : au xvi" 
siècle, Vincent de Kerleau ; Marie de L'Isle, sa veuve, et 
Guillaume leur fils ; Vincent Le Chapponier ; au xvne, la fa-

| mille Le Chapponier.) 

SEIGNEURIE DE KERBIC 

E. 1872. (Liasse.) — 2 pièces, papier. 

160B-14S01. — Aveu fourni à messire Guy de Duras-
fort, maréchal de France, comte de Lorges et de Quintin, 
baron d'Avaugour, etc., par Pierre Raison, pour le lieu noble 
de Keravel, dépendant de la seigneurie de Kerbic. Contrat de 
vente concernant douze boisseaux de froment dus sur Liorz-
an-Bellec,au village de Kerbanefas.(La seigneurie de Kerbic 
relevait de la vicomte de Pommerit.) 

SEIGNEURIE DE KERBinAN. 

E. 1873. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 63 feuillets; 1 pièce, 
parchemin ; 26 pièces, papier ; 1 sceau. 

1 4 9 8 - 1 7 ^ 4 . — Titres généraux : copies d'aveux et 
minus rendus à la seigneurie de Corlay : par Jean Le Bourlin; 
par François de Beauboissel; par Jean d'Avaugour et Isabeau 
de Guerguézengor, sa deuxième femme; par Joseph-Michel 
de Keroignanl, seigneur de Trézel; — rentier de la terre de 
Kerbihan fait au château d'Estuer en 1784; — comptes 
fournis par les receveurs de la seigneurie. — Domaine : 
afféagemenl, déclaration et vente concernant : un clos et pièce 
de terre appelés Parc-an-Roch ; une tenue sise à Kerivallon; 
un domaine congéable proche la chapelle de Sainl-Gildas. 
(La seigneurie de Kerbihan s'élendail dans la paroisse de 
Laniscat et les trêves de Saint-Gelven, Saint-Igneuc et 
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Sainle-Tréphine ; elle relevait de la principauté du Guéméné, 
sous la barre de Corlay, el du duché de Lorges. — Seigneurs 
de Kerbihan : au xv° siècle, Maurice el Jean Le Bourtin ; au 
xvi°, Claude de Rosmar et Marguerite Le Guerguezengor, 
Pierre el François de Beauboissel ; au xvn% Jean d'Avaugour 
et Isabeau de Guerguezengor, Pierre de Keroignant; au 
XVIII0, Joseph-Michel deKeroignant, Jonathas de Kergariou.) 

SEIGNEURIE DE KEHBOUREN. 

E. 1874. (Liasse.) — 31 pièces, papier. 

3LVII* SIKCXE. — Projet d'aveu à messire Amaury 
Gouyon, baron de La Moussaye, par Gilles Moro, sieur du 
Gué, curateur de Geiïroy do Kerverder, pour la seigneurie de 
Kerbouren, relevant de la vicomte de Pommeril; — procé
dure concernanl la ferme de la recette de la seigneurie ; — 
relations de bannies faites aux vassaux pour leur enjoindre 
d'apporter leurs redevances, tanl en grains qu'en argent, au 
château de Kerbouren; — état des tenanciers qui doivent 
couper les genêts et faire la provision de fagots du seigneur; 
— suite de quittances délivrées aux vassaux, etc. 

SEIGNEURIE DE KERBOURIC. 

E. 1875. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 5 pièces, papier. 

« 6 0 3 - 1 ï ï S . — Domaine : déclarations, fermes, baillée 
à domaine congéable et vente concernant le colombier de 
Kerbouric et les convenants Kerligonnan, Kerlouvenan, 
Kerverder, Le Cosquerou et Ponlquindiroy. — Fief : minu 
fourni au seigneur de Kerbouric, par Marie-Jeanne Oriot de 
Coatamour, veuve de René-Fiacre-Joseph deSaliou, agissant 
pour elle et pour Amand-Fiacre-Marie de Saliou, son fils, 
seigneur de Chef-du-Bois; ledil minu mentionnant les con
venants Keraromp-Iselanf, Keraromp-Huelauf, Keraromp-
Bras, Keraromp-ou-Tyal et Kerlin. (La seigneurie de Ker
bouric s'étendait dans la paroisse de Servel et relevait du 
Domaine royal de Lannion. — Seigneurs de Kerbouric : au 
xvii0 siècle, Claude de Lannion, seigneur de Cruguil, et autre 
Claude de Lannion , au xvin0, Eléonore-Pulchérie de Lannion 
et Charles-Augustin, comte de Pons, son mari.) 

SEIGNEURIE DE KERDREZELLEC. 

E. 1876. (Liasse.) — 5 pièces, papier. 

f « « Ï - I Ï S 4 . — Ferme de la terre et seigneurie de 
Kerbrezellec, consentie par Guillaume Dinan Du Breil, comte 
de Retz, pour 3,000 livres par an; — procédure relative au 
résiliment de ladite ferme, etc. (La seigneurie de Kerbrezellec 
était située dans la paroisse de Pommeril-le-Vicomte.) 

SEIGNEURIE DE KERBUZIC 

E. 1877. (Liasse.)— 13 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier. 

1 6 1 6 - 1 7 6 7 . — Titres généraux: aveux rendus à Pierre 
de Coatredrez, par Raoul Poulard et Marguerite de Kerbuzic ; 
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à Vincent du Parc, seigneur de Coatredrez, par Marguerite 
de Coatanscourt, femme séparée de biens et autorisée de 
justice de Guy de Goësbriand; à Louis-François du Parc, 
par Charles de Boiséon ; lesdits aveux mentionnant le manoir 
de Kerbuzic, dans la trêve de Locqueméau, le fief, la juridic
tion, etc., le tout chargé,envers la seigneurie de Coatredrez, 
d'une chefrente consistant en une somme de froment à la 
mesure de Lannion « pour deux viandes de chevallier » ou 
16 sous 8 deniers, au choix du seigneur de Coatredrez. — 
Sentence qui condamne Charles de Boiséon, acquéreur, et 
Paul de Coatanscourt, vendeur de la terre de Kerbuzic, à 
fournir aveu clans la quinzaine el à payer, par provision, avec 
les intérêts, les rachats non acquittés lors des décès de Mar
guerite, Alexandre, François de Coatanscourt; de N. de 
Coatanscourt, religieuse à Morlaix, el d'Alexandre, dernier 
décédé, etc. — Domaine : déclarations concernant les c«n-
venants : An-Kermoez, Dorou, Glaslou, Kerbabu, Lescuyer; 
les landes : Saliou, Lanenpeulven et Tredrez ; les pièces de 
terre : Parc-an-Garant, Parc-Mescarès, Parc-Pen-an-Garant 
el Parcou-Poullouguern, etc. (La seigneurie de Kerbuzic 
s'étendait dans la trêve de Locqueméau, paroisse de Tredrez, 
et relevait de la seigneurie de Coatredrez. — Seigneurs de 
Kerbuzic : au xvn° siècle, Raoul Poulard et Marguerite de 
Kerbuzic, sa femme ; Yves, Alexandre et Marguerite de 
Coatanscourt; Alexandre de Coatanscourt et ses enfants 
mineurs, sous la tutelle de leur oncle paternel Raoul; au 
xvin", Charles de Boiséon et GabrielleThomé; Paul-Vincent 
de Coatanscourt; Jacques-Yves-Joseph Quemper de Lanascol; 
Charles-Louis-Sévère de La Bourdonnaye-Montluc.) Voir 
E. 1676. 

SEIGNEURIE DE KERCABIN-TRONIOU-TOUPIN. 

E. 1878. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, GO feuillets, papier ; 
2 pièces, papier. 

« 6 6 4 - 1 7 7 8 . — Titres généraux : extrait du minu 
fourni à la vicomte de Quemper-Guézennec-Pontrieux-Fri-
naudour, par Françoise de Guengat, veuve de Marc de Lan-
loup, pour le rachat de Jacques-Philippe de Lanloup, son 
fils aîné, ledit minu ne concernanl que des dépendances de 
la seigneurie de Kercabin, savoir : le lieu noble et métairie 
de Val-de-LTsIe, le convenant Jean Festou ou Pen-an-Allé, 
la tenue François Guillou, etc., dans la paroisse de Quemper-
Guézennec, el diverses rentes en la ville de Pontrieux, 
« quel minu ladite dame affirme contenir vérité avecque 
protestation d'y adjousler ou diminuer au cas qu'elle sera 
éclaircie plus qu'elle ne peut e!|te à présent, attendu la 
perte et soubstraction des actes, titres et garands du def-
funct père dudil feu seigneur de Kercabin, par l'incendie 
et ruine qui arriva audit manoir de Kercabin le dix-neu-
fième janvier mil six cents quarante et neuf; » — rentier. 
(La seigneurie de Kercabin et annexes s'étendait dans les 

1b 
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paroisses de Plouec et deQuemper-Guézennec, les trêves de 
Runan et de Saint-Clet, et relevaiL des seigneuries de Chà-
teaulin-Pontrieux et Pontrieux-Frinaudour. — Seigneurs de 
Kercabin : au xvi" siècle, Pierre de Kercrist; Guillaume, 
Jean et Guillaume Lorance ; Marie Lorance et son mari 
Jacques de La Lande; Geffroy et Claude de Lanloup; au xvne, 
Marc et René de Lanloup ; Michel de Kersulgen ; au xvm0, 
le précédent ; Marthe de Kersulgen et Jean-Baptiste-Pierre-
Joseph de Lannion ; Marie-Anne de Lannion et Luc-Ed
mond, marquis de Stapleton, son mari.) 

E. 1879. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 102 pièces, papier. 

1 4 9 4 - 1 7 7 8 . — Domaine de Kercabin. — Paroisse de 
Plouec : baillées à domaine congéable, déclarations, fermes, 
renables, contrats de vente et d'échange, prisages et accords 
concernant : le château et le pourpris de Kercabin ; les mé
tairies de Kercabin, de Rucabin et de Rtinfeillon ; les conve
nants En-Fin, Parc-an-Ygonellou, Kerdéauzer. 

E. 1880. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin; 103 pièces, papier. 

1595-8 77» . — Domaine de Kercabin. — Paroisse de 
Plouec : baillées à domaine congéable, déclarations, prisages, 
comptes et procédures concernant les convenants Kerallain, 
Goasbian, En-Pouldu, Hentmeur, Louizen, Le Fichant, Guy 
Le Floch et Kermary-Bras. 

E. 1881. (Liasse.) — 25 pièces, parchemin ; 96 pièces, papier. 

1 5 0 6 - 1 7 7 4 . — Domaine de Kercabin. — Paroisse de 
Plouec : baillées à domaine congéable, déclarations, prisages, 
contrats de vente et d'échange, procomptes et procédures 
concernant les convenants Kermary-Bian, Parc-an-Trieu, 
Pradou, Ploufragan, Crechendoiir, Pen-en-Rumen, Bellec, 
Le Besq, Landroniou, Parc-en-Corre-Bian, Toul-en-Maout 
ou Parc-Teuliby et le lieu de Mesnoz. 

E. 1882. (Liasse.)— 10 pièces, parchemin; 43 pièces, papier. 

1 5 1 4 - 1 7 4 3 . — Domaine de Kercabin. — Paroisse de 
Plouec : baillées à domaine congéable, déclarations et pro
cédures concernant les héritages appelés Le Fouler, Rozen-
Balaër, Le Rabiner, Le Roy ou Larvoas et Prat-Bouillen. 

E. 1883. (Liasse.)— 10 pièces, parchemin; 81 pièces, papier. 

1 5 0 8 - 1 7 8 4 . — Domaine de Kercabin. — Paroisse de 
Quemper-Guézennec et trêve de Sainl-Clel : baillées à do
maine congéable, déclarations et procédures concernant le 
convenant Pen-an-Allé, possédé par Vincent Sébille; le con
venant Valdelisle, possédé par François Le Cain ; les tenues 
Guillou ou Josse et Luors-Guézenriec, possédées par Yves 
Le Cozic et Pierre-Arthur. 

E. 1884. (Liasse.) — 2 pièces; parchemin; 12 pièces, papier. 

1 6 * 0 - 1 7 1 5 . — Fief de Kercabin-Troniou-Toupin. — 
Paroisse de Plouec : aveux et minus fournis : à Claude de 

Lanloup par René Fleuriot, sieur de Coaiguennou ; à René 
de Lanloup, par Claude Fleuriot ; à Marthe de Kersulgen 
par Jean-Baptisle Budes de Blanche-Lande, etc., pour la mai
son du Croixou et diverses pièces de terre. 

SEIGNEURIE DE KERCADARAN. 

E. 1885. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 32 pièces, papier. 

1 6 1 6 - 1 7 6 6 . — Minu fourni à Claude de Bretagne, 
baron d'Avaugour, à cause de sa seigneurie de Châleaulin-
sur-Trieu, par Renée-Radégonde Du Trévou, agissant pour 
Louis Du Coëllosquet, son mari, tuteur des quatre enfants 
mineurs de Louis de Kermel.— Fief : aveux et minus con
cernant le lieu noble du Ponthir, possédé successivement : 
par Marguerite de Launay et Jean Derrien, sieur et dame de. 
Goazfillou et du Ponthir ; par Alain Audren héritier de Guil
laume, son père ; par Marguerite Le Preslre, veuve d'Alain ; 
par Jean de Bolloy et Madeleine Audren ; par Gilles Du 
Boisgelin ; parFierre-\ntoine, Joseph,Marie-Renée, Marier 
Marthe, Claude-Jean-Marie et Madeleine-Françoise Du Bois
gelin ; — déclarations, contrat de vente, procès-verbal de 
bannies et procédure concernant la.pièce noble dite Parc-
Nevez et la maison appelée d'abord Olivier Léon, ensuite 
Yves Lucas. (La seigneurie de Kercadaran était située dans 
la paroisse de Pleubian et relevait en majeure partie de la 
seigneurie de Châteaulin-sur-Trieu. Elle était possédée, à la 
fin du xvii0 siècle et au commencement du xvme, par la fa
mille de Kermel.) 

SEIGNEURIE DE KERCADIO-UELLOCH. 

E. 188(3. (Liasse.) — 3 pièces, papier. 

4 6 S S - 1 7 8 7 . — Minu fourni à la seigneurie de Guin-
gamp pour le rachat de Jeanne de Cléauroux, dame douai
rière Du Rumen, par Bertrand Bégaignon, son héritier prin
cipal et noble, ledit minu mentionnant les manoirs de 
Kercadio (en Bourbriac et Plésidy) et de Kerlevio(en Plésidy 
et Plougonver), avec juridiction haute, moyenne et basse, etc. 
(La seigneurie de Kercadio-Helloch, qui relevait de Guingamp 
et s'étendait dans les paroisses de Bourbriac et de Plésidy, 
fut possédée, du xvic au xvme siècle, par Rolland, Jacques, 
Maurice, Guillaume et Marguerite de Cléauroux; Jeanne de 
Cléauroux et Claude-Hyacinthe de Bégaignon ; Bertrand de 
Bégaignon ; Joseph-Yves-Thibaul de La Rivière.) 

SE1CNEUR1E DE KERCADIOU, EN G0UDEL1N. 

E. 1887. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 75 pièces, papier. 

1 6 0 3 - 1 7 4 5 . —Titres généraux : aveu fourni à Louis-
Jean-Marie de Bourbon, duc de Penlhièvre, à cause de sa 
seigneurie de La Roche-Suhart, par Jacques de Sanfield ; — 
état descriptif et estimatif de la terre de Kercadiou, mention
nant le château, la métairie noble, le moulin, les apparte
nances, la juridiction s'exerçant au bourg de Goudelin, et 



SÉRIE É. — SEIGNEURIES DE KERCADIOU, DE KERCONGAR-KERGOLLEAU, ETC. 115 

divers droits de prééminences, tant dans l'église dudit bourg 
que dans la chapelle de Notre-Dame de l'Isle ; — ferme de 
la terre et seigneurie consentie par Maurice de Rosmar et 
Gillette de Cancoat à François Le Barh, pour le prix de 
14,000 livres. — Domaine : appropriement, renables et 
procédures concernant le bois de Kercadiou, le moulin de 
Lesvelu et une parcelle de terre détachée de la paroisse de 
Lanvollon et annexée à celle de Goudelin par suite d'une 
rectification du cours du Lief. — Fief : baillées à domaine 
congéable, accenseraents, appropriance et contrat de vente 
concernant les héritages appelés Parc-an-Coadou, Parc-en-
Brocher, Parc-en-Marquais, Parc-Toupin, la petite maison 
de Keruzel, une vieille masière et ses dépendances au village 
deKervelléguen, etc. (La seigneurie de Kercadiou était située 
dans la paroisse de Goudelin, et relevait des seigneuries de 
La Roche-Suhart, de Goudelin et de Coëtmen. — Seigneurs 
de Kercadiou: au xvne siècle, Maurice de Rosmar; François 
Le Chaponnier ; au xvm°, Anne-Malhias et Renée-Thérèse 
Le Chaponnier, marquise de Saint-Pierre; Jean-Michel-Au
guste de Méhérenc ; Jacques de Sanfield, vicomte de La 
Motte.) 

SEIGNEURIE DE KERCADIOU, EN LOUARGAT. 

E. 1888. (Liasse.) — 1 pièce, papier. 

l?0<ft. —Minu fourni à la dame Du Châtel de La Grève, 
fermière de la seigneurie de Saint-Michel-lès-Guingamp, par 
Joseph-Yves Quentin, pour le rachat de Vincent, son père, 
ledit minu mentionnant le heu noble et métairie de Kerca
diou, les convenants Penjaudy, Kervoenou, feu Yvon Sté-
phan, Le Bars-Toul-en-Forest, An-Coz, etc. (La seigneurie 
de Kercadiou, située dans la paroisse de Louargat, près de la 
forêt de Coat-an-Hay, relevait de Saint-Michel-lès-Guingamp. 
On trouve comme seigneurs de Kercadiou, du xvi" au com
mencement du xvmB siècle, Rouberd Le Galléer et Cathe
rine Lesparller; Jean Quintin et Marie Le Galléer; autre 
Jean Quintin et Jaquette Sandre ; Pierre, Vincent et Joseph-
Yves Quentin.) 

SEIGNEURIE DE KERCONGAR-KERGOLLEAU. 

E. 1889. (Liasse.) — 26 pièces, papier. 

l â e s - s î s s . — Titres généraux. — Propriété : extrait 
du contrat de vente de la terre et seigneurie de Kercongar, 
aliénée par Joseph-Augustin Du Bouexis à Olivier-Jean-Marie 
de Kermel, pour la somme de 69,000 livres. — Féodalité 
passive : aveu rendu à Jean de Bretagne, comte d'Etampes, 
à cause de sa seigneurie de Guingamp, par Allain Le Char
pentier. — Hommages et généraux plaids de la seigneurie; 
— procédure contre le sieur Garjean-Kerversault pour défaut 
d'hommage ; — fermes et procédure concernant la dîme de 
Kercongar. (La seigneurie de Kercongar-Kergolleau était si
tuée dans la paroisse deCoalascorn et relevait delà seigneurie 

de Guingamp. — Seigneurs de Kercongar : au xvi° siècle, 
Silvestre, Pierre, Vincent, Jean et Allain Le Charpentier; 
au xvne, Marie Le Charpentier; Louis Du Bouexis et Marie 
Cibanot; au XVIII», Françoise Du Bouexis, veuve de Guy de 
Carné; Marie-Françoise Du Bouexis et Claude-Fabien, son 
frère; Joseph-Augustin Du Bouexis; Jean-Marie de Kermel.) 

E. 1890. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 78 pièces, papier. 

1 4 9 9 - 1 1 8 7. — Fief de Kercongar-Kergolleau : aveux, 
minus, inventaires de titres et procédures concernant le 
moulin de Kérisel, autrement dit de la Ville-Basse, les con
venants et tenues Philippe-Menguy, Mezau-Kergolleau, Parc-
Huet, Liors-Adelice, Luors-an-Lan, Mezau-Gars, Loguel-an-
Scacr, Parc-Thomas-Craix, Parc-Pen-an-Mazlan, etc. 

SEIGNEURIE DE KERCOUFF. 

E. 1891. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 1 pièce, papier. 

1 4 9 4 - 1 7 S S . — Hommage « de bouche et de mains » 
rendu à Julien Renaud, sieur de Kerysac et de Kercouff, par 
Jean Le Bloir, sieur de Kerguichoux, pour tout ce qu'il pos
sède au village de Kercouff; — aveu fourni à Claude de 
Lannion, sieur de Cruguil, à cause de sa seigneurie de Keren-
hou, par Jean et Robert de Beaucours et par Françoise de 
Gluynec, pour le lieu de Kerlenic et ses appartenances. (La 
seigneurie de Kercouff, appelée aussi Kerencouff et Keren-
hou, était située dans la paroisse de Pommerit-Ie-Vicomte 
et relevait de la vicomte de Pommerit.) 

SEIGNEURIE DE KERDANIEL, EN PLOURACH. 

E. 1892. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 13 pièces, papier. 

164141-176S. — Titres généraux : aveux rendus : à 
François de Vignerot, à cause de sa seigneurie de Carnot, 
par François Thomas, seigneur de Treuxvern ; à Armand-
Jean Du Plessis, duc de Richelieu, par Claude-Thomas, hé
ritier d'Yves, son père, lesdits aveux mentionnant : le lieu 
et manoir de Kerdaniel ; la mouvance sur divers héritages 
situés dans les villages de Guerlin, de Kerdérien, de Keror-
hant, de Leinmeur, de Pouloarn, de Penanquinquis et de 
Run ; le moulin ruiné de Kerdaniel ; des prééminences dans 
l'église de Plourach ; la juridiction sur les hommes et sujets 
de la seigneurie, « droit de faire vaquer aux dations de tu
telles et curatelles, de recueillir les déshérences et successions 
de bastards décédans auxdictes terres, d'assujectir lesdits 
hommes et subjecls de suyvre le dislroict du moulin et faire 
à tour et rang la cuillette des rentes. » — Fief : afféage-
ments, minus et contrats de ventes concernant le lieu de 
Kerdaniel et divers héritages de ses dépendances. (La sei
gneurie de Kerdaniel, distincte du fief du même nom, s'é-
tendant en Plouagat et en Saint-Jean-Kerdaniel, était située 
dans la paroisse de Plourach, et relevait de la seigneurie de 
Carnot.— Seigneurs de Kerdaniel : au xvn" siècle, François, 
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Yves et François-Claude Thomas; au xvme , Jacques-Claude 
Du Cleuz, marquis du Gage.) 

SEIGNEURIE DE KERDANIEL-ROSMAR. 

E. 1893. — (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; G pièces, papier. 

S 6 0 3 - S y s o . — Rentier du domaine ; — aveux rendus : 
à Amaury de Rosmar par Jean Roger, sieur du Pradan, pour 
une maison et dépendances appelée Liors-an-Punèze ; à 
Pierre de Rosmar par René Farey, sieur de Mehallou, pour 
une maison et dépendances nommée Kergallel ; — baillée à 
domaine congéable, déclarations et appropriement concer
nant les pièces de terre Yves Nicolas, Coz-Ealanneyer, Parc-
Lan-Foll, Prat-en-Gouas, etc., au village de Kergonnet ; 
une rente convenancière sur Parc-en-Croissant et An-Hervel-
Hir, en Kerphilippe ; le convenant des Goff ou du Puy, au 
village de Kergallet, trêve de Saint-Jean-Kerdaniel. (La sei
gneurie de Kerdaniel-Rosmar, distincte du fief du même nom 
situé en Plouracli, s'étendait dans les paroisses de Plouagat 
et de Saint-Jean-Kerdaniel (trêve); elle relevait du comté 
de Goëllo. — Seigneurs de Kerdaniel-Rosmar : au xvie siècle, 
Amaury de Rosmar ; auxvir2, Pierre et Catherine de Rosmar; 
Sébastien de Kerouzy, mari de Catherine ; au xvme , Louis-
Jean-Baptiste-Spiridion Rudes de Guébriant.) 

TERRE DE KERDANIO. 

E. 1894. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, 28 feuillets, papier ; 
27 pièces, papier. 

1 5 S O - £ 7 7 £ . —Titres généraux. — Propriété : extrait 
du prisage et mesurage du Grand de biens de (eu Claude 
Du Boisgelin, sieur de La Villernarquer, pour le lieu noble 
de Kerdauio et ses dépendances; —vente de renies et dîmes 
par François-Xavier de Villeneuve et René de Boisboissel, à 
Toussaint Le Bigot et Jeanne Du Boisgelin. — Féodalité 
passive: aveux et minus présentés aux seigneuries de Corlay, 
de Quintin et de Rostrenen, par Perceval Daniou, sieur de 
Kerdanio; par Maurille-Toussaint Le Bigot et Jeanne-Marie 
Du Boisgelin ; par Joseph Raison, agissant pour Elizabelh et 
Agathe, ses filles, héritières collatérales de Maurille-Toussaint 
Le Bigot, du chef de Marie-Louise Agnès Le Bigot, leur mère ; 
par JeanLeNepvou, pour le rachat de Renée-Agathe Raison, 
dame de La Villebasse, qui avait recueilli la part de sa sœur 
Elizabelh ; par François-Marie de La Lande, sieur de Calan, 
pour le rachat de Claude, son père ; — rentier commun à 
la terre de Kerdanio et à celle de Kerveno, en Plourai ; — 
notes de régie du domaine. (La terre de Kerdanio, sans prin
cipe de fief, s'étenduitdans les paroisses de Corlay, du ïïaut-
Corlay, de Saint-Mayeux et de Plounevez-Quinlin ; elle re
levait des seigneuries de Corlay, de Quintin et de Rostrenen. 
— Seigneurs de Kerdanio : au xvie siècle, Perceval et Jean 
Daniou ; Gillette Daniou, mariée à Jean Bolherel ; au xvne, 

Gilles Du Boisgelin de La Villernarquer; Mathieu de La Vil
leneuve; Claude Du Boisgelin, François de La Lande ; Mau
rille-Toussaint Le Bigot ; au xvine, Joseph Raison, sieur de 
La Villebasse ; Elizabelh et Renée-Agathe Raison ; Claude 
et François-Marie de La Lande de Caslan ; Suzanne-Vincente 
de La Lande et Innocent de Roquefeuille, son mari.) 

E. 1895. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 142 pièces, papier. 

« 5 & S - I 7 G 8 . — Domaine de Kerdanio. —Paroisse du 
Haul-Corlay : fermes el procédures concernant la dîme de 
Kergolio et de Kerbalano, le moulin el la métairie de Ker
danio, les convenants des Burgos, de La Grange, des Berres, 
les tenues Jean Menguy, Maurice Jégou, Pierre Le Carré, 
Mathurin Allino, etc. — Paroisse de Saint-Mayeux : décla
rations, transaction et accord concernant diverses tenues au 
village de Guerlezan. — Paroisse de Corlay : contrat d'ac
quêt, bail et procédure concernant la tenue Roziou-Hamonic 
et un convenant au village de Crémezven. 

SEIGNEURIE DE KERDRONIOU. 

E. 1896. (Liasse.) — 6 pièces, papier. 

fiSSO-«i?8y. — Mémoire établissant que le lieu noble 
et manoir de Kerdroniou, appartenant à Rolland de Ploè's-
quellec, sieur de Boisriou, est situé dans la paroisse de 
Ploëlech (Ploulec'h) et relève de Runfau ; qu'il y a deux mé
tairies nobles appelées Le Palacret et Le Goasguen, et fief 
et juridiction dans la paroisse et le bourg. — Domaine : 
fermes et baillées à domaine congéable concernant le manoir 
et la métairie de Kerdroniou; des convenants non nommés 
en Pleumeur-Bodou et Buhulien ; le manoir noble et métairie 
de Kerpilhoal ou Kerbilhoat, en Servel, probablement indé
pendant de Kerdroniou. — Fief : aveux de deux pièces de 
terre appelées Parc-Coz-Forn et Luors-Lucas, rendus à Réné-
Louis Rogon, seigneur de Carcaradec, el à Amanl-Fiacre de 
Sali.m, seigneur De Chef-du-Bois, propriétaires de Kerdro
niou. (La seigneurie de Kerdroniou s'étendait dans les pa
roisses de Ploulec'h, de Buhulien et de Pleumeur-Bodou, et 
relevait de Runfau. — Seigneurs de Kerdroniou : au xviesiècle, 
Rolland Regnard, sous la curatelle de Jean de Kerprigent ; 
Guillaume Regnard, frère du précédent, sous la curatelle de 
Rolland Le Gualès; Rolland de Ploesquellec, sieur de Bois-
riou ; au xvme , Louis Rogon el Fiacre de Saliou.) 

SEIGNEU1UE DE KERDU, EN PLOUMILLIAU. 

E. 1897. (Liasse.) — 1 cahier m-folio, 42 feuillets, papier ; 
44 pièces, papier. 

4 y i 4 " ê ? 8 8 . — Titres généraux.— Propriété . vente de 
la seigneurie de Kerdu, consentie par Alexandre-Paul-Vincent 
de Coatanscourl, à Jacques-Yves-Joseph Quemper, comte de 
Lanascol, moyennant 37,300 livres. — Domaine : rentier, 
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quittances et lettres de congément. (La seigneurie de Kerdu, 
distincte du fief de Kerdu-Raizon situé aux mêmes lieux, 
s'étendait dans les paroisses dePloumilliau, Plouarel, Saint-
Micliel-en-Grève et Trédrez; elle relevait en majeure parlie 
des seigneuries de Runfau et de Kerhuel-Kerbériou.) 

SEIGNEURIE DE KERDU-RAISON. 

E. 1898. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 77 pièces, papier. 

1 4 7 8 - f 2 8 8 . — Titres généraux. — Propriété : vente 
de la terre de Kerdu-Raison, par Pierre-Marie-Fidèle de Bois-
gelin, à Marie-Françoise Grimault, veuve d'Yves Penven, 
pour le prix de 24,000 livres ; — échange d'une pièce de 
terre ; — assiette de 3,500 livres sur la terre de Kerdu-Rai
son, en faveur de Pélagie Jallet, dame de Kerson, et séparée 
de biens de Gilles de Boisgelin, son mari. — Féodalité pas
sive : hommage présenté à la seigneurie de Kermenguy-La-
nascol par Roberl-Kerdu, fils d'autre Robert; — aveu rendu 
par Pélagie Jallet, veuve de Gilles de Roisgelin, à la seigneurie 
de Kerhuel-Kerbériou, etc. — Rentier. — Domaine : bail
lées à domaine congéable, déclarations, fermes et procédures 
concernant le lieu noble de Kerdu-Raison, le manoir, le 
moulin, la métairie et la garenne, les convenants Le Coz-
Douar, Meuro ou Le Bricquir, Goasven-Bian, etc. (La 
seigneurie de Kerdu-Raison, située dans la paroisse de Plou-
millian, s'étendait aussi en Plouzélambre et Saint-Michel-en-
Grève ; elle relevait des seigneuries de Runfau, de Lanascol 
et de Kerhuel-Kerbériou. — Seigneurs de Kerdu : au xve 

siècle, Robert Kerdu, père et fils, et Guillaume Kerdu; au 
xvi°, le précédent ; Jean, Pierre et François Raison ; au 
xvne, François et Plesou Raison ; Gilles, Robert et Amaury 
de Boisgelin; au xvme, Gilles, Louis-Marie, Thomas-Pierre 
et Pierre-Marie-Fidèle de Boisgelin ; Marie-Françoise Gri
mault.) 

SEIGNEURIE DE KERDUEL-CREC'HALSY ET LE FAOU. 

E. 1899. (liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier. 

1 5 8 * - * 3 8 4 . —Titres généraux : accord entre Louis 
Hingant, sieur de Kerduel, et le sieur de La Crux, touchant 
la terre du Faou ; — loties faites pour asseoir le douaire 
d'Anne de Leshildry, douairière de Kerduel ; — rentier. — 
Domaine : déclarations, renables et appropriement concer
nant le lieu noble et métairie de Crec'hcariou, en Pleumeur-
Bodou ; le lieu noble de Keralsy, en Ploubezre, et les conve
nants Perceval Le Roy et Rémont, en Servel.— Fief : aveux, 
minus el contrats de vente concernant la métairie du Grand-
Penlan, les convenants Guerguenner, Pouldy, Le Maguer 
et Le Bricquir, les métairies nobles de Crec'hgouriven, de 
Crec'handiver el le manoir de Kerlan, en Servel ; le conve
nant Kerjean-Bras et le grand pré du château de La Ville
neuve, en Brélevenez ; une pièce de terre au bois taillis de 

Crec'halsy, et une parlie de Parc-Goaulson, en Pleumeur-
Bodou, etc. (La seigneurie de Kerduel et ses annexes s'éten
daient dans les paroisses de Brélevenez, de Perros-Guirec, 
de Pleumeur-Bodou, de Ploubezre et de Servel ; elle relevait 
du domaine-royal de Lannion. — Seigneurs de Kerduel: au 
xvi8 siècle, Louis Hingant; au xvn«, Claude, Jean-Baptiste 
et Laurent Hingant ; au xvnr3, Jean-Baptiste, Jean-Charles, 
Marie-Joseph, Marie-Louise-Adélaïde Hingant ; Marie-Joseph 
Loz.) Voir A. 30 et 37. 

SEIGNEURIE DE KEREI.LEAU-L1SLEMEUR ET ANNEXES. 

E. 1900. (Liasse.) — 20 pièces, parchemin ; 34 pièces, papier. 

1 4 8 6 - 1 7 8 8 . — Titres généraux.— Mouvance du 
domaine royal de Lannion : hommages, aveux et minus 
présentés : par Yvon de Quélen, pour le rachat de Jean, 
son père ; par Rolland de Quélen, fils d'Yvon, pour le 
rachat de ce dernier ; par Catherine de Quélen, héritière de 
Gilles son frère; par Guillaume de Tuongoff, fils de Jacques 
et héritier collatéral de Catherine de Quélen ; par Balthazar-
François de Trogoff, fils de Guillaume ; par Jean-Marie de 
Trogoff, fils de Joseph; par Louis-Anne-Yves de Trogoll, 
fils d'Yves-Louis, lesdits actes mentionnant : la seigneurie 
de Kerelleau, moins le manoir, en Kermaria-Sulard ; le lieu 
noble et métairie de Lislegrant; la juridiction, avec basse et 
moyenne justice, etc.; — procédure à la suite de laquelle la 
moyenne justice, d'abord reconnue au fief de Kerelleau-
Lislemeur, est déclarée non fondée ; — aveux et minus con
cernant la seigneurie de Kerbost annexée à Kerelleau. — 
Mouvance de Troguindy : aveux et minus mentionnant le 
manoir de Coalclazran et partie des terres du lieu noble de 
Kergaslel, dans les paroisses de Camlez et de Penvenan. — 
Mouvance de Kerimel-Coatfrec : aveux du manoir de Kerel
leau et de ses dépendances immédiates ; du lieu noble de 
Coataliou, etc. — Mouvance de Launay-Troguindy : aveu du 
convenant Quernec, situé dans la paroisse de Camlez. — 
Précis et inventaires de titres concernant les diverses mou
vances. (La seigneurie de Kerelleau et annexes s'étendaient 
dans les paroisses de Kermaria-Sulard (trêve), de Camlez, 
de Penvenan, de Trélevern, de Trévou-Tréguignec et de 
Rospez. Elle relevait du domaine royal de Lannion et des 
seigneuries de Troguindy, de Kerimel-Coatlrec, de Launay-
Troguindy el des réguaires de Tréguier : toutefois, cette der
nière mouvance était contestée. — Seigneurs de Kerelleau : 
au xve siècle, Jean et Yvon de Quélen ; au xvi°, le précédent, 
son fils Yvon, Rolland, Gilles de Quélen ; au xvn», le précé
dent et Catherine de Quélen, sa sœur et héritière ; Guillaume 
de Trogoff; autre Guillaume, fils du précédent, et Balthazar-
François de Trogoff ; au xviii", Joseph, Jean-Marie, Yves-
Louis et Louis-Anne-Yves de Trogoff.) 
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E. 1901. (Liasse.) — 3 cahiers in-folio, 172 feuillets, papier ; 
32 pièces, papier. 

J 8 0 8 - S Î S * . — Seigneurie de Kerelleau-Lislemeur.— 
Titres généraux : mémoire de la consistance de la seigneurie; 
— chelrentiers ; — « Généraux plaids et homaiges des 
courlz de Kerelleau et Lislemeur tenuz et dellivrez au bourg 
de Pengvenan pour la commoditté des vassaux ; » — garants 
et enseignements relatifs à la propriété ; — inventaires et 
dépouillement des titres émanés des vassaux ; — arrêts de 
la chambre ries comptes de Nantes et sentences de la juri
diction royale de Lannion concernant les hommages et four
nissements d'aveux ; — étals et comptes de recettes et de 
dépenses. 

E. 1902. (Liasse.)— 9 pièces, parchemin ; 108 pièces, papier. 

1 5 6 S - 1 7 7 8 . — Domaine de Kerelleau-Lislemeur. — 
Trêve de Kermaria-Sulard (paroisse de Louannec) : fermes 
et renables du manoir et de la métairie de Kerelleau ; longue 
procédure entre le sieur de Trogoff et ses fermiers ; déclara
tions, baillées à domaine congéable, contrats de vente et 
d'échange concernant les convenants Roperts ou Taldu-Huel-
lanf et Issellanf, An-Coat, An-Parcou-Munut, Le Pape, le 
lieu noble de Kerangoff, les pièces de terre appelées Parc-
an-Guézen, An-Parc-Creix, Parc-Loz, Parc-Hamounou, etc. 

E. 1903. (Liasse.) — 45 pièces, parchemin ; 50 pièces, papier. 

1 5 0 0 - 1 7 * 3 , — Domaine de Kerelleau-Lislemeur.— 
Paroisse de Camlez : baillées à domaine congéable, déclara
tions, vente de droits convenanciers, prisages et procédures 
concernant les convenants Le Blanche ou Poulfanc, Coat-
Run-en-Enez ou Run-an-Inisy, An-Quernec ou Traou-an-
Coat, Douar-Nevez, Prat-an-Quisullic et diverses pièces de 
terre.— Paroisse de Penvenan : baillées à domaine congéable, 
fermes et accords concernant le lieu noble et métairie de 
Lislemeur ou Lislegrant, le bois taillis, le convenant An-
Douar, etc. — Paroisse de Trélevern : baillées à domaine 
congéable, déclarations, prisages, renables, fermes et rentes 
concernant le lieu noble et métairie de Kerbosl, le moulin de 
Kerelleau ou du Cambot, le convenant An-Guer et plusieurs 
pièces de terre. 

E. 1904. (Liasse.) — 48 pièces, parchemin ; 30 pièces, papier. 

1475-S7GO. — Fief de Kerelleau-Lislemeur. — Pa
roisse de Camlez. — Frairie de Coatjézégou : aveux, minus, 
ventes et échanges concernant la métairie noble de Prat-
Scoul ou An-Coal, les convenants Gelard, Parc-an-Dossen, 
Maëz-an-Bozec ou Vauguyon, Coastou, la lande de Coatjélé-
gou et diverses pièces de terre. — Frairie de Kerangon : 
aveux et minus concernant le convenant Yvon Brient, la 
maison et dépendances d'Allain Cadou, les pièces de terre 
appelées Parc-an-Mengleuz , Parc-an-Rubihan , Parc-Coat-

jézégou An-Parc-Dirac, Luors-an-Lan, An-Caulec'h, Parc-
Balan, etc. 

E. 1905. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin ; 117 pièces, papier ; 
1 sceau. 

l i o s - t î S î . — Fief de Kerelleau-Lislemeur.— Pa
roisse de Camlez. — Frairie de Kerillis : aveux, minus et 
contrats de vente concernant les convenants Parc-Mez-Beu-
val, Poul-an-Saux-Bras et Poul-an-Saux-Bian, les pièces de 
terre Luorz-an-Hospilal, Parc-an-Person, Parc-Pou 1-an-Saux 
ou Parc-Anthoien, Parc-Cleuz-Melen , Parc-an-Floch et 
Luors-an-Bonom ; — procédure concernant la propriété et 
mouvance de Parc-an-Person , entre le recteur de Camlez et 
le seigneur de Kerelleau. 

E. 1906. (Liasse.) — 52 pièces, parchemin ; 57 pièces, papier. 

fl497-fl7$3. — Fief de Kerelleau-Lislemeur. — Pa
roisse de Camlez. — Frairie de Kervenan : aveux et minus 
concernant les tenues nommées Parc-an-Quelen-Bian, Parc-
an-Quelen-Bras et Parc-an-Groas. — Frairie de Luzuron : 
aveux, minus et vente concernant des dépendances du con
venant Coslech ou Vieuxville, au fief deTroguindy, appelées 
Parc-Glazec, Goasanlin, Gluzen et Parc-an-Monden-Bras.— 
Sans désignation de frairie : hommages, aveux, minus, 
contrats de vente et d'échange concernant les convenants 
Pradic-Glas, Kerversiou, la maison et dépendances de Parc-
an-Kerbras, les pièces de terre appelées Parc-an-Gall, Parc-
an-Croixent, Parc-Hirman, Parc-Guiziou , Parc-Soul, Parc-
Réguillon, Parc-an-Golï, Parc-an-Corfec, etc. 

E. 1907. (Liasse.) — 36 pièces, parchemin ; 84 pièces, papier ; 
1 sceau. 

1475- i l 774.— Fief de Kerelleau-Lislemeur.— Paroisse 
de Camlez. — Titres portant sur plusieurs frairies : aveux, 
minus et procédures concernant des dépendances des lieux 
nobles de Kergrescant, de Coatjézégou, deKerlen,dePenprat, 
la métairie de Prat-an-Soul, les convenants Gélard ou Guézou, 
Pen-an-Crec'h , Pen-an-Goaziou, les tenues Parc-Campren-
Bras , Parc-Campren-Bian , Parc-Quélen-an-Dour, Parc-
Quélen-Huellan , Parc-Lannion-Bras, Parc-Lannion-Bian, 
Parc-an-Marc'h, Parc-an-Dossen, Parc-an-Eriment, Parc-
Henry-Bellec, Parc-an-Faver, Parc-Tossen-an-Rumeur, etc., 
dans les frairies de Coatjézégou, de Kerillis et de Kerogan. 

E, 1908. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 20 pièces, papier. 

«4 76-4 7 8 5 . — Fief de Kerelleau-Lislemeur. — Pa
roisse de Penvenan. — Seigneurie de Coatclazran : aveux 
et minus à la seigneurie de Kerelleau présentés : par Prigent 
Péan, sieur de Coatclazran; par Yves Péan, tuteur des en
fants de Jean, son frère; par Perronnelle Péan, héritière de 
Philippe ; par Pierre Le Cardinal ; par Charles Le Cardinal 
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et Louise du Coskaër ; par François, Gabrielle-Sainte, An
gélique, François-Pierre et Louis-Pierre Le Cardinal ; — 
accord entre Yvon Péan et Araaury de Lézildry, au sujet de 
la mouvance du moulin de Coatclazran ; — extrait de l'aveu 
fourni au Roi par Françoise d'Acigné, établissant qu'une 
partie de Coatclazran relève de la seigneurie de Troguindy ; 
— procédure au sujet de la mouvance ; — sentence qui en 
déboute la seigneurie de Lézildry. 

E. 1909. (Liasse.) — 80 pièces, parchemin ; 82 pièces, papier. 

«SOS-17SS. — Fief de Kerelleau-Lislemeur. — Pa
roisse de Penvenan — Frairie de Minmenguy : aveux, minus 
et procédure concernant les convenants Prat-IIentec, La 
Maison-Callabart, An-Gac-Lantivillien ou des Rabines, les 
tenues Maëz-an-Guézen, Parc-Creis, Loguel-an-Gall, Parc-
an-Corre, Menou-Rian, Parcou-an-Quéau ou Malargé, Mar-
quez-Douru , Loguel-en-Tabarec , Luors-an-Carvoennec , 
Parc-an-Mastin, Luorz-an-Goff, Parcou-Kergroas, Parc-an-
Garan, Parcou-an-Soz, Parcou-Luorz-an-Prajou-Meur, Parc-
an-Menou-Bian, Parc-Baillic ou Bataillé, etc. 

E. 1910. (Liasse.) —31 pièces, parchemin; 21 pièces, papier. 

i 4 7 9 - i 7 5©. — Fief de Kerelleau-Lislemeur. — Paroisse 
de Penvenan. — Frairie de Pradoumeur : aveux, minus et 
contrats de vente concernant les tenues Parc-an-Picquart-
Bras, Parc-an-PiquarL-Bihan, Luors-Prat-Dantec, An-Prat-
Bihan, Parc-Piquart-Logrégé, etc.;—procès-verbal d'évan-
tillement délivré au seigneur de Kerelleau, établissant que 
dans la vente de divers héritages faite par Jeanne Guillou à 
Tugdual Yvon, les seigneurs de Guernaullier, de Boisriou, 
de Troguindy, de Coatclazran et de Kerelleau se partagent 
les lods et ventes.— Frairie de Saint-Bédan ou Sainl-Ebédan, 
appelée aussi Landébédan : afieagements, aveux et ventes 
concernant Parc-an-Quéau, Parc et Liors-Prigenton, Liors-
an-Costen, Parc-Creix, An-Marquez, etc. 

E. 1911. (Liasse., — 72 pièces, parchemin ; 55 pièces, papier: 
3 sceaux. 

1476- f ?S6.— Fief de Kerelleau-Lislemeur.— Paroisse 
de Penvenan. — Frairie de Trebuanbras : aveux, minus et 
accords concernant les convenants Calabart, Prat-IIenlec, 
les dépendances du lieu de Kergajan ou Kerarjant, les pièces 
de terre appelées Guernilly-Cr.eix, Guernilly-Cras, Guemilly-
Hir, Guernilly-Bihan, Prat-Guernilly, Loguel-an-Fol ou 
Bougaut, Loguel-an-Blanche ou Corre, Parc-Besquellec, 
Parc-an-Gloët, Parc-an-GolT, Parc-an-Mastin, Parc-Morvan, 
Parc-Daouhenter, Parc-Nevez, Parc-an-Picart-Bras, Parc-
Q.uic-an-Vran, etc. 

E- 1912. (Liasse.) — 56 pièces, parchemin.; 63 pièces, papier. 

f 4 6 6 - s 776 .— Fief de Kerelleau-Lislemeur. — Paroisse 
de Penvenan.— Titres portant sur plusieurs frairies ou sans 

désignation de frairies : afieagements, contrats de vente, 
aveux et procédures concernant les convenants, tenues et 
pièces de terre nommées Tabarec, Kerangoezen, Parc-an-
Menoubian, Parc-an-Gorz, Parc-Hervé, Parc-Guernaultier; 
Parcou-Olive, Parc-an-Goasguen, Parc-Luors-Poulasen, 
Parc-an-Saux, Paro-Allain-Menguy, Parc-Lan, Parc-Ker-
velvoar, le lieu noble de Kerberré, en Plougrescant, et terres 
en Penvenan, des dépendances du convenant Gallic, etc. 

E. 1913. (Liasse.) — 56 pièces, parchemin; 62 pièces, papier; 
1 sceau. 

l498-f i7&8. — Fief de Kerelleau-Lislemeur. — Titres 
portant sur plusieurs paroisses : aveux, minus et procédures 
concernant les pièces de terres Parc-Derrien et Parc-Kerel-
leau, en Kermaria-Sulard ; Parc-Fall, en Rospez; Parcou-
Saliou ou An-Bigot, Parc-Cadou-Bras, Parc-Cadou-Bian, 
Prat-en-Creiou, en Trélevern ; Loguel-an-Carpont, Parc-an-
Mesguen, Parc-Pouldouran, en Trévou-Tréguignec, etc. 

E. 1914. (Liasse.) — 38 pièces, parchemin ; 85 pièces, papier. 

i s o i - t f s s . — Fief de Kerelleau-Lislemeur. — Titres 
portant sur plusieurs paroisses : aveux et minus concernant 
des dépendances de la seigneurie de Kergastel, annexe de 
Boisriou, et présentés : par Pierre de Ploesquellec ; par Rol
land, François et Françoise de Ploesquellec, dame de La 
Villeneuve; par Gilonne Du Louel, épouse de Maurice Le 
Borgne et héritière de Françoise de Ploesquellec, sa mère; 
par Alain Le Borgne, héritier de Gilonne Du Louet ; par 
Olivier-Gabriel Le Borgne, fils et héritier d'Alain ; —aveux, 
contrats de vente et procédures relatifs aux convenants Pra
doumeur ou Prajoumeur et Lisle-Grant, en Penvenan ; les 
pièces de Lene Parc-an-Carpont ou Parc-Pouldouran, en 
Tréguignec, Parcou-Lagat-Bras et Bian, en Camlez ; Loguel-
Begaignon, Loguel-an-Roux, Prat-an-Groas, Lannec-Nevez-
Kergarjean, en Penvenan, etc. 

SEIGNEURIE DE KERERRO. 

E. 1915. (Liasse.) — 20 pièces, parchemin; 65 pièces, papier. 

SâflO-f 78S . — Titres généraux. — Propriété : vente 
du château et métairie noble de Kererro, par Ambroise de La 
Cervelle Du Désert, marquis de La Grande-Barre, à Yves-
Marie Le Lay, sieur de Kermabin, pour le prix de 9,000 livres; 
— bannies de la vente et prise de possession. — Féodalité 
passive : aveux rendus à la seigneurie de Saint-Michel-lès-
Guingamp, par Bonaventure de La Cervelle et Yves-Marie 
Le Lay. — Fief : afféagements, aveux et contrats de vente 
concernant les convenants Le Goadet ou Jézéquel, Ernault, 
Charles Clec'h, Macé ou Malegol, dans la paroisse deLouar-
gat. — Domaine : baillées à-domaine congéable, déclarations, 
fermes, renables, prisages et contrats de vente concernant le 
lieu et manoir de Kererro, la métairie Haute ou Ty-Nevez, les 
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convenants Scarabin, Macé et Ernault, en Louargat ; le con
venant Kerbec ou Kervec de la frairie de Cozvern, et le con
venant An-Tv-Bian, de la frairie de Poullerwguer, en Tré-
zélan. (La seigneurie de Kererro (Kerbezrou et Kerezro) 
s'étendait dans les paroisses de Louargat et de Trézelan, et 
relevait des seigneuries de Guingamp et de Saint-Michel. 
— Seigneurs de Kererro : au xvie siècle, JeannerLoz et Phi
lippe Du Quellenec ; Guillaume et Jean Du Quellenec ; Anne 
Du Quellenec, fille de Jean, mariée à Jean de Kergariou ; 
Yves de Léon ; Alexandre et Yves de Kergariou ; au xvnD, 
le précédent; Hélène de Kergariou et Guillaume Guinemanl, 
son mari; Pierre et Toussaint Le Moyne ; Jacques de Saint-
Symon et Catherine Le Moyne ; au xvine, Bonaventure de 
La Cervelle et Toussainte de Courselle ; Ambroise de La 
Corbonnay et Jacques-Philippe de Courselle ; Yves-Marie Le 
Lay, sieur deKermabin.) 

SEIGNEURIE DE KERESPERT. 

E. 1916. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin ; 34 pièces, papier. 

« 5 « o - s ? S 4 . — Aveu rendu à la cour des Reguaires de 
Tréguier, par Sébastien-François de Keresperz, fils de Jean-
François et petit-fils d'Olivier, pour le fief de Kerespert, en 
Trédarzec. — Domaine : ferme du moulin appelé Traou-an-
Mellin, clans la paroisse de Pleumeur-Gaulhier.— Fief.— 
Paroisse de Pleumeur-Gaulhier : aveux et minus concernant 
des dépendances du convenant Merc'het. — Paroisse de 
Trédarzec : aveux, minus et contrats de vente concernant la 
maison de Françoise Huet et des héritages appelés Parc-an-
Licher, Le Gorgou, Parc-an-Croas-Men-Bras, Parc-Hamon, 
Parc-Quilvoiden, Ponl-Bégou, Liors-Quistinen , Loguel-an-
Manlellec, etc. (Seigneurs de Kerespert : au xvnc siècle, 
Yves, Pierre et Olivier de Keresperz; Gabrielle Gouyon, 
veuve de ce dernier ; au xvnr5, Jean-Francois et Sébastien-
François de Kerespertz. — La seigneurie de Kerespert s'é
tendait dans les paroisses de Trédarzec et de Pleumeur-Bo-
dou et relevait en partie des Beguaires de Tréguier.) 

TERRE DE KERFICHANT. 

E. 1917. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, 75 feuillets, papier ; 
9 pièces , parchemin , 31 pièces , papier. 

îÉSa-8ï«»«ï. — Titres généraux : aveu et minu fournis 
au domaine royal de Carhaix et à la seigneurie dp Calîac, 
par Claude Fleuriot, seigneur de Kerlouet, agissant pour 
Sébastien, son fils, héritier de Fiacrelte Le Rahezre, lesdits 
actes mentionnant le manoir de Kerfichant, dans la paroisse 
de Duault, et ses dépendances à Lesmabon, à La Villeneuve, 
au Cornez, à Treslelez, à Kerhelec et à La Bastille, dans les 
paroisses deTrébuhan et de Plusquellec, avec prééminences 
dans l'église de Plusquellec; — arrêt confirmatif de droits 
honorifiques dans l'église de Duault; — rentier ; — divers 
mémoires concernant les recettes et dépenses ; — inventaire 

de titres. — Domaine : baillée à domaine congéable, échange, 
ferme et procédures concernant la métairie de Kerfichant, le 
lieu noble et la métairie de Rosbilliou, les moulins de Quin-
quistilles et de Pontelan, les pièces de terre appelées Parc-
an-Crec'h-Guern et An-Parc-Bihan, dans la paroisse de 
Duault et Bertulet, sa trêve. (La terre de Kerfichant, sans 
principe de fief, s'étendait dans les paroisses de Duault, de 
Trébuhan et de Plusquellec ; elle relevait du domaine royal 
de Carhaix et fie la seigneurie de Calîac. — Seigneurs de 
Kerfichant : au xvi° siècle, Pierre Le Bahezre; Guillaume 
et Yves Le Bahezre ; François Le Bahezre, sous la tutelle de 
Morice, son oncle ; au xvii', le précédent et Fiacrelte Le 
Bahezre, sa sœur et héritière, mariée à Claude Fleuriot; 
Sébastien et Charles-Sébastien Fleuriot; au xvme, Joseph-
Marie-Louis de Budes et Marie-Anne de Varennes, sa femme.) 

SEIGNEURIE DE KERGADKGAN. 

E. 1918. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier. 

I 5 » . f - £ 7 4 l . — Fief. — Paroisse de Quemper-Gué-
zennec : contrats de vente et d'échange, aveux et procédure 
concernant le convenant Keruzel ou Kerhuel, possédé suc
cessivement par Silvestre Pouhaër, François et Marguerite 
de Fixonas, Hélène de La Villeneuve, Constance de Rosmar, 
Gilles et Constance Guillemot, Amanry Le Cardinal, Gabriel-
Joseph Le Cardinal et Périne-Thérèse Du Rocher.— Paroisse 
du Faouët : appropriement de la pièce de terre appelée Ker-
guen-Uhelanff, vendue à Bené Fleuriot, sieur de Coatguen-
nou, par Gilles Dounal et Marie Du Poirier. (La seigneurie 
de Kergadégan, possédée au xvni* siècle par la famille Du 
Breil de Rays, s'étendait dans les paroisses de Quemper-
Guézennec et du Faouët.) 

SEIGNEURIE DE KERGADIOU. 

E. .919. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier. 

f SOy-fi^y». — Fragment d'un projet d'aveu à la sei
gneurie de Kerhuel-Kerbériou ; accord entre Olivier Le Gouz, 
sieur de Kermérien, vendeur, et Alain Quemper, seigneur de 
Lanascol, acquéreur d'une partie de la terre de Kergadiou; 
— aveux et baillée à rente censive concernant le convenant 
An-Bescond et les pièces de terre An-Parc-Lan, Parc-an-
Croas, Parc-an-Forn, Parc-an-Léser, etc., dans la paroisse 
de Ploumilliau ; — aveu de trois pièces de terre nommées 
Parc-Coadou, Parc-Hervé et Pral-an-Feuleun-Men, dans la 
paroisse de Plouzélambre. (La seigneurie de Kergadiou, s'é-
tendant dans les paroisses de Plouzélambre et de Ploumilliau, 
relevait en partie de la seigneurie de Kerhuel-Kerbériou ; 
elle fut possédée, du xvie au xvnie siècle, par Jehan de Me-
suyllac ; Jean Barach, sieur de Launoy ; Yvonede Kerdérien ; 
Olivier Le Gouz; la famille Quemper de Lanascol.) 
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SEIGNEURIE DB KERGADOU ET ANNEXES. 

E. 1920. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier. 

1 5 0 C - 1 9 4 7 . — Titres généraux. — Propriété : vente 
par Guillaume du Vieux-Chastel, à Henry Huon, de tous ses 
droits dans les paroisses de Plusquellec et de Plougonver 
(1524) ; — vente du lieu et manoir nobles de Kergadou par 
Louis Huon et Isabeau de Coëtgoureden, sa femme, à Guy 
Huon, moyennant « 1,900 écus en réalles, » sous faculté de 
réméré (1578); — divers accords concernant ladite vente 
entre l'acquéreur et les héritiers du vendeur ; — échange 
par lequel Marie Salaûn, dame douarière de Kergadou, 
cède à Marie Huon, sa fille, épouse d'Yves Le Bervet, la 
moitié de Kergadou contre divers droits sur des maisons 
situées dans la ville de Tréguier (1606) ; — afféagements et 
acquêts concernant le manoir de Kerlan, les bois de Callac, 
de Kergadou et de Maros, des droits convenanciers sur 
Parc-Luorz-an-Crest, en Kerduel, une pièce de terre appelée 
Crenhir ou Rosquellen, etc., obtenus par Alain, Henry et 
Guy Huon, Yves, François et Jean Du Parc, seigneurs de 
Kergadou ; — ^déclaration de Jean Le Coz « de ne vouloir 
tirer à aucune conséquence le passage qu'il fait par le bois 
de Kergadou pour desservir lus Parcou-an-Goat, ces ser
vitudes n'estant que de souffrance et par simple tolérance » 
(1747), etc. (La seigneurie de Kergadou et ses annexes, 
Le Brunaut, Kermelin ou Keranmelin, Kerlan etKermenou, 
s'étendaient dans les paroisses de Plusquellec (trêves de 
Galanhel et de Botmel), de Louargat, de Plougonver, de 
Plougras, de Plourach et de Guerlesquin, et relevaient de 
la seigneurie de Callac et des fiefs y annexés. — Seigneurs 
de Kergadou : au xvi° siècle, Anne de Keranflech et Alain 
Huon, son mari; Henry, Louis et Guy Huon; au xvne, 
Marie Huon, fille du précédent, et Yves Le Bervet (Du 
Parc), son mari; François et Jean Du Parc ; au XVIIF, le 
précédent et Joseph Du Parc, seigneur de Coatrescar, son 
frère). 

E. 1921. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 103 pièces, papier. 

1507-179"?. — Seigneurie de Kergadou. —Titres 
généraux. — Féodalité passive : aveux et minus à la sei
gneurie de Callac, présentés : par Guillaume Du Vieux-
Chastel, sieur du Brunaut (1507) ; Henry Huon, sieur de 
Kergadou (1533) ; Yves Du Parc et Marie Huon (1628) ; 
François Du Parc, seigneur de Gaspern (1645); Jean Du 
Parc, comte deJiergadou (1686) ; Joseph Du Parc, seigneur 
de Coatrescar, héritier de son frère Jean (1721); lettres 
royaux érigeant en châtellenie la terre de Kergadou et ses 
annexes, Kermelin, Le Brunaut, Kerlan et Kermenou ( 1643) ; 
bannies desdites lettres ; — sentence arbitrale terminant le 
procès relatif à la mouvance de Callac : René" de Kermeno, 

CÔTES DU-NO«D. — SÉRIE E. — TOME II. 

archidiacre et chanoine de Rennes, et M8 Michel Barbereau, 
avocat en la cour, arbitres choisis par les parties, décident 
que le seigneur de Kergadou jouira de la haute, moyenne et 
basse justice pour les fiefs de Kergadou, Le Brunaut, Res-
perez, Keranmelin et Kermenou ; et qu'ajoutant au minu 
par lui fourni à Callac, il y emploiera les termes « en ligence 
et proche mouvance, ». conformément aux aveux antérieurs, 
et non en ramage seulement, pour le principal manoir, les 
métairies et le moulin de Kergadou, etc. (1723) ; — hom
mage rendu à Louis Turpin de Sansay, évêque de Rennes 
et seigneur de Callac, par Jean Du Parc (1719). -- Préémi
nences d'églises : procès-verbal de descente dans l'église 
tréviale de Botmel, fillette de la paroisse de Plusquellec, 
constatant que, dans la vitre de la chapelle de Notre-Dame 
de ladite église, sont les armes suivantes : « d'argent à trois 
chevrons brisés de gueules qui sont les antiennes armes de 
cette seigneurie de Callac ; un écartelé d'or et d'azur avec le 
lambeau au-dessus, qui sont les antiennes armes du nom 
de Tournemine ; les mêmes armes en alliance avec un canton 
d'argent semé d'hermines, et au-dessoubs d'azur à trois 
macles d'or » (1637) ; — prise de possession par François 
Du Parc, seigneur du Gaspern, comme acquéreur du ma
noir de Kerroux, de plusieurs tombes dans l'église de Botmel 
t portant des escartelés avec lambeau à trois pendants qui 
sont les armes des seigneurs de Coatmeur, ayant été pro
priétaires du manoir de Kerroux » (1647) ; — procès-verbal 
de l'état des vitres de la chapelle du Rosaire de l'église de 
Botmel, dressé par Pierre Desportes, maître peintre et vitrier 
de la ville de Carhaix, mentionnant les écussons suivants : 
« d'or à deux masses anciennes et brossonnées et mises en 
sautoir et liées par à bas d'un lien de gueules, qui sont les 
armes du duché de Rays ; d'argent à un chevron de trois 
pièces de gueules qui sont les armes de la seigneurie de 
Callac ; un écartelé d'or et d'azur au lambel à trois pendants 
de gueules, party d'azur à six macles d'or, au chef de Bre
tagne ; un écartelé d'or et d'azur audit lambel de gueules, qui 
sont les armes de la seigneurie de La Hunaudaye (Tourne-
mine) ; les armes de Beaumanoir, qui sont d'or à dix billettes 
de sable, quatre, trois, deux et un ; un panneau dans lequel 
sont un priant et une priante, ledit priant portant un écartelé 
de Tournemine dans sa cote d'armes et ladite priante porte 
dans sa robe lesdiles macles audit chef erminé ; dans un 
autre panneau sont aussi un priant et une priante, ledit 
priant ayant dans sa quasaque en plusieurs endroicts les-
dites armes de Callac, ladite priante ayant dans sa robe un. 
écusson partye au premier dudit Callac et au dernier de 
Keramellec qui sont vair contre vair d'argent et de gueules, 
et dans la bordure dudit panneau sont les armes pleines 
dudit Callac et un écusson d'azur à la bande d'or ; dans le 
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dernier panneau il y a un priant et une priante, ledit priant 
portant dans sa cotte d'armes ledit écartelé audit lambel, 
et ladite priante dans sa cotte les armes pleines dudit Callac; 
dans les bordures quatorze escussons en forme de timbres, 
avec les divises : Ne vous désolés et ne vous déplaises » 
(4664). —Procès-verbal de visite des deux chœurs de la 
même église établissant que dans le chœur de La Trinité se 
trouvent seulement « des armoiries chevronnées d'urgent et 
de gueules de six pièces » et dans celui de Saint-François 
« des armes escartelées d'or et d'azur qui sont les seules 
armes qui soyent dans ledit chœur » (1736). — Cession de 
pierres tombales dans l'église tréviale de Calanhel, par les 
paroissiens, à Alain Huon, seigneur de Kergadou, moyen
nant 5 sous de rente (1515) ; — fondation et dotation de la 
chapelle de Saint-Yves dans l'issue du village de Kerduel, 
près du manoir de Kergadou (1626); — nominations des 
chapelains ; — requête présentée à l'évèque de Cornouaille 
par Yves Le Bervet, sieur de Kergadou, tendante l'érection 
de la chapelle de Saint-Yves en église tréviale (1630). 

E. 1922. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio et in-4°, 119 feuillets, papier, 

1 pièce, parchemin ; 17 pièces, papier. 

«6<ft8-fl7SO. — Seigneurie de Kergadou. — Titres 
généraux : rentiers et livres de recettes de la terre de Ker
gadou, dépendances et appartenances, dans les paroisses 
de Plusquellec (trêves de Calanhel et de Botmel), de Plou-
névez, de Louargat, de Plougonver, de Plougras, de Plou-
rach et de Guerlesquin ; — mémoires des droits casuels ; 
procomptes des receveurs et pièces y relatives. 

E. 1923. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin , 90 pièces, papier. 

1 S 4 I - 1 7 7 9 . — Domaine de Kergadou. — Paroisse 
de Plusquellec, trêve de Calanhel : baillées à domaine con-
géable, déclarations, fermes, renables et procédure concer
nant la métairie, le moulin et le bois de Kergadou ; — sen
tence qui maintient Guy Huon, sieur de Kergadou, dans le 
droit de bâtir deux moulins et de contraindre ses hommes 
convenanciers à les suivre (1587). 

E. 1924. (Liasse.) — 24 pièces, parchemin; 60 pièces, papier. 

1 5 S Ï - B Î 4 9 . — Domaine de Kergadou. — Paroisse de 
Plusquellec, trêve deCalanhel : baillées à domainecongéable, 
déclarations, contrats de vente, fermes et renables concernant 
le manoir de Kerlan, les villages de Kerduel et de Tressent, 
les convenants Keromen, Lohou, etTraouvern, les métairies 
de Kerduel-Iselaff et de Kerduel-Huellaff, etc. — Trêve de 
Botmel : actes de même nature que les précédents relatifs 
à la métairie neuve du bois de Kergadou, au clos Enire-les-
tleux-Iîois , à la garenne d'AHielte et à 11 dîme du lieu de 
Kervégant. — Paroisse de Scrignac, trêve de Botlazec : 

contrat de vente d'héritages appartenant à Yves Le Scaon 
et Marie Mac, sa femme. 

E. 1925. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 80 pièces, papier. 

« 5 0 9 - 1 7 7 6 . — Fief de Kergadou. — Paroisse de 
Plusquellec, trêve de Calanhel ; aveux, minus, contrats de 
vente et retraits conventionnels concernant les villages et 
dépendances du llestou, du Restou-Huon et du Restou-
Tachon ; la tenue feu Pierre et Jean Ollivier ; le courtil 
Liorz-Funtun ; la pièce de terre Parc-Goazandu, etc. 

E. 1926. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 97 pièces, papier. 

1&C9-177C. — Fief de Kergadou. —Paroisse de 
Plusquellec, trêve de Calanhel : afféagements, aveux, minus 
et procédure concernant des maisons, terres et héritages 
situés dans les villages de Runmeur ou Runveur, Kervizenou, 
Kerfoën, Kerhuel, Kerlanjacq et La Haye ; les convenants 
Coz, Nevez, etc. 

E. 1927. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 112 pièces, papier. 

I 6 1 8 - I 7 7 7 . — Fief de Kergadou. — Paroisse de 
Plusquellec, trêve de Botmel : afféagements, aveux, minus, 
contrats de vente et d'échange, prises de possession et pro
cédures concernant le lieu noble de Kerroux et ses dépen
dances, les convenants Huellaff, Marie Seillon, Le Cenvès, 
les tenues Creis, Iselaff, Bechenec ou tenue Souzaine de 
Kervégant et divers tènements au village de Kervégant ; 
— accord par lequel François Du Parc donne à René de 
Guergorlay le lieu noble de Kerpenglaou, dans l'évêché de 
Léon, et reçoit en retour tous les droits que ledit René pou
vait avoir sur le lieu noble de Kerroux (1646). 

E. 1928. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 35 pièces, papier. 

15 1 9 - I J 3 7 . — Fief de Keramelin annexé à Kergadou. 
— Paroisse de Plougonver : aveux, minus, contrats de 
vente et procédure concernant les dépendancesdeKeramelin, 
le manoir de Pudordel, les convenants LeSullier, Kercouhen, 
la tenue féagère de Kerouriou ou de Gac, les villages de 
Keramelin, de Kercouhen, de Kerellard, de Kerguy, de 
Kernechriou, du Menez et de Quenecqudlen. 

TERRE DE KERGLAS. 

E. 1929. (Liasse.) — 1 piècef parchemin ; 21 pièces, papier. 

1 5 0 8 - 1 0 7 8 . — Titres généraux. — Prééminences 
d'église : don a Jacques Lorence, seigneur de Keranglas, d'un 
enfeu dans l'église de Saint-Clezeff (Saint-Clet), par Renée 
Le Mouczec, déguerpie de feu Jehan Kerenbellec (1503) ; 
procédure concernant les droits prohibitifs du lieu noble de 
Gueroumen dans la même église, entre Pierre Le Cardinal, 
seigneur de Kerglas, et Louise Le Corre, dame de Kerdoudet, 
veuve de Jean Le Goff (1648) ; procès-verbal de descente 
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dans l'église de Saint-Clet établissant que les armes de 
Kerglas « un escusson armoyé d'un espée ou poignard, avec 
trois mollettes d'espron ou estoilles, deux en chef et une en 
poincte » sont figurées en plusieurs endroits (1673). — Mou
vance : minu fourni à la seigneurie de Quemper-Guézennec, 
par Guillaume Le Cardinal, sieur de Kernier, héritier de sa 
tante Gillette Lorance, ledit minu mentionnant les manoirs 
et lieux nobles de Kerglas et de Couadigou, le moulin de 
Kerglas, le convenant Kernechguezou, les landes de Saint-
Trémeur et de Pontrieux, les bois taillis de Coatclazranez, etc. 
(1605) ; aveu rendu à Honorât d'Acigné, comte de Grandbois, 
baron de La Rochejagu, sire de La Villemariou, Troguindy, 
Botloy-Lezardré, vicomte de Pontrieux et Quemper-Guézen
nec, par Pierre Le Cardinal, seigneur de Kernier et de Ker
glas, et Perronnelle Péan, sa mère (1642); — minus et 
aveux : par Charles Le Cardinal, sous l'autorité de Marc de 
Kerverder, son curateur spécial (1655) ; par Louise du 
Coskaër, veuve de Charles et tutrice de François, Gabrielle, 
Claude, Marie et Angélique Le Cardinal (1669) ; par Fran
çois de Plusquellec, seigneur de Boisriou, comme curateur 
général de François Le Cardinal, etc. ( 1676) ; — apprécisde 
grains de la terre de Kerglas pour 1638 ; — rentier. (La 
seigneurie de Kerglas et anciennement Keranglas, distincte 
du fief du même nom, situé en Ploubezre, s'étendait dans la 
paroisse de Quemper-Guézennec et dans la trêve de Saint-
Gilles). 

E. 1930. (Liass«.) — 5 pièces, parchemin; 61 pièces, papier. 

1 5 4 8 - 1 ?©9. — Domaine de Kerglas. — Trêve de 
Saint-Clet : fermes, renables, prisage, adjudication de tra
vaux réparatoires, déclarations, baillées à domaine congéable, 
échange et accord concernant le lieu et manoir de Kerglas, 
le moulin, les métairies et biens nobles de Beauregard, de 
Crechguezou, de Kerhuel, deKermenguy, deMezoundou ou 
Madiou et de Traouarvilin, leurs appartenances et dépen
dances. 

E. 1931. (Liasse.) — 36 pièces, parchemin; ii pièces, papier. 

I S â S - l S O » . — Domaine de Kerglas. — Trêve de 
Saint-Clet et paroisse de Quemper-Guézennec : déclarations, 
baillées à domaine congéable, etc., concernant la métairie 
noble de Keromen (autrefois Gueroumen), les convenants 
Jean Billion, Coadigou, Keromen, Le Labour ou Jean David, 
Perron, Rulinen, Ty-Lanitou, le pré Connan et plusieurs 
pièces de terre. 

SEIGNEURIE DE KERGOC. 

E. 1932. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 34 pièces, papier. 

£ 5 9 3 - 1 9 6 8 . —Titres généraux. — Propriété: échange 
par lequel Pierre du V'ieux-Chastel cède à Jean Roger, sei
gneur de Kerangaru, « les maisons, manoir, métairie et lieu 

noble de Kerangoc, les droietz, chapelles, tombes, enfeuz et 
enterrementz » dans les églises et paroisses de Quemper-
Guézennec, Le Faouët, Saint-Gilles et Saint-Clezeff, contre 
diverses rentes (1527).— Féodalité passive : aveux et minus 
fournis à la seigneurie de Quemper-Guézennec par Guy de 
Rosmar, fils de Victor de Rosmar et héritier de Catherine 
Roger, sa mère (1616) ; par Pierre de Rosmar, fils du pré
cédent (1623); par Constance de Rosmar, dame de Kergoc, 
héritière de son frère François (1640); par Gilles Guillemot, 
héritier collatéral en l'estoc paternel de Constance de 
Rosmar (1659) ; par Amaury Le Cardinal , époux de 
Constance Guillemot, fille et seule héritière dudit Gilles"' 
(1678). — Quittances des chefrentes dues au fief supérieur 
« une paire d'éperons dorés appréciés 30 sous et I crublée 
d'avoine dont les 4 font le boisseau (1603-1041). » — 
Domaine : déclarations, fermes, baux à cens et contrat de 
vente concernant le lieu noble de Kergoc, et plusieurs 
pièces de terre nommées Douar-Pen-Glan, Loquellou-an-
Carpont, Liors-Beroche, Kergozou-Bras, Lanet-Louet, etc. 

SEIGNEURIE DE KERGOMAR, EN SKRVEL. 

E. 1933. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 13 pièces, papier. 

165S-19SO. — Domaine. — Paroisse de Serve! : 
déclarations, fermes et vente de droits superficiels et répa
ratoires, concernant le moulin à eau et le moulin à vent de 
Kergomar, les convenants Pors-an-Haye, Troguillou et 
Poul-an-Ranet. (La seigneurie de Kergomar, qui s'étendait 
dans les paroisses de Servel et de Brélevenez, relevait du 
Roi au domaine de Lannion. Seigneurs de Kergomar : an. 
xvii0 siècle, Louis, Louis-René et Louis-Allain de La Haye; 
au xvme, Françoise de La Haye et Jean-Vincent de Bellin-
gant). Voir A. 32. 

SEIGNEURIE DE KEKG0MAR-TRAUD0N ET ANNEXES. 

E. 1934. (Liasse.)—2 cahiers in-folio, papier, 96 feuillets; 10 pièces, 
papier. 

J f i i ï - H K O . — Titres généraux.— Féodalité pas
sive . aveu rendu à messire Henry de Gondy, duc de Retz, à 
cause de sa seigneurie de Runfau, par Marc-Antoine de 
Kerguezay , chevalier de l'ordre du Roi, seigneur de Ker
gomar, Guermorvan, Kerhuel, Bellisle, Traudon, LeLesleeh 
et Coatgueziou, pour le lieu, manoir et métairie noble de 
Kergomar, le bois do haute futaie s'étendant entre le manoir 
et la ville de Lannion, le moulin, la métairie de La Moite, 
les convenants Losquet, Le Gentil, Margillye-Briand, Pierre-
Huon, etc. (1617) ; extrait de la vente de la terre de Ker
gomar, consentie par «Isabelle-Louise-Juvénalle de Harville 
des Ursains de Trénel » à Léocadio Le Lagadec, pour régler 
les lods et rentes dus à la seigneurie de Coatfrec (1778). — 
Rentiers ; états des restaux et dos chefrentes; terrier. 



424 ARCHIVES DES COTES-DU-NORD. 

E. 1935. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier. 

flÇlf'-ftif 4 4 . — Domaine de Kergomar-Traudon : 
déclarations, minus, ferme et contrats de vente concernant 
le manoir de Kergomar et la métairie de Kermanach, dans 
la paroisse de Loguivy-lès-Lannion ; les convenants Ker-
mission et Luors-an-T}r, dans la paroisse de Perros-Guirec ; 
les convenants Le Gall et Le Fur, dans la paroisse de 
Ploulech ; la métairie de Kerdrain, dans la paroisse de 
Servel, etc. 

E. 1936. (Liasse.)— 29 pièces, parchemin ; 54 pièces, papier. 

l A 3 9 - f l 9 8 9 . —Fief de Kergomar-Traudon. —Paroisse 
de Perros-Guirec, frairiede Bourhon: déclarations, minus, 
contrats de vente et procédure concernant les convenants 
Kervélégan, Kerambellec-Bian, Àn-Oberlecli ou Crech-Julou, 
Saint-"Yves, An-Botill, Crechvilon et Le Dourbian-Creis, le 
lieu de Menechiou, les pièces de terre nommées Luors-an-
Ty-Nevez, Luors-an-Ghapel, Tacben-an-Dour , Tachen-
Marc ou Pen-an-Gloët, Tachen-Poulcatin, ParcTroguirec, 
Luors-Samic, Parcou-Bellec, etc. 

E. 1937. (Liasse.) — 24 pièces, parchemin ; 68 pièces, papier. 

f lSSS-S "2ë®.— Fief de Kergomar-Traudon.—Paroisse 
de Perros-Guirec : déclarations, minus et contrats de vente 
concernant les convenants Kerivoallon, Kermorvelen et 
Trobazic, dans la frairie du Crac ; le convenant Kerlinam-
Bian on Kerdrein et les pièces de terre nommées Tacben-
an-Luors-Bras, Luors-Coz-Bras, Parc-an-Goulias, Le Pradic, 
etc., dans la frairie du Creizou ; les pièces de Croasigou et 
Lannec-Guillou, dans la prairie de Kergomar; le convenant 
Penguer et les pièces de terre appelées Luors-an-Costy, 
Tachcn ou Feunteun-Guen, Tachen-Bras, Tachen-an-Mur, 
Liorz-Bras, etc., dans la frairie de Ploumanach. 

E. 1938. (Liasse.) — 35 pièces, parchemin ; 82 pièces, papier. 

« « S ï - f i S S » . — Fief de Kergomar-Traudon ; aveux, 
minus, contrats de vente et procédure concernant le lieu de 
Restalvez, le moulin de Keryvon et les convenants Keram-
péchon, Rapbaël ouPen-ar-Crech et Geffroy, dansla paroisse 
de Buliulien ; la maison de la Fontaine-du-Beau, le Parc-
Moan et le Parc-eu-Hent, dans la paroisse de Brélevenez ; 
le convenant Pen-an-Cru ou An-Groas, le Poulaney et le 
Parc-Bihan-Placen-Huon , dans la trêve de Kermaria-
Sulard ; les pièces de terre nommées Rossiou-Toulgoulin, 
dans la paroisse de Servel ; la pièce de terre appelée 
Parcou-Melmezre, dans la paroisse de Pleumeur-Bodou, 
etc. 

TERRE DE KERGONIOU. 

E. 1939. (Liasse.) — 1 cahier in-4» papier, 38 feuillets ; 8 pièces, 
papier. 

I S S * - ! 1 » » ! . — Titres généraux: aveu à la seigneurie 

de Kerraoul, par Gilles Le Goagueller, mentionnant la renie 
de pur féage noble due au fief supérieur et évaluée à 30 
livres monnaie (1584); —mesurage par cordées de la 
terre de Kergoniou. — Domaine : ferme de la métairie de 
la porte du manoir, du convenant Mével, d'une maison au 
village de Kergoniou, d'un jardin et de logements dans la 
maison seigneuriale. (La terre de Kergoniou, située dans la 
paroisse de Plounez, relevait de la seigneurie de Kerraoul. 
Seigneurs de Kergoniou : au xvi° siècle, Gilles Le Goaqueller ; 
au xvn", Louis Le Goaqueller, François Jallet ; au xvin* 
Françoise-Pélagie Jallet, Louis-Marcel de Boisgelin). 

SEIGNEURIE DU KERGOUANTON-KERMOUSTER. 

E. 1940. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, parchemin, 22 feuillets ; 
4 pièces, parchemin. 

C .v t f - f iGOS. — Titres généraux.—Féodalité passive : 
«C'est le dénumbrement, mynu et adveu des maisons, 
terres, héritaiges, convenantz, fyez, jurisdictions, rantes, 
cbeffrantes et aultresrevenuz que nobles homs Loys Loz, 
seigneur de Kergouanton et de Kerazan, tient prochement 
et noblement, à foy, homaige et devoir de rachapt, de Mon
seigneur le Daulpliin, duc et seigneur propriétaire de ce 
pays et duché de Brelaigne, soubz la barre et jurisdiction 
de Lannyon, y celles chosses advenues audict seigneur de 
Kergouanton par succession de Loys Loz, son ayeul, père 
de Guillaume Loz, quel estoict père audict seigneur de 
Kergouanton de présent, décebdé vingt ans y a » (1541). 

E. 1941. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, parchemin, 60 et 110 
feuillets ; 6 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier. 

1 6 6 9 - 1 C 9 S . — Féodalité passive : hommages etaveux 
pour les seigneuries de Kergouanton, en Trélevern, de Ker-
mouster, en Trézeny et Perros-Guirec, de Kerallain, en 
Louannec, et du Guermeur, en Penvenan, rendus par Jean 
et Emmanuel du Hallay (1669-1691) ; — arrêts de renvoi 
et réception desdits aveux à la cour de Lannion. 

E. 1942. (Liasse.)— 2 cahiers in-folio, papier, 202 feuillets ; 4 pièces, 
papier. 

A S S A - A Ï H * . — Domaine de Kergouanton-Kermous-
ter : rentiers de la seigneurie dans les paroisses de Tré
levern, de Louannec, de Kermaria-Sulard (trêve), du 
Trévou, de Pluzunet et de Tonquédec. — États de la con
sistance du domaine et des redevances. — Bois : mémoire 
des ventes des émondes et tailles. 

E. 19J3. (Liasse.)— 23 pièces, parchemin ; 58 pièces, papier. 

I 5 4 0 - 1 7 M 5 , — Domaine deKergouanton-Kermousler. 
— Paroisse de Trélevern : baillées à domaine congéable, 
déclarations, congément, procédures et droit de moûte con
cernant les convenants Pont-an-Goaz et Keravel, dans la 
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frairie de Hantdouar ; les moulins de Loz et de Dirriguin, 
les convenants Bian-Kerbost et Kerleau, les pièces de 
Luors-Néal-Bian, de Prat-Mesnigen, de Penpoul-Prat, de 
Runmen-an-Barvec, de Kermorvan-Bian, de Mes-Castel, 
de Parcou-an-Relegou, etc., dans la frairie de Kerbost. 

E. 1944. (Liasse.)— 42 pièces, parchemin; 43 pièces, papier. 

1 5 4 1 - 1 9 8 5 . — Domaine de Kergouanton-Kermouster. 
— Paroisse de Trélévern : baillées à domaine congéable et 
déclarations concernant les convenants Guyon-Rouxel, Pen-
en-Run, An-Penguer et Rocb-Mareo, dans la frairie de 
Kerriec ; la maison feu Yvon Rolland et les convenants 
Kerillis ou Pezron-Kerillis, Le Blanche ou Dom-Jean Hervé, 
An Coguen, Goasmolen, Goufliec, Kersivy, Kersivy-Bihan, 
Kersivy-le-Grossec , Kersivy-Maréchal, Prat-Kersivy, 
Poulras, Prat-Biban-Dagorn et Tachennou, dans la frairie 
de Kerillis. 

E. 1945. (Liasse.)— 21 pièces, parchemin; 37 pièces, papier. 

1 5 4 7 - 1 9 8 8 . — Domaine de Kergouanton-Kermouster. 
— Paroisse de Trélévern : baillées à domaine congéable, 
déclarations, fermes, assurance de jouissance, prisage et 
échange concernant les convenants Kervoëzel, Landurec ou 
An-Gorffet et Maeznegen, dans la frairie de Kerjean ; la mé-
térie noble de Kerninon, la prée Neuve de Kergouanlon et 
les convenants Kerlézan, Kerninon-Bian, Keranniou ou 
Keraziou, Kerribault ou Christophe Derrien, Kersabill, Parc-
Stephan ou Steffn ou Steun et Rolland Le Bigot, dans la 
frairie de Kerlézan. 

E. 1946. (Liasse.) — 51 pièces, parchemin ; 45 pièces, papier. 

1 5 1 1 - 1 7 9 © . — Domaine de Kergouanton-Kermouster. 
— Paroisse de Trélévern: baillées à domaine congéable, 
déclarations, prisages et mesurages concernant la métairie 
de Kermarquer et les convenants Le Rochou ou Féron, 
Prat-Bihan, Parc-an-Pors, Bian ou Kermarquer, An-Cren, 
Dagorn, Arzur et Cren-Prat-Meur, dans la frairie de Ker
marquer; les convenants Lopezrec-Tassel ou Robin, Bras 
ou Huellaff, Bian-an-Rallec, Croa-an-Pahun ou An-Perron, 
Kerionen ou Guen-an-Jounen, Le Lannou, François Audren, 
Lucresse Le Normand, An Men-Guen, dans la frairie de 
Lopezrec, et le convenant Yvon Jouan, sans distinction de 
frairie. 

E. 1947. (Liasse.) 20 pièces, parchemin ; 57 pièces, papier. 

X I e S I È C L E . — 1 9 8 9 . — Domaine de Kergouanton-

Kermouster. — Paroisse de Louannec : baillées à domaine 

congéable. déclarations, mesurages et prisages concernant 

le lieu et manoir de Keralain ou Kerazan, les convenants 

Kervégan et Pors-an-Garon et la pièce de Prat-Diriguin, 

dans la frairie de Keruzadou ; le lieu de Kerscouach et la 

pièce du Claffty, dans la frairie de Kerscouach ; les conve
nants Kerambellec-Bras, Kerambellec-Izellan eiK'rambclIee-
Creis, dans la frairie de Kerlegeun ou Kerlieun ; les con
venants Kergoasdoué et Pen-an-Crech, et la pièce du 
Parc-Men-Glas, dans la frairie de Kergoasdoué ; la pièce du 
Parcou-Keranmilin, dans la frairie de Barach Aliou; les 
pièces de Parc-Jacob et de Tachen Coatjézégou, dans la 
frairie de Malfos ; le Tachen-Kergouanton, dans la frairie de 
Trosugar, etc. 

E. 1948. (Liasse.) 20 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier. 
1 8 6 9 - 1 9 8 7 — Domainede Kergouanton-Kermouster. 

— T.rève de Kermaria-Sulard : baillées à domaine congéable 
et déclarations concernant les convenants Kergrist, Pfevez, 
Coz-Convenant, Kerarret ou Jean Michel, Le Gac, Kerret-
Bihan, Parc-Kergouanton et Maez-an-Manach, les prairies 
de Fospoul, etc. — Paroisse de Coatreven : contrats de 
vente, déclarations, fermes et échanges concernant le con
venant Kerbériou-Bihan. — Paroisse du Trévou : échanges 
concernant les pièces de terre de Prat-Kernech-Uhéla et de 
Maesquétré et un ténément dans la frairie du Coz-Trévou, 
joignant le grand pré du manoir de Kergouanton. 

E. 1949. (Liasse.) 76 pièces, parchemin; 7 pièces, papier ; 5 sceaux. 

1 4 9 4 - 1 7 7 3 . — Fief de Kergouanton-Kermouster. — 
Paroisse de Trélévern : aveux et minus concernant les 
tenues : Parc-Quic-Toul-an-Roch, dans la frairie du Hant
douar; Parc-Vilandon, dans la frairie de Kerbost; Keriec, 
Luors-an-Corre, Parc-Kéréven, Parc-Quic-Dounic, dans la 
frairie de Keriec ; Parc-an-Croazou, Parc-an-Lan-Bian, dans 
la frairie de Kerillis ; Parc-Kereven-Clos, dans la frairie de 
Kerhir ; Parc-Inisy, dans la frairie de Kerjean ; Marguerite 
Lhévéder, Parc-Nevez, Parc-Bazlannec, dans la frairie de 
Kerlézan ; Parc-an-Ault, Parc-an-Mesguen, Parc-an-Marc, 
Parc-an-Peulven, dans la frairie de Kermarquer ; Geffroy 
Daniel, Lopezrec, Yvon Hiriguin, dans la frairie de Ker
ninon, etc. 
E. 1950. (Liasse.) — 20 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier; 4 sceaux. 

1 4 S 4 - 1 9 7 9 . —Fief de Kergouanton-Kermouster. — 
Paroisse de Trélévern — Titres portant sur plusieurs 
frairies ou sans désignation de frairie : aveux et minus con
cernant les tenues Mais-Hir, Lan-Bian, Parc-Amyce, Mais-
Huellaff, Luors-Map-Audren, Parc-Map-Olivier, Parc-
Amicze-Huellaff, An-Parc-Tyrien, Parc-an-Tiadou, Parc-an-
Peulven, Lannec-Bian, Parc-an-Run, Luors-Gorre, Parc-
Mais-Rolland, Crech-Gern, Parc-an-Bescond, Crechiou, 
Luors-Bras, Cambouleznou, Parc-an-Roux, Parc-Bercontin, 
Tachennou-Keriec, etc. 

E. 1951. (Liasse.) — 41 pièces, parchemin; 9pièces, papier. 

1 4 S 4 - 1 9 S 5 . — Fief de Kergouanton-Kermouster. — 



•126 ARCHIVES DES COTES-DU-KORD. 

Paroisse de Louannec : aveux et minus concernant les tenues 
Parcou-an-Cacousery , Tachen-Huellafî , Mais-an-Moch , 
Parc-Dreizec, Parc-Lan-Bras et Parc-Lan-Bihan. — Trêve 
de Kermaria : aveux et minus des tenues Blanche-Guyo-
mard, Kerrès-Bihan, Parcou-Cottel et Filoux. — Paroisse 
de Penvenan : aveux et minus concernant la maison de 
Tuonstang-en-Bescond, le manoir de Penprat et les pièces 
de terre de Parc-Lan et de Luorz-Henry-Raoul- — Paroisse 
de Perros-Guirec : aveux et minus concernant les tenues 
An-Ru, Traou-Perros, Hédron-Huellaff, Parcou-Kerroën et 
Parc-an-Talaron. — Paroisse de Trévou : aveu de deux 
pièces de terre appelées Crech-Huel et Parc-Crechiort. 

E. 1952. (Liasse.)— 15 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier ; 1 sceau. 

t 4 » * - f l 7 7 S . — Fief de Kergouanton-Kermouster. — 
Titres portant sur plusieurs paroisses : aveux et minus du 
lieu de Guern-Maës-an-Neguen ou de Launay, situé dans 
la paroisse de Trélévern, avec des dépendances en Louannec, 
par Jehan, Rolland et Loys de Laulnay (1494-1580); par 
Robert Le Goënnec, seigneur de Laulnay (1615); par Pierre 
Le Guennec(1636); par demoiselle Claude Le Guennec, fille 
du précédent (1637) ; par Jeanne Le Quélen et Pierre-Va-
lentin Pastour (1 647) ; — aveux des tenues de Lannec-Bras, 
Lanncc-Bian, Gourré-an-Guer, Parc-an-Bescond, Parc-an-
Tiadou, Goues-en-Querbian, Parc-Dourlevinez, Parc-an-
Porz et Maison-Neuve, dans la paroisse de Trélévern et dans 
la trêve de Kermaria-Sulard, etc. 

SEIGNEURIE DE KERGOZOU. 

E. 1953. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio et in-4°, papier, 26 feuillets ; 

36 pièces, papier. 

* 
15©S-«SCS. — Procédure relative à un droit de co

lombier contesté entre Pierre de Kergozou et Louis d'Acigné, 
seigneur de La Roche-Jagu (1563). — Aveu fourni à la vi
comte de Quemper-Guézennec par Toussaint de Kergozou 
et Louise de Bégaignon, sa femme, pour le manoir de Ker
gozou avec ses pavillons, cour, grand portail, bois de haute 
futaie, chapelle près du manoir, prééminences dans l'église 
de Quemper-Guézennec et dans la chapelle de Notre-Dame-
des-Fontaines-lès-Pontrieux; le lieu noble de Kergaric et la 
chapelle de Saint-Guénolé ; les maisons de Saint-Antoine 
et de la Petite-Métairie; le lieu de Kereven etc., dans la 
paroisse de Quemper-Guézennec (I 646). —Copie de l'aveu 
rendu en 1754 par Frauçois-Frédéric de Varennes, héritier 
de François-Pierre, son père. — Domaine de Kergozou. — 
Paroisse de Quemper-Guézennec : fermes, renables et pro
cédures concernant la métairie noble et le moulin de Ker
gozou, les métairies de Penanguer et de Kerlaric et la maison 
du Papû. — Paroisse du Faouët : fermes de quatre pièces 

de terre nommées Luors-Lorans, Parcq-Kergozou, Loguel-
en-Guibel et Tachen-en-Guibel. 

SEIGNEURIE DE KERGRESCANT ET ANNEXES. 

E. 1954. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, papier, 155 feuillets ; 
4 pièces, papier. 

fiOfO-«y»0 — Titres généraux : aveu rendu au Roi, 
à cause de son domaine de Lannion, par Jean-Baptiste Le 
Lay, seigneur de Querham, pour la seigneurie de Kergres-
cant et ses dépendances (1678) ; ajournement des vassaux 
à comparoir dans la chapelle de Saint-Eutrope de La Roche-
Derrien, pour fournir minu des biens qu'ils possèdent au 
fief proche de Kergrescant (1617) ; — rentier général pour 
les terres de Kergrescant, de Lézerec et de Kerino, dans les 
paroisses et trêves de Camlez, Pleumeur-Gautier, Troguéry, 
Louannec, Coatreven, Trézeny, Trévron, Trélévern, Pen
venan, Perros-Guirec, Plouguiel, Sainl-Michel-en-Grève, 
Servel, Trébeurden, Tréguier, Plourivo, Pleubian, Trédar-
zec, Kermouster, Lézardrieux, Lanmodez, Pommerit-Jaudy, 
Lanmérin, Langoat (1770-1790); — chef-rentier du fief 
s'étendant dans les paroisses de Coatreven, de Perros-Gui
rec et de Trélévern (1741-1776). 

E. 1955. (Liasse) — 21 pièces, parchemin ; 49 pièces, pap ie r . 

J640-8 7SJS. —Domaine de Kergrescant : déclarations 
concernant les convenants Coatjélégou, Keroërmain, Penan-
crech et Roudourou, dans la paroisse de Camlez ; — lettres 
de congément des convenants Coatjélégou et Crech°rnic, 
dans la paroisse de Coatreven, et du convenant Kervoas ou 
d'Andigné, dans la trêve de Lézardrieux. — Fief : aveux 
et minus concernant le lieu noble de Kerillis-Bihan et les 
tenues Amice ou Kergus, et Luors-en-Vily, dans la paroisse 
de Coatreven ; Poul-an-Feunteun, dans la paroisse de 
Perros-Guirec; Mez-en-Goas et Run-en-Pellem, dans la 
paroisse de Trélévern. 

E. 1956. (Liasse.) — 39 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier. 

! 5 6 9 - i 7W6. — Fief de Lézerec, annexé à Kergrescant. 
— Aveux, minus, contrats de vente et d'échange concer
nant le lieu et manoir noble de Lézerec, les tenues de Pen-
Verger, Placen-an-Vezret, Rua-an-Bic, Pont-Mélin, Keroaz, 
François Le Borgne , J^eur, Tanguy et le manoir noble de 
Kerarzol dans la paroisse de Pleumeur-Gautier; les tenues 
de Maëz-Gloëp, François Guézennec, Coliérou, An-Born et 
plusieurs pièces de terre, dans la trêve de Lézardrieux. 

SEIGNEURIE DE KERGRIST ET ANNEXES. 

E. 1957. (Liasse.) — 6 pièces, papier. 
S 6 S 6 - 1 7 8 4 . — Titres communs. — Mémoire de 

pièces tirées des anciens inventaires des archives de Ker-
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grist, divisés en douze alphabets ; — état des titres et liasses 
concernant les fiefs de Kergrist, de Keranglas et de Guer-
guiniou, pour servir à l'éligement des droits seigneuriaux. 
— Déclaration faite au greffe de la cour royale deTréguier, 
au siège de Lannion, en 1681, par Jonathan de Kergariou, 
sieur de Kergrist « de ne soutenir jurisdiction à Kergrist, à 
Guerguiniou, ù Portzbozven-Quilidien, mais seulement 
simples fiefs de ligeance sur les vassaux desdictes seigneu
ries. » — Autre déclaration fournie en 1636 aux commis
saires du roi, députés pour la convocation du ban et arrière-
ban, par Pierre de Kergariou, seigneur de Kergrist, tant 
des biens de son estoc' que de ceux de ses enfants i de son 
fait procréés en deffuncte dame Marye Toulcoët, sa com
pagne, » savoir, les seigneuries de Kergrist, de Coadilliau, 
de Keravel et du Puscoët, avec des prééminences d'église 
et droits de fief dans les paroisses de Ploubezre, de Ploumi-
liau, de Cavan, de Cavennec et de Botlézan, échues au dé
clarant de la succession de Marie de Kergrist, « décodée puis 
l'unziesme jour d'aoust dernier; » le lieu du Cozlès, dans 
la paroisse de Ploubezre ; le manoir, le fief et la juridiction 
de Kervéguen s'étendant dans les paroisses de Plouigneau 
et de Plougonver ; le fief de Portpozen-Quillidien, dans la 
paroisse de Plestin ; la seigneurie et la juridiction du Gleu-
ziou, dans la paroisse de Plounévez-du-Faou ; le manoir 
noble et la juridiction de Benvern, dans la paroisse de 
deBraspartz, « provenant de défuncte dame Marye Toulcoët.» 

E. 1958. (Liasse.) — 8 cahiers in-folio, papier, 102 feuillets ; 
3 pièces, papier. 

1 7 8 3 - î ï S S . — Titres communs. — Comptes présen
tés à messire Jonathas de Kergariou, comte de Kervégant, 
par Hervé Du Thoya et François Coupé, receveurs, le 
premier, de 1762 à 1766, et le second, de 1767 à 1786, pour 
les seigneuries de Tréziguidy (Pleyben) ; du Lhec (Saint-
Houardon); du Rosier (Plougastel); de La Boixière (Pleyben); 
du Plessix (Plougonvélen) ; de Penanprat (Plourin) ; de 
Kervégant (Plouigneau) ; de Lanleya (Plouigneau) ; du 
Leslech (Plestin) ; de Porspoden (Plestin) ; de Kergrist 
(Ploubezre) ; de Trorozec (Loguivy-Iès-Lannion) ; de Guer
guiniou , du Portai, de Keranglas et de Restalvez (Plou
bezre). 

E. 1959. (Liasse.)—1 cahier in-4°, parchemin, et 3 cahiers in-folio et 
in-4°, papier, 131 feuillets; 1 pièce, parchemin; 9 pièces, papier. 

l f i A O - i y s s . — Féodalité passive. — Mouvance du 
comté de Runfaou : aveu par Jean de Kergrist, pour les 
lieux et manoirs nobles de Kercrist, de Kerianaouën et de 
Lézorédic (1540) ; •— minu par Pierre de Kergariou, seigneur 
de Kergrist, Le Puscoët et Coatilliau, pour le rachat de 
Jonathan de Kergariou, seigneur de Kerhaël, son père, dé

cédé le 25 octobre 1625 ; — quittance du rachat acquis à 
la seigneurie de Runfaou par le décès de damoiselle Marie 
de Kergrist, en son vivant compagne de Jonathan de Ker
gariou (1638); — sentence de la juridiction de Runfaou, qui 
condamne Jonathas de Kergariou à réformer divers articles 
de son aveu ; — nouveau dénombrement de la seigneurie 
de Kergrist et annexes fourni par le même avec production 
d'actes au soutien (1689) ; — minus : par Vincent Jonathas 
de Kergariou, fils de Vincent-Joseph, décédé le 14 octobre 
1724; par Jonathas de Kergariou, pour le rachat de Vin-
cent-Jonathas, son père, décédé le 11 novembre 1760 ; — 
aveu rendu en 1785 à René-Joseph Le Prêtre, comte de 
Châteaugiron, à cause de son comté de Runfaou, par Jona
thas de Kergariou, héritier principal et noble de Vincenl-
Jonathas de Kergariou et de Claude-Angôlique-Marguerite 
Barbier de Lescoat, ses père et mère, pour les seigneuries 
de Kergrist et de Trorozec et des dépendances de celles de 
Keranglas, de Guerguiniou et du Leslech. 

E. i960. (Liasse.) — 42 pièces, papier. 

flSSS-tïîS. — Féodalité passive. — Mouvance du 
domaine royal de Lannion : aveux et minus coucernantla 
terre de Kersabil, située dans la paroisse de Ploubezre et 
annexée à la seigneurie de Kergrist. — Mouvance du duché 
de Pentièvre, au membre de Guingamp : aveux et minus 
pour le fief de Kergrist sur les métairies de Kertanguy, du 
Grinec et de Kerandoëchel, les convenants Coat-Hamon et 
François Huet, le manoir de Kerverault, dans la paroisse 
de Cavan. — Mouvance de la seigneurie de Coatfrec : 
aveux et minus concernant les convenants Hentmeur ou 
Colorée, Jagu ou Kermen, Bouëdec, Joseph La Lande, Minor 
ou Magret, Hamon ou Penven et la dîme des mêmes conve
nants, dans la paroisse de Ploubezre. — Mouvance de la 
seigneurie de Kervéguen-PIouzélambre : aveux et minus 
concernant les convenants Crénès, Guillaume-Merrien, Da
niel , Barazer ou Kergrist, Carn-Kerugant et Ty-Névez, 
dans la paroisse de Ploubezre. — Mouvance de la seigneu
rie du Pré-Kerguéréon : aveux et minus mentionnant les 
convenants Barazer ou Nicolas, Tudoret, Goasfeunteun, 
Kervérien, Kerraoul Le Goff, Kernévez ou Villeneuve et 
Joseph Kervizien, dans la frairie de Ruduners ; le conve
nant Vincent Glazran et deux pièces de terre appelées Luor-
zou-Huon, dans la frairie de Keraël, paroisse de Ploubezre. 

E. 1961. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 33 pièces, papier. 

1 4 6 9 - 1 9 9 3 . — Préminences d'église. — Concession 
d'un droit de tombe dans la chapelle de Saint-Laurent de 
l'église de Ploubezre, faite, en 1467, par les procureurs de 
la fabrique, Guillaume Gicquel et Guillaume Le Meur, à 
Yvon Lesoret, moyennant une rente d'une renée de fro-
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ment sur le lieu nommé plus tard Lesoredic et annexé à 
Kergrist. — Procès-verbal d'indigence de réparalions de la 
chapelle de Saint-Jean dans la même église, où l'on cons
tate que les armoiries de la maison de Kergrist, « d'or à un 
croissant chargé au dessus de trois tourteaux et au dessoubz 
d'un autre tourteau de sable, » sont les seules peintes dans 
la vitre, « en alliance avec un escusson d'azur à un croissant 
chargé de trois tourteaux au dessus et d'un au dessous 
d'argent. » — Procédure entre Jonalhas de Kergariou et 
Jehan de Kernisac, sieur du Bault, au sujet des mêmes 
prééminences ; — accord par lequel Perrine de Guernisac, 
dame de Chateaufur, s'oblige à ôler les écussons mis par 
ses auteurs dans la chapelle de Saint-Laurent et à payer 
600 livres tournois pour tous dépens du procès. — Cha
pelle du château de Kergrist, sous le vocable de Saint-Lau
rent : brefs d'indulgences accordés par les papes Alexandre 
vu (1666) etBenoît xiv(-!749). — Chapelle de Notre-Dame de 
Kerfaouës, dans la paroisse de Ploubezre : don d'une rente 
de 30 livres, par Jonathan de Kergariou, pour la décoration 
et l'entretien de ladite chapelle, etc. 

E. 1962. (Registre.) — In-folio, papier, 134 feuillets. 

&U&H-i&7G. — Domaine de Kergrist et annexes : 
rentier des seigneuries de Kergrist, Les Ferrières, Kervé-
gan et Le Cleuziou. 

E. 1963. (Registre.) — In-folio, papier, 166 feuillets. 
1 6 7 7 - 1 6 9 0 . — Domaine de Kergrist et annexes : 

rentier des seigneuries de Kergrist, Le Puscoat, Les Fer
rières, Kervégan et Porzbozven. 

E. 1964. (Registre.) — In-folio, papier, 132 feuillets. 
£ 6 8 8 - 1 6 9 0 . — Domaine de Kergrist et annexes : 

rentier des seigneuries de Kervégan, Le Cleuziou, Les Fer
rières el Lanleya. 

E. 1965. (Registre.)— In-folio, papier, 140 feuillets. 

1 6 9 0 - 1 6 9 3 . — Domaine de Kergrist et annexes : 
rentier des seigneuries de Kergrist, Le Puscoat et Portz-
bozen -Quillidien. 

E. 1966. (Hegistrf.) — In-folio, papier, 62 feuillets. 

1 6 9 S - 1 6 9 4 . — Domaine de Kergrist et annexes : 
rentier des terres de Kergrist, Le Cleuziou, Les Ferrières, 
Lanleya et Le Plessix. 

E. 1967. (Registre.) — In-folio, papier, 79 feuillets. 

1695 . — Domaine de Kergrist et annexes : rentier des 
seigneuries de Kergrist, Le Puscoat et Porzpozven-Quilli-
dien. 

E. 1968. (Registre.)— In-folio, papier, 150 feuillets. 

1 6 9 5 - 1 6 9 8 . — Domaine de Kergrit et annexes : 

rentier des seigneuries de Kergrist, Le Puscoat, Portzpozen 
et Kervégan. 

E. 1969. (Registre.) — In-folio, papier, 137 feuillets. 

1 6 9 5 - 1 6 9 9 . — Domaine de Kergrist et annexes : 
rentier des seigneuries de Kervéguen, Le Cleuziou, Les 
Ferrières et Lanleya. 

E. 1970. (Registre.) — In-folio, papier, 360 feuillets. 

1699-170%. — Domaine de Kergrist et annexes : 
rentier des seigneuries de Kervéguen, Le Cleuziou, Les 
Ferrières et Lanleya. 

E. 1971. (Registre.) — In-folio, papier, 232 feuillets. 

1699-1 7SO. — Domaine de Kergrist et annexes : 
rentier des terres de la succession de Jonalhas de Kerga
riou, seigneur de Kergrist, mentionnant : les prééminences 
de la seigneurie de Kergrist dans l'église de Ploubezre ; un 
banc dans la chapelle du Rosaire, une tombe levée sous le 
balustre de l'arcade du chœur du côté de l'épître, quatre 
tombes dans le chœur, deux tombes au pied de l'autel de 
Saint-Laurent, l'autel de Sainte-Marguerite ; dans la paroisse 
de Tonquédec, la chapelle de Kerivalen ; les bois taillis de 
Kergrist, Kerianaouën, Niatif, Tromorvan, Capequern et 
Kerivoalan ; les métairies de Kergrist, de Crechrolland et 
le moulin de Kergrist ; les lieux nobles du Gozlès, de Pe-
nanroz, de Kerianaouën, de Lézoredic, de Tréguidy et de 
Keroudaut ; la dîme de Cozlès ; le moulin el la pêcherie de 
Capequern et un grand nombre de convenants dans les pa
roisses de Ploubezre, de Pioumilliau et de Plouaret ; — rôle 
des héritages dépendant du proche fief de Kergrist, avec 
leur valeur, le nom des possesseurs et les chefrentes ; — 
fief de ligence de Kerguiniou ; — seigneurie du Puscoat, 
dans la trêve de Lanneven, paroisse de Botlézan ; — sei
gneurie et juridiction de Portzpozen-Quillidien, dans la pa
roisse de Plestin ; — terres de Kervéguen, Le Cleuziou, 
Kersarbil, Lanleya, Les Ferrières et Le Plessix. 

E. 1972. (Registre.) — In-folio, papier, 61 feuillets. 

1 7 0 5 - 1 7 0 9 . — Domaine de Kergrist et annexes : 
rentier des seigneuries de Kergrist, Le Puscoat, Quillidien, 
Le Cleuziou, Les Ferrières, Lanleya, Le Plessix, Kergui
niou, Porlzpozen et Kervéguen. 

E. 1973. (Registre.) - In-folio, papier, 237 feuillets. 

1709-171)8. — Domaine de Kergrist et annexes : 
rentier des seigneuries de Kergrist, de Pozpozven, et de 
Tréziguidy. 

E. 1974. (Registre.) — In-folio, papier, 64 feuillets. 

1 7 1 3 - 1 9 1 7 . — Domaine de Kergrist et annexes : 
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rentier des seigneuries de Kergrist, Le Puscoat, Porzbozen 

et Kervéguen. 

: E. 1975. (Registre.) — In-folio, papier, M feuillets. 

, , 1 , 7 1 7 - 1 7 8 5 . — Domaine de Kergrist et annexes : 

rentier des seigneuries de Kergrist, Le Leslech et Le 

Gleuziou. i , , n i . i c i : : -Sb. 

E. 1976. (Registre.)-In-folio, papier, 93 feuillets. 

1 7 1 8 - 1 7 * 1 . •— Domaine de Kergrist et annexes : 

rentier des seigneuries de Kergrist, de Porspozven, de Ker

véguen, des Ferrières et du Pusquoët. 

E. 1977. (Registre.) —In-folio, papier, 74 feuillets. 

I Ï S 2 - 1 Ï 8 S — Domaine de Kergrist et annexes : 
rentier des seigneuries de Kergrist, Le Puscoët, Les Fer
rières et Kervéguen. 

E. 1978. (Registre.)— In-folio, papier, 42 feuillets. 

1 9 £ 4 - 1 7 « 5 . — Domaine de Kergrist et annexes : 

rentier des seigneuries de Kergrist, Le Cozlès, Le Puscoat, 

Porsposen, Kervéguen et Les Ferrières. 

•"• E . 1979. (Registre.) — In-folio, papier, 68 feuillets. 

1 7 8 8 - 1 7 5 8 . — Domaine de Kergrist et annexes : 
rentier des seigneuries de Guerguiniou,Le Portai et Restalvez. 

E. 1980. (Registre.) — In-folio, papier, 70 feuillets. 

1 9 5 8 - 1 7 G C — Domaine de Kergrist et annexes : 

rentier des terres de Kergrist, Porspozen et Kerguiniou. 

E. 1981. (Registre.)— In-folio, papier, 40 feuillets. 

1 7 6 4 - 1 7 6 8 . — Domaine de Kergrist et annexes : 

rentier des seigneuries de Kergrist, Pospoven, Querguiniou 

et Keraël. 

E. 1982. (Registre.) — In-folio, papier, 184 feuillets. 

1 9 6 9 - 1 7 t t O . — Domaine de Kergrist et annexes : 
rentier des terres et seigneuries de Kergrist, Kerguiniou, 
Le Portai, Trorozec, Restalvez, Le Lésiez et Porspoden-
Quilidien, mentionnant : le château, pourpris, bois taillis, 
métairie et moulin de Kergrist ; les lieux nobles de Keryan-
noven et de Lézoredic ; le moulin et la pêcherie de Cape-
guern ; les dîmes de Cozlès et de Ruduners ; les lieux 
nobles de Keroudot, de Kersabil, de Kerviliguien et les 
moulins de Tromorvan, le tout dans la paroisse de Plou-
bezre ; le lieu de Kerdovalan, en Plouaret ; le fief de Ker
guiniou dans la paroisse de Cavan ; une rente de 26 livres 
sur les tailles de la province; le manoir et la prévôté de 
Trorozec, dans la paroisse de Loguivy et dans la ville de 
Lannion ; la métairie noble do Penancoat ; le droit de cens 
et cordée sur les maisons de la ville de Lannion (déduction 
faite de 48 livres dues au domaine du Roi), estimé avec le 
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droit de coutume qui se lève le jour de la foire du 1er août, 
33 livres ; le lieu noble et la dîme du Portai ; le château, le 
colombier et les moulins à blé et à papier de Keranglas, dans 
la paroisse de Ploubezre ; les fiefs de Keranglas et de Ker
guiniou , dans la paroisse de Ploumilliau ; le moulin du 
Quenquis ; le manoir noble et le moulin de Guerguiniou ; 
la prairie de Saint-Patrice ; le lieu noble de Restalvez ; cinq 
rentes censives sur des maisons situées à Lannion ; deux 
maisons sises rue Poterne de la même ville, affermées 45 
et 49 livres ; le lieu noble de Kerglesrec, dans la paroisse 
de Trébeurden, etc. Parmi les charges foncières figurent 
les renies suivantes : 9 livres 12 sous pour la fondation de 
Marie de Kergrist, dans l'église de Ploubezre ; 30 livres à 
l'Hôtel-Dieu de Lannion; 18 livres aux Jacobins de Mor-
laix; 120 livres aux Auguslins de Lannion; 100 livres de 
rente perpétuelle à l'Hôpital-général de Lannion, pour l'en
tretien de deux pauvres de Ploubezre, à la désignation du 
recteur de la paroisse ; 3 livres à l'église de Loguivy-lès-
Lannion, pour les prééminences de Trorozec ; 30 livres à la 
chapellenie de Saint-Julien ; 6 livres à la fabrique de Saint-
Jean-du-Baly de Lannion; 1,188 livres 12 sous 9 deniers, 
pour le douaire de Madame la marquise d'Épinay ; — ren
tier de la terre du Leslech mentionnant le manoir, la mé
tairie et le moulin dudit lieu ; les dîmes de Kerjean, de 
Kerinec, de La Boissière et du Parc, dans la paroisse de 
Plestin ; la maison de La Guerche, au bourg dudit Plestin, 
etc. Charges : 16 livres aux Carmes de Saint-Paul et un 
quartier de froment à la prévôté du Plessix ; — rentier de 
la terre de Porspoden-Quilidien, comprenant le manoir etla 
métairie de Porspoden, les chefrentes ordinaires et le ca-
suel du fief que perçoit M0 Jean Le Garec, procureur-fiscal, 
et valant, année commune, 100 livres. 

E. 1983. (Liasse.) — 6 cahiers, in-4°, papier, 250 feuillets. 

1 7 4 0 - 1 7 4 L 6 . — Rentiers portatifs de la seigneurie de 
Kergrist et annexes, faisant double emploi avec les précé
dents. 

E. 1984. (Liasse.) — 6 cahiers, in-4°, papier, 310 feuillets 

1 7 5 8 - 1 7 5 9 . — Rentiers portatifs de la seigneurie de 

Kergrist et annexes. (Même remarque qu'à l'article E. 1983). 

E. 1985. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin ; 62 pièces, papier. 

1 5 4 6 - 1 7 9 0 . — Domaine de Kergrist, sous la mou
vance de Runfaou. —Paroisse de Ploubezre : déclarations, 
fermes et renables concernant les métairies de Kergrist, de 
Penanros et de Crechrolland ; le moulin du château de Ker
grist ; les convenants Crechrolland-Bian, Castel-Traudon, 
Tanguy-Traudon , Traudon-Huellaf, Kerhélary-Traudon , 
Prat-Guen, Lhéron, Le Chastelain et Kerloas ou Kervoas, 
dans la frairie de C.oatrelouan. 
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E. 1986. (Liasse.) — 33 pièces, parchemin; 54 pièces, papier. 

1 5 S 3 - 1 7 8 8 . — Domaine de Kergrist, sous la mou
vance de Runfaou. — Paroisse de Ploubezre : baillées à 
domaine congéable, déclarations, fermes et contrats de 
vente concernant le lieu et métairie de Lézoredic, les con
venants Kerillis, Kerillis-Izellan ou Guenveur, Kerillis-Bihan, 
Tallec, Roger-Coz ou Goas-an-Roux, dans la frairie de Ke
rillis ou du Bourg ; le lieu et métairie de Kerianoven ou 
Kerianouan, le convenant Douval et plusieurs pièces de 
terre, dans la frairie de Keraël ; le convenant Le Lezec-Ke-
ranglas, dans la frairie de Keranglas ; les convenants Le 
Bougoat ou Levéné, Kervaëc-Bras, Kervaëc-Bihan, Poul-
boquet ou Lemérer, Castel-Huon, Kernaléguen et plusieurs 
pièces de terre dans la frairie de Kerlan ; les convenants 
Goasdoué, La Lande ou Parlouër, dans la frairie de Ker-
nabat; le moulin de Cozlès ou Capeguern et la pêcherie de 
saumons du même nom, le lieu de Keroudant, les conve
nants Séguillon et Le Grand, dans la frairie de Kerugant; 
les convenants Penven, Bourdonnec ou Briand et Parc-
Quellenec-Bras, dans la frairie de Ruguirec. 

E. 1987. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier. 

E sssï-ii ?®9\ — Domaine de Kergrist, sous la mou
vance de Runfaou : déclarations et pièces de procédure 
concernant la métairie noble du Quenquis-Keranglas, située 
dans la paroisse de Ploumilliau, et les convenants Léon ou 
Kernaléguen etLabal-Keryvoallan, dans la paroisse de Ton-
quédec. 

E. 1988. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 23 pièces, papier. 

i s a s - i y s s . — Domaine de Kergrist, sous la mou
vance de Coatfrec. — Paroisse de Ploubezre : baillées à 
domaine congéable, déclarations, contrats de vente et pro
cédures concernant les convenants Hentmeur ou Le Calla-
rec, Kermen-Jagu, Kcrmen-Boëdec, Guziat, le tiers de la 
métairie noble -de Lézoredic, les convenants Joseph La 
Lande, Minor ou Magret, Hamon ou Peven et Kervénez, 
situés dans les frairies de Buzulo, Ruduners, Kernabat, 
Kerguiniou et Kergroach. 

E. 1989. (Liasse.) 4 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier. 

iGOS-arso . — Domaine de Kergrist, sous la mou
vance de Kervéguen-Plouzélambre. — Paroisse de Plou
bezre : déclarations et contrats de vente concernant les 
convenants Daniel ou Kergris, Crénès, Guillou-Merrien, 
Cam-Kerugant ou Cilben, dans la frairie de Kerugant. 

E. 1990. (Liasse ) — 2 pièces, parchemin ; 23 pièces, papier. 

l i i ï j - i î 1 » ! , — Domaine de Kergrist, sous la mou
vance du domaine royal de Lannion : déclarations, fermes, 
renables, prisages et contrats de vente concernant le lieu 
noble de Kersabil ou Kergus, les convenants Hivoël, Kergus, 

Cam, Picheron, Ty-Névez et Douval, dans la paroisse de 
Ploubezre. 

E. 1991. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 37 pièces, papier. 

l 6 7 8 - t 9 8 9 . — Domaine de Kergrist, sous la mou
vance du Pré-Kerguéréon : baillées à domaine congéable, 
déclarations, fermes et procédures concernant les conve
nants Kerraoul Le Gofï, Michel Lévéder, LeBarazer, Tudo-
ret, Ruduners, Goas-an-Feunteun, Kernevez ou La Ville
neuve, Kernévez-Huellaf ou Talarec et Vincent Glazran ou 
Derrien, dans la paroisse de Ploubezre. 

E. 1992. (Liasse.) — 35 pièces, parchemin, 12 pièces, papier, 

i49'8-ft9'9'i8. — Fief de Guerguiniou-Kergrist. — « No
mination et déelaracion des terres et héritages dont et des-
quieulx deffuncle Jehanne Hemery, dame en son temps de 
Kernevenoy, de Lohou, et auxi de Kerjanégan, décéda pos-
sesseure et saisie soubz et ou fié lige do noble escuier Conam 
Cariou, signeur de Guernguyniou, sauff et exceptée une 
tierce partie que compète et appartient à Marie Hémery, 
famme espouse de noble escuier Guillaume Boterel, signeur 
de La Villaudon, à cause de son droit et advenant des suc
cessions ses père et mère, comme juveigneure et seur ger
maine d'icelle deffuncte ; icelles choses sises et situées au 
treff de Couhaunec, en la parouesse de Cavan ; quelle nomi
nation nobles homs Charles Kernevenoy, signeur dudit lieu 
de Kernevenoy, comme garde naturel de noble escuier Phi-
lippes Kernevenoy, son fils ainsné, principal héritier noble 
d'icelle deffuncte, sa mère, baille et présente pour certifica
tion du mynu à fin du rachat deu à cause du décès d'icelle 
deffuncte , quele décéda le 28e jour de juillet derrain » 
(août 1478) ;— aveu rendu en 1529, à Jehan Cariou, sieur 
de Guerguyniou et de Penanguer, par Charles Olivier, pour 
des pièces de terre chargées d'une chefrente « d'une hanap-
pée et demye hanappée de froment, dont les saeze hanap-
pées font une rennée, mesure de Guingamp » ; — aveux 
des convenants de Kercongar et de Kericoul et de plusieurs 
pièces de terre situées dans les frairies de Kercongar, de 
Kericoul et de Kerillis, le tout dans la paroisse de Cavan.— 
Aveu fourni en 1559 à Renault Cariou, seigneur de Guer-
guinyou, par Allain Tassel, pour une pièce de terre appelée 
Parc-Névez, dans la frairie de Keranbellec, paroisse de 
Botlézan. — Vente du fief et de la juridiction de Guergui-
niou ayant cours dans les paroisses de Cavan, de Caouënnec 
et de Botlézan, par Pierre de Kcrret, sieur de Guerguiniou, 
et y demeurant dans la paroisse de Ploumilliau, à Pierre de 
Kergariou, seigneur de Kergrist, pour la somme de 360 
livres tournois ; — prise de possession et appropriement 
(1628); — rôles des chefrentes et cahier de marqne pour 
la recette du easuel du fief. 
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E. 1993. (Liasse.) — 46 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier. 

1 4 6 4 - 1 7 7 * . — Fief de Kergrist-Kerguiniou. — Pa
roisse de Cavan : aveux des dépendances du lieu noble de 
Kertanguy, rendus par Guillaume de Kercrist, sieur de Ker-
tanguy, en 1540 ; par Jean Le Mignot et Anne de Kercrist, 
sieur et dame de Keranstifiel, en 1600 ; par Rolland de 
Kerdérien et Anne de Kergrist, sieur et dame de Keréven-
nou, en 1616 ; par Louis Du Trévon et Élizabeth Thomas, 
sieur et dame de Kerriec et de Kertanguy, en 1657 ; — 
aveux de la métairie du Gruïnec et des convenants Jacob, 
Lividic, Huet, Kerazrouant, Allain Le Breuder, Kernivinen, 
Le Quellec, Kerscarn, etc., dans les frairies de Coatriou ou 
Boisriou, de Grinec, de Kerguennec, de Kerillis, de Kerni
vinen et de Kerscarn. 

E. 1994. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 37 pièces, papier. 

1 6 1 1 - 1 7 8 9 . —Terre du Cozlès, annexée à Kergrist : 
échange par lequel Marguerite de Larmor, dame douairière 
de La Villeneuve et y demeurant, paroisse de Brélévenez, 
cède à Jonathan de Kergariou, sieur de Kerahel et de Ker
grist, le lieu noble du Cozlès et ses dépendances, situé dans 
la paroisse de Ploubezre, et reçoit en retour le lieu noble 
de Melchonnec, enPlouigneau; extraits des aveux et minus 
fournis à la seigneurie de Runfaou, de 1636 à 1695, pour 
établir que le droit de dîme sur les terres du Cozlès, dans 
les frairies de Kerugant, Ruguirec et Coatlouarn, appartient 
au seigneur de Kergrist. — Domaine : baillées à domaine 
congéable, déclarations, fermes, contrats de vente, congé-
ments et procédures concernant les métairies du Cozlès et 
de Pen-au-Ros, le moulin du Cozlès ou de Capquern et la 
pêcherie à saumons du même nom, la dîme du Cozlès, les 
pièces de terre nommée Sérignou ou Séréguénou, Parc-en-
Groas, Parc-Constant, Parc-an-Du, etc. —Fief : aveux du 
lieu de Keraël, dans la frairie du même nom, relevant de la 
juridiction du Cozlès-Kergrist. 

E. 1995. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier. 

1573-1767 . — Lieu noble de Restalvez, annexé à 
Kergrist. — Féodalité passive : aveux et minus fournis aux 
seigneuries de Coatfrec, de Traudon et de Troguindy, par 
Gatlierine Le Canaber, dame de Restarvez (Restalvez), en 
1581 ; par Olivier Le Gouz, sipur de Kermérien, en 1641 ; 
par Guillaume Le Gouz, sieur de Trorozec, fils et héritier 
d'Olivier, en 1667 ; par Joseph Le Gouz, sieur du Portai, 
en 1715; par Anne-Françoise Le Gouz, marquise d'Espi-
nay, en 1627; par Charles, sire d'Espinay, en 1762. — 
Domaine : déclarations, fermes, contrats de vente et procé
dure concernant la métairie noble de Restalvez et ses dépen
dances, située dans la paroisse de Buhulien. 

E. 1996. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 41 pièces, papier. 

164C-1784 . — Terre du Portal-Keranglas, située 
dans la paroisse de Ploubezre et annexée à Kergrist. — 
Féodalité passive : minu fourni à la seigneurie de Runfaou, 
par François Le Gouz, sieur du Portai, héritier de Françoise 
Le Gualès (1663) ; aveu rendu à Hercule-François de Boi-
séon, à cause de sa juridiction du comté de Runfaou, par 
François Le Gouz (1676). — Domaine : vente de droits su
perficiels et réparatoires, déclarations et prisages concer
nant la métairie noble du Portai, les convenants Le Ny, Le 
Lézec-Kéranglas, Bolloch, Le Goff, Hervé, Le Fichant, 
Kergus, Montfort, Merrien, les moulins de Keranglas et du 
Portai, etc. 

E. 1997. (Liasse.) — 22 pièces, parchemin; 31 pièces, papier. 

1SOS-1779. — Domaine et fief de Kergrist. — Pa
roisse de Ploubezre : aveux, minus, baillées à domaine con
géable et contrats de vente concernant le lieu de Kerplésant, 
la lande de Kermorvan et les convenants Bolloch, Le Boul-
longer, Broudic, Derrien, Le Gall, Le Goff, Le Kergazre, 
Kernech, Kervéïen, Kerven, Jean Le Meur, Henri Morvan 
ou Le Brigant, Le Ny, Mérien et Tromorvan, dans les frai
ries de Keraël, Keranglas, Keranlan, Kerguiniou, Kernabat, 
Kerugant, Kerversot, Rudunors et Ruguirec. 

E. 1998. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 23 pièces, papier. 

1 6 0 1 - 1 7 6 7 . — Seigneurie de Barnabanec, annexée à 
Kergrist. — Propriété : échange entre Toussaint Loz, sieur 
de Guernalléguen, et Guy de Cleuz, sieur du Gage, par le
quel ce dernier cède le tiers de la seigneurie de Barnabanec, 
située dans la paroisse de Pleumeur-Bodou, contre plusieurs 
rentes (1637).— Domaine : déclarations concernant les con
venants Mathieu Le Bris ou Kernabanec, Héréguen, Penan-
guer et Tromelin, dans la paroisse de Pleumeur-Bodou. — 
Procédure relative à la mouvance d'une pièce de terre 
nommée Parc-an-Vot-Bras, contentieuse entre Guy Le Cleuz 
et Toussaint Loz. 

E. 1999. (Liasse.) — 1 cahier in-4° papier, 46 feuillets ; 17pièces, papier. 

1 5 4 8 - 1 7 8 7. — Seigneurie de Trorozec, annexée à 
Kergrist. — Titres généraux : requête de messire Jonathas 
de Kergariou aux juges royaux de Lannion, tendant à ob
tenir, par voie de justice, de la communauté de ville de 
Lannion, le rôle des rentes appelées « la taillée des cens 
et cordée de la ville » dont la cueillette appartient à la pré
vôté de Trorozec; — compte de recette et de dépense rendu 
à Plésou de La Forest, curatrice de Marguerite Héryot, 
dame de Tuonrozez (Trorozec) on 1548; — quittances de 
la rente due aux Augustins de Lannion pour la fondation 
des seigneurs de Trorozec. — Domaine : fermes concer-
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nant : la petite coutume qui se lève à Lannion le jour de 
la foire du 4" août; la maison à four du lieu de Trorozec et 
les pièces de terre nommées Parcou-Rosampont, dans la 
paroisse de Loguivy-Iès-Lannion. 

'- 'li;n 
E. 2000. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 128 pièces, papier. 

• 6 3 5 - 1 6 9 S . — Prévôté de Trorozec. — Procédure 
entre les habitants de Lannion et les seigneurs de Trorozec, 
au sujet de la levée du droit de cens et cordée de la ville 
qui appartient à la prévôté, avec plusieurs copies du rôle 
des rentes dues sur les maisons et terres sises dans les rues 
de la Porte-au-Gruau, des Pottiers, de Croascani, de Lan-
tréguier, des Febvres, des Capucins, de Kermaria-an-Drao, 
de Kerampont el de Penanstang; au Marhalach (marché 
aux chevaux) ; au Grand-Foarlacli (champ de foire) ; aux 
Poulledou, a Saint-Nicolas et sur la halle. 

n • 

E. 2001. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier. 

flftSS-4 730 . — Prévôté de Trorozec. — Ville de Lan
nion : aveux, contrats de vente et d'échange et procès-ver
baux de mitoyenneté concernant : la maison du Mirouër, 
située au carefour du même nom ; des maisons sises dans 
la rue de la Rive, sur le marché de l'avoine et de la farine, 
dans les rues qui conduisent de la halle au couvent des 
Augustins et du four-à-ban à la fontaine Caradec. 

E. 2002,. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 36 pièces, papier 

«5«fl-«y85. — Seigneurie de Porspoden-Quillidien, 
annexée à*Kergrist. — Titres généraux : transaction entre 
Christophe Toulcoët, sieur de QuiHidien et Allain Toul-
coët, sieur de Kervéguen, son frère aîné , par laquelle 
ce dernier cède à son puîné le fief de Porzboven (Pors-
poden), s'étendant dans les paroisses de Plestin, de Lan-
meur et de Guimaëc, tant pour son partage que pour 
les services qu'il en a reçus (1592). — Féodalité passive : 
aveux et minus fournis à la seigneurie de Guingamp : par 
Jacques Toulcoët, héritier de Jean Portzbotven, son cousin 
germain, en 1556; par Alain Toulcoët, fds de acques, en 
1559 et en 1586 ; par Cbristophle Toulcoët. frère du pré
dent, en 1599 ; par Vincent-Joseph de Kergariou, en 1699 
et en 1704; par Vincent-Jonathas de Kergariou, fils de 
Vincent-Joseph, en 1725; par Jonathas de Kergariou, en 
4772, pour le manoir et la métairie noble de Porspoden et 
la partie du fief s'étendant dans la paroisse de Plestin ; quit
tance du rachat d'Ysabeau de Porzpozen, délivrée à Jehan 
de Porzpozen, son héritier, par Raoul de Cléauroux, pro
cureur-fiscal de la seigneurie de Guingamp (1544);— minu 
présenté à Jacques Toulcoët. sieur de Kervéguen et de Ke-
rochiou, par Charles de Plœuc, sieur du Timeur, et garde 
de Vincent de Plœuc, son fils, pour le rachat de Marie de 

Saint-Gouéznou, décédée dame de Plœuc et de Porzpozen 
(1557) ; — autres minus fournis : à la seigneurie de 
Plestin, en 1666, par Jean Partevaux et consorts, pour le 
rachat de Vincent Partevaux, sieur de Portzboven; en 1728, 
au domaine royal de Lanmeur, par Jonathas de Kergariou, 
pour son droit de fief sur la métairie de La Villeneuve-Rol
land, située dans la paroisse de Plouagat-Guerrand et dé
pendant de la seigneurie de Porspoden-Quilliguien (1728). 
— Chapfllonie de Porspoven desservie dans l'église parois
siale de Plestin : nomination par Chrislophle Toulcoët, 
sieur de Quilidien-Portzbozen « de messires Perceval 
Eiïlam, Loys Le Bidoau et Jean Keruren, pour célébrer 
deux messes hepdomadalles léguées et ordonnées par def-
functe damoiselle Ysabeau de Portzpozen, vivante dame du 
dit lieu, sa tante» (1617); présentation par messire Vin
cent de Kergariou, de discret missire Philippe Menou comme 
chapelain de l'altaristie de Porspoden, en 1739. —Rentiers 
du domaine et chefrentier du fief de Porspoden, de 1643 à 

1785. 
u;y ,ii 

E. 2003. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier. 

fl54ë>-fl'385'. — Domaine de Porspoden-Quilidien. — 
Paroisse de Plestin : baillées à domaine congëable, déclara
tions et fermes concernant le manoir et la métairie de Pors
poden, dans la frairie de Tréoustat ; le convenant An-Qué-
méner, dans la frairie de Larmor ou de l'Armorique. 

E. 2004. (Liasse.) — 35 pièces, parchemin ; 37 pièces, papier. 

BSsa-tS 'OS. —Fief de Porspoden-Quilidien. — Pa
roisse de Plestin : aveux, minus et contrats de vente con
cernant le convenant Rivoallan, au village de Cozvech ; la 
tenue Guéguen et les pièces de terre appelées Parc-Joncour, 
Parc-Blesquen, Penanluorzou, Runannisle, Parc-an-Moch, 
Launec-Bian, Tacben-Parc-ar-Roué, etc., dans le village de 
Commenech ; les convenants Taldu ou Guen-Menou et 
Taldu-Bras, dans la frairie de Trégaron ; les convenants 
Boulanger ou Faven, Le Piver, Kergus, et la métairie 
noble du même nom, dans la frairie de Tréoustat. • 

E. 2005. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier. 

ê&&&-i9&9. — Fief de Porspoden-Quilidien. — Pa
roisse de Plestin. — Tilres portant sur plusieurs frairies : 
aveux, minus et procédures concernant le lieu de La Ville
neuve et les convenants Taldu et Rivoallan, situés dans la 
frairie de Trégaron et au territoire de Gomenech ; les pièces 
de terre appelées Maëzou-Calvez et des dépendances du 
convenant Le Boucher, dans les trêves do Trégaran et de 
Larmor. 

E. 2006. (Liasse.) — 46 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier. 

1 4 4 â - « 7 7 3 . — Fief dePortzbozven-Quillidien. — Pa-
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roisse de Plestin : aveux et minus concernant les tenues 
Guéguen, Parc-an-Bellec, Parc-Guillou, Boulanger, Hamo-
net, Flandres, Keralliou-Le Bourliis.Keralliou-Lucas, etdes 
pièces de terre dans les frairies de Trégaran, de Trefhollen 
et de Tréoustat. 

E. 2007. (Liasse.) — 24 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier. 

1 5 4 9 - 1 7 4 1 . — Fief de Porzbozven-Quillidien. — Pa
roisse de Plouagat-Gallon : aveux, minus et contrat de 
vente concernant le lieu noble de La Villeneuve-Rolland.— 
Paroisse de Lanmeur, trêve de Locquirec : aveux concer
nant les convenants Coat, Kerboulic, Luors-an-Foll, Luors-
an-Roux et Parc-Nevez. 

E. 2008. (Liasse.') — 13 pièces, parchemin, 5 pièces, papier. 

1 5 0 9 - 1 6 7 7 . — Torre de Kerjehan. — Baillées à do
maine congéable, déclarations et procédure concernant les 
convenants Lesnay, Lesnévez, Sizorn, Parc-an-Scornet et 
le moulin à vent de Kerjehan, dans la paroisse de Plestin ; 
le convenant Kerlehouarn, dans la paroisse de Tréduder. 

E. 2009. (Liasse.)— 2 pièces, parchemin ; 49 pièces, papier. 
8 5 9 9 - 1 7 7 4 . — Seigneurie du Leslech. — Titres gé

néraux : aveux fournis à la seigneurie de Guingamp : par 
Jean de Kermoysan et Marie du Dresnay, sa femme, en 
1399 ; par Maurice de Kermoysan, prêtre, sieur de Goasmap 
et du Leslech, en 1691; par Jonalhas de Kergariou et 
Anne-Marguerite de Tréanna, en 1760, pour le manoir du 
Leslech, chapelle, bois, issues el franchises ; prééminences 
dans l'église de Plestin, avec une tombe levée « armoyée 
de deux écussons, dont l'un porte d'argent à une fasce de 
gueulle, chargée de trois rosettes d'argent, et (rois mer-
lettes, deux en chef et une en pointe, et le second, d'argent 
à la croix raccourcie et ancrée de sable, de plus trois co
quilles de sable, deux en chef et une en pointe » ; droits 
honorifiques dans la chapelle de Lancarré, avec les armes 
des ancêtres de l'avouant au lieu le plus élevé de la grande 
vitre, etc. — Mouvance de Plestin-Lesmais : aveux et 
minus fournis à la seigneurie de Plestin pour la maison de 
La Guerche, les convenants Kerprigent, Kerhuellan, Poul-
ranet, Kermanech, Coatilis et Quéméner, les dîmes de Tré-
hardin et de Kerjean, etc. — Mouvance de Runfaou : aveux 
et minus fournis à Gilles el à François de Loscu, sieurs de 
Runfaou, pour des pièces de terre dans la paroisse de Tré
duder; — ferme de la terre du Leslech consentie par Renée 
de Kermoysan à Henri Chauvel, pour 950 livres par an 
(1698) ; — comptes et rôles-rentiers. 

E. 2010. (Liasse). — G pièces, parchemin ; 61 pièces, papier. 

1 5 9 3 - 1 7 8 3 . — Domaine du Leslech. — Dîmes : 
échange par lequel Rolland de Launay transporte à Alain 

Du Dresnay, sieur de Boisjehan, une chefrenie de 15 sous, 
payable le dimanche après la foire Mélar, sur une pièce de-
terre située à Coatgarric, avec un cours de dlme appelé 
Lanloup, s'étendant dans le treiï de Treffgoustat, paroisse 
de Plestin , et reçoit en retour un convenant que tient 
Olivyer An Orcet dans la paroisse de Penguenan (1502); 
vente de la dîme de Kerjehan-Dresnay et d'une maison sise 
au bourg de Plestin, par Jean-Baptiste de Kermoysan, 
sieur du Plessix, à Morice de Kermoysan, prêtre, sieur du 
Goasmap, en 1680; fermes el procédures concernant les 
traits de dîme de La Boissière, du Parc, de Kermathoësan, 
de Kerinec, du Leslech, du Cruguil ou Kerjézéquel et de 
Treffarnin, ayant cours dans les frairies de Tréardin, de 
Treffarnin et de Tréoustat. 

E. 2011. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 27 pièces, papier. 

1 5 7 5 - 1 7 8 8 . — Domaine du Leslech. — Baillées à 
domaine congéable, déclarations et fermes concernant : la 
maison noble de La Guerche, au bourg de Plestin ; le pré 
de Kerjean, au village de Penanvoas, dans la frairie de La 
Haye; la métairie noble de Troroch, les pièces de lerra 
appelées Parc-Tourtin et Troroch-Hevellon et Izellan, dans 
la trêve de Treffarnin (Trévernin ou Tréardin), paroisse de 
Plestin; — trois pièces de lerre nommées Parcou-Goasmap 
ou Douar-ar-Sûr, dans la paroisse do Guimaëc. 

E. 2012. (Liasse.) — 34 pièces, parchemin ; 83 pièces, papier. 

1 5 4 3 - 1 7 8 4 — Domaine de Leslech : baillées à do
maine congéable, déclarations, fermes et renables concer
nant le manoir et la métairie du Leslech, le lieu noble du 
Penquer, le moulin de Lespan, les convenants Keramao-
Bras, Rochehuon, Coataillis-Toudic, Toulanlan, Poulboquès, 
Kerhuellan, Kerfanouil, Kerfubu, Penanvoas-Huellanff, 
Poulranet, Coataillis-Cotty, Costardic, La Villeneuve, et les 
lieux de Kerprigent et de Penanech, dans la paroisse de 
Plestin. 

E. 2013. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier. 

1 4 8 5 - 1 6 9 4 . — Domaine du Leslech : échange par 
lequel Jehan de Kerguezay, sieur de Kergoumarch et de 
Tuoudou, transporte à Jehan Lesplan une rente de quinz* 
renées de froment et reçoi! en retour une pièce de terre 
•appelée Luors-Talon, située sur le chemin qui conduit de 
Lanniou à la Vieille-Cité (1485); baillées à domaine con
géable, déclarations et prisages concernant les convenants 
Parc-Jacob, Penallan, Le Plantée el François Le Druz, etc. 

E. 2014. — (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 34 pièces, papier. 

1576 - 178 7. — Seigneurie de Kergrisl et annexes.— 
Fragments de rentiers et de procédures, et titres divers con
cernant les terres de Kergrist, de Kervéguen, de Porzbozen, 
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de Keranglas, du Plessix, du Portai, de Restalvez, de 
Keraël, de Cozlès et de Kersalbil, ainsi que des convenants 
et dîmes non portés sur les rentiers et situés dans les pa
roisses de Ploubezre, de Ploulech, de Pluzunet, de Ton-
quédec, de Cavan, de Ploumilliau et de Plestin. 

SEIGNEURIE DE KERGUECH. 

E. 2015. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 5 pièces, papier. 

i . j40- i (> i : t . — Procédure entre les chanoines de l'é
glise cathédrale de Tréguier, les officiers du domaine royal 
de Lannion et Marguerite de Kerguech , dame de Kerguech 
et de Goèsbriand, au sujet de la mouvance de la terre de 
Kerguech, située dans la paroisse de Plougrescant; — con
trats de vente et bannies concernant le convenant Le Bouller-
ou Ralevy et une pièce de terre appelée Parc-Bihan, rele
vant de la seigneurie de Kerguech. 

SEIGNEURIE DE KERGUÉRÉON. 

E. 2016. (Liasse.) — 9 pièces, papier. 

1 6 5 8 - 1 7 8 8 . — Titres généraux : inventaire des titres 
délivrés au procureur-fiscal de Kerguéréon pour servir à 
l'éligernent des droits féodaux de la seigneurie ; — compte 
de la recette du casuel fourni à messire Hilarion-Mathurin 
de Forsanz, comte dû Houx et de Kerguéréon, par Alexandre-
Marie Nayrod, son receveur (1786). — Domaine : décla
rations concernant les convenants Keréven et Keroudant, 
dans la paroisse de Ploubezre. 

E. 2017. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 124 pièces, papier. 

1 6 1 9 - 1 7 3 7 . — Fief de Kerguéréon. — Paroisse de 
Ploubezre : aveux, minus et contrats de vente concernant 
les convenants Crech-an-Moudet, Lézec ou Lhéree, Le 
Flahec, Kerraoul-Le Goff, Kerraout-Jézéquel, Kervézien-
Huellanff, Kervézien-Isellanff, Le Pouliquen, Coadou, Ker-
névoz ou La Villeneuve, Kerverder-Bihan et Hulou-Rudu-
ners, dans la frairie de Ruduners. 

E. 2018. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 91 pièces, papier. 

1 6 5 1 - 1 7 9 » . — Fief de Kerguéréon. — Paroisse de 
Ploubezre : aveux et minus concernant la métairie de Ker-
verzot ou Kerversault, les convenants Cazrou, Rubersault-
Izellanff, An-Dour, Le Gall, Crechvilin, François Derrien 
ou Goff, dans la frairie de Kerversault ; les convenants 
Calamaing, Le Perchée ou Lau-Kermorvan et des pièces de 
terre dans la frairie de Keraël. 

SEIGNEURIE DE KERGUEZBC. 

E. 2019. (Liasse.)—6 pièces, papier. 
1 5 7 8 - 1 6 8 4 . — Contrats de vente concernant la tenue 

•de Kervenguant, la maison de Morice Lasbleiz. les pièces 

de terre appelées Parc-Hallec et Loguel-Pen-an-Luorzou, 
situées dans la paroisse de Trédarzec et relevant de la sei
gneurie de Kerguezec. 

SEIGNEURIE DE KERGUÉZENNEC. 

E. 2020. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 21 pièces, papier. 

C630-1789 . — Vente de la seigneurie de Kergué-
zennec, située dans la paroisse de Goudelin, par Marc de 
Troplong, sieur de Menchorre, à Pierre de Kerroignant, 
sieur de Trézel, pour la somme de 3,600 livres tournois ; 
— prise de possession et appropriement aux généraux-
plaids du comté de Plourhan (1631) ; — aveu rendu, en 
1675, à Louis-Joseph de Vendôme, duc de Penthièvre, par 
Pierre de Kerroignant, pour la terre de Kerguézennec, avec 
des pierres tombales et des prééminences dans l'église de 
Goudelin et dans la chapelle de Saint-Yves, vestiges de la 
chapelle de Saint-Antoine dans un champ appelé Parc-en-
Chapel, etc ; — procédure relative à l'aveu fourni par 
Joseph- Michel de Kerroignant en 1699 ; — don de l'autel 
de Saint-Yves et de plusieurs tombes dans l'église de Gou
delin, par Pierre de Kerroignant à Martin deKeruzec, pour 
les bons offices qu'il en a reçus (1656). — Domaine : 
fermes des métaires de Kerguézennec et de Kergarff ; — 
déclarations concernant les convenants Men, Turban et 
plusieurs pièces de terre dans la paroisse de Goudelin. 

SEIGNEURIE DE KERGUÉZOU. 

E. 2021. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 1 pièce, papier. 
1 5 0 3 - 8 5 5 5 . — Aveu fourni à Pezron de Kermoysan 

pour le ténement de La Roche, relevant de la seigneurie 
de Kerguezou, dans la paroisse de Pommerit-le-Vicomte 
(1502); — déclaration du convenant Rolland Hernou, 
fournie à Pierre Guyomar et Plésou de Kernechriou, sa 
femme, à cause de leur seigneurie de Kergozou. 

SEIGNEURIE DE KERGUILLAV. 

E. 2022. (Liasse.) — 9 pièces, papier. 

1 4 6 7 - 1 7 6 0 . — Domaine : procès-verbal de renable 
et fermes concernant le manoir de Kerguillay et la dîme de 
Saint-Adrien, dans la trêve de Tréglamus , paroisse de 
Pédernec. —Fief: aveu rendu à écuyer Vincent de Coatrieu, 
seigneur de Kerguillay, par Yvon Le Men et Tiphaine Le 
Melmezre, sa femme, pour trois pièces de terre appelées 
Parc-Lemtan, Parc-Richart et Parc-Kerlauniff, dans la 
trêve de Tréglamus (1467). 

SEIGNEURIE DE KERHALXON. 

E. 2023. (Registre.)— In-4°, papier, 198 feuillets. 

1 6 8 8 - 1 6 8 9 . — Propriété ; vente de la seigneurie de 
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Kergallon ou Kerhallon et annexes, s'étendant dans les 
paroisses et trêves de Plouagat-Gallon (chef-lieu) , de 
Plestin, de Trémel, deLanmeur, deGuymaë'c, de Locquirec 
et de Plougaznou, par Olivier Du Groësquer, à Robert 
Constantin, abbé de Montriou, conseiller au parlement de 
Bretagne, pour la somme de 52,500 livres tournois ; — 
bannies et prise de possession. 

E. 2024. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 23 pièces, papier. 

f£ 9 5 -1754 .— Extrait de l'aveu fourni à la seigneurie 
de Guingamp par Jean Du Groësquer et Alliette de Penhoët, 
sa femme, pour le fief de Iigence, le droit de juridiction 
haute et base et des convenants dépendant de la seigneurie 
de Kerhallon, dans la paroisse de Plestin (1585); — man
dements de Guillaume de Penhouët, seigneur de Kergallon, 
à son receveur, Jehan Allain, pour lui enjoindre de délivrer 
des grains à diverses personnes (1475-76) ; — ferme de la 
dîme du Brullac, ayant cours dans la paroisse de Plestin 
(1786) ; aveux concernant les pièces de terre appelées Parc-
Névez, Parc-an-Scaff et Luorz-Morsault, dans la trêve de 
Trémel. 

SEIGNEURIE DE KERHALVEZ. 

E. 2025. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier. 

X.WKI0 « I I ' C M . — « ï ï o . — État de la consistance 

de la terre de Kerencalvez, dans la paroisse de Trébrivan, 
mentionnant la métairie de Kerhalvès, le moulin de Keran-
calvez, le bois taillis de Kercalvez, les lieux nobles de Ker-
gonval et de Launay, les tenues de Toulangoff, de Kergué-
marec et de Penalan. — Domaine : déclaration fournie à 
haute et puissante dame l;rançoise-Renée de Carbone! de 
Canisy, comtesse de Forcalquier, dame de l'Étang-Brunault, 
de Lostancoat et de Kerhalvez, pour la tenue noble de 
Launay, située au village du Guern, dans la trêve de Saint-
Corenlin, paroisse de Carnot. 

SEIGNEURIE DE KERHERVE. 

E. 2026. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 6 pièces, papier. 

1 6 6 0 - 1 7 S 8 . — Propriété : vente par Yves-Claude-
René, marquis de Montigny, baron de Gaël et de Comper, 
à Marie Du Bouëtiez, veuve de Jean-Baptiste Eudo, de la 
terre de Kerhervé, située dans la paroisse de Ploubezre, 
pour la somme de 55,000 livres (1772) ; — état de la con
sistance de la seigneurie s'étendant dans les paroisses de 
Ploubezre (chef-lieu), de Cavan, de Botlézan et de Pluzunet. 
— Domaine : assurance de non-congément accordée à 
Pierre Savidan pour la tenue Goasgan-Jessu. — Fief : 
aveux et contrats de vente concernant le convenant Pen-
an-Pavé et plusieurs pièces de terre. 

SEIGNEURIE DE KERHINGANT-TROCHADIOU. 

E. 2027. (Liasse.) — 6 cahiers in-folio, papier, 240 feuillets. 

• 7 0 8 - 1 7 S 6 . — Titres généraux : aveu fourni à la 
seigneurie de Guingamp, par Madeleine de Nord , dame de 
Trohadiou, veuve de Hiérosme Le Brun, pour la seigneurie 
de Kerhingant, s'étendant dans les paroisses de Hengoat 
(chef-lieu) et de Ploézal, avec juridiction qui s'exerce par 
sénéchal, alloué, lieutenant, procureur-fiscal, greffier et 
procureur, le vendredi de chaque semaine dans l'auditoire 
de La Rochederrien (1703) ; — rôles des chefrentes « dues 
annuellement à chaque définement de janvier, à peine de 
quinze sols monnoye d'amende » ; — relevé analytique 
d'aveux et minus; — dépouillement de titres. 

E 2028. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 68 pièces, papier. 

» « H « - I Î O O . — Fief de Kerhingant-Trochadiou. — 
Paroisse de Hengoat : aveux, minus et contrats de vente 
concernant les convenants Le Guyomar , Pen-an Pavé , 
Crechilly, Kerhingant, Kerhingant-Bian, Kerhingant-Coz, 
Kernon, Flandret, Le Pennée, Hallegouët, Saint-Maudez, 
An-Guyomar, An-Escob, Kergoat, En-Cerff, Allain-Mat, 
Le Balch et La Fontaine-Blanche , sans désignation de 
frairies ou de villages. 

E. 20'29. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin , 120 pièces, papier. 

lOC7-179«». — Fief de Kerhingant-Trochadiou. — 
Paroisse de Hengoat : aveux, minus, contrats de vente «t 
procédures concernant le convenant Kerleau et des pièces 
de terre appelées Liors-Quatrevaux, Loguel-Crechilly, 
Loguel-en-Ty-Douar, Loguel-en Guérand, Loguel-Paul ou 
Conery, Loguel-en-Caër, Parc-Anna-Carriou, Parc-Crechriou, 
Parc-en-Goarant, Parc-an-Garden , Parc-en-Lan , Parc-
Ropers-Bras, Parc-Ropers-Bihan, Parc-an-Luyer, etc. 

E. 2030. (Liasse.) 5 pièces, papier. 

17G1-198 7. — Fief de Kerhingant-Trochadiou. — 
Paroisse de Ploézal : aveu, minu et contrais de vente con
cernant des pièoes de terre appelées Parc-an-Douar-en-Cocq, 
Tachen-an-Maou, Liors-Ligadou et Parc-en-Chanchèque. 

SEIGNEURIE DE KERHIR. 

E. 2031. (Liasse.) — 31 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier. 

15S1-17SO. — Fief de Kerhir. — Paroisse de Tré-
darzee : aveux, minus et contrats de vente concernant les 
maisons de Crechjan et de Pierre Thomas, la Chambre-
Blanche de Trédarzec et des pièces de terre appelées Le 
Lannec, Loguel-Crechjan, Loguel-an-Jogué, Luors-Keran-
guen, Mais-Moguer, Parc-Bras, Parc-Gourison, Prat-Jégou, 
etc. — Paroisse de Minihy-Plouélantréguier : aveu de deux 
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pièces de terre appelées Parc-an-Archant-Bras et Parc-an-
Archant-Bian, au village de Kerégant; vente du Parc-Névez, 
dans la frairie de Kerprigent. 

SEIGNEURIE DE K.ERH0N. 

E. 2032. (Liasse.)— 1 cahier in-folio, papier, 50 feuillet; 1 pièce, 
parchemin ; 9 pièces, papier. 

t t t s w - * ? 5 i — Vente du fief de Kerhon, par Pierre 
-de Lannion, à Jean du Boisgelin, sieur de Kersaliou, pour 
la somme de 3,000 livres tournois (1629) ; — aveu fourni à 
la vicomte de Pommerit, par Marguerite du Boisgelin, dame 
de Keriavilly, pour la seigneurie de Kerenhon (Kerhon), 
ayant basse et moyenne justice dans les paroisses de Pom-
mcrii-le-Vicomte et de Quemper-Guézennec (1671 ) ; — rentier 
de la terre de Kerhon. — Fief : aveux et contrats de vente 
concernant la tenue Correc, les convenants Pierre Lagadec, 
La Villeneuve, Guillaume Le Breton, Bras, et des pièces de 

i l i n 

terre dans la paroisse de t'ommerit. 

SEIGNEURIE DE KERHUEL, EN PLOUMAGOAR. 

E. 2033. (Liasse.)— 15 pièces, papier. 

1 6 3 S - 1 7 0 9 . — Vente delà terre de Kerhuel, par 
Françoise-Gabrielle l'eKerguezay, marquise de Goésbriand, 
à François Allain, sieur des Poiriers, pour la somme de 
26,300 livres ; ladite terre située dans la paroisse de 
Ploumagoar et relevant des seigneuries de Goëllo, de 
Guingamp, du Poirier, de Saint-Michel et de Saint-Sauveur 
(1665). — Domaine : baillée à domaine congéable, fermes 
et procédure concernant la métairie et le moulin de Kerhuel, 
le convenant Jean Le Guyet, dans la paroisse de Ploumagoar. 

SEIGNEURIE DE KERHUEL ET LE COSQUER. 

E. 2034. (Liasse.)— 27 pièces, parchemin; 29 pièces, papier. 
1 S 6 9 - 1 9 8 0 . — Rôle des dîmes et des chefrentes de 

la seigneurie de Kerhuel, dans la paroisse de Plourivo ; — 
procédure relative aux prééminences dans l'église parois
siale. — Domaine : déclaration du convenant Martin fournie 
à Jean-Baptiste Le Lay, sieur de Kerhuel (1677). — Fief : 
aveux , minus , contrats de vente et d'échange concernant 
les tenues Ty-ar-Moguedet, Le Pouillat, Le Mezhir, Le 
Parc-Hallec , Tachen-en-Roch-Laour et Le Broust, les 
pièces de terre appelées Loguel-Bescond, Mézou-Huellou, 
Mézou-Poul, Pinsonnou, dans la paroisse de Plourivo. 

SEIGNEURIE DE KERHUEL-KERBERIOU. 

E. 2035. (Liasse.) — 3 cahiers in-folio, papier, 156 feuillets ; 
11 pièces, papier. 

1 6 9 6 - 1 7 S O . — Inventaires des titres du fief de 

Kerhuel-Kerberiou, distribués par paroisses et groupés, 
dans chaque paroisse, par villages ou frairies. A la suite 
du dépouillement des litres de chaque tenue, on a indiqué 
la contenance des héritages et les chefrentes. — États des 
actes et pièces remis aux procureurs-fiscaux de la sei
gneurie pour servir à la recette des rentes et à la rédaction 
des aveux à fournir aux fiefs supérieurs. 

E. 2036. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 178 feuillets ; 
1 pièce, parchemin ; 15 pièces, papier. 

1 4 9 8 - 1 7 7 » . — Titres généraux : — Propriété : 
accord entre François de Coëtlogon, sieur dudit lieu, d'une 
part, et Vincent de Coëtlogon, sieur de Kerbério, Renée de 
Coëtlogon, dame de Mezernou, et Jeanne de Coëtlogon, 
dame d'Apigné, enfants de François de Coëtlogon et de 
Gillette de Cousaquen, par lequel ledit François donne à 
ses frères et sœurs les terres et seigneuries de Kerbério et 
de Kerhuel, sans réservation (1598); — vente par Yves-
Louis de Trogoff, propriétaire des deux tiers de la seigneurie 
de Kerhuel-Kcrbériou, à Marc-Antoine de La Boissière, 
propriétaire de l'autre tiers, des droils qui lui appartiennent 
sur plusieurs convenants situés dans la paroisse de Plestin 
(1753) ; •— procès-verbal de mesurage et d'estimation de 
la seigneurie et de ses dépendances par Jean Du Goëzlin, 
François Merien et Malachie Janin, priseurs et arpenteurs 
jurés et reçus au siège royal de Lannion (1643) ; — état de 
la terre de Kerbériou, située dans la paroisse de Plestin 
(1733) ; — procédure relative à la portion congrue du 
recteur de Saint-Michel-en-Grève, payable par tous les dé-
cimateurs de la paroisse en proportion de leurs dîmes, et 
notamment par les seigneurs de Kerhuel (1778). 

E. 2037. (Liasse.) - 2 cahiers, in folio, papier, 136 feuillets ; 
11 pièces, papier. 

1 4 7 & - 1 9 1 0 . — Féodalité passive: aveux et minus 
fournis au comté de Runfaou : en 1475, par Charles Du 
Pont et Jeanne de Plusqueliec, sa femme, pour le rachat 
d'Olivier de Plusqueliec, père de Jeanne; en 1665, par 
François de Coëtlogon, pour le rachat de René de Coëtlogon, 
son père ; en 1710, par Jean-Baptiste de Coëtlogon, seigneur 
de Kerbériou, fils d'autre Jean-Baptiste et de Françoise-
Péronnelle Hingant. Ce dernier aveu mentionne le château 
de Kerhuel, situé dans la paroisse de Saint-Michel-en-Grève, 
le colombier, les moulins à eau et à vent, les métairies et 
les convenants sis dans la même paroisse; le domaine, la 
grande et la petite dîme de Kerhuel, ainsi que le fief de 
basse et moyenne justice dans la paroisse de Ploumilliau ; 
— le droit de patronage : de l'église de Saint^Michel-en-
Grève et du cimetière ; de la chapelle de Sainte-Geneviève, 
située dans la frairie de Guénoron ; de l'église paroissiale 
de Ploumilliau, où sont les armes des seigneurs du Pont, 
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jadis possesseurs de la seigneurie de Kerhuel, « sçavoir 
d'or à dix billeltes de sable », celles des seigneurs de Ploës-
quellec, leurs prédécesseurs, « d'argent à trois chevrons 
de gueule » ; les armes de la seigneurie de Kerhuel, au 
grand portail de ladite église, soutenues dans la voûte par 
des chérubins, « lesquelles armes sont d'argent plein, et 
c'étoient anciennement les armes du surnom de Du Bois 
qui sont les plus anciens seigneurs que les écrits et la mé
moire peuvent fournir avoir possédé ladite terre de Kerhuel, 
dont l'un desdits étoit partisan de Charles de Blois et l'un 
des combaltans delà bataille des Trentes » ; le droit de pa
tronage de la chapelle de Saint-Guennou, située dans la 
frairie de Kervennou, paroisse de Ploumilliau ; les préé
minences de l'église paroissiale de Plouzélambre ; le fief 
proche dans les paroisses de Saint-Michel-en-Grève , de 
Ploumilliau et de Plouzélambre et la trêve de Locquemaou, 
« laquelle terre et seigneurie de Kerhuel est dérivée dans la 
maison de Coëtlogon par le mariage fait l'an 1495 entre 
Julien, sire de Coëtlogon, fils aisné de noble et puissant 
Pierre, sire de Coëtlogon, et de dame Janne d'Avaugour, et 
dame Anne Le Rouge, héritière de la maison de Kerbôriou 
et Keruel, et fille de messire François Le Rouge, président 
de Bretagne; lequel Julien eut pour fils aisné, François, 
sire de Coëtlogon, qui épousa dame Gilette de Coëtquen, 
fille aisnée de Jan, sire de Coëtquen et de Combourg, en 
1532; ledit François eut pour fils aisné Vincent de Coëtlo
gon, seigneur de Kerbériou, chevalier des ordres du Roy, 
gentilhomme ordinaire de sa chambre, qui épousa Catherine 
de Gourvinee, héritière de la maison de Quénécunan, en 
1584 ; Vincent eut pour fils Jean de Coëtlogon, seigneur de 

•Kerbériou, aussi chevalier de l'ordre du Roy, qui épousa 
en 1615 dame Anne de Périen, fille aisnée de la maison do 
Périen ; ledit Jan eut pour fils René de Coëtlogon, seigneur 
de Kerbériou, qui épousa en 1644 Sébastienne de La 
Tronchay et qui eut pour fils aisné, François de Coëtlogon, 
qui épousa, en 1668 dame Renée de Kerverder, héritière 
de h maison de Kerjean ; ledit François décéda en 1689 et 
a eu pour fils aisné, messire Jan-Baptiste de Coëtlogon, 
seigneur de Kerbôriou, qui épousa, au mois d'aoust 1696, 
d^me Françoise Perronnclle Hingant de Kerduel, lequel 
seigneur de Kerbériou est décédé propriétaire des deux tiers 
de la seigneurie de Kerhuel , l'autre tiers appartenant à 
dame Marie-Gabrielle de Gouyon, dame de La Boissière de 
Lennuic, » etr. 

E . 2038. (Liasse. ) — 3 cahiers in-folio, parchemin et papier , 
110 feuilets ; 8 pièces, papier. 

1491-1711 .—Féodal i t é passive : aveux et minus four
nis à la seigneurie de Plestin — Lesmaës : en 1471 , par 
Guion Le Rouge, fils et héritier de François Le Rouge et 

CÔTES-DU-NonD. — SÈME E. — TOME IL 

de Denise de Bégaignon, sieur et dame d'Ancrcmel et de 
Kerpêriou; en 1679 , par François de Coëtlogon, seigneur 
de Kerbériou, et Jean Gouyon, seigneur de La Palue; en 
1690, par Jean-Baptiste de Coëtlogon et dame Marie 
Du Louët, veuve de Jean de Gouyon; en 1711 , par autre 
Jean-Baptiste de Coëtlogon, sous la tutelle de Guillaume 
Adelin, sieur de Kerdroniou. Ce dernier aveu mentionne le 
lieu et manoir de Kerbériou , dans la paroisse de Plestin; 
le fief, la juridiction qui s'exerce tous les mardis « tant en 
la ville de Saint-Michel-en-Grève qu'en la ville de Lannion, 
en l'auditoire de Plestin et en la paroisse de Ploumilliau ; » 
les prééminences « dans toutes les églises et chapelles dans 
l'étendue de la paroisse de Plestin et nommément dans 
l'église paroissiale où se trouve la chapelle prohibitive de 
Kerbériou , advancée dans le cimetière, du costé de l'évan
gile du grand autel, avecq les vittres, voûtes, tombes es-
levées , escussons et-armes tant en bosses qu'en peintures, 
dedans et dehors, bancs, accoudouërs portatifs et armoïôs, 
altaristies et fondations et droit de présentations ; » dîmes 
dans la paroisse de Plestin, etc ; — sentence de la cour de 
Plestin qui condamne l'avouant à réformer divers articles 
de son aveu. 

E. 2039. (Liasse.) —5 cahiers in-folio, papier, 239 feuillets; 
9 pièces, papier. 

1 C O I - I 1 7 I . — Titres généraux.—Rentiers et chefren-
tiers du domaine et du fief de Kerhuel-Kerbériou présen
tant sous chaque article le détail dos redevances et les paie
ments effectués. 

E. 2040. (Liasse.)—84 pièces , papier. 

i 5 T i - i 7 » f . — Titres généraux. — Fermes générales 
de la seigneurie de Kerhuel-Kerbériou accordées : en 1607, à 
Yves Gicquel et consorts, pour 3,560 livres, y compris le 
revenu des terres de Créhénic, de Quénécunan , de La 
Ville-Gicquel et de La Touche-Hélary ; en 1645, à Philippe 
Thébaut, pour 1,530 livres tournois;—comptes de recettes; 
— procédure entre les seigneurs de Kerhuel-Kerbériou et les 
héritiers de François Meudic, procureur-fiscal et receveur 
du casuel et des chefrentes du fief, au sujet de sa gestion. 

E. 2041. (Liasse.) — 150 pièces, parchemin; 35 pièces, papier. 

i e o i - 1 7 8 8 . — Domaine de Kerhuel. — Paroisse de 
Ploumilliau : baillées à domaine congéable, déclarations et 
fermes concernant la dîme de Kerhuel, les convenants Cos-
quer-Isellanf, An-Quenquis, Quenquis-Héron-Cam , Coat-
Quenquis, Connan, Pouldouranet, Hent-Glas , Ponlaol , 
Le Goff ou Saliou, Pasquiou, Le Page, Jean-Nicolas Bihan, 
Ollivier, Le Floch, Guermérien , Hentmeur , et des pièces 
de terre dans les frairies de Kerillis, du Quenquis , de 
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Keryigodou, de Kerrogon, du Mouster , de Tréman , de 
Kerdrenguen, de Kerguyomar et de Gourniou ; - fermes du 
droit d'exemption de suite de moulin pour le lieu noble de 
Kervennou , les convenants de La Villeneuve-Troguindy, 
de Jean Prigent , de Kerguyomar, de Ponlol-Bras, etc. 

E. 2042. (Liasse.)—14 pièces, parchemin; 46 pièces, papier. 

l ï i O l 788. —Domaine de Kerhuel : déclarations et 
procédures concernant : le manoir, la métairie et le bois 
taillis de Kerbuel, le moulin de Giglaou et le convenant de 
Kergamarec, dans la paroisse de Saint-Michel-en-Grève;— 
le convenant et la garenne de Nézerriou ou Nézarziou dans 
la paroisse de Plouzélembre; —le lieu noble de CoaLsechet 
les convenants An Fustoc, Kerdarct-Bihan , Kerdarel-Huel-
lanff et Audren ou Derrien , dans la paroisse de Plufur. 

E. 2043. (Liasse.)—41 pièces, parchemin; 68 pièces, papier. 

1 4 7 4 - 4 7 8 1 . —Domaine de Kerbériou.— Paroisse de 
Plestin, trêve de Trémeur : déclarations, contrats de vente 
et procédures concernant le manoir noble , le bois taillis et 
la dîme de Kerbériou, les moulins de Kerbériou et deBégai-
gnon , les lieux de Cozjardin , de Kerguiniouet de Kerloas, 
les convenants Allain Denis , Cras ou Penangras, Guiche-
baron, Le Heur-Bras, Hamon-Kerdanger-Huellanff, Man-
chec, Quemper ou Bihan, Plegan-Collet, Le Tachen et Le 
Trividic. 

E. 2044. (Liasse.)— 57 pièces, parchemin; 81 pièces, papier. 

15*4-8 ?«©. —Domaine de Kerbériou. —Paroisse de 
Plestin : déclarations concernant le convenant Pratlédan, 
dans la frairie de Kerillis ou du Bourg ; — la dîme de Les-
coat, la métairie noble de Coalansal, le lieu de Toul-an-
Boch et les convenants Poulavis-Isellanff, Derrien, Poulfi-
cbant, Nicolas Lintanff, Parc-Lagadec ou Keramaizou-Bian, 
dans la trêve de Tréhollen ou Treffholen; — les convenants 
Keranvénou, Riou, Parcou-FIoch et plusieurs pièces de 
terre dans la trêve de La Haye;—les convenants Le Bour-
dic, An-Goff-Kernivezre et Keranguiezre, dans la frairie 
de l'Armorique ; — les convenants Madiou, Balanec , Goas-
Hamon, et des pièces de terre dans la trêve de Tréhardin;— 
les convenants Le Turnier, Coagollou, An-Hir et Le Hé-
nanff, sans désignation de trêves ou de frairies. 

E.2045. (Liasse.) - 3 pièces, parchemin; 60 pièces, papier 

lâSO-t?8 7.—Fief de Kerhuel.—Paroisse de Ploumil-
liau : aveux, minus et procédures concernant le lieu noble 
de Kervennou, les convenants Guerrogon, Derrien , Mor-
van-Kerbren , En-Louannan, Kerillis et la métairie noble de 
Keresoult, le lieu de Traouan-Sahellou , les convenants An-
Puns-Izelaiï, Guermérien , Ty-Bian-Le-Garrec, Kersaudy 

PES-DU-NORD. 

et Le Bourbis-Foarmorvan;—vente de la lande deFoar-
morvan par Guillaume Bernard, procureur-fiscal de la ju
ridiction de Kerhuel-Kerbériou, à Jean Abraham .moyen
nant une chefrente annuelle de 6 livres tournois , payable 
le dernier dimanche de janvier , au manoir de Kerhuel, etc. 

E. 2046. (Liasse.)— 10 pièces, parchemin ; 95 pièces, papier. 

15*0-1»87.—Fief de Kerhuel. —Paroisse de Plou-
milliau : aveux, minus et procédures concernant les conve-
venanls Kernévcz ou.BollandGoasdoué, Beautric ou Keran-
groas , Quenquis-Raoul, Cosquer-Izellan , Goz-Douar,Le 
Prêlre-Riou, et des pièces de terre dans la frairie do Kerillis 
ou du Bourg;—les convenants Floury et Prioul-Kerezou, 
les pièces de terre appelées Parc-an-Hellès, Parc-an-Gros-
sec, Parc-Poul-an-Barbier, Parc-ar-Groas ou Luors-Jégou 
et Parc-an-Run, dans la frairie de Gollot; — les convenants 
Guermérien, Rolland-Guern et Le Coat ou Mario , dans la 
frairie de Kerdreguen; — le manoir noble de Kerguyomarch 
ou Guerguyomar et le convenant Le Minor, dans la frairie 
de Guerguyomard ; — des dépendances du lieu de Kerdu-
Bian, dans la frairie de Kerdu. 

E. 2047. (Liasse.) — 7 pièces , parchemin; 76 pièces, papier. 

1 6 4 3 - 1 7 8 » . — Fief de Kerhuel. — Paroisse de Saint-
Michel-en-Grève : aveux, minus et procédures concernant 
la Grande-Maison , entre les deux ponts du bourg de Saint-
Michel , les maisons de La Fontaine et de Marie Le Mat, les 
convenants Le Goulias , Ty-Bian ou Le Faour et Crechriou, 
dans la frairie du Bourg ou de Kerillis ; — les convenants 
Kermorvan-Bras, Kermorvan-Bian ou Izellan, Kerganaret 
et le lieu deKerarmet-Menou, dans la frairie de Kermorvan, 
— le lieu noble de Rochglas, les convenants Traou-an-Voas, 
Kerarmet-Tanguy, la maison d'Yves Le Boubennec, etc., 
dans la frairie de Prat-Kerleau. 

E. 2048. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 18 pièces , papier. 

1639-1788.—Fief de Kerhuel.—Paroisse de Plouzé-
lambre : aveux, minus, contrats de vente et procédures 
concernant les convenants An-Ty-JNéve,z et Toulanlan, les 
pièces de terre appelées Grech-an-Guillerm, Parc-en-Er-
vct-Hir, Liors-an-Ty-Nôvez, Parc-Bohet-Bian , Parc-an-
Moëc, ParcetDouar-an-Pontguen , Luors-an-Ronchou-Gue-
risellafî, etc., dans les frairies de Kermadec, deKerouzault 
ouKeroudot et de Kerouat;—transaction entre les seigneurs 
de Trogoff et de La Roissière, d'une part, et le seigneur 
Du Lude, par laquelle ce dernier est maintenu dans ses droits 
sur la lande de Keroudot, etc. 

E. 2049. (Liasse.) — 28 pièces, parchemin ; 89 pièces, papier. 

1GS5-17S7. — Fief de Kerhuel. — Paroisse de Plou-
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milliau : aveux, minus, contrats de vente et procédures 
concernant le lieu et l'issue de Traouan-Savellou , dans la 
frairie de Kermoguizien ; — les convenants Guerrogon , Le 
Guern-Launay, Didon ou Guidon et Keranmaizou, dans la 
frairie de Kerrogon ; — les lieux nobles de Kervoennou et 
de Kerblot, dans la frairie de Kervennou ou Kerguennou ; 
—le convenant Kersaudy , dans la frairie de Kervigodou ; 
les pièces de terre de Parc-Roslogot, de Prat-Corrillon et 
de Parcou-Luors-Allain-Fleury, dans la frairie du Mouster; 
les pièces de terre appelées Parc-Névez-Bihan, Parc-en-
Het , Liorz-Kerrillis ou Parc-en-Ports , Parc-Hent-an-Illis, 
Goazvélénec, Liors-Faragu, Maisou-Raoul et Parc-Bihan-
Kerdanguy , dans la frairie de Quinquis-Gcstin ; — le téne-
ment du Moulleguic , dans la frairie de Trézaou; — le pré 
appelé Prat-Moan, dépendant du convenant Le Pache, dans 
la frairie de Tréman ;— une pièce de terre divisée en deux 
et appelée Prajou-Meur, dans la frairie de Trévinec.—Afféa-
gement d'un petit canton de terre froste et non-clos , situé 
dans la frairie du Quencjuis-Gestin. 

E. 2050. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 104 pièces, papier. 

l4(>4-afH9 —Fief deKerbériou. —Paroisse de Ples-
tin : aveux , minus, contrats de vente et procédures concer
nant le lieu de Vistel ou An-Gall et un champ appelé Parc-
Plusquellec, dans la frairie de Kerillis ou du Bourg ; le lieu 
de Kernot et des pièces de terre dans la frairie de l'Armo-
rique;—le lieu de Kermalhouézan ou Kermalvézan, dans la 
frairie de Tr'éandin (Tefiarnin ou Tréazin) ; — les pièces de 
terre appelées Luors-an-Gour, Praden-Gouasdoué, Parc-
Rigoden-Bras et Parc-Rigoden-Brian, dans la frairie de 
Trémeur; —afféagement de 6 journaux de terre dans la lande 
de Kerbério, par Marie-Jeanne Pastour, veuve de Jean-Bap
tiste de Coëtlogon, tutrice de Jean-Charles , Jean-Guy et 
Louise-Hermine de Coëtlogon , propriétaires des deux tiers 
de la seigneurie de Kerhuel-Kerbériou, et par Marc-Antoine 
de La Boissière, propriétaire de l'autre tiers, à honorable 
homme Jean Le Bonniec, de Saint-Michel-en-Grève('l744). 

E. 2051. (Liasse.)—4 pièces, parchomin ; 45 pièces, papier. 

1 6 S 7 - 1 9 9 0 . — Fief de Kerhuel-Kerbériou.—Titres 
portant sur plusieurs paroisses ou sans désignation de pa
roisses : vente par René de Coëtlogon,, vicomte de Méjus-
seaulme, à Sébastien Le Bigot, seigneur deKerjégu-Langle, 
de la terre et seigneurie de Kervéguen , située dans la pa
roisse de Plouzélambre, avec des dépendances dans les 
paroisses de Lanvellec, de Tréduder et de Snint-Michel-en-
Grève, pour la somme de 66,000 livres tournois, ladite 
terre relevant des seigneuries de Kerhuel-Kerbériou, de 
Runfaou et du Vieux-Marché; — aveux, minus et procé
dures concernant la métairie noble des Quatre-Dames, le 

fief et la dîme de Kerarmet s'étendant dans les paroisses de 
Ploumilliau, de Plouzélambre etdeSaint-Michel-en-Grève; 
— contestations de mouvance entre les sieurs de Kerhuel-
Kerbériou d'une part, et Pierre-François de Lescu , comte 
de Runfaou, pour des pièces de terre situées dans les pa
roisses de Ploumilliau, de Plouzélambre, de Saint-Michel-
en-Grève et de Tréduder; —accord. 

E. 2052. (Liasse.) — 63 pièces, papier. 

i <;».-»-! 9 8 » . — Fief de Kerhuel -Kerbériou. — Procé
dures entre les seigneurs de Kerhuel et le général de la 
paroisse de Ploumilliau, au sujet des prééminences dans 
l'église paroissiale et des droits féodaux appartenant à la 
seigneurie ; —déclaration d'Efflem Prat et de Jean Pierre, 
fabriques de l'église paroissiale de Ploumilliau, reconnais
sant que les propriétaires de la terre et châtellenie de Ker
huel « sont les seigneurs proches et liges et fondatteur de 
laditte égliseparoissialle et semettière; que de temps immé
morial ils ont leurs armes et escusson dans la mettresse 
vittre , au plus haut panneau du costé de l'évangile , sous 
les armes des seigneurs de Runfeau, seigneurs supérieurs, 
lequel escusson est d'or à dix billettes de sable ; qu'ils ont 
droit de mettre leur lizière au-dedans de ladite église avec 
leurs armes et généalogie; qu'ils ont leur banc portatif et 
ambulant dans ladite église qu'ils peuvent placer on l'endroit 
qu'il leur plaît et à leur commodité. » 

E. 2053. (Liasse.) — 31 pièces, papier. 

1«»6-16»9.—Fief de Kerhuel-Kerbériou. — Procé
dure contre plusieurs particuliers accusés d'avoir abattu le 
pilier armorié de la seigneurie élevé dans une petite issue 
au-devant de l'église paroissiale de Ploumilliau. 

SEIGNEURIE DE KERniJEL-TRAOUGOAS. 

E. 2054. (Liasse.)—2 pièces, parchemin ; 4piéces, papier. 

1 6 1 5 - 1 9 1 5 . — Domaine : déclarations concernant les 
convenanls Penanstang et Parc-Oguel-Pont-Treusou , dans 
lesfrairies de Luzuron et de Kerhuel, paroisse de Camlez.— 
Fief: extraits des enrôlements des chefrentes ; —vente d'une 
pièce de terre appelée Luors-Jagu, dans la frairie de Luzu
ron ; —minu concernant Parc-Isellaff et Parc-Croix, dans la 
frairie de Kernison ; — réclamation de la mouvance sur le 
moulin de Luzuron, par Jacques Le Saint, seigneur de 
Troas et de Kerhuel. 

SEIGNEURIE DE KERICUFF-KEHCABW. 

E. 2055. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 34 feuillets ; 
4 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier. 

1 5 « 4 - l ? 6 £ . — Titres généraux : jextrait de l'aveu 
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fourni à la seigneurie de Guingamp, en 1583, par Htmry de 
Kergnech, sieur de Kerrien, Le Verger et Kerrarest, pour 
le fief de Kericu-Kercabin , dans la paroisse de Pommerit-
Jaudy ; —aveu rendu à Loys Loz , seigneur de Kergouan-
ton et de Kermouster-Hengoat, par Guillaume de Kergue-
nech , pour le lieu noble de Kerycu , situé dans la même 
paroisse et relevant de la seigneurie de Kermouster (1564). 
—Fragment de rentier. —Fief : aveux concernant la tenue 
de Kerillis et des pièces de terre appelées Lojou-Cam, Prat-
Hir et Prat-Hcrvé , dans la paroisse de Pommerit-Jaudy ; 
— la pièce de terre appelée Toul-an-Cbuil, dans la paroisse 
de La Roche-Derrien. 

SEIGNEURIE DE KKRIDR1V1N. 

E. 2056. (Liasse.)—1 pièce, parchemin. 

s «<ii. — « Déclaration, adveu , tenue et dénombrement 
des herittages .terres, ranles, chefl'rautos, fieffs , prômi-
nances d'église , droicts honnorifiques et prérogatives que 
Jan Du Fresne , sieur de La Vallée, Keridriviu, etc. , tient 
etpossedde prochement et noblement au fiefî du roy, nostre 
sire , en la jurisdiction de Tréguier , au siège de Lannion , 
subjectz à foy, hommage, rachapt, lods, vantes et droicts 
de chambrelenage et autres debvoirs seigneuriaux que 
homme noble doit et est tenu faire à son seigneur proche et 
lige, sellon la coustume du pays et la nature du fieff, quant 
le cas escbèent, estantes lesdittes choses eschues audict 
sieur de La Vallée par les moyens cy apprès déclarés;» 
ledit aveu mentionne le manoir de Keridrivin, dans la pa
roisse de Servel; le moulin dépendant dudit manoir; une 
pêcherie autrement appelée gorret, à l'entrée de la rivière 
de Lannion , du costé de Becléguer, cernée de murailles 
sèches et talus de pierre ; droit de fief et de juridiction sur 
des convenants sis dans les paroisses de Servel, de Plou-
bezre et de Brélévenez ; une chapelle dans l'église parois
siale de Servel, la plus haute du côté de l'épître, avec banc 
et escabeau; droit de présentation d'un chapelain pour la 
célébration d'un anniversaire fondé, en 1412 , par Y von de 
Morizur; «toutes lesquelles choses appartiennent audit sieur 
de La Vallée, pour les avoir acquises de dame Claude de 
Lesmaës , dame de Morizur, en l'an mil six cens dix neuff.» 

SEIGNEURIE DE KERINGANT. 

E. 2057. (Liasse.)— 2 cahiers in-folio , papier, 74 feuillets ; 5 pièces , 
parchemin; 9 pièces, papier. 

tSSS- iys» .—Tit res généraux : aveux fournis à la 
seigneurie de Barach, par Charles Estiennes, écuyer , en 
1571; par Jean de La Haye, en 4603 ; par Louise Kergoual, 
veuve de Louis de La Haye et tutrice de leurs enfants, en 
1650; par Louis-René de La Haye et Guillemetle-Renéede 

Penancoët, sa femme, en 1680; par messire Jean-Vincent 
de Belingant, époux et procureur de droit de dame Marie-
Jaquette de La Haye de Keringant, en 1753 ; le dernier de 
ces aveux mentionne le manoir de Keringant, situé dans la 
paroisse de Saint-Quay, frairie deTrémelven , le colombier,, 
la chapelle, le bois de haute futaie, les deux étangs et la 
métairie de Keringant, des droits honorifiques dans la cha
pelle de Saint-Men , consistant « en banc du côté de l'épître 
et écussons du château de Keringant dans la maîtresse 
vitre ; » le lieu noble du Créhic, dans la paroisse de Tré-
beurden ; la métairie de Pontourgon , dans la paroisse de 
Pleumeur-Bodou, etc. ;—concession par les prêtres et les 
paroissiens de Saint-Quay , aux sieur et dame do Kerhin-
gant, de deux tombes dans la chapelle de Saint-Men qu'ils 
ont contribué à réédifier (1538). 

E. 2058. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 55 pièc»s, papier. 

1 6 1 0 - U N 3 . — Domaine de Keringant. — Paroisse de 
Sainl-Quay-Perros : fermes, renables, déclarations et con
trats de venle concernant le château et la grande métairie 
de Keringant; les convenants Kertanguy, Quevoën-an-Ar-
chant ou Quan-an-Arohant, Douar-Névez, An-Donr , Par-
cou-Jouhan, Pen-an-Enès et des pièces de terre, dans la 
frairie de Trémelven. —Paroisse de Trégastel : déclarations 
concernant les convenants Castel-Névez off'Château-Neuf, 
Coz-Castel ou Vieux-Château, Crech-an-Gavoët, Crech-
Morguinis, Crerh-Morvan, Grannec-Bras , En-Peulven , 
Pen-an-Crecb, Rochbran-lsellan et des pièces de terre, dans 
les frairies de Langastel et de Kerillis. 

SEIGNEURIE DE KERJKAN-KERJAGU. 

E. 2059. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 40 feuillets ; 
3 pièces, papier. 

fl«s4-»««H. — Enregistrement des déclarations four
nies, de 1584 à 1586 , à haut et puissant Gabriel de Gou-
laine, seigneur de Kerjean-Kerjagu, par les colons des 
convenants Le Ballen , Le Cognic , Miniou , Ollivier, La 
Haye, Morvan , Tocquédec, Arthur, SalanÔreixquer, 
Le Guellec , Kerfinou , Le Querhiec , Corre , Berthou, Le 
Bescond , Le Borigne , Le Meur, Boumin , Le Roux , Breu-
riou , Guyourhier , Le Ferrant , Pezrès, Penguern et Le 
Guyniou , dans la paroisse de Glomel ; — Connan et Qué-
mener, dans la paroisse de Moëllou.— Déclarations des te
nues Joncour, Guillou et Bastillou, situées dans la paroisse 
de Glomel. 

SEIGNEURIE DE KERJEAIS-KERVEUDEH. 

E. 2060. (Liasse.)— 3 cahiers in-folio et in-4°, papier, 72 feuillets; 
1 pièce , parchemin ; 19 pièces, papier. 

iaoo-1964.—Titres généraux. — Féodalité passive: 
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aveux et minus fournis à la seigneurie de Boué'sguézennec 
par Olivier de Kerduel, sieur de Kerjehan, en 1500; par 
Guillaume deKerverder, en 1603; par Françoise Le Roux , 
veuve de Philippe deKerverder, en 1639; par Jeanne de 
Meur, veuve d'Yves de Kerverder, en 1659 ; par Pierre 
de Kerverder , sieur deBeauregard, en 1679 ; par François 
de Coetlogon , veuf de Fiacrette-Renée de Kerverder , au 
nom de ses enfants, en 1688; par Marie-Jeanne Pastour, veuve 
de Jean-Baptiste de Coetlogon, en 1742; par Yves-Louis 
de Trogoff, en 1757 ; par Louis-Anne-Yves de Trogoff, en 
1764, pour le manoir noble deKerjean, le moulin, la 
métairie de Beaurogard et les convenants Kerembellec-
Quemper, Kerlincun-Lsellaf et Keruzadou, dans la paroisse 
de Louannec; —aveux et minus fournis à la seigneurie de 
Launay-Névet : parOllivier de Kerduel , en I503; par Oli
vier de Kerverder, en 1540; par Balthasar-François de Tro
goff, comme tuteur de Jean-Baptiste de Coetlogon, en 1692; 
par Guillaume Adelin , tuteur et curateur des enfants mi
neurs de Jean-Baptiste de Coetlogon et de Françoise Per-
ronnelle Hingant , en 1710 ; par Yves-Louis de Trogoff, en 
1756 , pour le fief de ligencede Kerjean-Kerverder , s'éten-
dant dans la paroisse de Trégastel ; — inventaires d'aveux 
et minus reçus par les procureurs-fiscaux. 

E. 9063. (Liasse.) — 7 cahiers in-folio et in-4°, papier, 70 feuillets ; 
15 pièces, papior. 

1 6 5 0 - 1 7 8 6 . — Titres généraux : chefrenliers du fief 
de Kerjean-Kerverder, dans la paroisse de Trégastel;—états 
de recette. 

E. 206?. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 79 pièces, papier. 

1 4 1 0 - 1 7 8 6 . — Domaine de Kerjean. — Paroisse de 
Louannec : baillées à domaine congéable, fermes et procé
dures concernant le manoir et la métairie de Kerjean, la 
métairie de Keruzadou et le moulin de la seigneurie dont le 
droit de moule s'étendait aussi dans la paroisse de Trélevern. 

E. 2063. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 25 pièces, papier. 

i « « « - a & « « — Domaine de Kerjean. — Paroisse de 
Louannec : déclarations concernant les convenants Crech-
ancou, Kerlincun-Izellan , Kerneau, Toul-an-Goden, Ke
ruzadou , Prat-an-Marck, Kerembellec-Biban, Pellinet, et 
une pièce do terre appelée Pare-en-Mengleuz.—Paroisse de 
Trélevern : déclarations et vente judiciaire du convenant 
Kerjean-Bihan. 

E. 2064. — (Liasse.) 6 pièces, parchemin ; 31 pièces, papier. 

1 S 4 0 - U Î Ï - Fief de Kerjean-Kerverder. — Titres 
portant sur plusieurs frairies ou sans désignation de frairies: 
aveux et minus concernant la grande maison du bourg, la 
métairie de Toul-en-Garand, les convenants Pors-an-Lan, 

Kernévez-Bian , et les pièces de terre appelées Parcq-en-
Pradou, Rochgouen , Croas-Marguerite et Parc-Cren, dans-
la paroisse de Trégastel. 

E. 2C65. (Liasse.) — 25 pièces, parchemin ; 45 pièces, papier. 

i 5 i : t - t t « o — Fief de Kerjean-Kerverder. —Paroisse 
de Trégastel : aveux, minus et procédures concernant les 
convenants Croas-Maharit ou An-Dourgam , Crech-en-Le-
hon , An-Trovrien-Meur, Roch-Bras-Izellanf, et des pièces 
de terre dans la frairie de Kerillis ou du Bourg ; les con
venants Kernévez-Bihan et Pencrech, dans la frairie du 
Golgon. 

E. 2066. (Liasse.)— 47 pièces, parchemin ; 63 pièces, papier, 

i i s o - a ? M» —Fief de Kerjean-Kerverder.—Paroisse 
de Trégastel : aveux , minus et procédures concernant les 
convenants An-Coz-Parcou Crech-Tourony, et les pièces de 
terre appelées Tachen-an-Garigiguès, Parcou-Rochusson, 
Parc-an-Bazouien, Parc-Allain-Bihan , Luors-an-Forn, Ta-
chen-Crech-Bihan, Parc-an-Quay, Liors-Toul-an-Garant, 
Parc-an-Scanff , Parc-an - Porastel, Douar-Gorde , Parc-
Drézec et Parc-Coz, dans la frairie de La Villeneuve. 

E. 2067. (Liasse.) — 24 pièces, parchemin; 83 pièces, papier. 

f 4 4 8 - ( 7 3 3 . — Fief de Kerjean-Kerverder.—Paroisse 
de Trégastel : aveux , minus , contrats de vente et procé
dures concernant les convenants Bécherel, Castel-Névez , 
Chrechanbanier, Crechlousse , Crechmorguinis, Le Gall, 
Pen-an-Pont ou Chef-du-Bois , Poulfanc ou Porslan, Pou-
languy , Poulpalut, Leroux et Traudon ou Trémeur , dans 
la frairie de Langastel. 

E. 2068. (Liasse.)—73 pièces, parchemin; 83 pièces, papier; lsceau. 

I 5 t e - I 7 & â . — Fief de Kerjean-Kerverder. — Paroisse 
de Trégastel : aveux, minus, contrats de vente et procé
dures concernant des pièces de terre appelées Tachen-an-
Bouzar, Crechbriand, Crecheguen , Kernech-Hellou,Pen-
an-Luorzou , Tachen-Crechloussé , Parc-Ropers , Tachen-
Poul-an-Quévézen, Maisou-Rustorla , Capilven, Douar-
Herban , Rochgarlec , etc., dans la frairie de Langastel. 

E. 2069. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier. , 

i 6 . » t - i î S O —Fief de Kerjean-Kerverder.—Paroisse 
de Louannec : aveux et minus concernant deux pièces de 
terre situées dans la frairie de Kerlicun ou Kerléguy et ap
pelées Parcou-Goas-Alvez. 

SBIGNEURIB DE KEBJOLLY. 

E. 2070. (Liasse.)—15 pièces, papier. 

• 588-1781.—Titres généraux.—Propriété : retrait 
des terres de Kerjolly , en Plouha , et des Sept-Fontaines , 
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en Tréméloir, adjugé au seigneur de Caslan , par sentence 
des Requêtes du palais à Rennes, sur le seigneur de La 
Motte de Bourgneuf; —prise de possession et bannies.— 
Féodalité passive : aveux et minus fournis à la châtellenie 
de Plouha , par Jean Du Quellenee , seigneur de Kerjollis, 
en 1583 ; par Marie de Goullaine, tutrice de Claude de Les-
maës , son fils , en 1613 ; par Caude de Lesmaës , vicomte 
dudit lieu et de Plestin, en 1666; lesdits actes mention
nant le lieu et manoir noble de Kerjollis , avec son colom
bier, ses bois de décoration et ses métairies ; des préémi-
aences dans l'église paroissiale de Plouha , dans la chapelle 
du cimetière dédiée à saint Guichal (ouGuéhal) , dans les 
chapelles de saint Yves, de saint Samson , et de madame 
sainte Eugène, « avec poavoir de lever les debvoirs et 
couslumes sur toutes marchandises qui se trouvent a vendre 
le jour du pardon de ladite chapelle de sainte Eugène, à 
chacun saiziesmo jour de may, tant pain, vin , merceries 
que tous autres , » les moulins de Marec et de l'a Grève , et 
une pêcherie « d'emple largeur , longueur et estandue dans 
la grève de Bréhec , » etc. — Extrait de l'aveu fourni à la 
seigneurie de La Roclie-Suhart, membre du duché de Pen-
thièvre, pour la partie delà seigneurie de Kerjollis qui s'é
tend dans la paroisse d'Étables et consiste dans le droit de 
haute, basse et moyenne justice s'exerçant dans l'auditoire 
de Binic ; prééminences dans l'église d'Étables et dans la 
chapelle de saint Julien ; droit de havage et de coutume au 
havre de Rinic; pêcherie sous le Port-Padel, etc. 

E. 2071. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 63 pièces, papier. 

l 5 9 3 - f i 7 S l . —Domaine de Kerjolly : état des rentes 
en grains dues à la seigneurie dans les paroisses d'Étables, 
de Plouha. de Plouézec et de Saint-Loup; — déclarations, 
Termes , contrats de vente et procédures concernant le ma
noir et la métairie de Kerjolly , le moulin de La Grève, les 
convenants Kervéguen, Jacques Dollo elSydan , la censive 
de Keruzou , la métairie de Kerblous et plusieurs pièces de 
terre dans la paroisse de Plouha ; la tenue desMéry et une 
maison au village de la Ville-Cadio, dans la paroisse d'É
tables; deux pièces de terre appelées Parc-en-Keraër et 
Liors-Guillonic, dans la paroisse de Plouézec ; une maison 
située au bourg deSaint-Loup, dans la paroisse de Lanloup. 

E. 2072. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 89 pièces, papier. 

1 5 S S - 1 7 8 5 . — Fief de Kerjolly.—Paroisse d'Étables : 
pourchaux et aveux concernant les tenues de La Fosse-
Graslée , de La Ville-Cadio, de La Ville-Evenet duTertre-
Ruault. 

E. 2073. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 20 feuillets ; 10 
pièces, parchemin; 27 pièces , papier. 

1 & 6 S - 1 7 3 9 . — Fief de Kerjolly.—Ville de Binic: ren

tier des morues qui sont dues à la seigneurie de Kerjolly 
pour des celliers situés sur le port ; — aveux concernant 
des maisons sises dans la rue du Pont et près de la cha
pelle de Saint-Julien ; — afféagements d'emplacements de 
maisons et de celliers par Toussaint Du Boisgelin , seigneur 
de La Toise , de. Kerjolly et des Sept-Fontaines, en 1674. 

SEIGNEURIE DE KERLABOUR. 

E. 2074. (Liasse.)—2 cahiers in-folio etin-4°, papier, 86 <*t 94 fcuil 
lets ; 8 pièces, parchemin; 51 pièces, papier. 

1 4 9 3 - 1 7 9 0 . —Titres généraux.—Propriété : partage 
de la succession de Guillaume LeKernevelI et deTliéophaine 
Le Mynec, entre Morvan, Guillaume, Plôsou et Jeanne Le 
Kernevell, leurs enfants, d'après lequel le manoir de Ker-
labour, situé dans la trêve de Sainte-Tréphine , demeure à, 
Morvan Le Kernevell , fils aîné et principal héritier (1492); 
—autorisation de vendre la terre de Kerlabour, donnée à 
Gilles Du Boisgelin, sieur d>' Kerdu , par Anne Folvaïs, 
dame de La Garenne , sa mère , et par Jeanne et Charlotte 
Du Boisgelin, ses sœurs (1684).—Féodalité passive : aveu 
fourni à la seigneurie de Quintin , par François Raison , 
sieur de Kerdu et de Kerlabour , pour le manoir de Kerla
bour et ses dépendances , dans la paroisse de Bothoa et dans 
les trêves de Sainte-Tréphine et de Lanrivain (1602) ; — 
fragment sms date d'un autre aveu rendu à la même sei
gneurie et mentionnant les métairies nobles de La Cour et 
Hors-de-la-Cour, le moulin à eau de Kerlabour, la mai
son du Cheval-Blanc , les tenues Chapel, Reux , André, 
Jean Denis , Jaunie, etc. , dans ou près le bourg de Sainte-
Tréphine; les tenues Vacon,Jouan, Guennic, Nicol , etc., 
dans la paroisse de Bothoa ; les tenues Courtois , Even , 
Thépault, etc. , dans la trêve de Lanrivain ; la terre de La 
Garenne, dans la paroisse du Vieux-Bourg-Quintin.— 
Procédure relative aux prééminences de la seigneurie de Ker
labour , dans l'église trêviale de Sainte-Tréphine.—Rentiers. 

E. 2075. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin; 116 pièces, papier. 

ISSU-ST3KS —Domaine de Kerlabour.—Trêve de 
Sainte-Tréphine : baillées à domaine congéable , déclara
tions , fermes , renables et procédures concernant : les deux 
métairies et le moulin de Kerlabour ; les tenues Ollivier-
Pollon , Grognon et Bizec, dans le bourg de Sainte-Tré
phine ; les convenants Squeux , Le Breton , Kersandellou, 
Bourbis, Jégo , Le Vacon , Jouan, Nicol , Le Courtois, Le 
Flohic et Thépault , dans les villages de Kergrignard , de 
Kernan et de Kericochen. 

E. 207C. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 75 pièces, pipier. 

f 4 8 8 - t 7 7 8 . — Domaine de Kerlabour. — Paroisse de 
Kergrist-Moëllou : fermes et procédure concernant le mou-



SERIE E. - SEIGNEURIES DE KERLIDER-LAUNA Y-MUR, DE KERLIÉZEC, ETC. 143 

lin de La Civière et la métairie noble du Quenquizo. —Pa
roisse de Laniscat, trêve de Saint-Ygeaux : fermes, décla
rations et procédure concernant la métairie du Petit-Tro-
haire, la «ènue Menguy et le village de Prat-ar-Merch. 

SEIGNEURIE DE KERLIDER-LAUNAY-MUR. 

E. 2077. (Liasse.) — 1 pièce , parchemin ; 4 pièces , papier. 

1 7 4 * - 1 9 9 S . — Fief. —Paroisse de Langoat : afféage-
ment d'une petite issue située dans la frairie de Kerlider , 
parLouis-Marie-Ambroise-RenéduDresnay, propriétaire de 
la seigneurie de Kerlider; —aveux rendus au mémo pour 
deux pièces de terre, appelées Parc-Kerlider et Parc-an-Ca-
cous ou Liors-Kerlider , situées dans la môme frairie et re
levant de la seigneurie de Kerlider-Launay-Mûr. 

SEIGNEURIE DE KERLIGAN OU KEHI.IGAVAN. 

E. 2079. (Liasse.) — 12 pièces, papier. 

l O C l - 1 7 4 9 . — Titres généiaux: aveu fourni au Roi 
à cause de son domaine de Saint-Brieuc, par François Ber-
thelot de La Morandaye, fils de Christophe et de Marie de 
Kérénor, pour la seigneurie de Kerligavan, située dans la 
trêve de Kérien, paroisse de Bothoa. ledit aveu mention
nant le manoir de Kerligavan en ruines, le moulin avec son 
étang et ses sujets détraignables, Je manoir de Coantiec, 

les prééminences dans les églises et chapelles qui consis
tent « sçavoir, en l'église trévialle de Keryen, en un escus-
son en la maîtresse vittre du costé de l'ôvangille, armoyé 
des armes des seigneurs du Helloch, portant d'or à un pal 
de sable en escartelé avecq un croissant et trois crosilles de 
gueulle on champ d'argent, une tombe eslevée du mesme 
costé avecq autre tombe à plat terre entre icelle et le mar
chepied du grand autel, l'une et l'autre desdictes tombes 
armoyées des armes desdicts seigneurs et de leurs alliances, 
plus une chapelle du mesme costé avecq les labes et arcades, 
escussons et armoiries dans les vittres et en bosse, bancs 
et accoudouers estant en ladiclechappelle, autrelabe etenfeux 
dans le bas chœur de ladite esglise du mesme costé, escus
sons en bosse et en painlure en ladite labe et vittre au-des
sus, et autel au devant, avecq aussi accoudouers ; plus un 
escusson aux armes du seigneurduHelloch, en la maîtresse 
vittre de Monsieur saint Jean du Pénily ; autre escusson en 
la maîtresse vitre de la chappelle de Nostre Dame de Saint-
Norgant ; » — fermes des dîmes ; — procédure contre les 
vassaux qui refusaient de faire les corvées et charrois. 

E. 2080. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin : 88 pièces, papier. 

1599-178».—Domaine de Kerligan.—Trêve de Kérien: 
baillées à domaine congéable, déclarations, fermes, renàbles 
et procédures concernant le bois et le moulin de Kerligan, 
le lieu noble de La Salle-Kerligan, les convenants Geffrby-
Mahé, Courtois, Cozic, Coatantiec, Jouhan et Mahé, Le Fel, 
Le Masson, Pierrezet ou Pierrie, Savéan, Le Gai, et des 
pièces de terre dans les villages de Kerligan. de La Salle-
Kerligan, de Coatentiec et de Saint-Norgani. 

SEIGNEURIES DE KERLOET ET ANNEXES, DE KERMARQUER , 

DE LESMABON, ETC. 

E. 2081. (Registre.) — In-foiio, 47 feuillets, papier. 

1 * 8 1 . — Grand des biens appartenant à haut et puis
sant seigneur messire Jean-Charles-Marie Fleuriot, cheva
lier, seigneur comte de Langle, ancien capitaine comman
dant au régiment Royal-Étranger-Cavalerie, chevalier de 
Saint-Louis, seigneur des fiefs, châtellenies et juridictions 
de Kerloët, Kergoc, Bois-de-la-Roche, Le Rumeur, La 
Feuillée, Langarzeau, Munehorre, Kermarquer-Coatreven, 
Carnot, etc., demeurant en son château de Kerloët, paroisse 
de Quemper-Guézennec, évêché de Tréguier, savoir: 1° la 
terre et seigneurie de Kerloët et ses annexes, Kergoc, Mune
horre, Bois-de-la-Roche, Le Rumeur, Langarzeau et La 
Feuillée s'étendant dans les paroisses de Quemper-Guézen
nec de Saint-Clet, du Faouët, de Saint-Gilles-le-Vicomte, 
de Trévérec, de Pléhédel, de Pludual et de Lannebert, dont 
le sommaire général des rente." s'élève à 8,725 livres 12 
sous 2 deniers; 2° la terre et seigneurie de Kormarquer, 

§ SEIGNEURIE DE KERLIEZEC 

2078. (Liasse.) — 1 oahierin-folio, papier, 80 feuillets ;1 pièce, 
parchemin ; 2 pièces, papier. 

1 5 0 9 - 1 7 8 0 . — Titres généraux: échange entre Louis 
de Kergnech, sieur de Kerguyomarch, et Vincent Le Che-
voir, bourgeois de Tréguier, par lequel ce dernier cède le 
lieu noble de Kerliézec, situé dans la paroisse de Pommerit-
Jaudy, et reçoit en retour une maison située sur le Martrait 
de la ville de Tréguier, une pièce de terre sise dans la rue 
Loshouarn et divers héritages daqs les paroisses de Troguéry, 
de Plouguiel et de Langoat ; — fragment d'un aveu fournie 
la seigneurie de Guingamp, en 1704, par Pierre-Guy Du 
Bourblanc, pour la seigneurie de Kerliézec, ayant droit de 
basse et moyenne justice dans les paroisses de Pommerit-
Jaudy et de Ploézal. — Fief: minu fourni à la seigneurie 
de Kerliézec par Jeanne de Kerenchrech, dame du Bocq, 
pour une pièce de terre appelée Logel-en-Sepdouën, char
gée d'une chefrente de deux hanappées de froment et située 
dans la paroisse de Pommerit-Jaudy ; — aveu rendue 
Pierre-François-Marie Du Bourblanc, à cause desaseigneu
rie de Kerliézec, par Pierre Le Ghalouny, pour une parcelle 
de terre appelée Liors-Goëllo-Bras, dans la paroisse de 
Ploézal : la chefrente est de deux hanappées de froment, 
dont les 8 font le boisseau, mesure de Guingamp. 



-144 ARCHIVES DES COTES-DU-NORD. 

«située dans le diocèse de Trôguier, avec son fief en haute, 
moyenne et basse justice, prééminences d'église à Lézardrieux 
et à Pleumeur-Gaultier, fondation de plusieurs chapelles, 
droit de lods, ventes, rachaps, foires, coutumes, épaves, 
déshérences, gallais, rentes, cheffrentes et tous autres droits 
et prérogatives, s'étendant en ladite trêve de Lézardrieux 
et es paroisses de Pleumeur-Gaullier, Pleudaniel, Pleubian, 
relevant des juridictions de Guingamp, Botloy-Lézardrieux, 
Launay-Botloy, Troas, Coatgucnnou, Lézerec»: sommaire 
général des rentes, 14,008 livres 16 sous 11 deniers; —3° 
la terre et seigneurie de Lesmabon, située dans la paroisse 
de Duault-Quélen, dont les renies montent à 2,005 livres 
4 sous 6 deniers ; — 4" la terre et seigneurie de Carnot, dans 
la paroisse de Carnot, avec droits de haute justice et de 
supériorité dans l'église paroissiale; relevant du Roi, sous 
son domaine de Carhaix, et produisant 3,908 livres 11 sous 

10 deniers de rente; — 5° la terre de Kerfichant et Rosvil-
liou-Quinquistillès, sous le même domaine de Carhaix, dans 
les paroisses de Duault, de Rertulet et de Trébrivan, éva
luée à 3,097 livres 6 sous 3 deniers; — 6° la seigneurie de 
Kerjégu-Langle, sous le domaine royal de Carhaix, dans les 
paroisses de Carnot, dePoulaouën,dePlounévézel, dePlouic, 
de Landeleau et de Plougner-Carhaix, avec haute justice, 
dont le revenu est évalué à 2,435 livres 8 sous 4 deniers ; 

— 7° la terre de Landrouézec, dans la paroisse de Plouné-
vëzel et dans la trêve de Saint-Idunet, estimée 1,007 livres 
11 sous 2 deniers de rente ; — 8° la seigneurie de Locque-
vel, dans la paroisse de Duault, produisant de rente 960 
livres 1 sou 5 deniers. 

E. 208-î. (Registre.)— In-folio, papier, 228 feuillets. 

1 7 * 4 - 1 3 3 3 . — Rentier général, commun aux sei
gneuries de Kerlouët et annexes, de Lesmabon, de Kerfi
chant, de Carnot, de Kermarquer, de Locquevel, de Lan
drouézec et de Kerjégu-Langle. 

E. 2083. (Liasse. —2 cahiers in-folio, papier, 128 feuillets-, 
1 pièce, parchemin ; 8 pièces, papier. 

1 G O O - 1 7 5 1 . — Féodalité passive: minus fournis à la 
vicomte de Quemper-Guézennec et Pontrieux-Frinaudour, 
par Claude Fleuriot, seigneur de Kerlouët, en 1638, pour 
le rachat de René Fleuriot et Marguerite de Chef-du-Boys, 
ses père et mère; par Sébastien Fleuriot, en 1653, pour le 
rachat de Claude, son père ; par Mauricette-Ursule Le Bigot, 
en 1675, pour le rachat de Sébastien Fleuriot, son mari; 
— aveu rendu en 1685 par Charles Sébastien Fleuriot, 
comte de Langle, fds de Sébastien et de Mauricette-Ursule 
Le Bigot, ledit aveu mentionnant, dans la paroisse de Quem
per-Guézennec, le manoir noble de Kerlouët, avec ses ave
nues, ses bois de décoration et de haute futaie et le colom

bier; les prééminences dans l'église paroissiale, «sçavoir.enla 
vitre du grand pignon , au-dessus do l'autel dédié à Saint 
Gilles et à Sainte Marguerite, à costé de l'épitre, un écus-
son des armoiries de messieurs de Gheffdubois, cy-devant 
propriétaires de ladite seigneurie de Kerlouët, qui sont de 
gueules au saultouër d'or, accompagné de quattre coquilles 
d'argent; une tombe et enfeux, joignant audit autel; un 
banc, un escabeau à trois accoudouërs, et deux tombes au-
dessous; une grande vitro en l'endroit dudit banc, en laquelle 
se voit au liault d'icelle premièrement un escusson des armes 
desdits de Cheffdubois, et au-dessous un autre escusson des
dites armes avec celles des Fleuriot en alliance, qui sont 
d'argent au chevron de gueules, accompagné de 3 fleurs 
tigées et arrachées d'azur 2 et 1, et plus bas sont deux autres, 
l'un à doxlre avec les armes de l'avouant et à senextre 
celles des Fleuriots et des Cheiïdubois, et au dessoubz deux 
grands escussons, l'un à dextre auquel se voyent en abisni'e 
les armes desdits Fleuriot et de Cheffdubois, et en alliance 
au premier de Carnavalet, vairé d'or et de gueules, au franc 
canton d'hermines, au second d'Acigné, d'hermines à la 
face de gueules chargée de 3 fleurs de lys d'or, au troi
sième de Kervenniou Le Roux, escartellô d'argent et de 
gueules, et au quatrième de l'Isle-Kerleau, d'azuçà un cerf 
saultanl d'or; et en celuy de senextre les armes du seigneur 
avouant en abysme et en alliance : au premier de Querriou, 
de gueules à une croix engrellée d'or, au second de Carna
valet, au troysième de Troguindy, de gueules à 9 besans 
d'or 3, 3 et 3, et au quatrième de l'Isle-Kerleau, avec droit, 
par concession du seigneur d'Acigné, de faire bastir et 
édiffier, en l'endroit cludit banc, tombes et enfeux, une 
ehappelle prohibitive qu'il fera advancer sur le cimetière, 
etc. » — Procédure relative à l'impunissement d'un aveu 
fourni en 1751 à la vicomte de Quemper-Guézennec. 

E. 2084. ( Liasse.) — 2 cahiers in-folio, papier, 170 feuillets; 
8 pièces, papier, 

1 6 7 4 - 1 7 5 » . —Féodalité passive. — Mouvance du du
ché de Lorge, au siège de Pommerit-le-Vicomle et de Beau-
regard-Quintin: aveux rendus par Charles-Sébastien Fleu
riot, comte de Langle, fils de Sebastien, en 1684 ; par Jean-
Sébastien Fleuriot, fils de Charles-Sébastien, en 1752, 
pour « les fiefs et juridictions de basse et moyenne justice 
nommez, l'un le fief et juridiction de Kerloët et l'autre le 
fief et juridiction du Rumeur, s'étendant dans la paroisse 
de Saint-Gilles-le-Vicomte, avec droit de faire exercer la 
justice en l'auditoire de la ville de Pontrieux, à jour de 
lundy , avec les autres cours et juridictions de Kerlouët, 
Kergoc, Munehorre et La Feuillée, aux fins d'arrest rendu 
en la cour de parlement de cette province, le 28 janvier 
1686, .«etc. 
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E. 2085. ( Liasse. ) — 2 pièces, parchemin; 7 pièces, papier. 

1 5 * S - 1 7 « « . — Féodalité passive. — Mouvance de la 
seigneurie de Carnavalet : minu fourni à Philippe de Kerne-
venoy, par Jean de Chieffdubois, sieur de Keranlouët, pour 
le rachat de Pierres de Chieffduboys, son père, en 1523, le 
dit minu mentionnant des convenants et des pièces de terre 
situés dans la paroisse de Quemper-Guézennec et annexés 
au domaine de Kerlouët;—aveu rendu en 1602, par René 
Fleuriot et Marguerite de Chieffduboys, sa femme, seigneur 
et dame de Coatguennou et Kerlouët, pour les mêmes dépen
dances de Kerlouët;— quittances de rachat et autres droits 
délivrées par les receveurs de la seigneurie de Carnavalet. 

E. 2086. (Liasse.) — 8 cahiers in-folio, papier, 156 feuillets. 

I C O O - 1 7 S O . —Hommages : enrôlements des vassaux 
«des seigneuries de Kerlouët et de Munehorre, aux assises des 
hommages tenues dans l'auditoire de Pontrieux ; on y voit 
figurer, en 1641, Olivier Bégaignon, seigneur du Rumen; 
Toussaint de Perrien, seigneur de Breffeillac; MarcLanloup, 
seigneur de Kercabin; Gabriel Gouriou, seigneur de Roualle, 
et Lucresse de Tavignon, sa femme; Jean de Kermoy-
san, seigneur de Goasmap ; Robert Du Boisgelin, seigneur 
dudit lieu ; François Le Chapponier, seigneur du Bois-de-
la-SalIe ; Yves de Perrien, seigneur du Traupont ; Jean 
Raison, seigneur du Cleuziou ; Guy Du Porzou, sieur de 
Penlan ; Pierre Du Bourblanc, sieur de Grand-Pré ; Tous
saint Le Mérer, sieur de Kerancallet, etc. 

E. 2087. (Liasse.) — 5 cahiers in-folio et in 4°, papier, 164 feuillets. 

i « 7 0 - f ï S « . — Domaine de Kerlouët et annexes : ren
tiers pour les paroisses de Quemper-Guézennec, du Faouët, 
de Ploézal, de Plouëc, du Merzer, de Trézélan.de Plouagat-
Châtelaudren, de Ploéloch (Plôlo), de Lanvollon, de Gomme-
nech, de Plourivo, de Plouézec, de Saint-Gilles et d'Yvias. 

E. 2088. (Registre.) — In-folio, papier, 58 feuillets. 

17341-1 VOS. — Domaine de Kerlouët et annexes ; ren
tier précédé d'une table des dîmes, métairies, moulins, con
venants, fermes, féages et censives, mais sans indication 
des paroisses. 

E. 2089. (Registre.) — In-folio, papier, 88 feuillets. 

1 7 6 8 - 1 7 8 8 . — Domaine de Kerlouët et annexes : 
rentier mentionnant les greffes de Kerloët, Kergoc, Le 
Rumeur, Munehorre, La Feuillée, Le Bois-de-la-Roche, 
affermés 40 livres ; la dîme de Kerloët, dans la trêve de 
Saint-Clet, 10 livres; les dîmes de Keraezran, du Bois-de-
la-Roche etde Laval, dans la paroisse du Faouët, 150 livres ; 
le moulin de Kerloët, dans la paroisse de Quemper-Gué
zennec, avec la prairie attenante, 400 livres ; le moulin de 
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Kergoo, dans la môme paroisse, 67 livres 10 sous; le mou
lin de Traouprestic, dans la paroisse de Saint-Gilles, 157 
livres; la métairie noble de Rubaburon, dans la paroissede 
Quemper-Guézennec, affermée à titre de mi-gain et moitié 
profit; la métairie de Kervanniou, affermée 300 livres ; la 
métairie de Traoujoly, 214 livres 15 sous, etc. ; les derniers 
feuillets du rentier ont servi à insérer les dépenses faites à 
la mort du comte de Langle : « payé aux chirurgiens qui 
ont fait l'ouverture du corps de feu M. le comte de Langle, 
la somme de cinquante neuf livres quatre ROUS ; payé à 
François Jouénet, pour la tenture noire le jour de l'enterre
ment, quarante cinq livres ; payé au sieur de Rufflay la 
somme de soixante et quatorze livres pour les armes et 
écussons le jour des funérailles ; payé à Jeanne Le Lorrain, 
pour les cierges et flambeaux blancs fournys pour l'enter
rement, quatre vingts livres ; payé au sieur Alexandre, chi
rurgien, pour les pansements et traitements pendant la ma
ladie de M. de Langle, trois cents livres, à compte de ce qui 
luy est deu ; payé au sieur Morand, greffier, pour le procès 
verbal de descente , quarante six livres et quinze sous, » etc. 

E. 2090. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 45 pièces, papier. 

1 5 S O - 1 7 S 7 . — Domaine de Kerlouët et annexes. — 
Paroisse de Quemper-Guézennec : déclarations, fermes et 
contrats de vente concernant le moulin de Kerlouët, le lieu 
noble de Trojolly, les convenants Allain Le Bonniec, Guer-
gounary, Huon, Leur-Vaillou, Idès, Rufflay ou Goascarou 
et plusieurs pièces de terre. — Paroisse de Saint-Gilles : 
ferme et procédure concernant le moulin de Traouprestic. 
— Paroisse du Faouët : baillées à domaine congéable, 
déclarations, fermes et procédure concernant les dîmes de 
Keranezran, de Bois-de-la-Roche et de Laval, le lieu noble 
de Keroignant et la tenue du Languen. 

E. 2091. (Liasse.) — 10 pièces, papier. 

1 5 9 9 - 1 7 8 1 . —Fief de Kerlouët et annexes. — Rôles 
des chefrentes dues aux seigneuries de Kerlouët, Kergoc, 
Munehorre, Bois-de-la-Roche et Le Rumeur, aux jours et 
fêtes de saint Pierre, en juin, de saint Mathieu, en novem
bre, et de saint Silvestre. 

E. 2092. (Liasse.) — B pièces, parchemin ; 29 pièces, papier. 

1 6 0 S - 1 7 7 6 . — Fief de Kerlouët et annexes. — Titres 
portant sur plusieurs paroisses ; aveux et contrats de vente 
concernant le convenant des Guerlisquins, au Faouët, et la 
tenue Boustournay ou Querré, en Saint-Gilles ; la pièce de 
terre appelée Parc-Uhellaff, en Saint-Gilles, et la parcelle 
nommée Liors-Azelin, en Tréverec ; le Parc-Goazlagat, en 
Quemper-Guézennec, et le Parc-Kerbinou-Bras, en Saint-
Gilles ; la parcelle nommée En-Queffscaff, en Saint-Gilles 
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et la pièce appelée Messou-Quemper, en Saint-Glet ; les 
convenants Kermenguy, Porsanguen Baltaliou et plusieurs 
pièces de terre, en Saint-Gilles et au Faouët, etc. 

E. 2093. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin ; 69 pièces, papier. 

i 4 6 ï - * ï S 5 . _ Fiel' de Kerlouët et annexes. — Pa
roisse de Quemper-Guézennec: aveux et procédures con
cernant le féage de Coadic. le lieu de Vincent Sébille ou 
Fantan-Guip, une maison au village de Kerlégan, les pièces 
de terre appelées Parc-en-Bévillon , Loguel-an-Fantan , 
Prat-en-Carpont, Loguel-Glory, Goas-Lagal-Yar, Parc-an 
Groas, Parc-Cludon-Messou, Liours-en-Moal, Liours-en-
Mignon, Parc-AIlain-Hamon, Parc-François, Parc-Cloarec, 
Parc-Goas-Guip, Parc-an-Pouillat-Bihan, Mes-en-Delven, 
Parc-Laitou, Prat-Berroche, Prat-Guillou, Loguel-Kergoc, 
Parc-Pouhër, etc. 

E. 2094. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 62 pièces, papier. 

l f i e l - i 9 7 7 . — Fief de Kerlouët et annexes. — Trêve 
de Saint-Glet (paroisse de Quemper-Guézennec) : aveux et 
procédures concernant les lieux de Kerivot ou Brochant, 
de Talarmeur, du Louérec, de Maudez Le Manchec, de 
Traou-an-Milin ; la maison des Prigents; les convenants 
Kerauffret, Croas-Izabelle et la maison de Trau-Guillou-
Bras, etc. 

E. 2095. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin ; 116 pièces, papier. 

1540-A787. — Fief de Kerlouët et annexes. — Trêve 
de Saint-CIet : aveux, minus, contrats de vente et procé
dures concernant des pièces de terre appelées Maëzou-
Quemper, Liors-David, Liors-Edern, Parc-an-Saux, Liors-
Perinet, Parc-Bazlan, Loguel-Merch-Briand, Parc-Pascou, 
Parc-Follégan , Loguel-an-Languen , Parc-Inisan, Parc-
Gillet, Parc-an-Avellen , Liors-an-Gall, Parc-Kervégant, 
Parc-Glazic, Liors-Josse, Liors-an-Roué, etc. 

E. 2096. (Liasse.)— 10 pièces, parchemin ; 68 pièces, papier. 

S574-fiSSfi. — Fief de Kerlouët et annexes. — Pa
roisse du Fnouët : aveux, minus, contrats de vente et pro
cédures concernant les lieux nobles de Kerlouët, de Kervas-
toué, de Kervisiou et de la Maison-Blanche ;]es convenants 
Coat-en-Mal etCozéguen ; les pièces de terre appelées Loguel-
Allan, Loguel-en-Rastel, Maëz-Cosou-Bras, Loguel-Caillarec, 
Querhouello-Frost, Parc-Meur, Grech-en-Poul, Parc-an-
Moal, Loguel-Guilloux, Mez-en-Castel, etc. 

E. 2097. (Liasse.)— 17 pièces, parchemin ; 45pièces, papier. 

1 4 6 S - J 7 8 S . — Fief de Kerlouët et annexes. — Pa
roisse de Saint- Gilles-le-Vicomte : aveux, minus, contrats 

de vente et procédures concernant : une petite maison au 
village du Grouënnec ; les convenants Brazien, Jannou et du 
Brocher, au village de Kerdannet ; les parcelles de Parc-
Lan, et dePrat-Bouillon, au village de Kerespert; la petite 
maison de Keriouallen et la maison de Kerhervé, au village 
de Kerivoallan ; le lieu de Kermenguy, les convenants Jolo-
ré, Marguerite-Pierre-Henry, Jacob-Pierre-Henry, Meuret 
Le Velly, au village de Kermenguy ; le convenant Kerret, 
au village de Kerriou; le convenant Kerevot, au village du 
Marquez; le lieudeKermidor, les tenuesPierre-Mesjan, Ty-
Losquet et Tudal-Guillou, sans désignation de villages, etc. 

E. 2098. (Liasse.) — 25 pièces, parchemin ; 40 pièces, papier. 

f 4 7 7 - 1 7 8 S . — Fief de Kerlouët et annexes. — Pa
roisse de Saint-Gilles-le-Vicomte : aveux, minus et contrats 
de vente concernant des pièces de terre nommées Parc-an-
Bellec, Mezou-Kerriou, Parc-an-Marquez, An-Hervet-Hir, 
Mezou-Meur, Parc-Castou , Luors-an-Chalony, Parc-an-
Guern, Liors-Tilly, Parc-an-Goazcare, Liors-Guézennec, 
Loguel-Margaris-Meryan, Loguel-Merch-an-Scaff, Parcou-
AlIain-an-Dreff, Parc-au-Hénaff, Liors-Aurégan, Parc-Dré-
ven, Parc-an-Otro, Pare-Bouzavy, Loguel-en-Amiral, Parc-
an-Dréo, etc. , sans désignation de villages. 

E. 2099. (Liasse.) — 20 pièces, parchemin ; 82 pièces, papier. 

« 4 » 7 - t 7 8 S . — F i e f de Kerlouët et annexes. — Pa
roisse de Tréverec : aveux, minus et contrats de vente con
cernant le lieu noble de Kerdrein et le convenant Briand ou 
Le Flem, au village de Kerdrein; le lieu et la maison de 
Poasevara ou Ty-an-Berre, au village de Kerbodery ; la 
maison de Marc Marion et la tenue Drennôs ou Lallès, au 
village de La Fontaine-Men; la tenue An-Vey ou Vieux-Mi-
gnot, près de la lande de Tréverec ; la parcelle du Parc-Faou, 
au village de Kergolleau ; le convenantKermérien, au village 
du même nom ; les dépendances de Kerpellem et plusieurs 
convenants et pièces de terre sans indication de villages. 

E. 2100. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 33 pièces, papier. 

1 S S 7 - 1 7 7 4 . — Seigneurie de Kergoc annexée à Ker
louët. — Titres généraux : échange par lequel Pierre Du 
Vieux-Chastel, sieur dudit lieu, transporte à Jean Roger, 
sieur de Kerangaru, le fief et la juridiction de Kerengoc, 
s'étendant dans les paroisses de Quemper-Guézennec et du 
Faouët et les trêves de Saint-Gilles et de Saint-Clézeff 
(Saint-Ciel), contre divers héritages situés dans les paroisses 
de Plouhazlanec, de Plounez , de Minihy-Ploulantréguier et 
dans la ville deTréguier ('1527) ; autre échange entre Sébas
tien Fleuriot, seigneur de Kerloët, et Gilles Guillemot, sei
gneur de Kergoc, par lequel ce dernier cède la seigneuriede 
Kergoc et reçoit en retour divers convenants situés dans les 
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paroisses de Ploézal et de Quemper-Guézennec, et 3,700 
livres tournois (1663); — procédure relative aux préémi
nences prétendues par les seigneurs de Kergoc dans l'église 
de Quemper-Guézennoc; — chefrentiers. 

E. 210J. (Liasse.) — 33 pièces, parchemin; 31 pièces, papier. 

l & 7S -178 «.—Fief de Kergoc— Paroisse de Quemper-
Guézennec: aveux et minus concernant la métairie noble 
de Kerneschou et les pièces de terre appelées Crech-Fal, 
Liors-Kerfichou, Maës-Peur-an-Gall, Loguel-an-Ot, Maës-
Guen-Bras, Parc-Men-Vouar-an-Ot-Vechou, Parc-an-Trivi-
dic, etc. dans la dîmerie de Frinaudour et au village de 
Kerfichou; la maison de Béroche et le convenant Strat, dans 
la dîmerie le Pabubian; le lieu roturier de Poulmaître, la 
maison de Kerantoux-Bian, les pièces de terre appelées 
Liors-Kerlaven, Parc-Crecli-an-Guen, Parc-an-Saut, Parc-
an-Roué, Parc-Abel, Parc-Révillon, Loguel-Moutan, etc., 
sans désignation de villages ou de dîmeries. 

E. 9102. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 15 pièces, papier. 

j i i î - i ï ï » . — Fief de Kergoc. — Trêve de Saint-
Clet: minu fourni à Pierre Du Vieux-Chastel, à cause de 
sa seigneurie de Kerancocq, pour un hostel situé au treff 
de Saint-Cléreff (1512); aveu par Yves Le Bars et consorts, 
pour une maison située à la corderie de Kergoc-iès-Pon-
trieux, qui devait payer une rente annuelle de 18 boisseaux 
de froment et de plus fournir au seigneur de Kergoc « un 
licol ou chevestre de chanvre pour mettre à la teste de son 
cheval touttes les fois qu'il passera par devant la porte de la 
tenue » ; procédure relative à cette redevance (1723-1724) ;— 
aveux el contrat de vente concernant une maison sise au vil
lage de Kerivot et une pièce de terre appelée Loguel-an-Dillen. 

E. 2103. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin; 32 pièces, papier. 

157B-177S.—FiefdeKergoc. — Paroisse duFaouët; 
aveux, minus et contrats de vente concernant les lieux nobles 
de Kerbiquet et de Kerloret ; le moulin du Parisy ou de 
Kerlouët et les convenants Poulranet et Ty-Bian ; les pièces 
de terre appelées Liorz-Martin ou Varzin, Logucl-Dom-
Allan, Luors-en-Roy et Parc-Meur-Kerloret, etc. 

E. 2104. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin ; 61 pièces, papier. 

l i ï K - i î M » . — Fief de Kergoc. — Trêve de Saint-
Gilles: aveux, minus, contrats de vente et procédures con
cernant le lieu noble du Guévès ou Guénès, les tenues 
d'Yves Billion et de Liofs-an-Coat, la maison d'Isabeau Le 
Monquer, les convenants Le Goarder, Uriant, An-Bouillen, 
Kerjean, Boustournay ou Quéré, An-Bouder, Ty-Bré ou 
Rouxeau, le lieu de François Hillion et plusieurs pièces de 

9 terre dépendant des lieux nobles du Traumeur et de La 
Villeneuve, au village du Guévès. 

e 
E. 2105. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin ; 57 pièces, papier. 

1 5 1 4 - 1 7 7 6 . —Fief de Kergoc. — Trêve de Saint-
Gilles: aveux, minus et contrats de vente concernant des 
pièces de terre situées au village du Guévès et appelées 

B Pratet Parc-an-Coat, Liors-an-Roux, Parc-Goazvenou, Parc-
, Guyomard, Liors-Kérouriou, Parc-Queffscaff-Bian, Douar-

an-Lan, Parc-Andréau, Crech-an-Discourt, Prat-Saint-Enoc, 
Liors-Hamonic, Liors-Vorzin, Parc-en-Hamédigou, Prat-an-

9 Finon, Parc-Jolloré, Loguel-Ouar-an-Lantrévérec, Liors-an-
s Mérer, Prat-an-Quernévez, etc. 
a 
I E. 2)06. (Liasse.) — 20 pièces, parchemin ; 49 pièces, papier. 

10*4-1776.—Fiefde Kergoc—Trêve de Saint-Gilles: 
i aveux, minus, contrats de vente et procédures concernant 

les convenants Kermenguy ou des Gonidec, Pennvern, Syl
vestre-Tanguy et Le Favennou , au village de Kermenguy ; 
une maison près le placis de Saint-Énoc; les parcelles de 
Parc-Saint-Énoc, Liors-an-Roué, Liors-an-Adelice et Par-

e cou-Fall, aux villages de Saint-Énoc et de Guévès ; les 
I pièces de terre appelées Liors-an-Hoarières, Parc-Névez, 
, Parc-Kerven, Parc-an-Treu, Parc-Bré, Liors-Élien, Parc-

Cozlan, Pradic-an-Lan, Maëzou-Meur, Coign-an-Liorsou, 
i An-Annoëdiguès, Prat-an-Gloanharec, Parc-en-Hanvoadi-
i gou, etc., sans désignation de villages. 
1 

E. 2107, (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier. 

t&?&-l7%7. —Fief de Munehorre. •—Paroisse du
Faouët : rôles des chefrentes; — aveu rendu en 1573 à 
François deTuonlong, sieur de Munehorre, par Allain Nicol-
las, pour une pièce de terre appelée Parc-an-Rochigo et joi
gnant au chemin qui conduit de l'église du Faouët à l'étang 

; Kerlouët ; vente de la même pièce et de la parcelle de Liors-
5 Kerillis par Anne Le Roux, dame de Kerbiguet, à sire René 
) Raoul Moysant, marchand de Pontrieu, pour la somme de 
) 247 livres 10 sous tournois ; — aveux concernant les par

celles de Parc-Traou-an-Stang, Marquez-UellanfT ou Traou-
an-Pont et Parc-Ménez ou Névez. 

E. 2108. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 45 pièces, papier. 

1644-1 ^SS. — Seigneurie de La Feuillée et Langar-
zeau, annexée à Kerlouët. — Titres généraux : vente «de 
toutes les obéissances, fermes el dixmes et droicts despen
dants de la terre et seigneurye deLangarzeauet de La Feuil
lée, en la paroissede Quemper-Guézennec et treffves d'icelle, 
avecq fief et jurisdiction en droict de haulte, basse et moyenne 
justice, rentes, cheffrantes, debvoir de dixme à la dou-
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ziesme gerbe, ventes, loddes, rachapt, » par Gilles Huchet, 
seigneur de La Bédoyère, vicomte de Pléhédel et Langar-
zeau, à François de Ploèsquellec, sieur du Queruel, pour la 
somme de 5,600 livres tournois (1644) ; — prise de pos
session de ladite seigneurie par Thérizien de Ploèsquellec, 
seigneur du Boyséon, comme procureur du seigneur de 
Keruel, son frère aîné (1646) ; — acte par lequel François 
de Ploèsquellec, seigneur du Keruel, demeurant en son 
manoir du Boisriou, paroisse du Trévou, « subroge et sup
plante Sébastien Fleuriot, seigneur de Kerfichout, espoux 
de dame Mauricelte Le Bigot, eu tout l'effect et teneur du 
contrat de transport, parluy obtenu de messire Gilles Huchet, 
seigneur de La Bédoyère, des dépendances de la seigneurie 
de Langarzeau et de La Feuillée en la paroisse de Quemper-
Guézennec et treffves » (1651). — Domaine : fermes des 
traits de dîmes vulgairement appelées les dîmes des fiefs et 
seigneuries de La Feuillée, Langarzeau, Kergoc et Kerloët, 
ayant cours à raison de la douzième gerbe, y compris le tiers 
de l'église, dans la paroisse de Quemper-Guézennec. — 
Fief: aveux, contrats de vente et procédures concernant: 
le moulin de l'Etang de Quinlin et les convenants Pen-an-
Crecb, Rufflay, Pisvinen, Kerhervé, Vincent Le Cain, Malia-
fort, appartenante la familleDuGroësquer; les pièces déterre 
appelées Maëz-en-Istron, Liors-Penencrech, Liors-en-Curé, 
Prat-Lédan, Parc-an-Bévillon, etc., dans la même paroisse. 

E. 2109. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 32 pièces, papier. 

1 5 4 5 - 1 7 7 3 . — Seigneurie du Bois de La Roche annexée 
à Kerlouèt. — Titres généraux : vente par Pierre-Fran
çois de Trémereuc, sieur de LaVillerio, en Gausson, à Jean-
Sébaslien Fleuriot, romte de Langle, i du fief et juridiction 
du Bois de La Roche, avec les cheffrantes en dépendant, 
ayant cours en la paroisse du Faouët, évéché de Tréguier, 
et droits de basse et moyenne justice, création d'officiers, 
sçavoir : sénéchal, alloué, lieutenant, procureur-fiscal, 
greffier, notaires, procureurs et sergents, avec droits de lods 
etvantes et rachapt, droit de scellé, pourvoyance de mineurs, 
confection d'inventaires et tous autres droits appartenants 
aux juridictions de basse et moyenne justice, comme désé-
rance et autres, sur les sujets et vasseaux qui en relèvent, 
avec suitle de cour et de moulin à la manière accoutumée », 
ladite vente faite moyennant la somme de 924 livres;—prise 
de possession et appropriement aux Généraux-Plaids de la 
vicomte de Pontrieux-Frinaudour et Quemper-Guézennec 
(1735-36). — Féodalité passive : minu fourni à ladite vi
comte par Pierre de Trémereuc, pour la maison de l'audi
toire, au village du Drénil, les vestiges du moulin de la sei
gneurie, le domaine et le fief (1722). — Domaine : fermes 
des dîmes du Liscoët et du Mouster (1545) ; — déclarations 
et procédures concernant les convenants En-Guollec et Coz-

Deumat. — Fief : minus et procédures concernant les con
venants An-Mérer et Pradou, une portion de la lande Men-
guy, et des pièces de terre appelées Parc-an-Dour, Run-an-
Moal-Bras, Parc-an-Gac, et Parc-an-Gazec-Bian, dans les 
villages de Lan-en-Pradou et de La Feuillée, etc. 

E. 2110. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 72 feuillets ; 
23 pièces, papier. 

1 5 0 9 - 1 7 1 0 . —Seigneurie du Rumeur annexée àKer-
louët. — Titres généraux : aveu rendu, en 1609, à messire 
Amaury Gouyon, baron de LaMoussaye, à cause de sa vicom
te de Pommerit, par Glande Du Perrier et Anne Le Borgne, 
sa femme, sieur et dame du Mené, pour « le manoir du 
Rumeur, avec ses pourpris, cours, largesses, embellisse
ments, chappelle près ledit manoir, ruines d'un colombier, 
prééminences enl'église paroissiale de Pommerit-le-Vicomte, 
sçavoir : la chappelle du costé de l'évangile du long du 
chœur de ladite église, escussmis en bosse et vitre, tombes, 
escabeaux, accoudouërs, voûtes et arcades, avec droit pro
hibitif à tous autres d'y avoir pareils droits, enfeus ny sépul
tures, avec aussi les prééminences et préférences d'église 
en la chapelle de Nostre Dame de Paradis, située en ladite 
paroisse de Pommerit et en général toutes les autres appar
tenances et dépendances dudit manoir sittué enicelle paroisse 
de Pommerit, en la dismerie de Queréveno» ; — ferme gé
nérale de la seigneurie du Rumeur, accordée par Marc Du 
Périer et Jeanne de Périen, sa femme, à Olivier et Pierre 
Allain, sieurs des Poiriers et de Kercadou, pour la somme 
de 2,400 livres tournois ; — dépouillement de titres ; — 
rentiers et cbefrentiers. 

E. 2111. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 21 pièces, papier, 

1 S 4 S - 1 7 S 3 . —Domaine du Rumeur. — Baillées à 
domaine congôable, fermes, échanges et accords concernant 
le château du Rumeur, le moulin neuf du Bumeur sur le 
Trieux, les convenants Kerlan, Mahé, Mesûes et la métairie 
noble de Keryvoas, dans la paroisse de Pommerit; — le 
convenant noble du Bislo et la dîme du Rumeur, dans la 
trêve de Saint-Gilles. 

E. 2112. (Liasse.)— 11 pièces, parchemin; 33 pièces, papier. 

1 4 5 3 - 1 7 S » . — Fief de Rumeur. — Trêve de Saint-
Gilles (paroisse de Pommerit-le-Vicomte) : aveu fourni en 
1452 à Sylvestre Le Borgne, à cause de sa seigneurie du 
Rumeur, par Allain Ynisan, pour la maison noble et les 
dépendances de Kerbinou ; — aveux, minus et procédures 
concernant le lieu noble de La Foritaine-Men, le lieu roturier 
de Keryvot, les convenants Nicolas Olivier, Bizien, Kerlary, 
Ty-Bian et Ty-an-Gallon, des maisons au bourg de Saint-
Gilles et des pièces de terre appelées Liors-an-Louët, Parc-
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Hioquot, Parc-Rochou, Parc-en-Guen, Parcou-en-Rumères, 
Liors-Cosly-Stérennès, Parc-an-Hent-Scanff, Liors-Millon-
Urvoas,Liors-Fest9u,Liors-Ker'tellin, Parc-Bras-Kerriou, etc. 

E. 2113. (Liasse.) — 5 cahiers in-folio et in-4°, papier, 87 feuillets ; 
3 pièces, papier. 

I S 9 1 - 1 7 8 1 . — Seigneurie deKermarquer-Coatrevan. 
— Titres généraux. Mémoires des actes concernant la sei
gneurie dressés par les procureurs fiscaux, de 1628 à 1633; 
— inventaire des titres et papiers relatifs au fief de Kermar-
quer , trouvés en 1697 au château de La Coste, en Saint-
Julien, près Saint-Brieuc; — états des nouvelles déclarations 
fournies par les tenanciers, de 1768 à 1775. — Propriété: 
échange par lequel Pierre de Boiséon, seigneur deCheff-du-
Bois et de Goudeliu, cède à François Arrel, seigneur de 
Lesguiel, le fief et la juridiction de Gheff-du-Bois et de 
Coatrévan, situés dans la paroisse de Pleudaniel, contre des 
héritages de même valeur à désigner dans la môme paroisse 
ou dans celle de Pleumeur-Gaultier (1591); vente par 
« Phélipes Le Marec, à nobles lions Pierre Arrel, sieur de 
Kermarquer et de Lisquiel, » de trois pièces de terre appelées 
le Courtil-an-Floc, Parc-Quemarec et Maës-en-Mareh, dans 
la paroisse de Pleudaniel (1592). 

E. 2114. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 20 pièces, papier. 

1 4 4 8 - 1 7 G O . — Seigneurie deKermarquer-Coatrevan. 

— Féodalité passive : mouvance du duché dePenthièvre, au 
membre de Guingamp: minu fourni, en 1448, par Pierre 
Arrel, pour le rachat de Jean, son père, décédé le 3 mai de 
la môme.année; — hommage rendu, en 1490, à Guillaume 
Guéguen, élu de Nantes, vice-chancelier de Bretagne, par 
Jean Lévesque . sieur de Kermarquer; — aveux et minus 
présentés : en 1522, par Françoise de Coëtrédez, veuve de 
François Lévesque et tutrice de leur fils Pierre; en 1523, 
par la même, pour le rachat de Marguerite Arrel, dame en 
partie de Kermarquer; en 1573, par François Arrel, sisur 
du Restmeur, pour le rachat de Louise de Goazbriant, sa 
mère; en 1583, par Pierre Arrel et François, son fils; en 
1652, par Xaincte Budes, marquise de Courvaudon ; — re
quête de Sébastien Fleuriot, curateur à la démence de Xaincte 
Budes, sa tante, à l'effet d'obtenir l'autorisation de recher
cher dans les archives du duché de Penthièvre les actes 
concernant la seigneurie de Kermarquer, les frères de ladite 
dame s'étant mis en possession de tous ses biens et ayant 
enlevé tous les litres (1692) ; — procès-verbal de la recher
che; — minus par le même pour le rachat de sa tante, en 
1693, et pour celui d'Ursule Le Bigot, sa mère, en 1718; 
— minu par Marie-Anne-Angélique de Varennes, veuve du 
précédent, en 1722 ; — examen de l'aveu fourni en 1760 
par Jean-Sébastien Fleuriot, chevalier, seigneur comte de 

Langle, avec ses réponses en regard des articles contestés. 
Ces divers actes mentionnent des prééminences dans les 
églises paroissiales de Pleumeur-Gaultier et de Lézardrieux 
et dans les chapelles de Saint-Christophe, de Notre-Dame-
de-Kermaria et de Notre-Dame-de-La-Fontaine; les restes 
des fortifications de l'ancien château, sur lesquels existent 
encore plusieurs anciens petits canons (1690) ; la haute jus
tice attachée de temps immémorial à celle terre ; les lettres 
patentes du duc François II , du 10 septembre 1484, accor
dant à Pierre Arrel, seigneur de Kermarquer, son cham
bellan, le droit de justice patibulaire « à trois posts, ce qui 
veut dire piliers ou poteaux », etc. 

E. 2115. (Liasse.) — 40 pièces, papier. 

1 4 7 S - 1 7 8 8 — Seigneurie de Kermarquer-Coatrevan. 
— Féodalité passive. Mouvance de la seigneurie de Botloy-
Lézardré : aveux et minus fournis à Gilles de Tournemine, 
seigneur de La Hunaudaye etdeBotloy-Lézardré, en 1473, 
par Pierre Arrel, seigneur de Kermarquer ; à Jean d'Acigné, 
baron de La Roche-Jagu, en 1595, par François Arrel ; à 
Honorât d'Acigné, en 1652, par Xaincte Budes, épouse de 
Charles Auzeray, seigneurde Gourvaudon; parCharles-Sébas-
tien Fleuriot, héritier de la précédente, en 1693. Lesdits 
actes mentionnent la moitié du manoir de Kermarquer ; la 
métairie du château ; les lieux nobles deTCerdavid et de La 
Fontaine-Blanche ; le vieux château de Coëtmen avec ses 
douves ; le bois taillis, l'emplacement du moulin à vent et 
la métairie de Coëtmen, dans la paroisse de Pleumeur-Gaul
tier et la trêve de Lézardrieux ; la chefrente due par le sei
gneur Du Parc-Thuomelin sur une pièce de terre nommée 
Maës-an-Men, et un moulin à eau dans la paroisse de Pleu
daniel ; — état du revenu de la terre de Kermarquer pour 
parvenir à la liquidation du rachat acquis à la seigneurie de 
Botloy, en 1782; — quittances de la chefrente d'un salut 
d'or, valant 47 sous tournois, due à la même seigneurie par 
les seigneurs de Kermarquer (1627-1660), etc. 

E. 2116. (Liasse.) — 4 pièces, papier. 

fi«5S-iïi7. — Seigneurie deKermarquer-Coatrevan. 
— Féodalité passive. Mouvance des seigneuries de Coat-
guennou et de Troas : états des pièces de terre dépendant de 
Kermarquer, sous le fief de Coatguennou, pour servir aux 
rachats d'Anne Arrel, épouse de Julien Budes, sieur de 
Blanche-Lande, en 1652, de madame de Courvaudon, en 
1693, et de madame de Kerlouët, mère du comte de Langle, 
en 1717; — observations présentées par Charles-Sébastien 
Fleuriot, comte de Langle, devant la juridiction de la seigneu
rie de Troas, en réponse aux moyens d'impunissement de 
l'aveu qu'il avait fourni (1698). 
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E. 2117. (Liasse.) — 2 cahiers in 4°, papier, 68 feuillets; 4 pièces, 
parchemin ; 35 pièces, papier. 

1 4 S 4 - t 9 8 5 . — Titres généraux. «Enqueste et infor
mation par mandement du duc et son conseill de la part de 
nobles noms misire Pierres Arrell, chevalier, seigneur de 
Kermarquer et de Lesguiell, à trouver et informer ledict 
chevallier et ses prédécesseurs avoir eu anciennement, à 
cause desdictes seigneuries, justice patibulaire à trois postz, 
ladicte enqueste faicte par maistre Pierres Raison, alloué, 
et maistre Irlland Chrestien, provost de la cour de Guin-
gamp, présent et appelé en leur compagnie Vincent de 
Kercrist, notaire de ladicte court, icelle enqueste faicte le 
19° jour d'aoust l'an 1484 » ; les témoins déposent « que la 
seigneurie de Kermarequier est bachellerie et clievallerie 
ancienne, que la justice patibulaire dudict lieu estoit justice 
à trois postz et anciennement fust près la maison Thomas 
Le Saint et ensuite fust transportée prè.1! la justice du sieur 
de La flunaudoye, au treff de Lézardré, etc.»; — copie des 
lettres patentes du duc François II, du 10 septembre 1484, 
qui maintiennent la seigneurie de Kermarquer dans le droit 
de justice patibulaire à trois postz ; — autre enquête faite 
en 1494, par la cour de Rotloy-Lézardré, à instance de 
Jehan Lévesque et de Marguerite Arrel, seigneur et dame 
de Kermarquer, contre Vincent de Kercrist, procureur de 
François de Tournemine, seigneur de La Hunaudoye; « dom 
Jean Euzanou, prebtre, natiff du treff de Lézhardré, aisgé 
de 55 ans, recorde que en l'an du voaige du Bien publicque, 
messire Pierres Arrel fut marié avec Katherine de La Feil-
lée, sœur germaine de Selvestre, sieur de La Feuillée et de 
Langarzeau, et durant leur mariage eurent cinq enffens, 
savoir deux filz et troys filles, desquieulx les deux filz et 
une fille sont décédez, et fut cest tesmoign présent qui lors 
estoit curé de l'esglise tréviale deLeshardré, où lesditz deux 
filz dudit messire Pierres furent enterrés au marche-pié du 
grand aultier d'icelle esglise, et dès celuy temps de dix ans 
cest tesmoign est certain que en la grande vittre estante à 
présent en ladite esglise, et ou hault d'icelle, y avoit deux 
escuczons que on disoit estre les armes dudit messire Pierres 
Arrel et de ses prédécesseurs, et aussi les armes de Plœeuc 
et du Guermeur, et n'y avoit autres armes en icelle vittre 
que les dessusdites; aussi avoit un escuczon en une petite 
vittre en une chapelle où la présentation et ymaige de mon
sieur sainct Fiacre est, du costé devers l'évangile dudit grant 
aultier, desdites armes dudit messire Pierres, et n'y avoit 
aultres armes en icelle vittre ; et dès celuy temps de dix 
ans cest tesmoign a veu accoudouër de boys sur lequel ledit 
feu messire Pierres et les damoiselles de sa maison se accou-
doint... a veu cest tesmoign lesdits escuczons es dites vittres 
et lesdit? accoudouër et escabeau dés celuy temps de dix 

ans sans débat, contrariecté, ne impeschement de nully, 
jucques environ troys ans que le sieur de Plusquellec et 
aultres gens rompirent lesdits escuczons desdites vitres et 
ledit escabeau; item recorde que environ ung an après ladite 
rompture cest tesmoign vist de rechiefT les escuczons et 
armes de Kermarcquer mis es dites vittres ou esloint de 
paravant et ne furent en celuy estât fors environ quinze jours 
et furent de rechieff rompuz par les gens du sieur de La 
Hunaudaye, quels firent à dom Riou Raoul, paintre, faire 
paindre une saincture ou dedans d'icelle esglise, lout autour, 
enlaquelle saincture sont les armes dudit sieur de La Hunau
daye,» etc; —nouvelle enquête de 1505 relative à la rupture 
des armes des sieurs de Kermarquer dans l'église de Notre-
Dame de Coatcolvezou de la ville de Tréguier, qui apprend 
« que les seigneurs de Kermarquer avoint une chappelle en 
la vittre de laquelle et ou plus hault et émynent lieu estoit 
ung escuszon des armes plaines dudit lieu de Kermarquer, 
avecques un timbre au-dessus, et au bas d'icelle vittre 
avoit quatre pourtroittures de personnaiges dont en y avoit 
trois de hommes, armoyez desdiles armes de Kermarquer, 
d'argent d'azur écartelés, et une pourtroitture de femme 
portant les dites armes my parties avecques les armes de 
Ploëc, dont le blason est de gueules à deux chevrons d'argent 
émantellées de même ; que ung chevalier de Kermarquer, 
par sa valleur et proësse d'armes que avoit faict sur les infi-
delles, avoit prins et mis en ses armes une croix de gueules » ; 
que les armes de Kermarquer se trouvent dans la chappelle 
de Saint-Laurent, en Plouguiel de la fondation desdits sieurs; 
que dans la chappelle de Saint-Nicolas de Kerhir, en Tré-
darzee, on voit les armes de Kermarquer, mi-parties de 
Tuonlong, «parce que Perronnelle Arrel, sœur germaine de 
Pierre Arrel, fut mariée à Pierre Tuonlong,» etc.— Permis
sion de placer un escabeau neuf dans l'église tréviale de 
Léshardré, accordée à Pierre Lévesque, seigneur de Kermar
quer, par Barthélémy Venturin, trésorier de l'église cathé
drale de Tréguier et vicaire général d'Hippolyte de Ferrare, 
cardinal-diacre du titre de SainteMarieinAquiro, évêquede 
Tréguier (1546) ; — enquête faite en 1548, par la cour de 
Botloy-Leshardré, à instance de maître François Bégai-
gnon, sieur de Kerancoz, procureur de la cour de Kermar
quer, pour prouver le droit de juridiction attaché à la 
seigneurie de Kermarquer; — procédure entre Pierre Arrel 
et Jeanne de Kerjagu, dame du Parc, touchant les armoiries 
de la maison de Kermarquer, usurpées par ladite dame (1590); 
autre procédure entre François Arrel et Olivier de Tromel-
lin, sieur du Parc, au sujet de la juridiction usurpée par 
ce dernier (1605) ; — procès-verbal de l'état des patibulaires 
de la seigneurie de Kermarquer, situées dans une pièce de 
terre appelée Parc-an-Justice, dépendant du convenant Le 
Miliner, en Lézardrieux, auquel a été vaqué par Louis Péan, 
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écuyer, sieur du Rois-de-La-Haye, sénéchal et premier juge 
de la juridiction de Kerrnarquer, François Rusquet, sieur 
du Plésix, procureur général en Rretagne de Saincte de 
Rudes, marquise de Courvaudon et propriétaire de ladite 
juridiction, Claude Aubert, sieur de Montplaisir, procureur-
fiscal, et Guillaume Roullin, adjoint (1673). . 

E. 2118. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier. 

1 5 8 S - 1 7 8 S . — Domaine de Kerrnarquer. — Passage 
de Goëllo : ferme d'une maison avec ses dépendances appe
lée Dalch-an-Silliou (pêcherie d'anguilles), d'une pièce de 
terre nommée Run-an-Rouëdou (tertre des filets), sur le 
chemin « menant de la chapelle de Saint Christoflle au hourg 
de Leshardré, avec le droit et proffilt du passaige de Goël-
lou, pour, de la part des prenneurs, payer, rendre, et fère 
avoir in solidum, en grenyer, audit bailleur, six vingtz 
douze boisseaux de mouture combles, mesure de Lantré-
guier, pour la ferme dudit passaige, et pour la ferme de 
ladite maison, quatre escus soll et ouict boisseaux froment 
aussi combles, prédicte mesure, oultre fère deux journées 
de coupverture de glectz et jenectz sur Jadicte maison ; aussi 
est accordé que lesdicts preneurs entretiendront ledict pas
saige bien et debuement, comme il apartiendra, de rames et 
cordaiges, en leurs propres coustz. » La ferme est accordée 
par Pierres Arreii, seigneur de Kerrnarquer et de Lesguipl, 
à Pierres Guillou et Philippes Le Coëffer du treff de Les
hardré (1582). — Déclaration convenancière de la tenue 
roturière nommée Le Passage et jadis Dalch-Siliou, fournie 
par Louis Le Coëffer et consorts à Jean-Charles-Marie Fleu-
riot, chef de nom et d'armes, chevalier, comte de Langle, 
ancien capitaine commandant au régiment Royal-Ëtranger-
Cavalerie, seigneur de Kerloët, Kergoc, Munehorre, Le Ru
meur, La Feuillée-Langarzeau, Rois-de-là-Roche, Kertnar-
quer-Coatrevan, Carnot et autres terres, demeurant au châ
teau de Kerloët (1785). — Foires : lettres patentes du roi 
Henri IV qui accordent à Pierre Arel, seigneur de Quermar-
quer, Lésardrieux, Lesguiel et Plumeur-Le-Gaultier, le 
droit de tenir deux foires l'an audit lieu de Plumeur, la 
première le jeudi précédant la feste et jour de Noël, et la 
seconde le mardy précédant le jour de Caresme-Prenant » 
(1596). 

E. 2119. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 26pièces, papier. 

1 5 8 1 - I 7 8 8 . — Domainede Kerrnarquer. Fermes con
cernant la dîme de Kerrnarquer, les métairies de La Porte ou 
du Château, le Pourpris, le pré de la Grève, le Petit-Ver
ger, les trois moulins à eau et à mer de la seigneurie, le 
Champ-Neuf, autrement appelé le Grand-Rois, joignant le 
jardin du château, le colombier de Lézardrieux, les logements 

du château du côté du levant, etc. ; — procès-verbal des 
dégradations et vols de bois commis dans l'étendue delà 
seigneurie (1700) ;— ferme générale de la terre de Kerrnar
quer, accordée : en 1721, à Pierre Morand, par Marie-Angé
lique de Varennes, comtesse de Langle , pour 8,000 livres 
par an; en 1739, à Joseph Le Saux et Renée Armés, par 
Jean-Sébastien Fleuriot, comte de Langle, moyennant la 
même somme. 

E. 2120. (Liasse.) — 3 cahiors in-folio, papier, 150 feuillets. 

1 5 8 1 - 1 5 9 1 . — Domainede Kerrnarquer. Rentiers et 
chefrentiers mentionnant, à la suite de chaque tenue, les 
redevances en argent, grains, moutons, chapons, poules, 
poivre, gants et corvées payables aux termes « du deffine-
ment de janvier, de la Sainct Rerthelème, de la Sainte Croix 
en septembre et de la Sainct Michel. . 

E.2121. (Liasse.) — 6 cahiers in-folio, papier, 148 feuillets. 

1 6 9 9 - 1 6 3 5 . — Domaine de Kerrnarquer. Rentiers et 
chefrentiers. 

E. 2122. (Liasse.) — 3 cahiers in-folio, papier, 170 feuillets. 

1 6 8 7 - 1 6 4 9 . — Domaine de Kerrnarquer. Rentiers et 
chefrentiers. 

E. 2123. (Liasse.) — 3 cahiers in-folio, papier, 152 feuillets. 

1 6 8 S - 1 6 9 3 . — Domaine de Kerrnarquer. Rentiers et 
chefrentiers. 

E. 2124. (Liasse.) — 6 cahiers in-folio, papier, 134 feuillets. 

1 6 8 9 - 1 7 3 3 . — Domaine do Kerrnarquer. Rentiers et 
chefrentiers. 

E. 2125. (Registre.) — In-folio, papier, 84 feuillets. 

1 7 4 1 . 1 7 6 1 . — Domainede Kerrnarquer. Rentier et 
chefrentier. 

E. 2126. (Registre.) — In-folio, papier, 120 feuillets. 

1 7 5 9 - 1 7 6 7 . — Domaine de Kerrnarquer. Rentier et 
chefrentier. 

E. 2127. (Liasse.) — i pièces, papier. 

1 7 8 9 - 1 7 8 7 . — Domaine de Kerrnarquer. —Table 
alphabétique des convenants, censives, féages et autres 
rentes dépendant du domaine de Kerrnarquer et portés au 
rentier dont le sieur Le Saux s'est servi en 1780. (Ce rentier 
ne se trouve pas aux Archives du département).—Extrait 
du rentier de 1781, donnant le nom des tenues et les rede
vances ; — « état des attouchements faits des chefrentes du 
petit chefrentier pour 1787. » 
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E. 2128. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 26 pièces, papier. 

1 5 8 1 - 1 7 8 8 . — Domaine de Kermarquer. — Fermes 
concernant le lieu de Kermarquer, le bois taillis, les métai
ries et les deux moulins à eau et à mer, dans la trêve de 
Lézardrieux ; la petite dîme de Coatrevan, le moulin de 
Kermarquer, dit le Vieux-Moulin, dans la paroisse de Pleu
daniel ; le droit de coutume qui se lève aux deux foires de 
Pleumeur-Gaulier, etc. — Vente de 600 pieds de chêne par 
Jean-Sébastien Frenriot, comte de Langle, à Jean Pétel et 
Gilles-François Sébir de Longpré, armateurs à Saint-Malo, 
pour 8,000 livres (i733) . 

E. 2129. (Liasse.) — 27 pièces, parchemin ; 128 pièces, papier. 

1 4 6 9 - 1 7 8 7 . — Domaine de Kermarquer. —Trêve de 
Lézardrieux : baillées à domaine congéable, déclarations 
fermes et procédures concernant les lieux nobles de Kerda-
vid, de Kermasson el du Tymeur, la métairie noble de 
Coathallec, les maisons du Cozic et de Me Rolland, l'issue 
du bois de La Fontaine-Blanche, les convenants Séguillon 
ou Foëzon, Olivier Goatanoan, Guérot, Marec-Gaultier, 
Kergouneder, Kerbascheler, Le Mérer, Olivier Lucas, Ker-
bourhis, Gilles Paranthoën, Stancou ou Kerscavet, Arzol ou 
Geslin, Kermérien-Bigot, André Kerman, Raoul Henry, 
Kermaria, Kermanach, Menguy ou Roger, En-Quellès, 
Talguen, En-Bourg, etc. ; — vente d'une rente de 5 sous 
à messire Pierre Arrel, chevalier, seigneur de Kermarquer 
et de Lisguiel, par Guillaume Le Mercier et Catherine Le 
Breton, sa femme, pour la somme de cent sous monnaie, 
ladite rente hypothéquée sur une prée située près du ma
noir de Launoy (1649), etc. 

E. 2130. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin; 39 pièces, papier. 

1 4 6 8 - 1 7 8 4 . — Domaine de Kermarquer. Titres por
tant sur plusieurs paroisses. — Baillées à domaine con
géable, déclarations, fermes, contrats de vente et d'échange 
concernant les convenants Le Borgne, Rolland Hélary, Le 
Leslech et plusieurs pièces de terre dans la paroisse de 
Pleumeur-Gautier; —les convenants Le Coat ou Urvoas, 
Lucas ou An-Trédern, Camarel et Rucort, dans la paroisse 
de Pleudaniel ; — une pièce de terre appelée Lanmeur, 
dans la paroisse de Lanmodez ;—les téneinents deKerjehan-
Bras, du Courtil-au-Colombier el de Luorz-an-Lannou, dans 
la paroisse de Pleubian (Ploëbihan, en 1469). 

E. 2131. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin ; 77 pièces, papier. 

1 4 6 9 178» . — Fief de Kermarquer-Coatrevan. — 
Titres communs à plusieurs paroisses : aveux, minus, con
trats de vente et d'échange concernant le lieu noble de Ker-
narchant, les tenues Millon ou Le Guen et Poul-an-Groas, 

la maison du Rosaire de Lezhardré, les pièces de terre appe
lées Loguel-an-Mareschal, Loguel-Malargé ou Liors-an-Cos-
ty, Maës-Kerambellec, Maës-Dirac-an-Guer, Parc-Allan, 
Parc-Creix, Prat-Menou, Treus-Maës, etc. dans la trêve de 
Lézardrieux ; — les lieux nobles de Troas, de Kerillis, de 
Kermenguy, de Penanallé, de Lenfer el de Kerbillic, les 
tenues de Kergonnan el de Kerauron, les convenants Cam-
bodéry, Parc-en-Treut, les pièces de terre appelées Luors-
Guerguennou, Luors-Map-Urvoaz, Parc-Crech-Loaz, Parc-
an-Gratiet, Parc-Hamon, Parc-an-Lan-Bian, Parc-Nevez, 
Parc-en-Porlz, etc. dans la paroisse de Pleumeur-Gaultier ; 
— les convenants Boniord • ou Anne-Philippe, Jouhan-Ri-
chard, Kerblouch ou Pontol et Kernevez, la tenue An-Bisle, 
les pièces de terre appelées Loguel-en-Modennec, Loguel-
en-Mouhaër, Maisou-an-Marec, Parc-Débatif, Parc-an-Héou, 
Parc-Jean-Bouallen , Parc-Parenthoën, Prat-Troas, etc. 
dans la paroisse de Pleudaniel. 

E. 2132. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 45 pièces, papier. 

1 6 0 0 - 1 7 9 0 . — Fief de Kermarquer-Coatrevan. — 
Trêve de Lézardrieux : procès-verbal de mesurage de la 
cordée de la ville de Lézardrieux fait à requête de François 
Arrel, seigneur de Kermarquier, Josué de Kergariou, sieur 
de Kervégant, Charles Hingant, sieur de Kerdavid, Rolland 
Berlhou, et François Le Gonnidec, demandeurs, contre 
haut et puissant messire Jean d'Acigné, seigneur de La 
Roehe-Jagu, défendeur (1607). Ce procès-verbal mentionne, 
entre autres limites, • un rocher en la rive de la mer appelé 
Roch-Briadis, une relevée de terre sur le chemin qui con
duit de Lantréguier à Lézardrieux, où il y avoit avant les dix 
ans derniers un grand arbre de fresne qui pouvoit avoir dix 
pieds de rondeur, et au cerne dudit arbre et parmy ses racines 
un banc de pierre faict pour s'asseoir, et outre une grande 
pierre laquelle sortoit de lerre d'environ demi pied, et étoit 
réputée servir de pierre bournalle pour ladicte cordée, eton 
l'appeloit ordinairement Mez-Bon-an-Escob, qui signiffie en 
françois la pierre bournalle de l'Escop. » — Afféagements, 
déclarations, ventes et procédures concernant la motte de 
l'ancien château, les douves, le m'artray de Lézardrieux, un 
chemin nommé Garden-en-Cleuzmeur, plusieurs maisons 
sises dans le bourg, les tenues Le Collen, Izac, Guillaume 
Le Breton, Le Botmeur et des pièces dé terre appelées An-
Parc-Creis, Liors-Allan-Fal, Liors-en-Tour, les Douves, etc. 

E. 2133. (Liasse.) — 31 pièces, parchemin ; 47 pièces, papier. 

1 4 9 8 - 1 7 6 9 . — Fief de Kermarquer-Coatrevan. — 
Trêve de Lézardrieux: aveux, minus et prisagesconcernant 
diverses maisons et pièces de terre faisant partie des tenues 
Clean, Kerbohan. Kerdaniel, Kerrun et Treveznou. 
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E. 2134. (Liasse.) — 24 pièces, parchemin ; 79 pièces, papier. 

1 4 8 1 - 1 7 8 4 . — Fief de Kermarquer-Coatrevan.— 
Trêve de Lézardrieux : aveux et minus concp.rnant les lieux 
nobles de Kernarchant ou Kernarhant, de Taramus, de 
Keroas-an-Bebren, de L'Escob ou de La Villeblanche et de 
Kerdroël, les convenants En-Joncour, Poulglaou, Henri 
Guillou et un grand nombre de pièces de terre sans indica
tion détenues. 

E.2135. (Liasse.) — 44 pièces, parchemin ; 76 pièces, papier; 2 sceaux. 

1 4 6 4 - 1 7 8 6 . — Fief de Kermarquer-Coatrevan.— 
Paroisse de Pleumeur-Gaultier : aveux et minus concernant 
le lieu noble de Kerillis, les convenants Kerillis-Bian et 
Lasbleiz, les maisons des Goff, des Chevantons et de Cathe-
tine Péron, le lieu noble du Petit-Kermarec et plusieurs 
pièces de terre dans la tenue de Kerillis ou du Bourg; le 
lieu de Kcrgonnan, les pièces de terre appelées Liors-Ker-
nevez, Liors-Moreau, Mez-Fos, An-Spernen, Parc-Guen, 
Parc-Mary, Parc-Nevez, etc., dans la tenue du Chevalier-
Roux et dans la frairie de Poulmor ; la pièce du Liors-Glas, 
dans la tenue de Kerancoat ; la maison de Keranré, le con
venant Mével ou Keranguen et plusieurs pièces de terre 
dans la tenue de Kerbauzer et dans la frairie de Saint-Dou-
ron ; la maison de Liorzou-Kersalloux et les pièces de Liors-
Scot, Liors-Richard, Prat-an-Treut, Prat-Steffn, Parc-Ma-
lestroit ou Escalier-Min, etc., dans la tenue de Kermaure ; 
une maison et ses dépendances, »a village de Kervauzieret 
plusieurs pièces de terre dans les tenues de Kerbriand-Arrel, 
de Landedannet et de Le Marec-Chevalier. 

E. 2136. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 44 pièces, papier. 

1 5 0 1 - 1 7 8 6 . — Fief de Kermarquer-Coatrevan. — 
Paroisse de Pleumeur-Gaultier : aveux et minus concernant 
les lieux et convenants appelés Kerbillic, Prédès, Kermarec, 
Lenfer, Nédelloc, Chevanton, Kermenguy, Penanallé, Pou-
langroas, Le Gallic, Compadre, Kermeury, Lasbleiz, Lanan-
guern, Cambodery, Kervéguen, Poulanranet, Hingant, l.an-
gongar, Luzuzic, Parcglas, Allain-Corlouer, Perinet, Pont-
glaou, La Croix-Blanche, Keruel, Galiot, Kerharzor, Kerlastre, 
Kerbellec, Keranuron, etc. 

E. 2137. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin ; 68 pièces, papier. 

1 5 4 4 - 1 7 8 8 . — Fief de Kermarquer-Coatrevan.— 
Paroisse de Pleumeur-Gaultier : aveux, minus et procédures 
concernant les pièces de terre appelées Parc-Isellaff, Parcou-
Pirriou, Maëz-Glouestou, Le Prat-Meur, Loguel-an-Plun-
chon, Loguel-Croas-Josse, Loguel-Pen-an-Liors, Loguel-an-
Songe, Parc-an-Pochant, Parc-an-Goff, Parc-Kerglas, Le 
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Pradic, Liors-Bian, Parc-Névez, etc., sans désignation de 
tenues. 

E. 2138. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 65 pièces, papier. 

1 5 5 5 - 1 7 8 7 . — Fief de Kermarquer-Coatrevan. — 
Paroisse de Pleudaniel: aveux, minus et procédures con
cernant les tenues et convenants de Kerbriand, Mohaër, 
Kernevez, Kerret et plusieurs pièces de terre, dans les frai-
ries de Bolloy, de Prateollet et de Trédern. 

E. 2139. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 57 pièces, papier. 

14L7S-1786. — Fief de Kermarquer-Coatrevan. — 
Paroisse de Pleudaniel: aveux, minus, contrats de vente et 
procédures concernant les convenants Travenol-Huellan et 
Kerdavid, plusieurs maisons sur le si-ntier de la fontaine de 
Tréanton à Porlech et sur le chemin de Rucorel au moulin 
de Kermarquer, les pièces de terre appelées Parc-an-Haër, 
Kerbasquiou, An-Groas-Sech, An-Besquellou, An-Garec, 
An-Quérou, An-Queffiouëc, Loguel-an-Mestre, Pral-Troas, 
Prat-Bian, Meur-Bras, Meur-Bian,Loguel-an-Bruyère, etc. , 
sans désignation defrairies. 

E. 2140. (Liasse.) — 44 pièces, parchomin ; 49 pièces, papier. 

1AOO-17S4. — Fief de Kermarquer-Coatrevan. — 
Paroisse de Pleudaniel (partie de l'ancien fief de Coatrevan 
ou Chef-du-Bois, annexée à la seigneurie de Kermarquer 
en 1291) : aveux et minus concernant le lieu de feu Mathu-
rin Kerrain, la petite lande de Kermaria, la maison de Pa-
ranthoën-an-Forechou et un grand nombre de pièces de terre 
dans la frairie de Prateollet et dans les villages de Porsan-
groas et de Kerbriand. 

1 E. 2141. (Liasse.) — 53 pièces, parchemin ; 72 pièces, papier. 

1 5 6 8 - 1 7 7 1 . — Fief de Kermarquer-Coatrevan.— 
Paroisse de Pleudaniel : aveux, minus et procédures con
cernant la maison de Trévern, le lieu de Traou-an-Ot-
Huellanf ou Ty-Loas, le convenant de Coffarhant et plusieurs 
pièces de terre dans les villages de Trédern, de Fantan-
Guip, de Kerbriand et du Fourechou. 

E. 2142. (Liasse.) — 4 cahiers in-folio et in-4°, papier, 165 feuillets ; 
3 pièces, papier. 

1 6 4 S - 1 7 8 1 . — Seigneuries de Kerjégu-Langle, Car-
not, Lesmahon, etc. — Titres communs : «Gros des biens' 
immobiliers terres et héritages escheus et advenus à dame 
Moricette-Ursule Le Bigot, dame de Kerlouët, tant en son 
nom que comme hérittière bénéficière de deffuncts messire 
Joseph Le Bigot, vivant chevalier seigneur comte de Langle, 
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et à autre dame Marie-Luce Le Bigot, dame de Langle, sa 
sœur, des successioi s de Sébastien Le Bigot, seigneur de 
Kerjégu, et de Marie Arrel, leurs père et mère communs » 
(1676); ledit acte mentionne les terres et seigneuries de 
Kerjégn, Langle, Landrouézec, Carnot, Lesmabon, Kerbavé, 
Le Leurvcn, Kervéguen, Kermercbou, Kerveny, Le Quel-
lénec; — rninu fourni au domaine royal de Carhaix, par 
Jean-Charles-Marie Pleuriot, comte de Langle, à cause du 
décès de Jean-Sébastien son père, pour les seigneuries de 
Kerfesclianl, en Duault et Berfhulet; p'e Lesmabon, en 
Duault-Quélen ; de Carnot et Langle, en Carnot et Plourach ; 
de Kerjégu-Langle, en Poulaouën, Plounevézel, Plouic, 
Landélan et Plouguer-Carliaix ; de Landrouézec, en Saint-
Idunet, ei de Loguevel, en Duault. — Domaine : rentiers et 
chefrentiers communs aux mêmes seigneuries et à celles du 
Burunou, du Leurven, de Kermerhou ou Kermercbou, de 
Kerpavé, de Kerveny et du Porzmeur (1643-1695). 

E. 2143. (Liasse.)—3 pièces, parchemin ; 30 pièces, papier; 1 sceau. 

£436-8 y 8 ï . — Seigneuries de Carnot et de Kerjégu--
Langle : extrait du rôle des sommes à payer au Roi pour 
la réunion aux justices seigneuriales des offices de juges 
gruyers, procureurs du Roi etc. , créés par édit du mois 
de mars 1707: « le propriétaire de la justice et juridiction 
de Carnot et Kerjégu qui est le seigneur comte de Langle, 
ladite juridiction s'étendante dans les paroisses de Carnot et 
de Plourach, payera la somme de trois cens livres, sur le 
pied de cent cinquante livres par chaque paroisse •• (1709). 
— Étals et mémoires des sommes reçues par M° François-
Marie Guitton, avocat en Parlement, procureur-fiscal de 
Carnot et Kerjégu-Langle, pour les droits casuels (1759-
1769) . — Domaine de Carnot : fermes des moulins de Kos-
pellem, de Poulmic, du Ger et de Guermeur, situés dans 
la paroisse de Carnoët.—Domaine de Langle : fermes du lieu 
et métairie de Langle, dans la trêve de Saint-Corentin. — 
Quittances relatives à la rente féagère de 48 sous due par le 
comte de Langle, à la seigneurie du Parc-Duaull, pour un 
convenant exploité par le métayer de Rosvillio. — Echange 
par lequel Henri Le Bigot et son neveu Y von, fils d'Alain 
Le Bigot, cèdent à Henry Du Chastel, seigneur de Mezle, 
des héritages situés dans la trêve de Quélen et reçoivent en 
retour des biens sis eu la paroisse de Trébrivan (I436). 

E. 1144. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier. 

f50G-S*6S . — Seigneurie de Kerjégu-Langle. — 
Vente d'une rente de 20 sous par Jehan Nicolas, sieur de 
Trévitly, à Yvon Le Bigot, sieur de Kerjégu, pour la somme 
de 20 livres (1506) ; — aveux et minus fournis au domaine 
royal de Carhaix : en 1530, par Pierre Le Bigot, pour le 

manoir de Langle, situé dans la paroisse de Carnot et tenu 
en ramage de Laurens de Lesandévez, sieur du Stang et 
de La Boissière , et pour le lieu de Keririnec, sis en la 
trêve de Botglasec, paroisse de Scrinyac ; en 1585, par Jean 
Guynemaot, sieur de Penanbech, pour le manoir de La 
Fontaine-Sèche, situé dans la paroisse de Trébrivan ; en 
1633, par François Le Bigot, seigneur de Kerjégu, Langle, 
Penanbech, pour le manoir du Guermen, dans la paroisse 
de Scruignac ; en 1646, par Sébastien Le Bigot, seigneur 
de Kerjégu, Langle, Kergonval, Kerancalvez, Le Burunou, 
Carnoët, Kermehou, Le Leurmen, Le Quellenec, pour la 
terre et seigneurie de Langle, avec ses appartenances dans 
les paroisses de Carnoët, de Poullaouën el. de Prounezvel 
(Plounevézel); en 1668, par Joseph Le Bigot, seigneur comte 
de Langle. — Lettres patentes de Louis XIV, données à 
Paris, au mois de mars 1647, qui autorisent Sébastien Le 
Bigot, sieur deKerjagu, à transporter les patibulaires à trois 
piliers de sa juridiction de Kerjagu dans un autre lieu, et à 
y ajouter un quatrième pilier. — Rentiers et chefrentiers. 

E. 2145. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 30 pièces, papier. 

Iâ49-4?(>S. — Domaine de Kerjégu. — Paroisse de 
Poulaouën : déclarations et fermes concernant le convenant 
noble, la métairie de Kerjégu et le moulin de Lavalot ou de 
Kerjégu, dans la trêve de Saint-Tudec ; le convenant Vitré 
ou Jean Le Naotir et des pièces de terre au village de Ker-
gadiou ; — donation par Guillaume Le Rozellec, curé de la 
trêve de Saint-Tudec, d'une maison qu'il a fait construire 
près du cimetière de l'église tréviale, à la fabrique de ladite 
église, sous le bon plaisir du comt* de Langle, propriétaire 
du convenant de La Gamine de Saint-Tudec sur lequel la 
maison est construite, pour servir de presbytère, à la charge 
de prières et oraisons (1680). — Paroisse de Carnot : bail
lée à domaine congéable et déclaration concernant la mon
tagne du Ménez-Goëz-Carnoët (1561) et la pièce de Goaren-
Ménez (1618). — Paroisse de Scrignac : déclaration concer
nant un convenant situé au villagede Traoubénec (1563). 

E. 2146. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin , 28 pièces, papier. 

fi « « 5 - s 9 ? » . — Fief de Kerjégu-Langle. Aveux, 
minus, contrats de vente et procédures concernant des 
pièces de terre sises au village de Kerdu, dans la trêve de 
Saint-Tudec et cinq convenai.ls appelés Bellec-Hir, Riou, 
Falchier, Tourrnen et Bichodou, dans la paroisse de Poul
laouën ; des droits au village de Penvern, dans la paroisse 
de Plourach ; la pièce du Douarouguen, dans la paroisse de 
Plounevézel ; divers héritages au village de Langle, dans 
la paroisse de Carnet; une maison appelée la maison du 
Moing, au faubourg de Trouglénian, dans la ville de Car-

COTES-DU-NORD. 
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haix ; la terre de Kerancalvez ou Kerhalvez, le lieu de la 
Fontaine-Sèche, dans ra paroisse de Trébrivan. 

E. 2147. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; I l pièces, papier. 

t & 7 0 - i 7 S 3 . Seigneurie de Lesiuabon. — Titres géné
raux : fragment d'un «extraicl des contrats d'acquetz obtenus 
par nobles homs Guillaume Guinemant, sieur de Penanhech 
d'avecqnes nobles gentz Anthoine Chorretton, conseiller du 
Roy et Michel Du Bot, aussy conseiller du Roy, commissaires 
députlés par sa majesté à la vante et alliénation de son 
domaine en la juridiction de Kerahés, en 1570 » ; étatgéné-
ral des titres de la terre de Lesmabon que le comte de Lan-
gle délivre à son frère puîné, conformément aux stipulations 
de leur partage (1781).— Féodalité passive : arrêt de la 
chambre des Comptes de Bretagne qui ordonne la réception 
de l'aveu fourni par Guillaume Guynemant, sieur de Les
mabon, et le déclare bien fondé dans ses droits prohibitifs 
d'enfeu et de prééminences en l'église paroissiale de Duault 
(1627); — rôles des rentes etchefrentes. 

E. 2)48. (Registre.) — In-folio, papier, 121 feuillets. 

f 6 0 8 - 1 6 3 G . — Seigneurie de Lesmabon. Enregistre
ment des contrats de vente, baillées à domaine congéable 
déclarations et quittances concernant la terre de Lesmabon 
et les autres biens de Guillaume Guynemant, sieur de Les
mabon et de Guernarchant. dans les paroisses et trêves de 
Duault-Quélen, Botmel, Calanhel, Guerlisquin, Plonérin, 
Ploumilyau, Garlan, Plouigneau et Plougonven, etc. 

E. 2149. (Liasse.) — 27 pièces, parchemin ; 4ù pièces, papier. 

t a s s - i f r ! ? . — D o m a i n e de Lesmabon. —Paroisse 
de Duault: déclarations, fermes, etc. , concernant la métai
rie noble de Lesmabon, les métairies Haute et Basse du 
manoir, les moulins deKerfichantet de Lesmabon; les deux 
bois de haute futaie, le lieu de Guernplat et celui de Pen-
nanlan, les convenants Ty-Annez et diverses maisons avec 
leurs appartenances dans les villages de Lesmabon, deToul-
huibet, du Gouherven, de Kerlarun, du Corvez et du 
Bourgneuf, etc. — Paroisse dePestivien : baillée à domaine 
congéable du convenant Le Goff, par Morizce Guynemant, 
sieur de Lesmabon, à Charles Le Gloas, de Kerjellou (1582). 
— Trêve de Calanhel : baillée à domaine congéable et con
trat de vente concernant un parc ou pièce de terre appelé 
Parc-Marye, au village du Penker, un pré nommé Prat-an-
Costy, les courtils de Toul-an-Haye et de Liorz-an-Doaër-
Canap, et la pièce appelée An-Rutan. — Fief : aveu par 
noble homme Bertrand Mégnoret, pour une maison et ses 
dépendances, sise au village de Lesmabon et tenue en ramage 

etjuveigneurie de Morizce Guynemant, sieur de Lesmabon 
(1582). 

E. 2150. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 36 pièces, papier. 

r 5 5 6 - 8 7 3 3 . -Seigneurie de Kerfichani. —Titres 
généraux: hommage rendu au domaine royal de Carhaix, 
en 1681, par Charles-Sébastien Fleuriot, sieur de Langle, 
pour les seigneuries de Kerfiehanl, de Roviliou et de Quen-
quistillès, dans la paroisse de Duault ; les terres de Lesma
bon et de Trégonval, dans la même paroisse ; les seigneu
ries de Langle, dans la paroisse de Caniot; de Landrouézec, 
dans la paroisse de Plounévôzel ; de Kerjégu, de Toul-an-
Boudant et de Penfeunten, dans la paroisse de Poullaouën. 
— Domaine et fief : aveux, fermes et procédures concer
nant le moulin de Ponthellou, les convenants Rolland ou 
Guillou, Le Razec ou Pezron et plusieurs pièces de terre 
dans les paroisses de Duault et de Garnot. 

E. 2151. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 43 pièces, papier. 

R&50-19S7. — Seigneurie de Loguevel. —Propriété: 
vente de la terre et seigneurie de Loguevel, située dans la 
trêve de Locarn, par Vincenle de Quélen, dame douairière 
de Traouangoaz, à Claude Du Poërier, seigneur du Mené, 
pour la sommi' de 10, 500 livres tournois ; ladite vente men
tionne le manuir et la chapelle de Loguevel, la métairie de 
Parc-Névez, la grande montagne appelée vulgairement la 
montagne de Loguevel ou du Quélennee, où se dresse la 
justice patibulaire à quatre piliers , la juridiction haute, 
moyenne et basse etc. (1609) ; — échange par lequel 
Marc Du Perrier, seigneur du Mené, cède à Hervé de 
Kerchoënt seigneur de Kerautret. la seigneurie de Lo
guevel, et reçoit en retour la seigneurie de Traumeur, 
dans Pévêché de Léon, paroisse de Plouvorn (1639); — 
procédure contre Alain Michel, maître sabotier, François 
Corbel, recteur de Duault, et autres particuliers prévenus 
d'enlèvement de bois sur les terres du comte de Langle. — 
Féodalité passive: aveux et minus fournis au domaine royal 
de Carhaix, en 1570, par Mouricze de Quellen, sieur dudit 
lieu et de Kermarthin, Plesseix, Kergroas, héritier d'Yves 
de Quellen, son père, décédé en 1566; en 1655, par Anne 
de Quercoant, dame de Quer, épouse de Jean Le Borgne, 
sieur de Q.uervennec, et héritière de Hervé de Kercoant, 
son père, décédé l'année précédente; en 1677 et en 1G82, 
par Sébastien de Kerhoënt, marquis de Coatanfao et comte 
de Penhoët; le dernier de ces aveux mentionne la chapelle 
du manoir de Loguevel, sous le vocable de saint Sébastien, 
et des prééminences et tombes levées dans l'église tréviale 
de Locarn. — Rôles-rentiers ; — état du revenu des sei
gneuries de Loguevel et du Parc-Duault. 
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E. 2152. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin-, 30 pièces, papier. 

1 6 4 0 - 1 7 7 8 . — Domaine de Loguevel. — Paroisse de 
Duault, Irève de Locarn: baillées à domaine congéable, 
fermes, renables et procédure concernant le greffe de la 
juridiction, le moulin de Kergroas, la métairie de Loguevel, 
etc. — Trêve de Quélen : déclarations concernant les conve
nants Lesefféarn, Derrien, Jaffray, Logodec, Marzin, Folle-
zou, Montagne 'lu-Quellenec, Marée, Coz, Goasrep, Parc-
an-Coat, dans les villages de Lesefféarn, du Quellenec, de 
Loguevel, de Goasrep et de La Boissière, etc. 

E. 2153. (Liasse.) - S pièces, papier. 

1 4 7 S - 1 7 S S . — Fief de Loguevel.—Paroissede Duault : 
procédure relative à la mouvance du lieu de Goasanamant, 
entre Jean-Sébastien Fleuriot, comte de Langle, et Claudine 
de Lesquélen, veuve de François Guillard, écuyer, sieur de 
Guerzozic, à elle joint Matbias-Alexandre Guillard, sieur de 
Guerzozic, son fils majeur (1553) ; — autre procédure pour
suivie au siège royal de Carbaix, par Mc Guillaume Guitton, 
procureur-fiscal de la juridiction de Carnot, Kerjégu-Langle 
et Loguevel, au sujet de la mouvance de Parc-an-Boden-
nou, dans la trêve de l.oearn (1745-1754). 

E. 2154. (Liasse.) — 7 pièces, papier. 

I M I > t t t i . - Terre de Landrouézec.—TrèvedeSaint-
Idunet (paroisse de Plounévézel) : rôles-rentiers du domaine 
de Landrouézec; — fermes du moulin de Paulan ; — sen
tence de la juridiction de Landrouézec qui condamne à 
l'amende les auteurs des dégâts commis dans le bois de 
Landrouézec (1674). 

E. 2155. (Liasse.) — 15 pièces, papier. 

f f i ss9- i?7«. — Terre de Penfeunten. — Vente de la 
montagne du Traou, dépendant du lieu de Penfeunten, par 
Tanguy Du Rochcazre et Anne de Kerloaguen, sieur et dame 
de Penfeunten, à Allain de Kerdaniel, pour la somme de 30 
livres (1639);—prise de possession par Sébastien Le Bigot, 
seigneurde Kerjégu-Langle, de la terre de Penfeuntt-n, à lui 
vendue par Anne de Kerloaguen, Pierre Du Roc.hcaëzre, 
son fils, et Renée de Lesquélen, épouse de ce dernier (1647); 
— minu fourni au domaine royal de Carbaix par Joseph Le 
Bigot, comte de Langle, comme héritier de Sébastien, son 
père, pour la terre de Penfeunten, située dans la paroisse 
de Poullaouën (1668); —fermes de la métairie noble et 
du moulin de Penfeunten (1678-1771). 

SEIGNEURIE DE KERMABEN ET ANNEXES. 

E. 215C. (Liasse.) — 1. cahier in-4°, parchemin, 50 feuillets, 
2 pièces, parchemin; 11 pièces, papier. 

1&40-1ÏS9 . — Titres généraux. — Propriété: vente 
des droits convenanciersde la terre de Kermaben par Allain 
Le Lay, écuyer, à Yves de Kergariou, seigneur de Keréven, 
qui lui avait cédé son office de sénéchal de la juridiction 
du Vieux-Marché (1673); — vente judiciaire de la seigneu
rie de Kermaben, saisie sur Yves de Kergariou, à Pierre 
Le Rouge, sieur de Rumellegan, pour la somme de 1,630 
livres (1687) ; — acquisition et prise de possession par Yves-
Marie Le Lay, comte deKerversio, de la terre, de Kermaben 
et de ses dépendances (1757). — Féodalité passive : aveux 
et minus fournis à la seigneurie du Vieux-Marché par Jehan 
Le Lay, seigneurde Kermaben, en 1540; par autre Jean Le 
Lay, en 1642; par Yves-Marie Le Lay, chevalier, seigneur 
de Kerversio, ancien ministre du Roi en Allemagne auprès 
de son altesse électorale de Cologne, en 1759. — Procédures 
relatives aux prééminences appartenant à la seigneurie de 
Kermaben, dans l'église paroissiale de Plouaret (1620,1689, 
1703). 

E. 2157. iLiasso.) — 12 pièces, parchemin; 93 pièces, papier. 

4 5 S * - f i 7 8 5 . —Domaine de Kermaben. — Paroisse 
de Plouaret: baillées à domaine congéable, déclarations, 
fermes, contrats de vente et d'échange, transactions et pro
cédures concernant la métairie noble de Kermaben, les lieux 
de Keravenou et de Coairouez, les landes de Kerguyotnar 
et du Beurre ou Lan-an-Aman, le convenant de Saint-Yves, 
près de la chapelle du môme nom , le convenant Kermo-
guer et la chapelle de Saint-Jacques en dépendant. 

E. 2158. (Liasse.) — 25 pièces, parchemin; 84 pièces, papier. 

i S 4 t 8 - i ï S 5 . — Domaine de Kermaben. — Paroisse 
de Plouaret: baillées à domaine congéable, déclarations, 
fermes, renable et procédures concernant le convenant Ca-
riou et deux pièces de terre faisant partie de Parc et Waizou-
Coatlouarn, dans la frairie de Kerambescond ; les convenants 
Parc-Mérien, Coadou, Mespillat, Kerdudo, Mesangué, Sa-
laùn ou Bervet, dans la frairie de Kerdouallan ; le conve
nant Kerrivoalen, dans la frairie de Kerdouca ; le convenant 
Kervili, le pré de Goavarec, les pièces de terre dites Parc-
Rochleau ei Praden-en-Lity, dans la frairie de Kersalé; le 
convenant Toul-an-Haye, dans la frairie du même nom; les 
convenants Coatéven et Hellou, les pièces de terre appelées 
Parc-Roudourou-Lan, Losten-en-Roudourou, Pral-an-La-
gat-Du ou An-Bouillen, dans la frairie de Coatéven ; le lieu 
de Kerguyomar, le convenant Kerroux et plusieurs pièces 
de terre dans la frairie de Lesmoyen. 
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E. 2159. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier. 

i o : t a - i ? ? ! > . — Domaine de Kermaben. — Paroisse 
de Plouaret, ville du Vieux-Marché : baillées à domaine con-
géable, déclarations, contrats de vente et fermes concernant 
les maisons et lieux nobles de Kerdelahaye, du Noan, de La 
Salle, de Derrien, de Goatmorvan et de Ty-Briand, le con
venant Penquer-Creis, etc. 

E. 2160. (Liass«.) — 7 pièces, papier. 

1 7 1 6 - 1 7 6 1 . — Domaine de Kermaben. — Paroisse 
de Louargat: déclarations, fermes et procédure concernant 
les tenues convenancières de Châteaulin et de Guerniou-
Huon, deux pièces de terre au village de Lisle-Belle, une 
rente de six livres hypothéquée sur une pièce de terre dite 
Parc-Mes-en-Boulch, etc. — Paroisse de Plounévez-Moëdec: 
déclaration d'une rente constituée de 9 livres sur le con
venant Crech-Plonévez situé ilans le bourg (1761). 

E. 2101. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 8-2 pièces, papier. 

1 6 3 S - 1 7 M 5 . — Terres de Goasfroment et de Kerver-
sio, réunies à Kermaben. — Propriété : vente de la terre 
de Goasfroment par Guillaume Huet, maître perruquier à 
Lisbonne(Poriugal),et Floriant Morgan, de Ploujean, à Louis-
Julien Le Lay de Kerversio ; prise de possession où l'on 
mentionne les prééminences d'église dépendant de Goas
froment el consistant en un banc situé du côté de l'évan
gile clans l'église de Plouaret, près de l'autel dédié au Saint-
Sacrement, où l'on remarque une pierre de gros grain avec 
des armes «qui ont semblé estre fie sable avec deux che
vrons de gueules » (1751) ; — retrait lignager au mi-denier 
de la terre de Goasfroment par Yves Marie Le Lay, sieur 
de Kermaben (1785).— Féodalité passive.— Mouvance du 
Vieux-Marché : aveux fournis, en 1632, par Yves Le Bœuf 
et Augustine Cariou, à Toussaint Gonnen, seigneur du Vieux-
Marché et de Précréhant; en 1754, par Louis-Julien Le Lay, 
à Joseph-Yves-Thibaut de La Rivière, seigneur du Vieux-
Marché, pour les terres de Goasfroment et de Kerversio; 
— procédure relative à la suite du moulin de la seigneurie 
supérieure. — Domaine: fermes et procédures concernant 
le lieu noble de Goasfroment, In métairie en dépendant et 
les pièces de terre appelées Liors-Kerasquet, Parc-an-Tirien-
nou-Isellan et Uellan, Parc-an-Feunten, Parcou-Pellan, 
Parcou-Nossan, etc., dans la paroisse de Plouaret. 

SEIGNEURIES DE KERMARQUER, DE COATLOURY, DE RUNAUDREN, 

ETC. 

E. 2162. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 40 feuillets ;2 pièces, 
parchemin ; 6 pièces, papier. 

1 6 1 4 - 1 7 6 1 . — Titres généraux. — Propriété : tran

saction sur partage, du 12 mars 1614, par laquelle Pierre 
de Larmor, sieur de Kerivallan, cède à sa sœur, Renée de 
Larmor, épouse de Rolland de Coitéloury, « le lieu et manoir 
de Kermarquer, sittué en la treuffve de Cauhennec, avec-
ques le colombier, fieff, jurisdiction, préminences d'église, 
convenantz et terres en entier » ; — échange de convenants 
situés dans la paroisse de Quemper-Guézennec et dans la 
trêve de Caouënnec, entre Claude de Coittelloury, seigneur 
de Coittelloury et de Kermarquer, et François Jascob, sieur 
de Keréven (1640) ; — vente de la métairie noble de Kor-
hisdriou à Claude de Coitéloury, époux de Marie de., Lan-
loup, par Françoise de Rosmar, dame de Coatléven, pour 
la somme de 4, 600 livres tournois (1649). — Féodalité 
passive. Mouvance du duché de Penthièvre, au membre de 
Guingamp : aveu fourni en 1695, par Yves de Coitloury, 
seigneur dudit lieu, mentionnant la terre de Runaudren, 
située dans la trêve de Caouënnec (paroisse deCavan), avec 
des prééminences dans l'église tréviale et « un escusson en 
bosse en la muraille du sepmettière, eu l'endroit de la bar
rière, vers le septantrion, à main droitte de l'entrée , ar-
moyé, en escusson d'alliance, d'une molette etdemyed'es-
pron, et un demye cheffron et vères sans nombre » ; la métairie 
de Kerleau ; lo convenant Le Gac, chargé de six boisseaux 
de froment dus à la chapellenie de Runaudren; la chapelle 
de Saint-Laurent el les caves situées auprès; le bois de 
Coat-an-Quélennec; le fief de Kermarquer ; la juridiction 
basse et moyenne de Kermarquer et de Runaudren « de 
l'exercice de laquelle ledit seigneur avouant déclare se dépar
tir, se réservant les droits utiles et seigneuriaux » ; les préé
minences d'église du manoir de Coitloury, comprenant entre 
autres une chapelle prohibitive « que le père de l'ad— 
vouant auroit faict rebâtir en l'an mil six cents soixante 
douze et y raposer les escussons de ses armes tant dans les 
vitres qu'au-dedans el dehors, ladite chapelle estante hors 
du cœur du costé de lespittre, entre la sacrislye et le por-
chet « ; un escabeau et deux tombes dépendant delà métai
rie noble de Kerezriou, le tout dans l'église de Caouënnec, 
lesdits fiefs de Kermarquer et de Runaudren s'étendant en 
outre dans les paroisses de Cavan, dePrat et dePommerit-
Jaudy. — Mouvance de la prévôté du Pré : aveux et minus 
fournis par Yves de Coitéloury, fils de Claude, en 1677 ; par 
Marie-Yvonne de Coitéloury, fille de Pierre, en 1737 ; par 
Mathurin de Rosily, au nom delà précédente, en 1761, 
lesdits actes mentionnant les manoirs de Coëtloury, de 
Kermarquer et de Kerhezriou, dont les dépendances relèvent 
en partie des seigneuries de Guingamp et des Régaires de 
Tréguier. — Mouvance du domaine royal de Lanniou : mi-
nu fourni en 1722, par Joseph-Marie Raison Du Cleuziou, 
tuteur de Marie-Yvonne de Coatloury, pour les convenants 
Pratenroux et Lannoarzol, dans la paroisse de Penvenan. 
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E. 2163. (Registre.) — In-folio, papier, 106 feuillets. 

• 7 7 7 - 1 7 9 0 . — Seigneurie de Remarquer et annexes. 
Rentier commun aux seigneuries de Coatloury, de Kermai-
quer, de Landébédan, de Runaudren et du Quellénec, men
tionnant en outre les lieux nobles de Keralliou, de Kerleau, 
de Kermen, de La Villeneuve, de Coatrannou et de Mes-
douarec, et un grand nombre de convenants dans les pa
roisses de Cavan, de Rospez, de Lanvézéac, de Lanmérin, 
de Camlez, de Langoat, de Pommerit-Jaudy, de Buhulien, de 
Penvenan, du Minihy-Ploulantréguier et de Quemperven. 

E. 2164. (Cahier.) — In-folio, papier, 34 feuillets. 

! Ç 7 » - * 7 9 0 . — Seigneuries de Kermarquer et de Ru
naudren. — Cliefrenlier de Kermarquer, dans les paroisses de 
Cavan, deCaouënnec (trêve) , de Prat, de Lanvézéac, et de 
Buhulien, sous la seigneurie de Guingamp ; — chefrentier 
de Runaudren, dans la paroisse de Cavan, sous la môme 
seigneurie. 

E. 21G5. (Liasse.) — 34 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier; 
1 sceau. 

t 4 S 4 - 1 7 4 S . — Seigneurie de Kermarquer.— Préémi
nences d'église : accord entre les tréviens de Couhoannec et 
Raoul de Kernechriou, au sujet d"S droits prohibitifs pré
tendus par ce dernier dans la chapelle de Saint-Sébastien 
de l'église tréviale (1484). — Fief. Paroisse de Cavan : aveux 
concernant une maison au bourg de Cavan, les convenants 
Louarn, Lan-Cavan, Canada-Bian, Parc-Meur, Crech-iin-
Stang ou Kerjagu, Parc-an-Haltoiou et Goudigan. — Pa
roisse de Prat : aveu par René Du Kerbihan, sieur duPouilla-
•dou, pour le lieu noble de Kermalouan (1646), etc. 

E. 2166. (Liasse.) —21 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier ; 1 sceau. 

1 SS i ï>- i778 . — Seigneurie de Runaudren annexée à 
Kermarquer. — Paroisse de Cavan et trêve de Caouènnec : 
aveux, contrats de vente, transactions, etc., concernant les 
issues et les caves de la chapelle rurale de Saint-Laurent, 
dépendant du manoir de Runaudren; le lieu de Kerleau, 
les convenants Roudoumen , Crechguen , Kerjézéquel et 
plusieurs pièces de terre. 

E. 2167. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 36 pièces, papier. 

1 4 7 6 - 1 7 S 7 . — Seigneurie de Coëtloury. — Conces
sion d'un droit de tombe dans l'église du treff de Couhannec, 
par les procureurs de la fabrique, à Olivier Le Treut, sei
gneur de Kerherlil (1 476) ; — donation par Jean Le Treut, 
à Hervé de Coathéloury, de deux tombes près du marchepied 
du grand autel (1515) ; —autorisation accordée par Jean 

de Quoictheloury, sr de Quoictheloury, de pratiquer une 
ouverture dans sa chapelle prohibitive pour donner du jour 
à l'église tréviale (1565); — transaction sur procès entre 
Jean de Lannyon, châtelain des Aubrais, et Claude de Coa-
teloury, sr dudit lieu, par laquelle ce dernier reconnaît que 
le droit de patronage dans l'église de Cauhennec appartient 
sans contredit au seigneur des Aubrais. — Domaine: dé
clarations, contrats de vente et procédure concernant les 
convenants Pouliquen ou Bo'.cazou, Kermen, Colven-Isel-
lanf, L'Olifant, et Buzic-Pouliquen, dans la paroisse de Ca
van et dans la trêve deCaouënnec; le lieu noble de Prat-an-
Roux, dans la paroisse de Penvenan. 

E. 2168. (Liasse.)—I cahier in-folio, papier, 46 feuillets; 5 pièces, 
papier. 

1 9 0 S - 1 7 S 6 . —SeigneuriesdeLandébédanetdu Quelle-
née. — Chefrentier du fief de Landébédan et de la prévôté du 
Quellénec, dans la paroisse de Penvenan ; — ventes de bois 
sur les terres des convenants Landébédan, Prat-an-Roux et 
Pouldocou (1772) :—congémentdu convenant Prat-an-Lan, 
dans la paroisse de Camlès (I786) ; — assignation à Marie-
Ursule de Coëthéloury, fille unique et héritière de Saturnin 
de Coëthéloury, de comparaître devant la juridiction du Ver-
ger-Lézôrec pour s'entendre condamner à payer les chef-
rentes dues à cette seigneurie pour le lieu de Kerallic, situé 
dans la paroisse du Minihy-Ploulantréguier (1705 . 

SEIGNEURIES DE KERNEL BT DE KERPRIGENT 

E. 2169. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 7 pièces, papier. 

l î â f c - l ? » © . — Titres généraux; aveu fourni à Louis-
François-Aimand Du Plessis, duc de Richelieu et de Fron-
sac, pair et maréchal de. France, à cause de sa seigneurie de 
Bolloy-Lézardrieux, parLouise-Célestine-Jeannede Goyon, 
veuve de Pierre-Jean-François de Kennel, chevalier, sei
gneur dudit lieu, comme tutrice d'Emmanuel-Armand-Sévère 
et d'Innocente-Charlotte-Sévère-Louise de Kermel, ses 
deux enfants, pour la seigneurie de Kermel, située dans la 
paroisse de Pleubian, ledit aveu servant *de minu pour le 
rachat du feu seigneur de Kermel et de Louis Gabriel-Pierre 
de Kermel, frère aîné des mineurs, et mentionnant le château 
et manoir , l'emplacement du vieux moulin et l'étang de 
Kermel, ce dernier mis en culture ie petit lieu roturier de 
Keredou, les convenants Pouleauguen, Pénenallé, Hosper-
zen, Prat-Bazil, dans lu paroisse de Pleubian; trois pièces 
de terre appelées Loguel-Izabel, Loguel-en-Lannec et Lo-
guel-en-Du ou Bian, dans la paroisse de Trédarzec; le fief 
et la juridiction de Kermel, consistant en moyenne et basse 
justice , avec droit de rente et de chefrente sur les maisons 
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et terres qui en relèvent ; rachats, lods et ventes et tous au
tres droits et devoirs seigneuriaux ; institution de sénéchal, 
alloué, lieutenant, procureur-fiscal, greffier, notaires et ser
gents ; droit de pourvoir de tuteurs les mineurs qui s'y trou
vent et de faire toutes actions et suites qui conviennent pour 
l'éligemenl des. droits casuels ; ladite juridiction exercée et 
délivrée en l'auditoire de la ville de Lézardrieux, le jeudi de 
chaque semaine; droit d'enfeu, pierres tombales, bancs et 
accoudouërs dans l'église paroissiale de Pleubian. du côté 
de l'épître (1771). — Domaine: déclarations convenancières 
concernant le moulin de Kermel et les convenants Prat-
Daniel, An-Dilarrec, Roperzen, Prat-Bazil, Nobou ou La-
chiver, Les Fontaines, Keromnôs et Henry Le Corre ou Anne 
Le Razavet, dans la paroisse de Pleubian. 

E. 2770. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 3 pièces, papier. 

f « « * - s î » â . — Seigneurie de Kerprigent. — Pro
priété : vente du fief de Kerprigent, situé dans la paroisse 
de Minihy-Ploulantréguier, par Gabriel-Marie de Kermel, à 
Louise-Célestine-Jeanne de Goyon, comtesse de Kermel, 
pour la somme de 4,000 livres ; prise de possession par ladite 
dame, où l'on mentionne une chapelle dédiée à Notre-Dame 
du Folgoat, le fief et la juridiction de Kerprigent, un esca
beau et une tombe dans le chœur de l'église de Langoat, du 
côté de l'épître, et joignant la tombe de sainte Pompée, le 
manoir noble de Kermarec, etc., «de tous lesquels objets 
ladite dame de Kermel a pris possession sans opposition, 
après avoir dans les logements fait feu et fumée, bue et man
gée, et dans tous les autres ouvert et fermé porte et fenê
tres ; dans les terres, fait le circuit, couppé bois, arraché 
herbe, levé terre et générallement l'ait tous actes dénotans 
bonne et valable possession prise.» — Domaine: déclara
tion convenancière du lieu de Kerprigent, fourni à Gabriel-
Marie de Kermel par François Le Du et consorts, colons 
(1778). —Fief: aveux fournis à la seigneurie de Kerprigent 
par Jean André et Gillette Le Noan, sa femme, pour la moi
tié de la maison du Cozforn. 

SEIGNEURIES DE KERMEZEN ET DE KERVÉGAN. 

E. 2171. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 08 pièces, papier. 

K U ; - l 7«58. — Titres généraux. — Féodalité passive : 
aveu fourni à la seigneurie de Kersaliou, en 1677, par 
Louis de Kermel, pour le manoir de Kermezen lui advenu 
de la succession de son père , et le lieu de Lezounan , dans 
la paroisse de Pommerit-Jaudy ; — procédure relative à la 
mouvance de la seigneurie de Kermezen, jadis appelée Le 
Hanap ou La Latine, entre le seigneur dudii lieu et Renée 
de Lisle, dame du Baud, héritière de Jeanne Tigeon, dame 

du Croissant, sa mère (1705-1707) ; —consultation de maî
tre Ménard, avocat à Tréguier, qui exprime l'avis que pour 
l'exécution des sentences intervenues entre les parties plai
dantes, le sieur Du Baud-Gouriou, fils de Renée de Lisle, 
soit traduit devant sa juridiction naturelle (1733). — Mé
moire, non daté, des terres qui composent les fiefs de Ker
mezen et de Kervégan ; — avis imprimé de la mise en vente 
de la terre de Kermezen, saisie sur Henry de Kermel, à la 
requête de Robert Le Borgne, sievir de Qiiorfalais. 

E. 2112. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 23 pièces, papier. 

l 0 4 « - t 7 0 f > . — Chapelle de Sainte-Anne de Kerme
zen. — Nomination, par Henry de Kermel, de Gilles de Ker
mel, son fils, clerc tonsuré, pour desservir la chapelle de 
Sainte-Anne qu'il a fait construire dans le pourpris de son 
manoir et qui est devenue vacante par suite de la profession 
do VincentdeKermelaucouventde Saint-Dominique (1646); 
— procédure entre l'évêque de Tréguier, Balthazar Gran-
gier, et Louis de Kermel, au sujet de l'emploi des offrandes 
qui tombent dans la chapelle de Kermezen. Par quatre arrêts 
du parlement de Bretagne, la sentence émanée de la juridic
tion de l'évêque avait été cassée et annulée, l'interdit mis 
sur la chapelle de Kermezen déclaré nul et abusif, et 
sommation avait élé faite au prélat de rétablir le sieur de 
Kermel dans ses droits Un cinquième arrêt de la Cour, du 
23 avril 1634, enjoint à l'évoque de lever l'interdit de la 
chapelle de Sainte-Anne, «dans quinzaine pour touttes pré
fixions et délais,) à peine de saisie du temporel de son évè-
ché; — arrêt du Conseil privé du Roi qui ordonne que le 
compte des aumônes et offrandes de la chapelle et confrérie 
de Sainte-Anne sera rendu devant l'évêque et que l'inter
dit sera levé sans dépens. A la suite de cet arrèi se trouve 
la main-levée de l'interdit donnée par Jean de Soulfour, 
vicaire-général de l'évêque de Tréguier (11 août 1655); — 
autre procédure entre Louis de Kermel, faisant tant pour 
lui que pour les paroissims de Pommerit-Jaudy, et François 
Roger, recteur, au sujet de la contraction d'une sacristie et 
des offrandes de la chapelle de Sainte-Anne (1704-1703), etc. 

E. 2173. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 39 pièces, papier. 

a S 8 S J - 1 V ? ? . — Domaine de Kermezen.— Paroisse de 
Pommerit-Jaudy : baillées à domaine congéable, fermes, con
trats de vente et procédures concernant le moulin de Kerme
zen ou de l'Iessix, les métairies de Kermezen et de I ézonen, 
les convenants Penanquer, Pen-an-Barrier, Le Guluche, 
Yvon Richart, An-Noan ou Guillou, An-Oignonnee et En-
Gai. — Paroisse de Pleubian : baillée à domaine congéable 
de deux pièces de terre appelées Parcou-Kermarquier et 
Kergadaran (1677). 
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E. 2174. (Liasse.)— 14 pièces, parchemin; 44 pièces, papier. 

1 5 4 0 - 1 5 * 0 . — Fief de Kermezen. — Paroisse de 
Pommerit-Jaudy : aveux, minus et contrats de vente con
cernant les convenants Kerlégan, Le Bris, An-Roudour, les 
pièces de terres dites Ty-an-Bris, Parc-an-Dour, Parc-an-
Ivinen, Parc-Bian, Parc-an-Roudourou, Parc-an-Croishent, 
Pnrc-Traustang, Liors-an-Roudour, Lognel-Pommerit, Parc-
an-Carpont, Parc-Névez, Parc-Ernot, Parc-an-Justis, Prat-
en-Dour, etc. 

E. 2175. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 5 pièces, papier. 

1 5 6 9 - 1 9 3 7 . — Seigneurie de Kervégan. — Titres 
généraux : vente de la terre et juridiction de Kervégan, si
tuée dans la paroisse de Plouguiel, par Jean de Kerbouric, 
sieur du Coskaër, et Yvon de Kerbouric, sieur de Keruhel-
guen (Kervelguen), son fils, à Philippe Lorance et Marie 
Adam, sa femme, sieur et dame de Langonery, pour le prix 
de 1,200 livres tournois (1569); — aveu fourni à la sei
gneurie de Plouguiel et Plougrescant, par Louis de Kermel, 
garde de Henry de Kermel, son fils, héritier de Louise de 
Botloy, pour la terre de Kervégan et des prééminences 
dans l'église du couvent de Saint-François (1613) ; — pro
cédure suivie devant la cour du parlement de Rennes entre 
les chanoines" de Tréguier, propriétaires de la seigneurie de 
Plouguiel et Plougrescant, et Louis de Kermel, au sujet du 
droit de fief et de juridiction attaché 5 la terre de Kervégan 
et coniesté par les chanoines (1650). Une pièce de celte pro
cédure relate que la terre de Kervégan avait été retirée par 
prémesse, en 1592, des mains des héritiers de Philippe Lo
rance, par Louis de Kermel, sieur de Trolan. 

E. 2176. (Liasse.) — 40 pièces, papier. 

f « i « ; - i ï s » . — Domaine de Kervégan.— Paroisse de 
Plouguiel: baillée à domaine congéable d'une pièce de terre 
appelée Fantan-Meur, dans la frairie de Kerveno; fermes et 
procédures concernant les droits convenanciers du lieu no
ble de Kervégan et deux pièces de terre appelées Loguel-an-
Audonou et Parcan-Abrelle-Bihan. 

E. 2177. (Liasse.) — 28 pièces, parchemin; 105 pièces, papier. 

1 5 » 5 - 1 7 7 * . — Fiel'de Kervégan. — Paroisse de Plou
guiel: aveux, minus et procédures concernant les maisons 
de Trogollot et de Ty-an-Quellec, les pièces de terre appe
lées Parcou-Mesjouan, Maez-an-Brnn, Parc-Michel, Parc-
Dandraou, Parc-Olières, Parc-Lan, Parc-an-Coq ou Coadou 
et Parc-Keriziou. 

E. 2178. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 3 pièces, papier. 

1 6 4 4 - 1 7 6 6 . — Fief de Kervégan. —Paroisse de Plou

grescant: aveux et contrat de vente concernant deux pièces 
de terre nommées Parc-Croac-en-Laërbras et Parc-Croac-en-
Laërbian, sises sur le chemin menant de la chapelle de Notre-
Dame de Confort au lieu noble de Parc-Névez. 

SEIGNEURIE DE KERRAOUL ET ANNEXES. 

E. 2179. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, papier, 4C feuillets ; 1 pièce, 
papier. 

1 6 0 5 - I î 8 0 . — Titres généraux.— Inventai re des titres 
de la seigneurie de Kerraoul délivrés à Martin Diraval, écu-
yer, sieur de Kerraoul et de La Martinière, par Christophe 
Le Chaponnier, écuyer, sieur de Kerallain et de Penlan, 
procureur fiscal delà juridiction de Kerraoul, agissant pour 
Hélène de Beaumanoir, baronnesse do La Hunaudaye, du 
Pont, de Rostrenen et de Kerraoul (1605) ; — autre inven
taire des papiers et mémoires concernant le fief de Kerraoul, 
délivrés par Gilles Gaultier, sieur de Kermen, a M0 Jean 
Têtard, sieur de Jarnay, faisant pour le procureur-général 
du Roi, en son parlement de Paris (Fouquet); — mémoire 
« des titres et aveux de la seigneurie de Kerraoul, trouvés 
chez mademoiselle Du Thimeur, veuve de Julien Henry, en 
son vivant procureur-fiscal de ladite seigneurie » (I720). 

E. 21S0. (Liasse). — 37 pièces, papier. 

!64<>-f 737 .—Propr ié té .—Ventede la seigneurie de 
Kerraoul etChâteau-Correc, des terres de Kervisic-Kerraoul 
et de Launay, par Madeleine Fouquet, veuve d'Yves Roquel, 
seigneur du Bourgblanc, à Nicolas Fouquet, vicomte de 
Melun, pour la somme de 85,000 livres, lesdits biens situés 
dans les paroisses de Plounez, d'Yvias, de Lanvignec, de 
Paimpol, de Kérity et de Plouézec (1646); — autre vente 
des mêmes terres par Louis-Alexandre de Cruzol d'Usez, 
marquis de Montsales, à Jean-Louis Vittu de Kersaint, né
gociant à Paimpol, pour 58,000 livres (-I721); — prise de 
possession par l'acquéreur mentionnant: la chapelle de Ker
raoul, dans l'église abbatiale de Beauport: le château de 
Gorrec et la chapelle de Notre-Dame de Kerfot, dans la pa
roisse d'Yvias ; les armes de la seigneurie de Kerraoul qui 
se trouvent dans la chapelle de Kerfot et qui consistent « en 
un escusson dont le fond est d'argent avecq un écureur de 
gueulle, ongle de sable, semé de fleurs de lis au milieu » ; 
la chapelle de Saint-Yves près de Notre-Dame de Kerfoi et 
en dépendant ; l'église paroissiale d'Yvias, bâtie dans le fief; 
le moulin Rioalnn , sur le Lelï, et la maison noble de 
Porzou-Kerraoul, en Yvias ; le château de Launay-Ker-
raoul , dans la paioisse de Plounez, avec l'église parois
siale et le cimetière; l'église et le cimetière de Lanvignec; 
l'église de Paimpol où sont les armes de Kerraoul clans la 
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principale vitre ; l'hôpital de Paimpol, construit dnns le cime
tière ; la pêcherie de Korraoul, sise sur la rivière dePontrieux 
et près du passage cla Goëllo, dans la paroisse de Plounez; 
la rue de l'église et l'auditoire de la juridiction dans la ville 
de Paimpol ; — partage de la seigneurie de Kerraoul et 
annexes entre le sieur de Kersaint et ses co-acquéreurs : le 
sieur de Calloët père se réserve en entier la seigneurie de 
Kerraoul, en Paimpol ; le baron de Trégomar prend la juri
diction entière dans les paroisses de Plouézec, Plounez, 
Paimpol, Yvias et Lanvignec et tous les revenus de Lanvi-
gnec ; le sieur Morand a tous les revenus dans Plounez, 
excepté la juridiction, et le sieur de Kersaint, tous les re
venus dans Yvias, Kerity et Plouézec, la juridiction pareil
lement exceptée (1722) ; — divers comptes, mémoires, quit
tances et lettres relatifs au partage (1723-1737). 

E. 2181. (Liasse.) — 11 pièces, papier. 

I 5 Î 4 - 1 7 8 I - — Féodalité passive: fragment de l'aveu 
rendu en 1574, à Louis de Rohan, prince de Guéméné, sei
gneur du Poirier, Yvias, Plourivo et Ploune«, par Hélène 
de La Chapelle, dame de Guémadeuc, pour la seigneurie 
de Kerraoul, située dans la paroisse de Plounez. — Ferme 
générale de la seigneurie de Kerraoul, en Paimpol et Lanvi
gnec, accordée à Jean-Louis Vittu de Kersaint, par Margue
rite Thomas de La Caunelaye, veuve de Jean-Herménigilde 
de Callouët, pour 80 boisseaux de froment et 70 livres en 
argent par an, plus 48 livres de commission une fois payées 
(1748). — Relevés des lods et ventes perçus de 1774 à 1780. 

E. 2182. (Liasse.) — 4 cahiers in-folio, papier, 90 feuillets. 

1 6 0 1 - 1 7 5 S . — Rentier du revenu en froment de la 
terre de Kerraoul et annexes, dans les paroisses de Plounez, 
de Lanvignec, de Kerity, de Plduézee, de Plourivo, de 
Ploubazlanec, de Perros, d'Yvias, de Plouha et de Ker-
mouster (1601); — rentiers des redevances par froment, 
deniers, chapons, poulets, poivre, cire, gants, rentes de 
cens, convenants et fermes. Le boisseau de froment est 
apprécié. 54 sous en 1646. 

E. 2183. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin ; 23 pièces, papier. 

1 5 1 9 - 1 9 8 7 . - Fief de Kerraoul. — Aveux, minus, 
contrats de vente et d'échange concernant des maisons si
tuées dans la rue de l'Église et sur le Martray de la ville de 
Paimpol et plusieurs pièces de terre dans les paroisses de 
Plounez et de Lanvignec. 

E. 2184. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier. 

1 4 1 5 - 1 7 8 7 . — Fief de Kerraoul. —Paroisse d'Yvias: 
CÔTES-DU-NORD. — SÉRIE E. — TOME II. 

vente d'une rente de 4 boisseaux de froment consentie à 
Olivier Arrel, chevalier, par Henry Berroge, devant la cour 
de Rolland de Kersaliou, seigneur de Kerraoul (1415); — 
pourchaux de la lenue K<jrnonnan (1615) ; —aveux fournis 
de 1621 à 1623, à Françoise Du Hallegoët, dame du Bourg-
blanc et du Portzou-Kerraoul, pour plusieurs maisons et 
pièces de terre. — Paroisse de Kerity aveu d'une maison 
à four dans la tenue de Cillard-Kerdérien (1724), etc. 

SEIGNEURIE DE KERRIOU-KKBBMA 11 . 

E. 2185. (Liasse.) — 5 pièces, papier ; 8 plans. 

1 4 9 8 - 0 9 5 * . — Titres généraux: enquête faite parla 
cour de Ghâtelaudren en 1498, établissant que Jean Ruffault, 
sieur de Kerriou, est fils de Vincent Ruffault et de Jeanne 
de Kerrio ; que ladite Jeanne était tille de Galehault de Ker-
rio et de Marie Du Dresnay; que lesdits Vincent et Jeanne 
étaient propriétaires en leur vivant des manoirs de Kerriou 
et de Keremarch, situés dans la paroisse et sous la juridic
tion de Quemper-Guézennec; qu'ils exerçaient cour et ju
ridiction sur leurs hommes et sujets ; que Pierre Kerleau, 
Gallehault de Quoëttrieu, Charles Lorance et Pierre Raison 
furent successivement leurs sénéchaux ; que les patibulaires 
étaient dressées près de Châteaulin-sur-Trieux, dans la pa
roisse de Plouëc ; que le sceau de la cour de Keruhel, appar
tenant aux Ruffault, portait un sanglier et qu'en peinture 
l'écu était d'argent et le sanglier de sable ; que les armes de 
Kerriou sont de gueules à une croix d'or, avec un lambel 
pour différence de celles de Frinaudour, et qu'elles sont 
figurées dans l'église de Quemper-Guézennec; que Pierre 
Ruffault, seigneurdeKeruhel, eutdeuxlils,Guillaume, l'aîné, 
mort sans hoirs de corps, et Vincent qui fut père de Jean 
Ruffault ; qu'audit lieu de Keruhel il y avait autrefois neuf 
frères chevaliers qui partaient tous ensemble de ladite mai
son, à cheval et armés ; que la juridiction de Keruhel a cours 
aux trêves de Kerien et de Lanrivain, dans la paroisse de 
Bot.hoa ; qu'il y a une terre de Kerhuel en Plourivo, dans 
le territoire de Goëllo, ou les seigneurs «ont justicement de 
tous cas qui ne touchent feu, oupugnition comme faulx-mon-
noyeurs etaultres cas qui sont réservés au prince, ou héré
sie, « etc. — Aveu rendu en 1529, à la seigneurie de Quem
per-Guézennec, par Christophe Ruffault, seigneur de Keruhel, 
pour les manoirs de Kerriou et de Keremarch, le Parc-an-
Justice où se dressent les patibulaires, la dîme appelée An-
Luennou, dont jouit Marguerite Le Sénéchal, veuve de Jean 
Ruffault et mère de l'avouant, etc. ; — consultation donnée 
en 1755, par Me Drouïn. avocat à Rennes, au sujet de la 
mouvance de la seigneurie de Kerriou. On remarque oarmi 
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les actes cités un accord de 1338 par lequel Pierre de 
Quemper-Guézennec, fils aîné de Guiomarch, s'oblige à 
donner en partage à Alain, son frère, le quart des biens de 
la famille, à commencer par la terre de Kerriou ; autre acte 
de 1423 qui établit qu'Alain et Giillehault, fils de Richard et 
petits-fils d'Alain nommé dans l'acte de 1338, prirent le nom 
de Kerriou ; que Gallehault hérita de son frère Alain, mort 
sans enfants, et laissa la terre de Kerriou à sa fille Jeanne, 
qui la porta dans la maison des Ruffault; — plans des issues 
du manoir de Kerriou. 

E. 2186. (Liasse.) — 65 pièces, papier. 

i 507 -1A4S . — Prééminences d'église.— Précis du pro
cès pendant entre les trésoriers de l'église paroissiale de 
Quemper-Guézennec et Vincent Ruffault, au sujet des préé
minences de la chapelle de Pabu (1507) ; — procédure entre 
Jean d'Aeigné, sieur de La Roclie-Jagu, et Jean Ruffault, 
sieur de Kerhuel, touchant les mêmes prééminences (1604-
1609) ; — autre procédure entre le seigneur de Kerlouët et 
François de Plusquellec, seigneur de Kerriou, au sujet de 
prééminences dans l'église paroissiale de Quemper-Guézen
nec (1640-1643). 

E. 2187. (Liasse.) — 8 pièces, papier. 

l &49-17SO. — Domaine de Kerriou. — Paroisse de 
Quemper-Guézennec: déclarations, fermes et contrats de 
vente concernant le manoir et la métairie de Kerriou, le con
venant Kerlégou, la métairie noble de Coatboulbin et diverses 
pièces de terre. 

E. 2188. (Liasse.)— 24 pièces, parchemin j 22 pièces, papier. 

1556-1733 .—Fief de Kerriou. — Paroisse de Quemper-
Guézennec et trêve de Saint-Clet : aveux concernant le lieu 
de Maudez Le Manzec, diverses maisons dans la ville de 
Pontrieux et plusieurs pièces de terre. 

SEIGNEURIE DE KERSENANT. 

E. 2189. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, papier, 44 feuillets; 12 
pièces, papier. 

t • 5 8 - 1 7 7 4 . — Titres généraux. —Féodalité passive: 
aveu rendu en 1774, à messire Jean-Baptiste-François Le 
Roux, comte de Kerninon, à cause de sa seigneurie de Ker-
ropars, par Joseph-Marie Garluer, seigneur de Rumédon et 
de Kersenant, major du bataillon des milices gardes-côtes 
de Lannion, agissant tant pour lui que pour Louis-Jean Car-
luer, son frère, capitaine au même bataillon «tous deuxhéri-

GOTES-DU-NORD. 

E. 2190. (Liasse.) — 12 pièces, papier. 

1 « 8 8 - 1 7 7 7 . —Domaine de Kersenant. —Paroisse 
de Ploumilliau : déclaration du convenant Le Gaëliou ou 
Quenquis, dans la frairie de Quenquis-Gestin, fournie par 
Yves Le Bihan, en 1763. — Fief. — Paroisse de Ploumil-

7 

tiers bénéficiaires de monsieur de Rumédon leur frère, mort 
le 17 juillet 1741 , aussi capitaine au susdit bataillon, et 
créanciers considérables tant en sa succession qu'en celles 
de François Carluer de Rumédon et de Barbe James, sei
gneur et dame de La Villeneuve, bisayeuls desdits avouants, 
tous deux morts en 1600; d'autre François Carluer de Ru
médon, sénéchal de Lannion, et de dame Françoise Gravé, 
morts aussi en 1600, ayeuls desdits avouants ; de Vincent-
Augustin Carluer de Rumédon, sénéchal, après son père, de 
la juridiction royale de Lannion et commissaire du ban et de 
Parrière-ban de l'évêché de Trôguier, mort au mois de sep
tembre 1702; de Jean-François Carluer de Rumédon, sei
gneur de La Minière, capitaine au régiment d'infanlerie de 
Lannion, mort en 1709; de Jean-Baptiste Carluer de Rumé
don, seigneur de Kersenant, capitaine au bataillon gardes-
côtes de Lannion, mort en 1737, et de Michel-Louis Carluer, 
seigneur de Rumédon, chevalier de l'ordre royal et mili
taire de Saint-Louis et major du régiment infanterie Berry, 
mort au mois de décembre 1739, lesdits quatre derniers, 
fils de François Carluer de Rumédon et de Françoise Gravé, 
et morts sans'enfants ; » ledit aveu mentionne le château de 
Kersenant, situé dans la paroisse de Ploumilliau, frairie de 
Kersenant, avec la grosse tour munie de meurtrières, le mur 
de clôture flanqué de deux tourelles, avec escaliers au-dedans 
et meurtrières; la porte cochère où l'on voit en pierre les 
armes de la seigneurie de Kersenant, qui sont «d'argent à 3 
roses de gueules, deux en chef, une en pointe et un crois
sant aussi de gueules posé en abîme ; » la métairie du châ
teau ; la pelouse et la grande avenue; les convenants An-
Escop ou Guyomar, Michel ou Le Glorennec, Pen-an-Coat 
et Poulguen ; la juridiction haute, moyenne et basse qui 
s'exerce le mardi de chaque semaine dans le portail de l'é
glise de Ploumilliau ; les patibulaires à quatre pots ; les 
chefrentes payables à chaque veille de janvier près de la 
croix du cimetière ; le droit de contraindre les sujets de la 
seigneurie, tant domaniers que de fief, à faire la cueillette 
des rentes et à assister à la garde et conservation du château 
de Kersenant, etc. — Traité passé entre Louis-Gilles de 
Lescu, président au parlement de Bretagne, et les avouants 
ci-dessus nommés, au sujet de l'aveu à rendre à la seigneu
rie de Runefau pour la partie de la terre de Kersenant qui 
en relève et qui s'étend dans les paroisses de Ploumilliau, 
de Plouzélambre, de Ploulech, de Ploubezre et deLoguivy. 
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liau, frairie de Trézaou : aveu dé deux pièces de terre nom
mées Le Lannec-Bihan el Liors-en-Du, par François Om-
nès et consorts (1777) ; — procédure concernant les conve
nants Kerdudoal et En-Penven, acquis par Jean de Kermel, 
sieur de Pouilladou. 

TERRE DE KERTANGUY. 

E. 2191. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 7 pièces, papier. 

I f i i i 5 - I 7 5 e . — Féodalité passive. — Aveux fournis 
à la seigneurie du Poirier: en 1605, par René Le Tavignon, 
fils de Bertrand ; on 1661, par Claude de Lanloup, veuve du 
précédent; en'1699, par Françoise-Jacqueline Le Gualôs, 
veuve de Marc-Antoine de Tavignon et tutrice de leurs en
fants, pour le lieu noble de Kertauguy, dans la paroisse de 
Squiffiec, avec des prééminences clans l'église paroissiale où 
se voit IVcusson des armes de Kertanguy (de sable à la croix 
d'argent cantonnée d'un trèfle de même) ; le lieu noble de 
Chef-du-Bois, etc. — Domaine : déclarations et baillées à 
domaine congéable concernant le lieu de Chef-du-Bois, le 
convenant Toul-en-iiuignen, des pièces de terre appelées 
Luortz-an-Forn, Parc-Corn-an-Stang, PratetRos-Kertanguy. 

SEIGNEURIE DE KERTANOUARN. 

E. 2192. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin: 4 pièces, papier. 

l f i i » 9 - < î N 9 — Titres généraux — Description des 
terres de Kertanouarn et de Lézerec : « La terre de Kerta
nouarn, sittué en la paroisse de Ploubazlanec, évesché de 
Salnct-Brieuc, rellevante de monsieur le duc de Coualin, est 
une terre noble, assés passablement bastie, sittué en aussy 
agréable et avantageux pays qu'il y aist en la province, 
voyant la plaine mer presque de toutes parts, l'isle de Bréhat, 
celle de Saint Maudé et PIsle-Verle. Il y a chasse, coullom-
bier, garaines, très beaux bois de haulte fustaye, trois bois 
talleix.. .. une chapelle où l'on dist la messe, festes et di
manches, et où il se trouve du peuple comme dans la paroisse. 
Il y a de beaux greniers et magasins sur le bord de la mer 
et un port qui appartient audit seigneur de Kerdanouarn 
seul, mesmes de belles pescheries. Ladite maison a de belles 
prééminences dans Ploubazlanec, un banc près et joignant 
le^balustre du grand autel, deux pierres tombales armoyées 
des armes de ladite maison, une chapelle prohibitive dans 
l'église où est un lombeau eslevé et un seigneur et dame 
de Kerdanouarn en figure dessus, avec leurs armes. La terre 
de Lézerec, sittué.e en la parroisse de Pleumeur-Gaullier, 
évesché de Tréguier, séparée de celle de Kerdanouarn seul-
lement de la rivière de Pontrieux, consiste en six conve

nants, avec les vieilles ruines d'une chapelle, chefrentes, 
l'isle à bois et le greffe. Le fief est un des plus beaux de 
Tréguier, estant tout ensemble, n'ayant à desmeller avec 
personne; haulte justice relevant de Guingamp, d'où relè
vent tranteou quarante gentilshommes de qualité, fort con
sidérables ; où il est seigneur de Kermoutouër (Kermouster) 
qui est une jollie trêve et bourg, mesme d'une autre trêve 
qui s'appelle Saint-Adrien ; le greffe est affermé 60 livres et 
l'Isle-à-Bois aussy 60 livres (17* siècle). » — Échange par 
lequel Julien de La Corbinaye, chevalier, seigneur de Bour-
gon, et Laurence Le Liepvre de Martigné, son épouse, cè
dent à Toussaincts de Quergai iou, chevalier, seigneur de Que-
répol: 1° la terre de Quertanouarn, en Ploubazlanec, relevant 
de la seigneurie de Ploubazlanec-Kerity-Perros; 2° la terre 
de Lézerec, relevant de la seigneurie de Guingamp, avec 
le promontoire de l ' is le-à-Bois , dans les paroisses de 
Pleumeur, de Pleubihan, de Lanmodez, et reçoivent en 
retour la métairie noble du Bois-Haouël, en Plédran, et 
31,500 livres (1689) ; — projet de l'aveu à rendre par 
messire René Nouël, chevalier, seigneur de Pilavoine, de 
Kertanouarn et autres lieux, à dame Antoinette-Louise-Marie 
Crozatde Thiers, veuve de Joachim-Casimir-Léon de Eéthune, 
propriétaire de la seigneurie de Ploubazlanec; —chefren-
tiers de la terre de Kertanouarn pour 1680 et 1761. Le bois
seau de froment, à l'apprécis de Paimpol, valait en 1683, 
3 livres 4 sous ; en 168*, 2 livres 15 sous ; en 1685, 2 livres 
10 sous; en 1686. 3 livres 15 sous. 

SEIGNEURIES DE KERVÉGUEN , DE LA BOULLAYE ET DE COATDON. 

E. 2193. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier. 

« 6 8 8 - 1 7 8 8 . —Titres communs: rentier général des 
biens de dame Hyacinthe de Robien, épouse de Louis-Joseph 
de Tréouret de Kerstrai, comprenant: dans la paroisse de 
Plouaret, le manoir noble de Kervégnen, le moulin et la 
dîme, les métairies de Kervôguen, de Kerdouallan, de Lisle, 
de Crech-an-Floch et plusieurs convenants ; dans la paroisse 
de Plounérin, la métairie noble, le moulin et la dîme de Coat-
don, le lieu noble et le moulin de La Boullaye, la montagne 
de Kergreach et la lande de TreflVen, les lieux nobles de 
Kerarisalluy, de Penannévez et de Parcnévez ; dans la pa
roisse de Plufur, le lieu noble de Kermorvan ; dans la paroisse 
de Botlézan, le lieu noble de Kerbernard ; dans la trêve de 
Saint-Gilles-le-Vicomte, le lieu noble de Keran<arre, et un 
grand nombre de tenues dans les paroisses de Guerlisquin, 
Lanmeur, Ploumilliau, Tréduder, Trégrom, Tonquédec et 
Langoat (1761); —projets d'aveux à rendre aux seigneuries 
de Coatcoazer, de Pommerit-le-Vicomte et au domaine royal 
de Morlaix (1783). — Domaine : déclarations et vente con-
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cernant les convenants Kerbernard et Pasquiou, dans la 
paroisse de Botlézan ; Crech-an-Nuz, An Hervet-Hir et Scol-
lic, dans la paroisse de Plouaret; Guillaume Le Corre, dans 
la paroisse de Plounérin. 

• 

TERnE DE KERVENO. 

E. 2194. (Liasse.) — 5 pièces, papier. 

c 41 sï-ittO*. — Féodalité passive: aveux fournis à la 
seigneurie de Corlay, en 1412 et 1433, par Jouhan de Ker-
vennou ; en 1577, par Mathurin Reranterff; en 1604, par 
François Raison de Kerdu, agissant tant pour lui que pour 
les enfants de feu Gilles de Keranterff, lesdits aveux men
tionnant la terre de Kerveno. s'élendant dans les paroisses 
de Plussulien et de Sainl-Igeaux , et une chapelle dans 
l'église de Plussulien. 

SEIGNEURIE DE KBKVEBN. 

E. 2195. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 5 pièces, papier. 

1 0 8 1 - 4 7 2 0 . —Féodalité passive: aveu rendu en1681, 
à Mauricetie-Renée de Plceuc, marquise duTymeur, pour la 
seigneurie de Kervern, située dans la paroisse de Plévin-
Motreiï. — Domaine : déclarations et fermes concernant la 
métairie de Goasanloret, la tenueKervédic et les convenants 
Digantec et Poder, dans la paroisse de Plévin. 

SEIGNEURIES DE KKIiVBHK, LE VAUGAILLARD ET LE LAUNAY. 

E. 5196. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 14 pièces, papier. 

«6&3-17S7 . — Fief. — Paroisse de Saint-Martin: 
aveux rendus à la seigneurie de Kervers: en 1653, par Ca
therine Marchât, dame douairière de Landoudec, de La Ville-
blanche et de Kerphilippes ; en 1680, par Mathurine Tanguy, 
veuve de Marc de Kerléguy, seigneur de La Villeblanche ; 
en 1683 par Marie de Kerlenguy, dame de Bezunan et de 
Kerphilippes, pour des héritages situés au village de Kerphi
lippes; — ventes par Joseph-Marie de La Fruglaie, comte 
de Kervers, en 1773, et par François-Gabriel-Marie, comte 
de La Fruglaye,' fils du précédent, en 1787, de diverses 
tenues tombées en déshérence. —Terre du Launay: baillée 
à domaine congéable de la tenue de la Porte-Gouardon, au 
village de Kerjafïray, dans la trêve de Saint-Gilles-Gouarec, 
paroisse de Plouguernével. — Correspondance relative à une 
rente due par le sieur Dubois de Kerphilippe, avocat à Lou-
déac, sur la tenue Cruguel (1765-1767). 

SBIGNEUIUE DE KERVERSAULT. 

E. 2197. (Liasse.) — 14 pièces, papier. 

H S 4 5 - I 7 1 7 . — Propriété: procès-verbal d'Antoine 
Monjaret, sergent général et d'armes héréditaire, au siège 
royal de Lannion, relatant les menaces de mort dont il a été 
l'objet dans l'exercice de ses fonctions à La Rochederrien et 
à Tréguier, de la part du sieur de Kerversault, dont tous 
les biens avaient été acquis judiciairement par Jean Simon, 
marchand à Rennes (1702); — bail judiciaire des héritages 
saisis sur Yves-Robert Garjan, sieur de Kerversault, adjugé 
à François Isaac Du BoisLoèssel, sieur de Morlain, pour 
1300 livres par an (1705) ; — extraits des rentiers de la 
terre de Kerversault, mentionnant : le manoir elle moulin 
de Kerversault ou du Duc, les métairies de Queryec, de 
Quergroas, du Cozparc et de Querdrogon, le lieu de Bo-
dilly, les convenants Quermahilon, Ar-Sant ou Tilly et la 
tenue Polozec, près de la chapelle de Quervozec, dans la 
paroisse de Pommerit-Jaudy ; le manoir de Poullévenez, 
dans la paroisse de Hengoat ; le colombier près de La Roche, 
les convenants Rigollet et Quermartin, dans la paroisse de 
Langoat; le lieu de La Haye et le convenant Querligonen, 
dans la paroisse de Coatascorn ; les métairies nobles de Tré-
voazan et de Beaubois ou Coatcoër, frairie de Trévoazan, 
dans la paroisse de Prat; le lieu de Lézodec, dans la pa
roisse de Pluzunet; la métairie de Querillis ou de Querel-
lier, dans la paroisse de Pleumeur-Gautier ; la métairie 
noble du Boisriou-l'Abbé, dans la paroisse de Cavan, etc., 
lesdits biens relevant des seigneuries de Guingamp, deBré-
lidy, de La Villebasse, de La Haye-Keramborgne, de La 
Rochederrien et de Kersaliou. — Domaine : fermes du 
manoir de Kerversault et de la métairie noble de Keryec, en 
Pommerit-Jaudy, consenties par Isaac- Toussaint Gargean, 
seigneur de Kerversault (1746-1747) ; — prisage des droits 
convenanciers delà tenue Rigolet. dans la frairie de Lézeven, 
en Langoat (1653). 

SEIGNEURIE DB KBRVERSIO. 

E. 2198. (Liasse.)— 1 cahier in-folio, papier, 24 feuillets; 2pièces, 
parchemin ; 8 pièces, papier. 

f « S S - i o ï ï . — Titres généraux. — Propriété: vente 
par Jeanne Harscouët, dame de La Motte et de Kerversio, 
à Jean Berthou, sieur de Launay, de tous ses droits dans 
les successions de Suzanne Harscouët, dame de Châteaucroc, 
et de Raoul Harscouët, sieur de Kerversio, ses frère et sœur, 
moyennant une rente annuelle de 90 boisseaux de froment, 
à la mesure de Lanvollon ; prise de possession par l'acqué-
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Teur mentionHant le manoir, le colombier el la métairie 
nobles de Kerversio, les moulins à eau et à vent, des préé
minences eldes pierres tombales dans l'église de Piouha, où 
les armes de Kerversio « d'azur à trois coquilles d'argent » 
sont peintes dans les verrières (1 628) ; — adjudication de 
la même terre à François Moreau, sieur de Fontenic, pour 
15,000 livres, et retrait par prémesse obtenu par Jean Ber-
thou, sieur de Launay (1638). — Accord entre ce dernier et 
Jean de Lannion, seigneur des Aubrais, au sujet de la balus
trade que ledit de Lannion avait fait placer au devant de 
l'autel du Rosaire, dans l'église paroissiale de Piouha, et qui 
interceptait le passage du chœur à la chapelle Saint-Jacques 
(1639); — vente d'une rente de deux boisseaux de froment 
sur le lieu noble de Pontestan, consentie à Madeleine Grouézé, 
dame douairière de Kerversio, suivant l'acte passé entre 
elle et feu Jean de Couvran, sieur de La Bellemare et de 
Pontestan (1677). Inventaire des titres trouvés au manoir 
de Kerversio, après le décès de Suzanne Harscouët, dame 
de Châteaucrocq, fait par Jean de Kerimel, greffier de la 
juridiction de Piouha. 

E. 2199. (Registre.) — In-folio papier, 134 feuillets. 

f « « 3 - 1 6 » A.— Rentier des biens de Madeleine Crouésé, 
dame douairière de Kerversio , veuve de René Berthou, 
seigneur dudit lieu, et curatrice des enfants nés de leur 
mariage. Ces biens sont situés dans les paroisses do Piouha, 
Tréveneuc, Saint-Quai, Pléguien, Tressigneaux, Gomme-
nech, Lannebert, Lanvollon, Saint-Clet, Quemper-Guézennee 
Ploézal et Plouézec. 

E. 2200. (Liasse.) — 55 pièces, papier. 

i â 7 i - U S < > . — Domaine de Kerversio. — Paroisse de 
Piouha: baillées à domaine congéable, fermes et contrats de 
vente concernant le manoir et la métairie de Kerversio, la 
tenue noble de Keranllic et un grand nombre de pièces de 
terre dans les dîmeries de l'Église, de Trévazec (Tréouazec), 
de Trémie et de Saint-Eden. 

E. 2201. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 10 pièces, papier. 

1 5 C 2 - 1 7 6 7 . — Domaine de Kerversio. — Baillées à 
domaine congéable et déclarations convenancières concernant 
des pièces de terre situées dans les paroisses de Gommenech, 
de Lannebert et de Tressigneaux (1563-1688). — Déclara
tions fournies en 1766 et 1767 à Charles-Sévère-Louis de 
La Bourdonnaye, marquis de Montluc, mari et procureur de 
droit de Renée-Julie Berthou de Kerversio, pour diverses 
pièces de terre situées dans les paroisses de Plouézec et de 
Saint-Quai. 

E. 2202. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 10 pièces, papier. 

l f i«o-178©. — Domaine de Kerversio. — Paroisse de 
Tréveneuc: beaux à cens et déclarations convenancières 
concernant deux maisons et des dépendances de la tenue 
Fontaine-au-Roux, sous la seigneurie de Landégonnec; le 
clos de la Sugarde, la pièce de Tournemine et le tènement 
des Dallion, sous les seigneuries de Pommorio et de La 
Villemario. 

SEIGNEURIE DE KERVIDONNÉ. 

E. 2203. (Liasse.) — 5 pièces, papier. 

t « 1 9 - 1 7 1 1 . — Titres généraux. — Vente de la terre 
de Kervidonné, s'étendant dans les paroisses de Plestin et 
de Plufur et relevant des seigneuries de Guingamp, de 
Lesmais-Plestin, de La Haye-de-Ker et de Keranroux, par 
Charles de Maillé, marquis de Kerman, à Yves Partevaux 
et à Françoise Floch, sa femme, pour la somme de 33,000 
livres (1623) ; — partage en six loties de ladite terre, entre 
Jean Partevaux, sieur de Portzbeden, Vincent Partevaux, 
sieur de Crechcoat, Marie Partevaux et Jean Corollec, son 
mari, Françoise Partevaux et Pierre Quintin, son mari, 
Marguerite Partevaux et Olivier Guillousou, sieur do Boch-
lédan, son mari, d'une part, et Pierre Lesparler, sieur de 
Coatcaric, d'autre. Dans la première lotie sont compris : le 
manoir de Kervidonné avec la chapelle et diverses pièces de 
terre, en outre la moitié de la chapelle de Saint-Maudez et 
le droit de patronage; dans la seconde lotie, les métairies 
nobles de La Villeneuve et de Kerazret, le bois de Coat-
bruillac, plusieurs pièces de terre, etdans l'église de Plestin, 
Pécusson des armes de Plusquellec « d'argent à 3 che
vrons brisés de gueules avec le lambeau » ; dans la troisième 
lotie, les métairies nobles de Coatlogot et de Kerbourdon, 
les convenants Jean Floch et Kermel, et la chapelle de Saint-
Yves ; dans la quatrième lotie, les métairies de Bizlaven et 
de Penanvern, la dîme de Treffmeur, deux tombes dans 
l'église de Plestin, entre le grand autel et l'autel Saint-Sé
bastien ; dans la cinquième lotie, la métairie de Brézillic, les 
convenants Penprat et Poullou, la petite dîme de Treffarnin 
et la moitié de la chapelle de Saint-Maudez ; dans la sixième 
et dernière lotie, la métairie de Lesargon, avec la chapelle de 
Sainte-Honorée en dépendant (1625); — adjudication à 
messire Michel de Kerloaguen des terres de Kervidonné, 
de Porzboven et de Kerjean-Bichard, saisies sur Jeanne 
Guillozou, épouse de Clet Oriote, sieur du Buniou (1711). 
— Domaine : fermes des dîmes de Bruillac et de Treffemin, 
dans la paroisse de Plestin, accordées par Yves Du Coskaër, 
seigneur de Guernachanay (1617-1621). 
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SEIGNEUI11E DE KEHVILLIO. 

E 2204. (Liasse ) — 8 pièces, papier. 

:WTB-i77*. •— Domaine: déclarations, contrats de 
"coirgément concernant le jardin de la maison Jégou et les 
convenants La Rivière, Le Ny, et Pierre Melou, dans la 
paroisse de Saint-Gilles-Pligeaux; le convenant Bolnazen, 
dans la paroisse du Vieux-Bourg-de-Quintin ; le convenant 

IKerascoat, clans la paroisse de Bothoa. En 1774, la sei
gneurie de Kervillio appartient à Pierre Taaff, chevalier de 

I l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien capitaine 
au régiment de Rozcormond-Irlandais, résidant à Cambrai. 

• SEIGNEURIES DE KERYVON, DE CARCARADEC, DE KERSALIOU, ETC. 

. E . 2205. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 40 feuillets; 2 pièces, 
parchemin ; 5 pièces, papier. 

• 6 0 8 - 1 7 0 0 . — Seigneurie de Keryvon. — Féodalité 
' passive. — Mouvance de Coalfrec: aveux et minus présen

tés : en 1608, par Jean Le Gualès, sieur de Keryvon, Keraz-
*ran et Guernanbacon ; en 1618, par Almaury de Kerguesay 
et Françoise Le Gualès, sa compagne, seigneur et dame de 
Guermorvan, Le Mûr, Keryvon et Kerazran ; en 1677, par 
Jeanne Du Boisgelim dame de Carcaradec, veuve de Louis 
:-Rogon; en 1714, par Jean-Louis Rogon, seigneur de Carca
radec:; lesdits actes mentionnant le manoir de Keryvon, les 
•métairies en dépendant, les avenues et le mail, les conve
nants Kerboeniellou, Garrec, Cojean, Lestreux ou Pasquiou, 
SFeunten-an-Honnen, Jean Huon ou Martret, Le Du, Lim-
jpalazre, Riou-Olivier, Marec-Bras, Bouder, Pécherin, Quel-
îlen, Kergadie, la métairie noble de Botillio, la maison du 
Bourg, etc., dans la frairie de Kerillis. paroisse de Buhulien ; 
le convenant Cozplas, dans la frairie de Kergroach, paroisse 
de Ploubezre ; les prééminences dans l'église de Buhulien, 
savoir : « dans la maîtresse vître, au-dessus de l'écusson du 
marquis de Locmaria, fondateur et patron de la paroisse, un 
écu armoyé des armes du seigneur avouant et de ses ancêtres, 
qui sont d'azur à 3 roquestes d'or, deux en fasce.et une en 
pointe, en alliance avec celles des Gualès, sa bisayeulle, qui 
sont de gueulle à 6 coquilles d'argent, 3 en fasee et 3 en 
pointe, un croissant en abîme de môme ; un escabeau, bancq 
et accoudouër, armoyé des mêmes armes et de celles de 
l'aïeule dudit avouant, qui sont un écartelé au 1 et 4, de 
gueulle chargé d'une molette d'épron, et au 2 et 3 d'azur; 
quatre tombes sous ledit escabeau, etc. » ; — minu présenté, 
le 28 juillet 1790. par Charles-Louis-Auguste Rogon de La 
Villeguessio, ancien capitaine des vaisseaux du Roi, cheva
lier de l'ordre de Saint-Louis et de Cincinnatus, tuteur de. 

François -Louis-Jean, René-Louis-Émile, Marie-Gertruda-
Prudence et Marie Louise-Agathe Bogon de Carcaradec, 
pour parvenir au paiement du rachat de messire Louis 
Rogon, chef de nom et d'armes, chevalier et seigneur proprié
taire de Carcaradec, Keryvon, La Porte-Verte, Trévenou-
Kerlastre, Kersaliero, Plongasnou et autre* lieux, mort le 
19 juillet 1788. — 3fo>uvanee de la seigneurie de Traudon : 
minu fourni en 474* à Louise-Madeleine Le-Blanc diame 
de Traudon, veuve d'Esp.rit-Ju vénal de HarlevilledesUrsins, 
par Louis-Jean Bogorsrp«ur le moulin de Keryvon, dans la 
paroisse de Buhulien- — Mouvance du domaine royal' de 
Lannion : publication et enregistrement au gnefle de la eour 
royale de Lannion de l'aurêl de la chambre dés compte* de 
Nantes qui décerne acte à- Éléonore Nieol, vsuve de Louis 
Bogon, de l'hommage qu'elle a rendu au Hoy pour les terres, 
iief, droits de foire et de coutume qu'elle possède dans lias 
cens et cordée de Lannioa (4730). 

E. 2206. (Liasse.) — î ca&iers in-folio, papien;, 130 feuillets,: H 
pièces, papier. 

l & 4 > $ - 1 7 3 3 . — Seigneurie de Keryvon. — Droit de 
foire — Accord entre Yvon Jehannini et Thomas- Le 
Mignot, sieur de Rosalie, au sujet de l'échange fait entre 
eux d'une partie du devoir de coutume qui se lè^e à 
Lannion, contre une rente de 33 sous iâ deniers : «• ledit 
debvoir appelé vulgairement le tolleaiuse prant et est; deub 
sur les marchandyes ainsy que ensuitt, sçavoir sair cha
cune peau de cuir cru de bœuf, vache ou veau, sy lie- pris 
de la vante monte à douze deniers, 4] denier ; et sy te mar
chand achapte denrées la tricque, doibt quatre deniers pour 
chacune tricque ; dessus chacune somme de bois set, commun 
et.aullreinent, fors le bouais de ehauffaige, 1 denier; et si 
ceulx de la condition les achaptent, doibvent la moictyé de 
ce que dessus ; item sur le bœure qui se vant par cent, soit 
en potz, barattez ou aultrement, 2 deniers par chacun cent, 
et ce qui se vant part pot, seulement 1 dénier de chacun, 
sauf que ceulx de ladictecon lilion ne poyent que la moictyé 
desdicls debvoirs comme dict est; item sur chacune beste 
d'animaille vendue en jour de foire, 8 deniers, ou à jour de 
marché, 4 deniers, quelz debvoirs sur lesdictes be-stes 
prennent les fermiers de la coustum© anxienne de Lannion, 
et sur iceux debvoirs est deub audict tolleau uug huicliesme 
dont appartient audict Jehannin, chacun tier an, une moic
tyé, sauf à ceulx de ladicte condition qui ne poyent que 
moictyé comme de.-sus , item de chacun cordouannier et 
chacun vendeur de semâmes pour jardrins, chacun jeudy 
qu'ilz exposent lesdiies marchandises en vente, chacun d'eulx 
1 maille, et sur chacune paire de roues à charetles, a jour 
de fduaire, 8. deuiers, et à jour de marché, audiol tolleau, 
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cler, 2 deniers ; et sur chacune paire de rouelles,, en foire 
ou marché, 1 denier ; item de chacune vendant paJerilz ung 
palery, par moictyé vers les fermiers de todicte coustume 
anxienne et ledict tolleau, sauff comme, dessus, que ceux de 
ladicte condition ne poyent que la moictyé desdictz debvoirs, 
réservé la foire de la Sainct-MMiel, en laquelle ledict tolleau 
ne prent aucune chose; item la moictyé de ung droict et 
debvoir de coustume qui se lève audict Lannion, audict tiers 
an et parreillement fan et jour, neuf jours paravant et neuf 
jours après chacune feste de sainct Jean-Baptiste, compris 
aussy célay jour, qui sont dix-neuf jours, sur les denrées 
et marchandyes qui y sont vendues aussi, sçavoir dessus 
-chacune somme de poisson 3 deniers et sur chacun pannier 
de poisson en main, 1 denier oballe; item sur chacun batteau 
Kjui dessendraà la rive o poisson, portant poisson d'un costé 
>et aultre du mast, 2 poissons et 8 deniers ; ou s'il n'y a que 
•en ung bout, 4 deniers et 1 poisson, quelz poissons sont au-
âiet tolleau au second choix du marchant, après qu'il en aura 
ehoaiey; item sur chacune somme de pain blanc, roux et 
aultre, qui «oit dehors ladicle condition, 1 denier; item sur 
chaeun boexeau de gruau en la cohue, on ailleurs en ladicte 
ville, 1 denier et ce que poura prendre ung homme o deux 
doigts ; item sur chacune somme de potz, Je jour de la foire 
Saint-Jean, deux deniers » (1508); — procédure entre Fran
çoise Le Gualès, dame de Quercaradec, et François Gallien, 
sieur de La Guerche, l'un des fermiers généraux du domaine 
du Roi en Bretagne, au sujet du droit de coutume de la Saint 
Michel ; procès-verbal de débornement de la cordée de Lan-
nion où s'exerce ledit droit; arrêt du parlement de Rennes 
qui maintient la dame de Quercaradec dans la jouissance 
de son droit de foire, enjoint au fermier général de restituer 
les fruits par lui perçus et le condamne aux dépens (1633-
1636) ; — extrait du rôle du droit de confirmation portant 
commandement aux sieur et dame de Carcaradec, proprié
taire d'une foire par an, le jour de Saint Michel à Lannion, 
de payer au Roi, à cause de son avènement à la couronne, 
la somme de 300 livres (1733). 

E. 2207. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 98 pièces, papier. 

1 5 4 6 - * 7 8 4 . — Seigneurie de Keryvon. — Droit de 
foire. — Prises de possession du droit de coutume et de la 
juridiction sur les « mesfaisants en la foire de Saincl-Michel, 
durant deux jours, à commencer environ l'heure de vesprée, 
et finissant au second jour de ladicte foire à pareille heure. » 
En 1546, le propriétaire est Yves Du Coskaër, héritier de 
Morice de Quélen, sieur de Loc-Henvel; en 1611, Amaury 
de Kerguesay et Françoise Le Gualès, seigneur et dame de 
Guermorvan et de Keryvon ; en 1622, Louis Rogon, seigneur 
de Kergaradec, et Françoise Le Gualès, sa compagne ; depuis 

cette époque jusqu'en 1784, les Rogon de Carcaradec, de 
père en fils. L'acte possessoire du 28 septembre 1636 expose 
que « messire Louys Rogon, seigneur de Kergaradec, mary, 
espoux et procureur fondé en pouvoir exprex, pour le faict 
cy-apprès, de dame Françoise Le Guallès, dame desd. lieux 
et propriétaire de Keryvon, continuant sa possession et usant 
comme du passé des droictz seigneuriaulx et lionnorifficques 
debues et jugés contradictoirement appartenir à lad. dame 
par arrest de la Cour du quinziesme de mars mil six centz 
trante six, exêcutté en ces lieux le vingt huictiesme de 
septembre aud. an, par Monsieur maistre Hervé Le Coniac, 
conseiller en lad. cour et d'icelle commis à lad. fin, a, par 
les formes ordinaires et accoustumées, tambour battant, 
prins et faict lover en son nom en ce Grand Foarlech de 
Lannyon où commance d'ordinaire et se tient à présant la 
foire nommée la foire de Sainct-Michel, la verge coustu-
mière à laquelle il a faict attacher une bource vuide, pour, 
dès cestedite heure de cincq heures de l'apprès midy sonnée 
à l'horloge dud. Lannyon et attestée à suffire au cours du 
soleil estre passée, led. seigneur pouvoir faire lever et cuillir 
les debvoirs et coustumes en cestedite foire en tous lieux et 
endroictz et sur toutes denrées à l'accoustumée, jusques à 
pareille heure de cincq apprès midy à demain feste de Sainct 
Michel, jour de la grande foire. A tout quoy ont esté présants 
et assistants les plus notables habitants dud. Lannyon, 
comme escuyer OllivierLe Gouz, sieur de Kermérien, con
seiller du Roy, et trésorier de ses finances en cest évesché, 
nobles gens François Le Boulloign, sieur de Kerraarquer; 

sindicq l'an présant aud. Lannyon, Yves Ô& Lésormel, sieur 
de Coatsabiec, Fiacre Saliou, sieur de Trauléguer, Rolland" 
Le Gouz, sieur de Kerverot, Yves Le Bouloign, sieur de 
Kerfos, Guillaume Michel, sieur de Kermillon, advocat en 
la cour, Guy Le Guallès, sieur de Keranpunce, Jean Gour-
brein, sieur du Cozquer et autres, etc. » — Fermes du droit 
de foire accordées en '1551 pour 60 sous 8 deniers par an, 
et en 1769 pour 90 livres. 

E. 2208. (Liasse.) —60 pièces, papier. 

1S3&-1701. — Seigneurie de Keryvon. — Préémi
nences d'église : donation par Guillaume Quimper, sieur de 
Keranroux, à Nicolas Meur, sieur de Kerazran, « de trois 
tombes, enfeuz et pierres tombales s'entrejoignant ensem
bles, avec un escabeau estant sur l'une desd. tombes, 
situés en l'église parochiale du Balis à Lannyon, au cœur 
d'icelle église, devant le costé de l'évangile, joignant d'un 
endroit à un pilier de pierre et une closture de bois estant 
entre l'une des tombes où est ledict escabeau assis, et une 
autre tombe et escabeau sizsur icelle, appartenant à deffunt 
messire Rolland de Kermellec et Jeanne Le Bachet, sa 
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femme, et d'autre endroit sur autres tombes appartenantes 
à sçavoir, l'une, à Jean Le DenuiT, l'autre à Olivier Le 
Blanc et sa femme, et l'autre à Jean Troguindy » (1535) ; 
— adjudication au plus offrant, par les habitants de Lan
nion, de deux tombes près du marchepied du grand autel, 
du côté de l'épître : le sieur de Coatgellart, dernier enché
risseur, déclare avoir fait pour Jean Le Gualès, sieur de 
Kereuzen (1585) ; — transaction entre les bourgeois et 
habitants de la ville de Lannyon et Jean Le Gualès, écuyer, 
sieur de Kereuzoan, au sujet des prééminences et tombes 
•que ce dernier possède tant dans le chœur de l'église 
paroissiale que dans les chapelles latérales de saint Crespin, 
de saint Men et de saint Maudez (1587); — procédure 
relative aux mêmes prééminences, entre les bourgeois de 
Lannion, messire Mathurin Lostis, chanoine de Tréguier, 
prieur de Kermaria, d'une part, et Jean Le Gualès, sieur de 
Keryvon, (1602-1618), etc. 

E. 2209. (Liasse.) — l cahier in-4°, papier, 30 feuillets; 1 pièce, 
parchemin ; 2 pièces, papier. 

1 6 0 0 - 1 6 8 3 . — Seigneurie de Keryvon. — Cens et 
cordée de la ville de Lannion : vente par Jacques Le Sainct 
et Vincente de Quélen, seigneur et dame de Tuouangoaz et 
du Vieux-Chaslel, à Jean Le Gualès, seigneur de Keryvon 
et de Kerazren « detoutz etchacuns les droictz, prévillèges, 
debvoirs et coustumes debuz par chacun an à ladicte de 
Quélen sur quelques sortes de marchandises, chevaux, 
juments, beuffz, vaches, porcz et aultres espèczes de mar
chandises et denrées générallement, sans aulchune réser
vation, à jouir corne et ainsin que ladicte de Quélen et les 
siens sont de tout temps en pocession de lever par chacun 
an, tant en la ville de Lannyon que champartz dict le 
Foarlech, pour et durant la foire de la sainct Michel en 
septembre, par chacundit an tenante ausdicls lieux, et en 
général touz droictz, juridictions, fieffz, confiscacions audit 
uhus et coustume, avec une parcelle de terre sittuée au 
hault durlict Foarlech », moyennant la somnii: de 400 écus 
(1(300) ; — sentence des Requêtes du palais, à Rennes, qui 
défend aux fermiers généraux du domaine du Roi en Bre
tagne, de rien exiger des habitants de Lannion pour les 
devoirs de rachat, lods et ventes, dont ils sont exempts par 
privilège (1604) ; — baillée à domaine congénble du conve
nant Poulguenily, situé dans la paroisse de Buhulien, par 
« Almaury de Kerguezay. seigneur de Guermorvan, Le Mur, 
Keryvon, etc., résidant audict manoir de Keryvon, en la 
paroisse de Buhullien » ; — sentence de la réformation du 
domaine du Roi à Lannion, qui reçoit l'aveu fourni par 
Louis Rogon, chevalier, «seigneur de Kercaradec, Keriron, 
La Porte-Verte et autres lieux, gouverneur de la ville de 

Lannion et pays circonvoisins, hérittier principal et noble 
soubz bénéfice d'inventaire de deffunct autre messire Louis 
Rogon aussy chevaillier, son père, et aulhorisé d'escuyer 
Robert de Kersalliou, sieur de La Grandville, son curatleur 
spécial et faisant pour messieurs et damoiselles ses frères 
et sœurs les juvigneurs, quy sont Vincent, Jan-François, 
Joseph, Claude, Charlotte, Marye et Janne Rogon » ; 
les biens déclarés par l'avouant sont : la petite maison du 
Portzmeur, dans la rue des Capucins à Lannion ; le lieu et 
métairie nobles de Beauchamps, au haut du Foarlach ; le 
convenant Quellen, dans la paroisse de Buhulien ; diverses 
rentes sur des maisons situées dans les rues des Capucins, 
de Saint-Nicolas et sur le Marcheix, vis-à-vis de la croix 
du Hsrchallaeh ; le droit « de faire tenir au grand Foarlach, 
près la ville de Lannion, et sittuée au cens et cordée d'icelle, 
une foire commansant la vesprée du 28e septembre et 
continuer vingt qualtre heures au lendemain jour et feste 
de la saint Michel, pandant lequel temps, après avoir esté 
mins en pocession dudit droit de foire par l'un de messieurs 
les juges de la cour royalle de Tréguier, prendre les debvoirs 
accoustumés cy après mentionnés pendant lesdites vingt 
quattre heures, lesquelz debvoirs et coustumes consistent 
premièrement au pouvoir qu'a ledit seigneur ou ses fer
miers saizir la plus grande huge de bois quy tient à ladite 
foire, pour servir à séquestrer et emprisonner les malfac
teurs, en attendant les rendre aux prisons royaux ; plus a 
ledit seigneur droit de guest pour l'assurance et maintien 
des marchands en la foire, à quoy il appelle la jeunesse de 
la ville avecq leurs armes et faict prendre à chacque linnelle 
et taverne quy se lève audit Foarlach un pot de vin et un 
pain, et peult faire tenir une chandelle ardante dans une 
lanterne ou fallût au 'devant de chaque tinelle et cabaret 
durant la nuit d'icelle foires et pour les cittres et bierres 
quy se débittent au Foarlach, ledit deffandeur a droit de 
prendre un pot de chaquetinnelle quy débitteront telz breu
vages. Item peult ledit seigneur de Kercaradec prendre ou 
faire prendre, sur chacune beste à quattre pieds quy se 
vandent en ladite foire, douze deniers tournois ; sur checun 
crocq que les marchandz forains autres que les habitans 
dudit Lannion portent en icelle foire, douze deniers tour
nois, fors que checun habittant peult avoir un crocheteur 
quitte ; sur chacque poids de chanvre de vingt cincq livres 
vandu aux forains, six deniers tournois et, à proportion, 
sur le demy poidz dudit chanvre ; sur chacune couplée de 
lin pessellé, six deniers pour les forains ; dessus checun 
estai de boullanger se prand douze deniers ; pour checun 
rené de fromant exposé en vante en ladite foire, six deniers, 
et outre le havage aocouslumé ainsy que les fermiers du 
Roy prennent ordinairement en ladite ville de Lannion ; 
sur checune ruchée de bailles et mouches à miel, dix de-



SERIE E. - SEIGNEURIES DE KERYVON, DE CARGARADEC, DE KERSALLIOU, ETC. 169 

niers tournois ; sur chacune charge de fil transporté de part 
et d'aultre, douze deniers ; sur chacune pannerée d'oignon, 
douze deniers et une traize d'oignon pour ladite seigneurie 
de Kerivon ; pour chacun pacquestde laisne, douze deniers 
tournois;sur chacun feuou cuisinne, hors lesdites tinnelles, 
se prand parreille somme de douze deniers ; sur chacune 
charette vandue, douze deniers tournois ; sur chacqune 
charue, pareille somme de douze deniers ; pour chacun 
coffre vandu en icelle foire, douze deniers ; sur checune 
douzainne de bois sciez, deux sols tournois ; sur chacune 
table, charlit, buffet et autres bois de mesnage, douze deniers 
tournois ; sur chacun petit bahuct ou foretz, douze deniers; 
pour checun cuir cru que tanné se prand huit deniers 
tournois ; sur checun estai de cordonnier forain, deux solz, 
et pour ceux de la ville, douze deniers ; sur checun estai 
de cuir, deux sols pour les forains et pour ceux de la ville 
douze deniers ; sur chacune pochée de plume, douze deniers; 
sur checun estai de mercier, douze deniers et une pièce de 
leur étal, comme ruban, esguilletles de soye ou padoue ; 
sur checun estai ou bouctique de cloustier, mareschaux ou 
quincailleurs se prand douze deniers ; sur checun estai de 
toillier, douze deniers ; les debvoirs cy dessus, faute de les 
avoir payé en la place de la foire, ilz se payent sur les ponts 
de Sainte-Anne et de Kermariandro, et trois deniers outre 
par checune ditte charge ; sur chacun étal de houscher 
forain, un oz mouillier et quattre deniers ; sur checun estai 
de chappellier ou bonnettier forain en ladite foire, douze 
deniers ; sur chacune charge de crubles, sacs et panniers, 
checune ditte charge , douze deniers tournois ; dessus 
chacune charge de vesselle de bois de Louargat, douze 
deniers ; sur chacune charge de poisson ou pannerée, 
douze deniers ; et sont les marchands, vandans marchan
dises par aulne, tenus prendre des aulnes des fermiers 
dudit seigneur deffandeur en leur payant checun douze 
deniers. » La même pièce mentionne les prééminences de la 
seigneurie de Keryvon dans l'église paroissiale deSaint-Jean-
du-Bally et dans l'église du couvent des Ursulines. 

E. 2210. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio et in-4°, papier, 46 feuillets ; 

2 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier. 

1 6 1 0 - 1 7 3 9 . — Seigneurie de Carcaradec. — Féoda
lité passive : sentence d>e réception de l'aveu fourni au Roi, 
sous le ressort de la cour royale de Tréguier, à Lannion, 
par Louis Rogon, seigneur de Carcaradec, héritier d'autre 
Louis Rogon, son père, décédé au mois de septembre 
-1676, pour la métairie noble de Coatquis, située dans la 
paroisse de Servel, le passage par bateau sur la rivière du 
Yeaudet ou de la Vieille-Cité, dans la paroisse de Ploulech-
Le Minihy, et l'autel de saint Yves érigédans la chapelle du 
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Yeaudet, du côté de l'évangile, le tout dépendant de la 
seigneurie de Carcaradec ; l'avouant a le droit, à cause 
dudit passage, « de prandre sur les offrandes qui se font 
en la chapelle de Nostre-Dame du Yeaudet, deux escus 
faisans six livres par checun mois de may de checune 
année, avecq deux pots de vin, deux pains et deux pièces 
de viande par checun jour de dimanche dudit mois de may, 
et de faire faire une queste par chacune année dans les 
parroësses circonvoisines à la mannière accoustumée » 
(1682); —aveu rendu à dame Agathe de Trécesson, épouse 
de René Le Prêtre, comte de Châteaugiron, à cause de son 
comté de Runefau, par René-Louis Rogon « cheff du nom 
et des armes, chevalier, seigneur comte de Carcaradec, de 
Keryvon et La Porte-Verte, châtelain de Kersalliou, de 
Trévénou-Kerlastre et annexes , de Plouganou et autres 
terres et seigneuries, fils aîné, héritier principal et noble de 
feu messire Annibal-Louis Rogon, comte de Carcaradec, 
en privé et pour messires Louis-Marie-Théodore Rogon, 
chevalier de Carcaradec, officier au régiment Royal-Vaisseau, 
Hiacinlhe-Félix-Augustin-Magdeleine Rogon de Kersalliou, 
enseigne des vaisseaux du Roi, Amant-Marie-Louis Rogon 
et demoiselle Élisabeth-Marie-Céleste Rogon de Carcaradec, 
ses cadets et juveigneurs » ; l'aveu mentionne : dans la 
paroisse de Ploulech, le manoir et la métairie de Carcaradec, 
des convenants et des pièces de terre en dépendant dans la 
frairie de Saint-Lavant ; la moitié du lieu noble et du fief 
de Kerdrouniou, dans la frairie de Croixmen, avec un 
emplacement de moulin ; dans la paroisse de Rospez, le 
lieu noble de Kernon, la petite métairie dudit lieu et huit 
convenants ; des prééminences dans l'église paroissiale et 
dans la chapelle de Saint-Thomel dont l'avouant est patron 
foncier, sous le fief de Runefau (1784). — Domaine : 
baillée à domaine congéable et ferme concernant le conve
nant En-Moullec et la métairie de Carcaradec, dans la 
paroisse de Ploulech. 

E. 2211. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; 34 pièces, papier. 

t .114-t y 8 » . — Seigneurie de La Porte-Verte ou de 
Porzglas. — Féodalité passive : sentence de réception de 
l'aveu rendu au Roi, à cause de son domaine de Lannion, 
par Louis Rogon, sieur de Carcaradec, pour la métairie de 
La Porie-Verte, située dans la paroisse deBuhulien, frairie 
de Pont-Spiritum, le fief de ligence de La Porte-Verte et des 
prééminences dans l'église de Buhulien (1682) ; — minu 
fourni en 1784 par Ren^-Louis Rogon, pour le rachat de 
Marie-Françoise Rogon, sa sœur, décédée la même année ; 

autre minu fourni, en 1789, par Charles-Louis-Auguste 
Rogon de La Villeguessio, tuteur 'le René-Louis-Ëmile, 
Marie-Gertrude-Prudence et Marie-Louise-Jeanne-Agathe 
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Rogon de Carcaradec, pour le rachat de René-Louis Rogon, 
chef de nom et d'armes, chevalier, seigneur de Carcaradec, 
Kerivon, La Porte-Verte, Kersaliou, Keranfeuillen, Tré-
venou, Porjélégou et autres lieux, leur père, décédé le 24 
juillet 1788. —Prééminences: donation de deux pierres 
tombales dans l'église de Buhulien par François Le Roux, 
sieur de Kervennyou, à Jean Le Gualès, ôcuyer, sieur de 
Kereuzen et de Kerazren (1582); — concession, par les 
paroissiens de Buhulien, de trois enfeus au chœur de 
l'église paroissiale, à Jean Le Gualès, moyennant une rente 
annuelle d'une renée de froment « pour estre employée au 
pain beneict que l'on baille ordinairement en ladite église 
par chacun jour de dimanche, et o charge de faire une 
prière a son intention chacun dit jour» (1584-1586); — 
prise de possession, par Louis Rogon, des prééminences 
dont lui a fait don messire Vincent Du Parc, marquis de 
Locmaria, dans la même église (1639). — Domaine.— 
Paroisse de Buhulien : déclaration fournie par François Le 
Bihan pour le convenant Saint-Marc, appartenant à la cha
pelle du même nom (1763) ; — assurance de non-congément 
accordée à Pierre Le Scan pour le convenant Corn-an-Guer-
Bihan (1766). — Fief : éiat de l'étendue du fief de La Porte-
Verte dans la paroisse de Buhulien ; — aveux, minus et 
contrats de vente concernant les lieux et métairies du 
Carpont.deKerangoff, de La VilleneuveoudePont-Spiritum, 
et les pièces de terre appelées Parc-an-Temple, Parcou-
Meur, Parc-Item, Parc-an-Pont-Pren, etc. ; — déclaration 
fournie, en 1606, au seigneur du Cruguil, des Aubrays et 
de la Porte-Verte, par Messire Charles de Bretagne, comte 
de Vertus et de Gouëllo, premier baron de Bretagne, baron 
d'Avaugour, vicomte deHilly, seigneur de Clisson, capitaine 
de cinquante hommes d'armes des ordonnances du Roi, en 
qualité de père et garde naturel de messire Claude de Bre
tagne et de damoiselle Antoinette de Bretagne, pour deux 
convenants et plusieurs pièces de terre siiués dans la 
paroisse de Buhulien et relevant de la seigneurie du 
Porlzglas ; lesdits biens, qui font partie de la seigneurie de 
Coatl'rec, proviennent de dame Philippe de Saint-Amateur, 
mère des deux mineurs. 

E. 2212. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 5 pièces, papier. 

1656-175 7. — Seigneurie de Kersalliou.— Titres 
généraux. — Propriété : procuration par laquelle Claude 
Du Chastel, baron de Marec et vicomte de Pommerit, et 
Claude d'Acigné, sa femme, donnent pouvoir à Arthur de 
RosmaretYves Le Roux, de vendre à Pierre Du Boisgelin 
t les maison, manoir, terres et seigneurie de Kersalliou, 
avecqleshéritaiges, convenantz, rantes, cheffrantes, court, 
fieIT, juridiction naulte, basse et moyenne, prérogatives, 
préémynances d'église, droictzdepatronnaiges, présantation 

de chappellennies, aveoq des enfeuz, vitres, armoiries, 
pierres tumballes, escussons aux vitres, moulins, estangcs, 
garennes, coulombier, vergiers, prez, praeries, boys anxien 
et de revenu, terres arrables et nonarrables, rantes, fruictz 
tant pardeniers, grains, queaultres debvoirsqueulxconques, 
debvoirs de ancrage aux havres de La Rocbedérien et Lan-
tréguier, et générallement tout ce que audict Du Chastel 
apartient, peult et doibt compéter et apartenir, par cause de 
ladicte terre et seigneurie de Kersalliou, sittuée tant seulle-
ment aux paroisses de Pommeril-Jaudy et la Rochedérien, 
sans y comprandre les aultres rantes, fiefz, juridiction de 
ladicte seigneurie qui sont sittuez en aultres paroisses » 
(9 février 1556-57 ;) — refus de Yves Le Gualès, sieur de 
Coatalliou, et de Guillaume Le Long, sieur de Kermouster, 
procureur-fiscal et fermier de la seigneurie de La Roche-
derrien, de recevoir la foi et hommage que présente 
Guillaume Petibon, au nom de Pierre Du Boisgelin, sieur 
de Kerbyr, pour la pièce et seigneurie de Kersaliou « à 
raison de la saisye aposée ce jour sur ladicte pièce » (7 mai 
1557); — prise de possession de la-terre de Kersalliou par 
Louis-Annibal Rogon, seigneui' de Carcaradec, acquéreur 
de Louis Rogon, seigneur de Kersalliou ; ledit acte men
tionne : le château ; les jardins, vergers et bois ; le mail ; 
les prairies ; la métairie ; le droit de pilier portant les 
armes de la seigneurie, avec chaîne et collier de fer, au 
placître du bourg de Pommeril-Jaudy, sur le chemin con
duisant du château de Kersalliou à l'église paroissiale, entre 
le mur du cimetière et la maison delà veuve Le Luyet, ledit 
pilier lors en ruine ; une chapelle prohibitive dans l'église 
de Pommerit, du côté de l'évangile, ayant autel, tombes et 
grande vitre « armoyées des armes et escussons de ladite 
seigneurie de Kersalliou » ; droit de banc et escabeaux ; un 
enfeu au marchepied du grand autel portant les mêmes 
armes ; l'écusson de Kersalliou, sculpté sur pierre, au-
dessus des armes deChef-du-Bois, au haut de la maîtresse 
vitre, à l'extérieur de l'église ; — le droit de mettre une 
lisière armoriée tant au choeur de l'église paroissiale que 
dans la nef ; la chapellenie de Saint-Georges, qui se dessert 
dans la même chapelle ; la juridiction haute, basse et 
moyenne exercée dans l'auditoire de la châtellenie de La 
Rochederrien, à l'issue de l'audience de La Roche ; le droit 
et devoir d'ancrage sur les navices qui entrent dans la 
rivière, de La Roche à Tréguieret deTréguierà La Roche; 
la prévôté inféodée de Kersalliou ; le droit de foire et de 
coutume dans la ville de La Rochederrien ; droit de jeux 
sur les habitants ; une grande chapelle, du côté de l'épître 
dans l'église paroissiale de la même ville, ornée de trois 
autels et décorée des armes de Kersalliou ; au milieu de la 
chapelle « une tombe élevée sur laquelle sont deux personnes 
en bosse de pierres de taille» avec les mêmes armes ; dans 
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la paroisse de Pommerit-Jaudy, les landes ou issues nom
mées Lannou-Menr , L'Isle-aux-Landes de Keroset, et 
Lesonom ou Penancoat (1757). 

E. 2213. (Liasa».) — 4 pièces, papier. 

1 6 3 8 - 1 9 0 6 . — Seigneurie de Kersalliou. —Titres 
généraux. — Féodalité passive : mouvance du duché de 
Penthièvre au membre de Guingamp : copie du minu fourni 
pour le rachat de Jean Du Boisgelin, seigneur de Kersalliou 
et du Plessix, décédé au mois de mai 1655, par Jeanne Du 
Boisgelin, sa fille aînée et héritière principale, épouse de 
Louis Rogon, seigneur de Kerguaradec (Garcaradec) ; ledit 
minu mentionne, outre le manoir de Kersalliou et ses dé
pendances, en Pommerit-Jaudy, le manoir de Kerguiniou, 
situé dans la paroisse de Coalascorn (1658) ; — aveu rendu, 
en 1701, par Vincent Rogon, seigneur de La Villéon, pour 
la terre de Kersalliou, le manoir, la chapelle, les dépendances; 
la juridiction haute, basse et moyenne ; le droit de menée 
aux généraux plaids de la cour ducale de Guingamp ; les 
prééminences et droits d'enfeu dans l'église paroissiale de 
Pommerit, etc. — Mouvance de la châtelleniedeLa Roche-
derrien : aveu rendu en 1633, par Jean Du Boisgelin, pour 
divers convenanls et pièces de terre dépendant de la sei
gneurie de Kersalliou et situés dans la paroisse de Pomme
rit-Jaudy ; ledit aveu mentionne en outre : le droit de fief 
sur les lieux nobles de Lesonom, Pratlédan, Kermezen et 
Keressé, dans la môme paroisse ; — des rentes de cens dans 
la ville de La Rochederrien ; — le droit d'encrage dû par 
les marchands des navires qui entrent dans la rivière, de
puis le pont de ladite ville de La Rochederrien jusqu'à 
Tréguier et la grande mer, à partir d'une pierre nommée 
Men-an-Tarou inclusivement, « lequel debvoir d'ancrage 
ledit seigneur prend et lève, par ses fermiers ou autres de 
luy commis, sur tous les vaisseaux et navires qui entrent 
durant le cour de l'an audit havre en la forme qu'ensuilt, 
sçavoir de chaque vaisseau ou navire chargé île marchan
dise autrement que de sel, ayant ledit navire bateau et 
icelui appartenant avec sa charge à marchand forain, est 
deub pour le droii et debvoir d'ancrage, neuf .solsmonrioye ; 
de chaque vaisseau qui sera dudit havre, si sa charge 
appartient à marchand forain et estrangers hors des dittes 
villes, est deub cinq sols monnoye ; de chacun navire qui 
appartient à marchand forain duquel la charge appartient à 
personne marchande desdittes villes est deub quatre sols 
monnoye ; de chaque vaisseau chargé de seel appartenant à 
marchand forain est deub cinq sols monnoye ; et si le vais
seau chargé de seel n'a bateau, n'est deub que quatre sols 
monnoye ; et pour le regard des navires chargés de mar
chandises qui appartiennent entièrement aux habitants des

dittes villes de La Roche-Derrien et Lantreguier n'est debu 
aucun debvoir payer » ; la prévôté féodée de Kersalliou 
« pour raison de laquelle ledit seigneur est tenu et obligé 
de présanter, à messieurs les officiers de la cour deLaRor-
chederrien, homme suffisant et capable pour servir en 
office de sergent les audiences d'icelle, lequel sergent peult 
et est tenu, seul et prohibitiff à touts aultres sergents, lever, 
cueillir et recepvoir les denniers des taux et amandes de 
ladite court de La Rochederrien, faire les bannies des con-
tracts d'acquêts afh'n d'appropriment qui se font d'héritages 
et maisons soubs la cordée de laditte ville, faire tous ajour
nements, criées, exécutions, vantes à l'ancan et touts aul« 
très exploits de justice en laditte estandue, lequel sergent 
est en oultre tenu comparoir à chacun généraux plaids de 
laditte court de La Rochederrien, porter la verge devant 
messieurs les juges d'icelle et servir les audiences, pour ré
compense duquel service de sergent, ledit seigneur de 
Kersalliou a droict et est en pocession immémorial d'avoir, 
prendre et retenir les debvoirs qu'ensuivent, sçavoir : la 
huitième partie desdits taux et amandes, ensemble une 
huitième partie des debvoirs de vantes et loddes de tous et 
chacuns des contracts d'acquest qui se font en l'estandue 
de laditte ville et cordée d'icelle, avecq pareille portion des 
debvoirs et coustume deubs sur les bleds qui se vendent 
aux marchés de laditte ville, durant l'an, quels droicts et 
debvoirs sont l'hipotecque et gage spécial du service d'icelle 
prévostée ; » — la grande chapelle du côté de l'épître dans 
l'église paroissiale de La Rochederrien ; — une foire nom
mée « la foyre du gled, avecq les debvoirs et coustumesqui 
se lèvent en icelle par chacun an, laquelle foyre se tient en 
laditte ville et aux issues circonvoisins, commençant le jour 
de la feste de monsieur saint Barthélémy, au moys d'aoust, 
environ les quatre heures de l'après midy dudict jour, et 
continuer jusques au landemain jour et feste dudit saint 
Barthélémy, jusques au soleil couchant dudit jour, durant 
lequel temps ledit seigneur de Kersalliou est seigneur de 

laditte ville et foyre y tenant comme aussy a droict de 
lever, prendre et exiger sur les marchandises exposées en 
vente les debvoirs et coustumes ci-après exprimés, sçavoir : 
de chacun mercier qui estalle en ladite foyre, une douzaine 
d'aiguillettes ; de chacun boucher, un os moëllier de bœuff 
et quatre denniers monnoye ; de chaque tavernier nouveau 
qui expose vin en vente à laditte foyre, un pot de vin ; des
sus chaque bouësseau de froment qui se vand en laditte 
foyre, deux denniers monnoye et une joinctée de bleds ; 
pour chacun achat d'avoine, quatre denniers monnoye ; de 
chaque achapt de laine, deux denniers monnoye ; de chaque 
charge de chanvre ou lin broyé, dix denniers monnoye ; de 
chaque charge de fléaus, aultres dix denniers monnoye ; de 
chaque cordier ou vendeur de cordes, un licol ; de chaque 
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charge de pots de terre, dix denniers monnoye ; de chaque 
vandeur de cruble, un cruble de chaque charge ; de chaque 
charge de sacs à passer farinne, un sac ; dessus chaque 
charrette de bois, soit planches, limandes ou autres bois 
oeuvres ou non œuvres, fagots ou busches, vingt denniers 
monnoye ; dessus chaque charge de cheval, bois charpante 
ou à feu, dix denniers monnoye ; de chaque marchand ven
deur de draps, cinq denniers monnoye ; de chacun cordon
nier qui estalle, traize denniers monnoye ; de chacun mar
chand vendeur de toille, deux denniers monnoye ; de chacun 
vandeur de chandelles, une chandelle ; dessus chaque ruche 
de mouches à miel vandue, deux denniers monnoye ; dessus 
chacun cheval, poullainou cavalle, vendu en laditte foire, 
huit denniers monnoye ; dessus chaque beste à corne, deux 
denniers monnoye ; dessus chaque peau de vache ou bœuf, 
quatre denniers monnoye ; » — les coutumes sur les mar
chandises vendues au marché de La Rochederrien le ven
dredi, « sçavoir, de troys vendredys et jours de marché, 
un ; et premier, de chacun marchand mercier, hors d'icelle 
ville, qui estalle auxdits jours de marché, un obolle mon
noye ; de chacun vandeur de fusseau, un obolle ; de chacun 
vandeur de vaisselle de bois et de panniers, un obolle ; des
sus chaque pochée ou achapts d'avoine, deux denniers ; de 
chacun boucher qui vand chair et viande en laditte ville, 
durant le cour de l'an, un quartier de mouton, au premier 
jour d'aoust, par chacun dit an ; de chaque potée de heure, 
une maille de heure ; de chacun tavernier nouveau qui ex
pose vin en vante, en caresme, en laditte ville et faubourgs, 
un pot de vin de chacun ; avecq une dixième partie du 
devoir qui se prand sur les charges et pochées de seel, en 
laditte ville, par le prieur dudit lieu ; » — les droits de jeux 
« sur tous les gens de mestier, boulangers et artisans » de 
La Rochederrien qui sont tenus d'élire des rois, reines ou 
ducs et de parcourir la ville en jouant et dansant, précédés 
d'un sonneur, pendant les quatre dimanches qui suivent le 
pardon de l'église paroissiale ;' le premier dimanche défilent 
les boulangers avec leur reine ; le second dimanche, « les 
texiers, cousturriers et tondeurs » avec leur roi ; le troi
sième dimanche, les bouchers avec leur roi, les cordonniers 
avec leur duc et les marchandes de chandelles avec leur 
reine ; le quatrième dimanche, « les marchands, serruriers, 
perceterres et jardinniers » avec leur roi, et les charpentiers 
et maçons avec leur duc ; les défaillants sont condamnés à 
60 sous 1 denier d'amende, etc. 

E. 2214. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, parchemin et papier, 12 
feuillets ; 18 pièces, papier. 

1 4 3 5 - 1 7 7 4 . — Seigneurie de Kersalliou.— Compte, 
présenté par Alain Méryan, receveur de la seigneurie de 
Kersalliou, « des receptes et mises faictes es parroësses de 

Pemerit-Yaudi, la Rochederyan , Langoët, Hongoét et 
Ploëhec, depuis le xxvi0 jour de mars l'an mill imc trante 
et trois jusques à cest jour, tant des chosses non escheuz 
en rachat à cause de la succession feue dame Katherine de 
Kersaliou, Dieu lui pardoint, que des chosses escheuz 
depuis le xv" jour de novembre en l'an mill nnc0 trante et 
quatre. Madicte dame trespassa le xv° jour de novembre 
l'an mill m i " xxxm. » Les mesures employées pour les 
grains sont : le tonneau, le rès, la saillée, le boisseau, Yes-
cuellée et la cusellée ; suivant les lieux, la saillée contient 
neuf ou seize écuellées, mais « la cusellée est maindre que 
l'escuellée ; » — enquête relative aux droits de coutume 
appartenant à la seigneurie de Kersalliou le jour de la foire 
de saint Rarthélemy (1585); — fermes desdits droits 
accordées par les seigneurs pour 60 sous en 1 597 et en 
1604 ; pour 11 livres 5 sous, en 1626 ; pour 34 livres, en 
1718; pour 33 livres, en 1726; povîr 42 livres, en 1742; 
pour 30 livres, de 1760 à 1786 ; — fermes du droit d'an
crage consenties pour 9 livres tournois, en 1605; pour 18 
livres, en 1656; pour 30 livres en 1679 ; en 1771, le droit 
d'ancrage au port de La Rochederrien seulement est 
affermé 12 livres. 

E. 2215. (Liasse.)— 3 cahiers in-folio, papier, 140 feuillets ; 3 pièces, 
parchemin ; 9pièces, papier. 

1 5 7 1 - 1 7 6 8 . — Seigneurie de Kersalliou. — Lettres 
de sauvegarde accordées par Charles IX, en 1571, à Pierre 
Du Boisgelin, écuyer, seigneur de Kersalliou, et adressées 
aux sénéchaux de Saint-Brieuc et de Lantréguier : le Roi 
confirme les privilèges attachés à la terre de Kersalliou et 
prend sous sa protection ledit Pierre « ses femme et enfans, 
et gérans son faict, maisons, manoirs, jardrins, prez, pra-
ries, haies, clostures, fossez, terres arrablesetnon arrables, 
boys tailleix et de revenu, avecques toutes ses autres justes 
possessions et biens quelconques ; » — chefrentiers de 
1699 et de 1768 ; — inventaire des titres délivrés à Mathieu 
Le Disquay, sieur de Coatmahé, pour faire la recette des 
droits seigneuriaux (1627) ;—fragment du • pappier des 
hommages tenus en la chappelle de Saint-Eutrophe de La 
Rochedéryen. » 

E. 2216. (Liasse.) —6 pièces, parchemin; 101 pièces, papier. 

« 5 6 8 - 1 7 3 7 . — Domaine de Kersalliou. — Rôles-
rentiers ; —-baillées à domaine congéable, déclarations, con
trats de vente, fermes et procédure concernant les lieux et 
métairies de Kersalliou, de Keraudren, du Rest et de Ker-
végant ; les landes de Lannou-Meur ; les convenants Jacob 
Connan, Alexandre, Keranguez, Yvon Rivoallen, Allanet, et 
plusieurs pièces de terre dans la paroisse de Pommerit-
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Jaudy ; le moulin de Kersalliou, dans la paroisse de Lan-
goat ; le convenant Keringant, dans la paroisse de Plouëc, 
frairie de Kergomarch, etc. 

E. 2217. (Liasse.) — 29 pièces, parchemin ; 46 pièces, papier. 

1 5 0 S - 1 7 9 7 . — Fief de Kersalliou. — Paroisse de 
Pommerit-Jaudy , frairie de Kerillis : aveux concernant 
les convenants Huon, Tréliby ou Milon, Kerrain, Rostren 
ou Rostrenen et plusieurs pièces de terre dans la tenue de 
Guerniou, etc. 

E. 2218. (Liasse.) — 76 pièces, parchemin; 69 pièces, papier. 

149K-17N7. — Fief de Kersalliou. — Paroisse de 
Pommerit-Jaudy, frairie de Kerloazec: aveux concernant le 
lieu noble de Keraudren, les convenants Lojiou ou Ty-Bas, 
An-Dantec, Keraës, Jacques Guillou ou Le Noan et un 
grand nombre de pièces de terre dans la tenue de Kerloazec. 

E. 2219. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier. 

1 4 6 3 - 1 7 3 7 . — Fief de Kersalliou. — Paroisse de 
Pommerit-Jaudy, frairie de Kermaës : aveux concernant les 
convenants Lan-Bian, Kerloazec, Le Berre, et des pièces 
de terre nommées Parc-an-Men-Glas, Maës-an-Quynet, 
Parc-an-Spern, Parc-Poissant, Loguel-an-Coz-Hinchou-
Bras, Parcou-an-Cazallès, Luors-an-Guern, Maës-an-Olli-
vier, Maës-Menguy; — vente par Pierre Féger, sieur de 
Toulélan, à Françoise Bizien, dame douairière de La Vallée, 
de la maison de Kerderrien, avec ses dépendances (4658). 

E. 2220. (Liasse.) — 38 pièces, parchemin; 55 pièces, papier. 

I510-17M7. — Fief de Kersalliou. — Paroisse de 
Pommerit-Jaudy, frairie de Lesliven : aveux et minus con
cernant le lieu de Kerliézec, la maison Jagu et ses dépen
dances, une portion du lieu de Rostren, les pièces de terre 
appelées Maësou-Bras-Lestivoan, Parc-Coz-Lestiven, Prat-
Lan, Parc-Guillaume-Bugallé, Parc-an-Goas, Mesquéau-
Bian, Liors-Ernault ou Parc-an-Ports, Parc-Geffroy-Le Gai, 
Parc-Hent-Glas ou Parc-Kersaliou, etc. 

E. 2221. (Liasse.) — 46 pièces, parchemin ; 70 pièces, papier. 

i 527-1 7 9 « . — Fief de Kersalliou. — Paroisse de 
Pommerit-Jaudy, frairie de Lestiven et quartier de Guer
niou : aveux, minus et procédure concernant le lieu et con
venant de Lestiven ou Lestivoan, le lieu de Rostrenen, la 
maison et courtil d'Isabeau Philippe, les pièces de terre 
nommées Parc-an-Roux , Parc-Dirac-an-Guer, Parc-an-
Corre, Luors-an-Taro, Parc-Loguel-Coustou , Parc-Jégu, 
Prat et Parc-Bian, etc. 

E. 2222. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin ; 49 pièces, papier. 

1 4 8 S - 1 7 8 4 . —Fief de Kersalliou. — Paroisse de 
Pommerit-Jaudy, frairie de Lézonon : aveux, minus et pro
cédures concernant les lieux et métairies nobles de Kéressé, 
du Pratlédan, de Kermezen et de Lézonon ; les convenants 
Lucas, Kerenhorre, Le Saint, Kerlégan-Bras, Kerlégan-
Bian, Estienne Jagu, An-Marrer etPrigent ; le moulin et la 
lande de Kersalliou, afféagés par le seigneur de Carcaradec, 
etc. La seigneurie de Kersalliou appartenait en 1482 à Olli-
vier Du Chastel et à Marie de Poulmic, seigneur et dame 
du Chastel et de Kersalliou. 

E. 2223. (Liasse.)— 55 pièces, parchemin ; 39 pièces, papier. 

1 4 4 9 - 1 7 7 » . — Fief de Kersalliou. — Paroisse de 
Pommerit-Jaudy, frairie de Lézonon : aveux et minus con
cernant des pièces de terre nommées Loguel-en-Gac, Maë-
zou-an-Corre, Liors-Marjol, Parc ou Prat-Guyader, Tachen-
nou , Prat-an-Bris , Parc-Névez, Parc-Fantan-Rouzault, 
Ty-an-Gac ou Lucas, Liors-Balliner, Prat-en-Meur, Loguel-
Pommerit,Parc-an-Moal, Parc-en-Lojou, Prat-en-Croix-Men, 
Luors-an-Coader, Kernech-Tousten, etc. En 1449, la sei
gneurie de Kersalliou appartenait à « dame Jehanne de 
Kersaliou ». 

E. 2224. (Liasse.) — 31 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier. 

1 5 4 0 - 1 7 8 7 . — Fief de Kersalliou. — Paroisse de 
Pommerit-Jaudy, frairie de Lisleloy : aveux, minus et con
trats de vente concernant le lieu de Goasanguern et diverses 
dépendances de la seigneurie de Kerversault, le convenant 
Kerloazec ou Herlidou, une pièce de terre nommée Parc-
Bernard ou Quément et dépendant du manoir noble du 
Cosquer-Pontrot, etc. Les propriétaires de Kerversault, 
vassaux de Kersalliou, sont: en 1553, Marguerite de Cre-
chriou, veuve de François de Chef-du-Bois, en son vivant 
sieur de Kerversault, et tutrice de leur fils Pierre; en 1571, 
Marguerite de Kerguezec, veuve de Pierre de Chef-du-Bois 
et tutrice d'Yves, Pierre, Françoise et Jeanne de Chef-du-
Bois, leurs enfants ; en 1609, Louise de Chef-du-Bois, fille 
aînée d'Yves ; en 1615, Geffroy de Rosmar, veuf de Louise 
de Chef-du-Bois et garde de sa fille Gillette; en 1627, Ca
therine de Chef-du-Bois et Charles Périchou, écuyer, sieur 
et dame de Pratansoul, Kerversault et Goazanguern ; en 
1683, Guillaume Périchou ; en 1705, Guillaume-René Pé
richou; en 1773, Guillaume-Bonaventure Du Breil, vicomte 
de Rays. 

E. 2225. (Liasse.) — 36 pièces, parchemin ; 77 pièces, papier. 

i i » » - i ; s o . — Fief de Kersalliou. — Paroisse de 
Pommerit-Jaudy, frairie de Lisleloy : aveux, minus et con-
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trats de vente concernant le lieu de Keranpogan ou Kerpo-
gam ; les convenants An-Escob, Bénech, La Rochehuon et 
An-Gac ou Hamon ; les pièces de terre nommées Leur-Cren-
Isellan et Huellan, Luors-Lagadec, Luors-Thomas, Mésar-
•chant, Parc-an-Ascollec, Parc-an-Bras , Parc-an-Fiehant, 
Parc-an-Mesguen, Parc-an-Spernen, Parc-Dirac-an-Guer, 
Parc-en-Quéré, Parc-Constans, Parc-Corail, Parc-Ke-
ricuf, etc. 

E. 2226. (Liasse.) — 41 pièces, parchemin ; 44 pièces, papier. 

1 S 4 0 - I 7 H J . — Fief de Kersalliou. — Paroisse de 
Pommerit-Jaudy, tenue de Trézéan: aveux, minus, contrats 
de vente et procédure concernant une portion du manoir et 
de la métairie noble de Kerédern ; le lieu de Kerampogan ; 
les convenants Parcou-Goas-an-Harant et Kerrain ou Huo-
nic ; le moulin de Trézéan-Kermarquer, autrefois de Ker-
marquer-Kercabin ; les pièces de terre appelées Parc-en-
Maësgouën, Loguel-Maësqueffé, Loguel-Menou, Liors-Tho-
mas, Loguel-an-Trancher, Parc-an-Cabon, Prat-Trézéan, etc. 

E. 2227. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 4 pièces, papier. 

*4»î»-t7SO. — Fief de Kersalliou. — Paroisse de 
Pommerit-Jaudy ; sentence de la cour de Guingamp qui 
condamne Yvon Le Bouder et Jeanne Loutraige, sa femme, 
à fournir le minu des biens qu'ils possèdent, du chef du 
père de cette dernière, dans le village du Rest, sous la sei
gneurie de Kersaliou (1499); —aveu rendu, en 1540., à 
Claude Du Chastel, par Françoise Martin, veuve de Nicolas 
de Tronlong, pour un emplacement de maison situé dans le 
même village ; — aveu d'une pièce de terre appelée Parc-
Pichodou, située dans la frairie de Kerlégan, par François-
Gargian de Kerversault (1701); —vente d'une pièce de 
terre nommée Loguel-Pommerit, par Noël Le Lamer, à Yves 
Guézennec, pour la somme de 360 livres (1769), etc. 

E. 2228. (Liasse.) — 25 pièces, parchemin ; 49 pièces, papier. 

1 4 7 8 - 1 7 8 7 . — Fief de Kersalliou. — Paroisse de 
Pommerit-Jaudy : aveux, minus, procédures, etc., concer
nant le lieu noble de Keraudren, les convenants Allanic, 
Merrien, Yves Quiniou, Goazbian et plusieurs pièces de 
terre, etc. — Paroisse de Hengoat : aveu rendu, en 1540, 
par Louis Loz, seigneur de Kergouanton et Guillaume 
Loz, seigneur de Tuonlong, son fils, pour la moitié du 
manoir de Tuonlong (Trolong), relevant de la seigneurie de 
Kersalliou. 

E. 2229. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 13 pièces, papier. 

1 4 9 6 - « 7 8 7 . — Seigneuries de Kerarmet et de Portz-
jélégou.— Féodalité passive: aveu fourni en 1517, par 

Jean Ruzic, écuyer, seigneur de Portzjélégou, à Jean de La 
Haye, seigneur de Guernanlam, à cause de sa juridiction et 
seigneurie de Keruleay, pour un clos situé dans la frairie 
de Guenanson, près du manoir de Porzjézégou, en la pa
roisse de Saint-Michel-en-Grève ; — aveu fourni à la sei
gneurie de Kerhuel, en 1541, par Isabeau Floch, veuve de 
Rolland Menou, sieur de Kerarmet, et tutrice de Hiérosme 
Menou, son fils, pour le manoir de Kerarmet et ses dépen
dances dans les paroisses de Saint-Michel-en-Grève, de 
Plouzélambre et de Ploumiliau; — aveux rendus à la même 
seigneurie: en 1699, par Claude Rogon, dame de Rumédon, 
pour les lieux nobles de Kerarmet-Tanguy, de Kerizel ou de 
La Yillebasse et le moulin du Châtel, dans la paroisse de 
Saint-Michel-en-Grève, etc. ; — en 1776, par Jean-Marie de 
Meur, seigneur de Kerigonan, veuf de Marie-Josôphe-Émi-
lie Rogon, et par dame Marie-Catherine-Emilie Du Breil de 
Pontbriand, douairière de Carcaradec, .au nom de Louis-
Marie-Josep'h Rogon, son fils, pour la métairie de Kerarmet-
Tanguy, l'emplacement de la maison noble de La Yillebasse, 
le moulin du Châtel et divers convenants, dans les mêmes 
paroisses ; minu fourni en 1787, par René-Louis Rogon, 
comte de Carcaradec, pour le rachat de Pierre-Marie Rogon, 
seigneur de Portzjélégou, ledit acte mentionnant la métairie 
des Quatre-Dames, le grand bois taillis de Kerarmet, la 
dîme et le fief du même nom s'étendant dans les paroisses 
de Saint-Michel-en-Grève, de Plouzélambre et de Ploumi
liau ; « déclare ledit sieur Rogon outre lui appartenir le 
lieu et manoir de Porzjélégou, avec ses appartenances et 
dépendances, relevanl procbement du fief de Runefaou et 
en ramage de la seigneurie de Kerhuel » ; etc. — Acte par 
lequel Louis Rogon, seigneur de Carcaradec et gouverneur 
de la ville de Lannion, déclare* au cas que ses autheurs et 
prédécesseurs ayent fait exercer les jurisdictions et seigneu
ries de Porzjézégou, Keranfeuillen, La Porte-Verte, Le 
Cruguil, Coatquis, Kerarmet-Menou, se despartir et dessis-
ter par le présant desdites jurisdictions et néantmoins sou
tenir qu'il a droit de fief de ligence, et droits prohibitifs 
seulement, pour raison desdites seigneuries » (1682); — 
procès-verbal des généraux-plaids et hommages de Porzjé
légou, Kergaradec, Kerarmet-Coitmen et Kerarmet-Menou, 
tenus dans l'église de Saint-Michel-en-Grève « obstant la 
rigueur de temps et qu'il n'y a aucuns auditoire basty. » A 
la suite sont enregistrés les hommages de la cour de Keran
feuillen, tenus à Rubuzoas et dans Téglise de Rospez 
(1607-1622). — Inventaire de titres pour servir à la per
ception des chefrentes dues à Louis Rogon, seigneur de 
Kercaradec, dans les fiefs de Kerarmet-Kercaradec, Porzjézé
gou, Keranfeuillen, La Porte-Verte et Kerdroniou (1697) ; 
— accord par lequel Pierre-Marie Rogon cède à Jacques Le 
Maou, son procureur-fiscal, le quart des lods et ventes, 
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rachats et casuels qu'il recouvrera dans les Gefs de Kerar-
met et de Porzjézégou (1740). — Prééminences d'église: 
confirmation, par les paroissiens de Saint-Michel-en-Grève, 
de l'acte de cession de trois tombes « quictes de poulage, 
situées en la chapelle de Sainct-Maudé » en faveur de 
Rolland Ruzic, écuyer, sieur de Porzjézégou (1496); acte 
de démission de la chapellenie de Saint-Maudé et de Gué-
noson, par Jean de La Ripvière, recteur de Saint-Michel-en-
Grève, entre les mains de Pierre Rogon et de Marguerite 
Le Gualès, seigneur et dame de la Villerogon et de Porjé-
zégou, qui nomment à sa place Érasme Person (1600). — 
Domaine : déclarations concernant la métairie des Quatre-
Dames et trois pièces de terre appelées Tachen-Parc-Majou, 
Parc-Rihan et Tachen-an-Parc-Ralan, dans la paroisse de 
Saint-Michel-en-Grève. 

E. 2230. (Liasse.) — 30 pièces, parchemin; 22pièces, papier. 

I : « I K ' , - I ; > K , — Fief de Porzjélégou-Kerarmet. — Pa
roisse de Saint-Michel-en-Grève ; aveux et minus concer
nant les convenants Ty-Bian, En-Goulias ou Le Marec, 
Prat-Querleau-Huellanff, et plusieurs pièces déterre ;—dé
claration des biens appartenant à la fabrique de l'église 
paroissiale (1773). — Paroisse de Plouzélambre : aveux et 
minus concernant des pièces de terre appelées Parc-Mesur-
Arhant, Parc-Nesneun, Parc-Toul-an-Cus, Parc et Prat-
Trémintin. — Paroisse de Ploumilliau : vente d'une pièce 
de terre située dans la frairie de Guerogon. — Paroisse de 
Perros-Guirec : afféagement consenti par Rolland Ruzic, 
seigneur de Porzjézégou, à Jeanne Le Galéer, pour quatre 
pièces de terre appelées le Mynychyou, situées sur le che
min de Lannionà Poulmanach (1506). 

E. 2231. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier. 

1 6 0 6 - 1 G 3 S . -- Terre de Guernanbacon : aveu rendu 
au domaine royal de Lannion par Jean Le Gualès et Jeanne 
de Crésolles, sieur et dame de Keryvon, pour les lie»x 
nobles de Guernanbacon, dans la paroisse de Louannec; de 
Kerarchant, dans la paroisse de Coairevan ; de Coatquis, 
dans la paroisse de Servel (1606) ; — arrêt de la 
Chambre des comptes de Bretagne qui ordonne qu'avant 
de procédera la réception de l'aveu de la terre de Quernan-
bacon, présenté par Françoise Le Guallès, ladite dame jus
tifiera dans six mois, par actes et titres, des droits de 
tombes et de prééminences dans l'église paroissiale de 
Louannec (1622). 

E. 2232. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 29 pièces, papier. 

aveu rendu à messire Olivier Jégoude Kervilliou, évoque et 
comte de Tréguier, à cause de son fief des Régaires, par 
Louise-Françoise de Rosmar, dame de La Villeguessiou, 
héritière de Claude de Rosmar, seigneur de Kerdaniel, son 
père, suivant partage passé en 1714, entre elle et Joseph-
Marie de Kerouzy, chevalier, seigneur dudit lieu, fils aîné 
et héritier de Catherine de Rosmar, sœur aînée de l'avouante ; 
cet aveu mentionne le manoir noble de Trévénon, avec ses 
portes, jardins, bois de haute futaie, rabinnes, colombier, 
chapelle, issues et franchises ; des prééminences dans 
l'église paroissiale de Langoat; le moulin de Trévénou, sur 
la rivière de Guindy ; le bois de Coatansclar, contenant 
quarante cordées ; le Parc-Chapel, contenant, y compris le 
fonds de la chapelle en ruines, cent cordées ; la métairie 
noble de Goffellic, etc., dans la paroisse de Langoat; le lieu 
noble de Kertanguy et un grand nombre de convenants et 
de pièces de terre dans la paroisse de Lanmérin (1777) ; — 
traité, passé le 6 septembre de la même année, entre Jean-
Baptiste-Joseph de Lubersac, évêque de Tréguier, premier 
aumônier de madame Sophie de France, et dame Marie-
Catherine-Emilie Du Breil de Pontbriand, dame douairière 
de Carcaradec, procuratrice générale de René-Louis Rogon, 
seigneur de Carcaradec, Keryvon, La Porte-Verte, Kersa-
liou, Trévenou-Kerlastre, au sujet des landes ou issues de 
Guindy et de Kerfaut qui demeurent au fief de Trévénou. — 
Mouvance du domaine royal de Lannion: réception du 
minu présenté en 1541 par Olivier deLarmor; — aveu 
fourni en 1628, par Françoise de Larmor, veuve de Pierre 
de Rosmar, en son vivant capitaine guidon du ban et arrière 
ban de l'évêché de Tréguier, dame propriétaire des seigneu
ries de Trévénou et de Kerlastre, comme héritière de Maudé 
de Larmor, son père, décédé depuis seize ans ; cet acte 
mentionne : le fief et la juridiction de Kerlastre ayant cours 
dans la paroisse de Quemperven, avec l'obligation, pour les 
vassaux, de suivre le moulin de la seigneurie qui relève du 
tief de Guingamp ; des prééminences dans l'église de Quem
perven, savoir : un écusson des armes de ladite dame au 
lieu le plus éminent de la maîtresse vitre et une chapelle 
prohibitive du côté de l'évangile, avec ses armes pleines et 
en alliance ; les droits de fondatrice dans la chapelle du 
Boys, située au milieu de Parc-an-Coat, dans la même pa
roisse. — Mouvance du duché de Penthièvre ou membre 
de Guingamp: minu fourni en 1628, par François de Lar
mor, pour le rachat de Maudé de Larmor, son père, etc. 

E. 2233. (Liasse.) — Cahiers in-folio et in-4°, papier, 
164 feuillets. 

1 5 4 1 - 1 ? J î » . — 

Titres généraux. — 
Seigneurie de Trévenou-Kerlastre. — 
Mouvance des Régaires de Tréguier : 

1 5 4 8 - 1 7 1 4 . —Fief de Trévenou-Kerlastre. — Ren
tiers des chefrentes dues à la seigneurie de Trévenou-Ker-
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Iastre dans les paroisses de Langoat, Quemperven et 
Lanmellin (Lanmérin). Le rentier de 1617 mentionne en 
outre le fief du Louch, dans les mêmes paroisses. 

E. '2234. (Registre.) — In-folio, papier, 190 feuillets. 

i7<»i- t 7 9 5 . —FiefdeTrévénou-Kerlastre.— « Chef-
rentier des juridictions de Trévénou-Kerlastre et annexes » 
divisé comme suit : paroisse de Langoat, frairies de Trévé-
nou et de Kerellou, 45 articles ; — paroisse de Lanmérin, 
frairies de Kerillis, de Kerjean, de Pontpoyés, de Kerfraval 
et de Kerfaut, 99 articles ; — paroisse de Rospez, frairies 
de Rospès-Meur, de Kerillis, du Bourg et de Crechguiniou, 
8 articles ; — paroisse de Trézeny, frairie de Kerengal, 1 
article ; — paroisse de Quemperven, frairies de Kerver-
saut, de Troguendy, de Brouzoul, de Kerbrido, de Kerillis 
et de Kerlastre, 47 articles. 

E. 2235. (Liasse.) —48 pièces, parchemin; 48 pièces, papier. 

«5SS-19 78 . — Fief de Trévénou-Kerlastre. — Pa
roisse de Langoat, frairie de Trévénou : aveux concernant 
les manoirs nobles de Govellic et de la Porte-Rouge ou 
Porzou-Ruz, le lieu du Petit Crechanbleiz et de Kermouster, 
les convenants Evenou, Tossen ou Ty-Poas, An-Marrec ou 
An-Fol, An-Flaquer, Le Moign, Kérogé, Bian, Hamon, La-
mour, Claire-Fontaine, Sant-an-Mérin, An-Maillot, Lan-
goustou, Kerglas ou Jean Evenou, Pen-an-Lan, etc. 

E. 2236. (Liasse.) — 39 pièces, parchemin; 44 pièces, papier. 

15SO-E978. — Fief de Trévénou-Kerlastre. — Pa
roisse de Langoat, frairie de Trévénou: afféagements, aveux 
et contrais de vente concernant le droit de rouir le lin et le 
chanvre dans la rivière du Guindy au-dessous des écluses 
du moulin de Trévénou ; les issues de Coatcrechanbleiz, de 
Langoustou et de Prat-Éven ; les pièces de terres appelées 
Prat-Keranguy, Luors-Geffroy ou Jaffrez, Parc-an-Quiffiou, 
Parc-Névez-Pel, Parc-an-Houérou , Le Coculoge, Parc-
Allain, Parcou-an-Kergaller, Parc-Hamon-Bras, Parc-Sant-
ar-Villin, Parc-Kerangar, Parc-an-Pors, Prat-Cléan, Luors-
Doréo ou Torreau, Luors-Bergouzouc, Parc-an-Peulven, 
Luors-Jézéquel, etc. 

E. 2237. (Liasse.)— 15 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier. 

t 5 5 S - I 773 . — Fief de Trévénou-Kerlastre. —Pa
roisse de Langoat, frairie de Kerellou : aveux et contrats de 
vente concernant les convenants Balcou et Catherine Henry ; 
les pièces de terre appelées Prat-Keranguy, Parc-Bras ou 
Liors-an-Trent, Parc-Cottel, Parc-an-Peulven, Parc-Allain-

Jean, Parc-an-Douar-Euzan ; aveux communs à plusieurs 
frairies ou sans désignation de frairies concernant les pièces 
de terres nommées Parc-an-Person, Tachen-an-Tachennou, 
Parc-Névez, An-Luorzou, Parc-Meur, Parcou-Lanneir, An-
Treuziguet, Luors-en-Treut, Parc-en-Mélin et Parc-an-
Fantan-Guib, dans la même paroisse. 

E. 2238. (Liasse.) — 35 pièces, parchemin ; 53 pièces, papier. 

1 5 4 0 - 1 7 8 7 . — Fief de Trévénou-Kerlastre. —Pa
roisse de Lanmérin, frairie de Kerfaut : aveux et contrats 
de vente concernant les convenants Bazennec, Filoux, 
Menou-Coatallec ou Marhalla, An-Dour ou Kerfaut, Lestic, 
Caignard, les pièces de terre appelées Parc-an-Canaber, 
Parc-Vobis, Parc-Nicolas, Liors-Kerfaut, Tachen-an-Coq, 
Maisou-Meur, Mais-an-Coat, Luors-an-Loué, Parc-an-lllis, 
Parc-Moan, Kerfaut, etc. ;—divers afféagements dans l'issue 
ou plaeître de Kerfaut. 

E. 2239. (Liasse.) — 45 pièces, parchemin; 59 pièces, papier. 

1&40°17 9 0 . — Fief de Trévénou-Kerlastre. — Pa
roisse de Lanmérin, frairie de Kerfraval : aveux et eontrats 
de vente concernant les convenants Tanguy, Le Guiaudet, 
Bazil ou Mazil, En-Buzulier-le-Bruno ou Kerourguy, En-
Glas, Cozvéret, Jalory et Minorès-Huon, les pièces de terre 
appelées Mais-Treus, Le Scoër, Coz-Parc , Parc-Moan, 
Parc-an-lllis , Parc-Nicol , Prajou-Guyon , Luors-Meur , 
Crech-Baslan, Parc-an-Pissellec, Douar-an-Illis, Parc-an-
Roux, etc. 

E. 2240. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin; 8 pièces, papier. 

1 5 8 7 - 1 7 4 5 . — Fief de Trévénou-Kerlastre. — Pa
roisse de Lanmérin, frairie de Kerillis : aveux concernant 
le convenant En-Mudès et des pièces de terre appelées Parc-
en-Gac, Parc-an-Mesguen, Mais-an-Avalen, Parc-Poullerio, 
Garrant-an-Barbu, Parc-Menou-Bras, Prat-an-Fantan, Parc-
Rivoallanou, etc. 

E. 2241. (Liasse.) — 40 pièces, parchemin; 53 pièces, papier. 

* 5 7 0 - l 7 8 5 . — Fief de Trévénou-Kerlastre. — Pa
roisse de Lanmérin, frairie de Kerjean : aveux, contrats de 
vente et procédures concernant les convenants An-Garant, 
Roudourou ou Salpin, An-Coathalec ou Marhalla, Kerglas 
ou Tugdual-Lojou, An-Trochbian ou Marguerite Ernot; les 
pièces de terre appelées Parc-an-Fantan, Parc-an-Pennec, 
Coz-Parc-lsellanf, Parc-Rannou, Parc-an-Allé, Prat-Rugué-
zou, Parc-an-Marec, Parc-Perros, Parc-an-Dervet, l'issue 
du Pont Quéréou à gauche en venant à Saint-Julien, etc. 
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E. 2242. (Liasse.) — 47 pièoes, parchemin ; 36 pièces, papier. 

i 5 « 7 - t 7 5 * . — Fief de Trévénou-Kerlastre. -—Pa
roisse de Lanmérin, frairie de Pontpoyés : aveux, contrats 
de vente et procédure concernant les convenants Jean Rol
land, Jean Even, Le Ty-Bian, An-Guéraudet, Keramprenest-
Bian , Pont-Poyès ou Mahé , Allain-Guillou , Kerespern, 
Coat-Mudès, les pièces de terre appelées Parc-Névez, Liors-
Map-l9lan , Pare-an-Ascolec , Maës-en-Avalen , Parc-en-
Menglas, Parc-Canaber, Coët-en-V*elly, Loguel-Guézénec, 
Parc-an-Milliu, Paro-Lan-Bihan, Luors-Dalahen, Maizou-
Meur-Bras, etc. 

E. 2243. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier. 

1 5 9 1 - 1 7 7 8 . — Fief de Trévénou-Kerlastre. — Pa
roisse de Lanmérin. — Titres communs à plusieurs frairies 
ou sans désignation de frairie: aveux concernant les con
venants Cottel, Robert Le Trouchbian et Jacob Le Coat, 
dans les frairies de Kerfraval et de Kerjan, les pièces de 
terre appelées Parc-an-Canaber, Parc-an-Coat, Coz-Parc, 
Tachen-Luors-Henry, Parc-en-Loué. Pare-Nôvez-Bihan , 
Parc-an Mengles, Prat-an-Fantan, Loguel-Milin-Guernalé-
guen, dans les frairies de Kerjean et de Pontpoyés, etc. 

E. 2244. (Liasse.) — 1 pièco, parchemin j ] pièce, papier. 

1 5 S 8 - 1 7 6 3 . — Fief de Trévénou-Kerlastre. — Pa
roisse de Rospez: aveu rendu en 1588 à Maudé de Larmor, 
seigneur de Tréveznou, par Foucquet Le Roux, sieur de 
Launoy, pour le convenant Gourric, dans la frairie de Ros-
pezmeur ; — afféagement d'un petit canton de terre vis-à-
vis de la fontaine Ogel, dans la frairie de Crechguiniou, par 
Annibal-Louis Rogon, seigneur de Carcaradec, Keryvon, 
Trévénou, Kerlastre, etc., à Yves LeCorre, moyennant une 
rente féagère de 2 livres par an (1762). 

E. 2215. (Liasse.) — 60 pièces, parchemin ; 58 pièces, papier. 

1&44I-19BO. — Fief de Trévénou-Kerlastre. — Pa
roisse de Quemperven : aveux concernant l'issue de Claire-
fontaine ou la lande Brouzoul , et plusieurs pièces de terre 
-dans la frairie de Brouzoul ; — acte prônai par lequel les 
paroissiens de Quemperven, « assemblés eteongrégés pour 
ouyr l'office divin, traitter et négocier et disposer de leurs 
affaires en corps politique, » remercient Maudé de Larmor, 
« seigneur fondateur en ladite paroisse,» du don qu'il a fait 
à leur église d'une parcelle de terre pour agrandir le cime
tière, et reconnaissent que les arbres y étant appartiennent 
audit seigneur (1595) ; déclaration des biens appartenant ù 
la fabrique de Quemperven, fournie à Claude de Rosmar, 
seigneur de Kerdaniel et de Tréveznou-Kerlastre (1657); 

CÔTES-DU-NORD. — SÉRIE E. — TOSIE II. 

afféagement concernant l'issue du Guern et 3 cordes de ter
rain entre les fosses de Liors-Traou-Stang, dans la frairie 
de Bourg ou de Korillis ; — aveux fournis par les révérendes 
dames supérieure et économe des pauvres de l'Hôtel-Dieu 
de Sainte-Anne, demeurant en leur couvent, au faubourg de 
Kerempont, paroisse de Loguivy-lès-Lannion, diocèse de 
Dol, pour deux pièces de terre appelées Parc-an-Goas et 
Loguelen-Brannic, dans la frairie de Kerlastre; — aveux 
concernant les convenants Marer, Esvoanot, Couppaya et 
diverses pièces de terre, dans la frairie deKerversault, etc. 

E. 2246. (Liasse.) — 41 pièces, parc.hemjn ; 47 pièces, papier. 

« 5 4 0 - I 7 H » . - Fief de Trévénou-Kerlastre. — Pa
roisse de Quemperven : aveux et contrats de vente concer
nant des pièces de terre appelées Parc-Kerbriand, Prat-
an-Goazi, Projou-Cren-Bras , Maizou-Troguindy , Liors-
en-Gruiec, Parc-quic-an-Vellin, Tachen an-Illis, Loguel-
an-Louet , Prat-an-Stang ou Pinvizic , Douar Denis , 
Douar-Guégan, Parc-le-Mesguen, Prat an-Traou, Parc-
Godest, Taclien-an-Dreizec, Parcou-Munut, les convenants 
En-Marchand, Pichoursu et Le Frapper, dans la frairie de 
Troguindy ; — les pièces de terre nommées Parc-Raynel, 
Prat-Yvot, Parc-an-Guyader, Tachen-Maisou-en-Glégueret 
Parc-en-Forn, dans la frairie de La Villeneuve, etc. 

E. 2247. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier. 

1S40-17S9 . — Fief de Trévénou-Kerlastre. —Pa
roisse de Quemperven : accord entre Maudé de Larmor, sieur 
de Trévénou, et Louis Le Maranl, sieur du Gouëllic, au 
sujet du moulin Brouzoul (1577) ; — aveux et contrats de 
vente concernant les convenants Kerversault ou En-Evennet, 
An-Néal ou Bianic, David, Cavan, Bizien Le Lardic et les 
pièces de terre appelées Luors-en-Bellec, Parc-en-Egallon, 
Liors-Bras, En-Mengleuz, etc., dans les frairies de Kerlastre 
et de Kervcrsmilt. 

SEIGNEURIE DE KERYVON, EN TRÉMEL. 

E. 2248. (Liasse.) — 26 pièces, papier. 

15 10 -17SS . — Titres généraux. — Féodalité passive: 
« minu et déclaration que messire Jean Du Parc, chevalier, 
seigneur de Kercadou, Resperès, Kermelin, Coattrescar, 
Rosampoul, La Biardayo, Keryvon, conseiller du Roy en 
sa Grand chambre de parlement de ce pays, fournit au fer
mier du domaine de la seigneurie el duché de Penthièvre, 
à Guingamp, de la terre de Keryvon,dont est mort posses
seur messire François Du Parc, chevalier, seigneur de 
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Kercadou, conseiller bonoraire audit parlement, et ce pour 
l'éligement du rachat acquis à ladite seigneurie de la terre 
de Keryvon, située en partie en la paroisse de Plestin, trefve 
de Trémel, partie en la paroisse de Plufur, évesché de Tré-
guier, par la mort dudit seigueur son père, arrivée le 25 
octobre dernier » ; cet acte mentionne le manoir et la métai
rie de Keryvon, les convenants Le Sceaux, Fuslee, Le Petit-
Fustec, Kerprigent, dans la trêve de Trémel ; les conve
nants Le Costang, Kervenniou, Le Bot ou Guernevant, 
Yves Briand ou An-Richart, dans la paroisse de Plufur ; le 
moulin de Keryvon, affermé 126 livres; une dîme ayant 
cours au terroir de Keryvon ; fief et juridiction avec chef-
rentes dues par les seigneurs de Lesmais, du Méné-Poirier, 
la dame de Goulaine, les sieurs de Lésormel, de Kerversic, 
la dame de Kerjean-Leslech, les sieurs de Penmarch, de 
Trefbriand, deKersenan, de Kerhamon, de La Haye-Forget, 
de Kervenguant, etc ; — aveux rendus , en 1510 et en 
1732, à la seigneurie de Kerhallon, pour le lieu de Kerhéo-
zen ou Kereuzen, appelé aussi la Salle-Keryvon, dans la 
trêve de Trémel, le lieu de Kerguiniou-Bihan, situé dans la 
même trêve, et le lieu de Lesven, dans la paroisse de 
Plouagat-Gallon ;— aveux fournis à la seigneurie de Keran-
roux-Plufur, en 1625, par Dominique Du Parc; en 1689, 
par Marc Du Parc; en 1709, par Joseph Du Parc et 
Marie-Ursule Du Parc, pour les convenants François 
Morvan, Jean Le Bot, Ty-Coz, Guernevant, Costang, 
Kervenniou et Parc-en-Meziou-Richard, situés dans la 
paroisse de Plufur; — contrats de vente concernant le 
lieu de Kereuzen et divers convenants, mentionnés ci-
dessus, etc. 

E. 2249. (Liasse.) — 3 cahiers, in-folio et in 4° papier, 
112 feuillets. 

1 6 7 7 - 1 7 3 7 . — Domaine de Keryvon. — Rentiers 
comprenant, outre la terre de Keryvon et ses dépendances: 
le manoir de Toullalan, dans la paroisse de Plougasnou ; les 
lieux de Kergorlay, dans la paroisse de Saint-Voga; de Tro-
guistinic, dans la paroisse de Plusévédé ; de Mésanscoul, 
dans la paroisse de Plouvorn ; du Laruès, dans la paroisse 
de Ploubennec; de Lambaden, dans la paroisse de Plou-
néour et divers biens danslesparoissesdeGarlan,Lanmeur, 
Guimaëc et Plouigneau. 

E. 2250. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 42 pièces papier. 

1 5 9 8 - 1 7 2 8 . — Domaine de Keryvon. — Paroisse de 
Plestin, trêve de Trémel : baillées à domaine congéable, 
déclarations et fermes concernant le lieu et métairie noble 
de Keryvon et de La Salle-Keryvon, la pièce du Parc-Treu-
Stéphan, les convenants Kerguiniou-Bihan, Fustec et Pri-
gent. 

E. 2251. (Liasse.) —3 pièces, parchemin; 107 pièces, papier. 

1 5 8 7 - 1 9 5 6 . — Domaine de Keryvon. — Paroisse de 
Plufur: baillées à domaine congéable, déclarations, contrats 
de vente, renables, fermes et procédures concernant le 
moulin du Pont de Keryvon ou de Guernancastel, les con
venants Costang, An-Ty-Coz, Guernevant et Kervenniou. 
— Fief: minu fourni à François Du Parc, sieur de Toulan-
lan et de Keryvon, à cause de son fiel de Keryvon, jadis de 
Keranroux, par Yves Quintin, sieur de Kerhamon, pour le 
lieu du Louch-Bihan, non loin de la chapelle de Saint-Ni
colas, dans la trêve de Trémel, paroisse de Plestin (1617). 

SEIGNEURIE DE LANASCOL ET ANNEXES. 

E. 2252. (Liasse.) — 2 cahiers, in-folio papier, 196 feuillets ; 
1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier. 

1613-1788 .— Titres généraux: aveu fourni, en 1613, 
à Isaac de Maillot et Marie de Botloy, à cause de leur sei
gneurie de Guergadiou, par Jeanne de Quel en, veuve de 
Gilles Quemper, pour le manoir et lieu noble de Lanascoll, 
situé dans la paroisse de Plosélempre (Plouzélambre) ; — 
minu présenté à René-Joseph Le Prêtre, comte de Château-
giron et seigneur de Runefeau, par Jacques-Yves-Joseph-
Marie Quemper, marquis de Lanascol, pour le rachat de 
Charles-Claude-Yves-Joseph Quemper, son père; ledit minu 
comprend : dans la paroisse de Ploumiliau, le château an
cien de Lanascol, avec ses tours, pavillons, logements, écu
ries, jardins et esplanades, bois de décorations, rabines et 
avenues, dans la trêve de Kéraudy ; la métairie du Château, 
les lieux nobles de Guernivinic, Ty-Penven, Guervédou, 
Bouchit, Landurant-Kermanach, Tirien-Bras, Keranvern, 
Kerlohic-Bihan et un grand nombre de convenants et pièces 
de terre dans les frairies de Guernivinic, Kerdu, Keranco-
nan, Kerdual, Quenquis-Gestin, Kerillii, Gollot, Tréman, 
Guerogon, Trévignec et La Villeneuve ; la chapelle de 
Saint-Cadou, dans la fraine du Gollot ; les terres nobles de 
la Lande-Ploumiliau et de La Garenne, avec leurs dépen
dances ; — dans la paroisse de Plouzélambre : le manoir 
noble de Guergadiou, le moulin du Roudour-Daridec, le 
lieu de Kersallic, les convenants nobles de Croasmartin, 
Hentmeur et Traouanvoas, dans les frairies de Guernavé-
zec, de Keroual et de Runanspernan ; — dans la paroisse 
de Ploubezre : les convenants nobles de Ruguzien ou Qoen-
ven, An-Corre, La Villeneuve-en-Amour, Kernévez-Le-
Doyen, Kervidel-Bien, dans les frairies de Kerlousouen, 
Coatangélard, Coatalouarn ; — dans la paroisse de Saint-
Michel-en-Grève : le convenant Guenosou, chargé d'ac
quitter annuellement une chef-rente de 2 sous 6 deniers ; 
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— dans la paroisse de Tréduder, frairie de Kerillis, le con
venant Le Brelan ou Keravel, tenu à domaine congéable 
par Jean Le Garrec ; — la seigneurie de Kerdu, acquise par 
Jacques-Yves-Joseph Quemper, comte de Lanascol, et Marie 
Du Cleuz, sa femme, le 5 août 1744, ladite seigneurie située 
dans la frairie de Kerdu, paroisse de Ploumiliau, et com
prenant 24 convenants et pièces de terre ; l'avouant déclare 
en outre qu'il lui appartient fief et juridiction, suivant les 
anciennes inféodations, sur un grand nombre de convenants 
situés dans les mêmes paroisses et dépendant de ses terres 
de Kerdu, de Kerriou et de Launay-Barach (1783). — 
Rentier sans date(xvn° siècle) pour les paroisses de Ploumi
liau, Plouaret, Lanvellec, Ploubezro, Trôbourden, Trédarzec 
et La Roche-Derrien. 

K. 2253. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier. 

K U Ï - I Î S S . — Domaine de Lanascol. — Déclarations 
concernant : la métairie de la Porte-de-Lanascol ou Ker-
blach, la tenue du Petit-Kerblach, les moulins du Château 
et de Kerévin, les convenants Kerriou-Le-Coat, Keranvern 
ou Salomon, Kertanguy et La Villeneuve, dans la paroisse 
de Ploumiliau ; le bois de Runangazel, le lande de Keroudot 
et l'issue du moulin Darridec, dans la paroisse de Plouzé-
lambre ; une portion de la lande de Saint-Goulven, dans la 
paroisse de Lanvellec ; les convenants Jégou-Keranbescond, 
Derrien-Pen-an-Vern, Kervot, Quéhérec-Croaz-Minihy, Le 
Corre-Papu, où se trouvait autrefois une chapelle, le mou
lin de Kerbiquet, une issue dans la lande de Kerriou et un 
canton de terre de 40 cordes à Plosquer-Hamon, dans la 
paroisse de Plouaret. 

E. 2254. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 18 pièces, papier. 

l O S B - 1 7 8 4 . — Fief de Lanascol. — Paroisse de Plou
miliau et Kéraudy sa irève : aveux et contrats de vente 
concernant : les convenants Cozmélin ou Kerosman, Ker-
lavin, Kergrist-Keranoern, Cuziat-Keraudy, Le Boloch, Le 
Minec-Frost-Le-Galou ou Traouanvoas, Le Dizès, Kerlohic-
Bras ; le lieu de Kermenguy ou Coatléven, appartenant à 
Marie-Rose-Josèphe, Marie-Charlotte et Françoise-Louise-
Céleste Du Breil de Rays, mineures émancipées de justice 
sous l'autorité de Guillaume-Bonaventure Du Breil de Rays, 
leur frère aîné et leur curateur spécial (1776) ; sentence de 
la juridiction du comté de Runefau qui adjuge à la seigneu
rie de Lanascol la mouvance sur le convenant Kn-Puns, 
contestée par Jonathas de Kergariou, comte de Kervégan et 
seigneur de Guerguiniou. — Paroisse de Plouzôlambre : 
afféagements, contrats de vente et aveux concernant le con
venant Runangazel et des pièces de terre nommées Prat-en-
Lerrec, Prat-Isellanf, Prat-Bras-en-Poullajou, Parc-en-

Hervoit-Hir, Parc-Maison-Bihan, Mesquéau-Bihan et Crech-
Guillarm, dans les frairies de Guernavazec et de Kerou
dot, etc. 

E. 2255. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 27 pièces, papier; 
1 sceau. 

1 & 8 & - 1 9 7 7 . — Terre de Kerloho, annexée à Lanas
col. — Titres généraux : aveux et minus fournis à la sei
gneurie de Tréguidel, en 1585, par Louise de Bégaignon, 
dame de Kerencoz, de La Croeixcholein et de Kerlochou ; 
en 1621, par Jeanne de Quélen, dame douairière de Lanas
col, Guergadiou, La Garenne, La Lande-Ploumiliau et Ker-
lohou ; en 1644, par Alain Quemper, seigneur de Lanascol, 
Kermenguy, Kerloho, etc. ; en 1723, par François Le Car
dinal, comte de Kernier, juge du point d'honneur ; en 1724, 
par Jacques-Yves-Joseph Quemper, comto de Lanascol ; 
lesdits actes mentionnant le manoir noble de Kerloho, situé 
dans la paroisse de Tréguidel, évèché de Saint-Brieuc, avec 
ses jardins, vergers, bois de haute futaie et de décoration, 
prééminences dans l'église paroissiale, etc. ; rentier pour 
l'année 1633. — Domaine : baillée à domaine congéable de 
trois pièces de terre comprises entre les chemins qui mènent 
de la ville de Lanvollon à La Ville-au-Febvre, et de La Sau-
draye à Saint-Pabu (1611); déclarations convenancières 
concernant des tenues nommées Kerloho, les Clos-Julo, les 
Clos-Meurs, An-Houarice, etc., dans la paroisse de Tré
guidel. 

E. 2256. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 3 pièces, papier; 1 sceau. 

1 5 6 9 - 1 7 7 8 . —Seigneurie de Kermenguy, annexée 
à Lanascol. — Fief: minu fourni par Armand-Fiacre-Marie 
de Salliou, chevalier de Saint-Louis, lieutenant des vais
seaux du Roi, héritier de René-Eusèbe de Salliou, son 
père, président au Parlement de Bretagne, décédé au mois 
d'avril 1777, pour le lieu noble de Goasven, situé dans la 
paroisse de Ploumiliau et relevant de la seigneurie de Ker
menguy (1778) ; contrats de vente concernant le lieu de 
Saint-Vincent, le convenant Quemper, une pièce de terre 
nommée Parc-Derrien, etc. 

E. 2257. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 4 pièces, papier. 

1 6 S 4 - 1 9 S 6 . — Seigneurie de Kermaë'c, annexée à 
Lanascol. — Rentier mentionnant la métairie noble de Ker-
maëc, clans la paroisse de Trédarzec ; la dîme de Kermaëc, 
dans la paroisse de Pleudaniel ; une. maison située dans la 
rue Saint-François de la ville de Tréguier, et divers conve
nants et pièces de terre dans les paroisses de Trédarzec, de 
Pleudaniel, de Langoat, de Camlez et de Plougrescant. — 
Domaine : baillée à domaine congéable du convenant Ker-
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maëc-Bihan ouParenthoën, consentie à Yves Le Parenthoën 
par Jacques-Yves-Joseph Queraper, chevalier, seigneur de 
Lanascol, Guergadiou, Kermenguy, La Lande- Ploumiliau, 
Le Communal, Barach-Tournemine, Launay-Barach, Kerdu, 
Kerbeuzit, Keraudy, Kersalic, Keravel, Kermaëc, Kerdavid, 
Kerlolio, Keraël et TrohadioU, marquis du Gage-Cleuz, 
grand voyer de Dol, juge du point d'honneur, lieutenant de 
nosseigneurs les Maréchaux de France, chevalier de l'ordre 
royal et militaire de Saint-Louis, ledit convenant silué près 
du bourg de Trédarzec et dépendant de la seigneurie, de 
Kermaëc (1765). — Fief : aveux et minus fournis à la sei
gneurie de Kermaëc pour plusieurs pièces de terre situées 
dans la paroisse de Pleudaniel. 

E. 2258. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 13 pièces, papier. 

I 7 3 â ~ 1 7 7 0 . — Seigneuries de Kerdu et de Kerga-
diou, annexées à Lanascol. — Vente de la seigneurie de 
Kerdu par Alexandre-Paul-Vincent de Goatanscourt, à 
Jacques-Yves-Joseph Quemper, comte de Lanascol, pour 
37,300 livres, ladite seigneurie s'étendant dans les paroisses 
de Ploumiliau, Plouaret, Saint-Michel-en-Grève et Trédrez 
(1744). — Accord entre Olivier Le Gouz.sieurdeKermérien, 
vendeur, et Alain Quemper, seigneur de Lanascol, acquéreur 
d'une partie de la seigneurie de Kergadiou, dans la paroisse 
de Plouzélambre (1760) ; aveux et baillées à rente censive 
concernant le convenant An-Bescond et les pièces de terre 
appelées Parc-an-Lan, Parc-an-Croas-Men, Parc-an-Forn, 
Parc-an-Lézer, Prat an-Feunteun-Men, Parc-Hervé, Parc-
Goadou, Luors-Bégou, Prat-Quistinen, Maës-Ernault, Pou-
langueretLoguel-an-Avallou dans la paroisse de Ploumiliau, 
sous la seigneurie de Kergadiou. 

SEIGNEURIE DE LANCERFF. 

E. 2259. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin. 

K i ï ï - J ï S » . — Titres généraux: aveu rendu à la 
seigneurie de Plounez par Olivier Du Parc, seigneur de 
Lesversault, de Keranroux et de Lancerff, et par Marie de 
Clisson, sa mère, pour « un destroict de moulin qu'ils ont 
sur leurs subjects de la paroisse de Plounez, lesquels sont 
obligés d'aller faire moudre leur bled au moulin de ladite 
seigneurie de Lancerff, appelé le moulin An-Traudon, situé 
dans la paroisse de Plourivou, lequel moulin ladite dame a 
eu pour partage de son droit successif et par son contrat de 
mariage des seigneur et dame de Keralliou, ses père et 
mère ; » le même acte mentionne un cours de dîme et des 
chefrentes acquis par François Du Parc, père de l'avouant 
(1677) ; — vente de la seigneurie de Lancerff par Joseph-
Gabriel Du Parc, comte de Lézerdot, de Keranroux et de 

Kergariou, à noble homme Jean-Pierre Morand, négociant, 
demeurant à Saint-Malo, pour la somme de 14,500 livres 
(1727) ; — quittance générale du prix d'acquisition (1728). 

E. 2260. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier. 

1 5 S 5 - 1 7 0 4 . — Domaine de Lancerff. — Paroisse de 
Plourivo et trêve de Lancerff: déclarations concernant les 
convenants Hélary, Kerleau, Yvon Tachen, Mellou, Allainv 

la maison de Lombardy, des pièces de terre appelées Mezou-
Menglé, Parcq-an-Navallen, Parcq-an-Varat, etc. —Paroisse 
de Plounez : déclarations concernant des pièces de terre 
nommées Parc-Quic-Quemper, Parc-Bilzion, Parc-an-Trou-
du, Loguel-Cosle-an-Ty, Parc-Bazlan, cette dernière située 
sur le chemin menant du passage de Gouëllou, sur lé 
Trieu, à la lande de Plourivo, etc. 

E. 2261. (Liasse.) — 98 pièces, parchemin; 1 pièce, papier. 

158 7-1 e t 5 . — Fief de Lancerff. — Paroisse de Plou
rivo et trêve de Lancerff: aveux et contrats de vente concer
nant diverses maisons avec leurs dépendances et un grand 
nombre de pièces de terre nommées Liors-Plouézec, Kernech-
Jean, Maës-an-Ruel, Parc-Phélip, Parc-Hamon, Loguel-
an-Moual, Liorz-an-Moign, Parc-en-Ost-Vellen, Parc-an-
Gozlé, Parc-Commun, etc. (Les chefrentes en grains dues à 
la seigneurie de Lancerff se payaient par godets ou escuellées 
dont les neuf faisaient le boisseau, mesure de Paimpol.) 

E. 2262. (Liasse.) — 74 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier. 

1 6 3 4 - 1 9 SO. — Fief de Lancerff. — Paroisse de 
Plourivo, village de Lancerff : aveux et contrats de vente 
concernant diverses tenues consortes et solidaires et un 
grand nombre de pièces de terre appelées Maësou-Lancerff, 
Parc-Névez, Parc-Commun, Crech-Jean-Isellan, Loguel-en-
Poul-Raz, Parcou-Meur, An-Bodennec, Loguel-an-Roué, 
Loguel-an-Allanet, Parc-Joan, Parc-an-Fantan, Luors-
Guillou-Ruzart, Loguel-an-Pradic, Maëzou-Jullien, Parc-
Bolloré, Le Maëzir, Liortz-an-Traudic, etc. 

E. 2263. (Liasse.) — 54 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier. 

1 6 0 3 - i ï O O . — Fief de Lancerff. — Paroisse de 
Plourivo, village de Kéricun : aveux concernant des pièces 
de terre dans les tenues de Kermadec, de Kerouric, de 
Brévest, de Kericun et diverses parcelles nommées Le Poul-
bay, Liors-an-Ty-Poas, Parc-ar-Pradic, Coz-Parc, Parc-
an-Gloëbionec, Parc-an-Croas-Hent, etc. 

E. 2264. (Liasse.) — 51 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier. 

1 6 0 3 - 1 7 S 7 . — Fief de Lancerff. — Paroisse de 
Plounez. — Aveux fournis : en 1602, à Claude de Clisson, 



SÉRIE E. — SEIGNEURIE DE LANFOSSO. 181 

seigneur de Keralliou, Lésernante, Penslang, Kervellien, 
Botsorcher, Kermarguer ; en 1615, à autre Claude de Glisson, 
chevalier de l'ordre du Roi, seigneur des mêmes lieux ; en 
1638, à Olivier de Clisson, chevalier de l'ordre du Roi, 
propriétaire des mômes seigneuries; en 1639, à Marie de 
Clisson, dame douairière de Lézerzault et de Keranroux ; 
en 1681, à Olivier Du Pnrc, seigneur de Lezerdot, Keranroux, 
Penannec, Kergariou, Coatgarrel, pour des pièces de terre 
nommées: Parc-Crech-Huel-en-Bras, sur le Chemin condui
sant de la chapelle de Saint-Touézec à la fontaine de 
Landouézec ; Ty-Kerurannec, sur le chemin menant du 
moulin du Traoudu au lieu noble de-lterbignet ; Le Quéné-
zou, sur le chemin qui conduit du moulin à veni de Rohan 
à la chapelle de Saint-Touézec ; Parc-an-Ost, confinant au 
rivage de la mer; Parc-Bazlan, dépendant de la tenue 
Cadiou, etc. ; —vente par Gilles Le Poderet Marie Renan, 
de la paroisse de Plounez, à François Renan, capitaine de 
barque, et à Marie Féger, sa femme, de la môme paroisse, 
d'une pièce de terre au village de Landouézec, appelée 
Parc-en-Mal-Bras et bornée au Nord par la grève de Saint-
Nicolas ou Traoudu (1787). 

SEIGNEURIES DE LANDÉGONNEC ET DE POMMOIUO. 

E. 2265. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 45 pièces, papier. 

1 5 7 5 - 1 9 7 4 . — Titres généraux : transaction paria-
quelle Marie de Beaacaire, duchesse de Penthièvre, tutrice 
de Marie de Luxembourg, sa fille unique, cède le retrait de 
la terre de La Lande-Gonnec à Jean Boterel, sieur de 
Beauvoirs, tt à Louise Tenoguindy, sa mère (1575) ; — 
prise de possession de la seigneurie de Landégonnec par 
Jean Le Veneur, au nom de Regnault-Gabriel Du Boisgelin, 
marquis de Cucé, et d'Anne-Marie-Françoise Du Roscoët, 
son épouse, acquéreurs de ladite terre sur Hyacinthe de 
La-Pierre de Carnoèt (1737). — Féodalité passive : minu 
fourni en 1661 , à la cour royale de Saint-Brieuc, par 
Marguerite de Gondy, veuve de Louis de Cossé, duc de 
Brissac, mentionnant la haute justice de Landégonnec 
exercée par sénéchal, alloué, lieutenant, procureur fiscal 
et greffier, avec droit de sceau, création de notaires, arpen
teurs et sergents ; le greffe affermé 18 livres ; le titre 
de fondateur de la paroisse de Tréveneuc et de premier 
prééminencier dans les paroisses de Plourhan et d'Etables ; 
les dîmes de Landégonnec et de Tréveneuc, etc., ladite 
lerre affermée 2,200 livres au sieur de La Touehe-Lan-
days ; — pourchaux des tenues du Cartier des Croix, dans 
la paroisse de Plourhan, du fief Doualen, dans la paroisse 
d'Élables. — Domaine : ferme de la dîme de Tréveneuc, 
accordée par Pierre Maillart, receveur de Landégonnec, à 

Vincent Chrestien, sieur de Pontmoriou, pour un tonneau 
de froment (1548) ; ferme du trait de dîme de Landégonnec, 
en Plourhan, consentie à Jean Burlot, moyennant 84 livres 
par an, par Regnault-Gabriel Du Boisgelin, chevalier, sei
gneur marquis de Cucé, comte de Mesneuf, baron de Breta
gne, seigneur de la châtellenie de Landégonnec, demeurant 
depuis quelques années au château de La Bretesche, chef-
lieu de la baronniedeLa Boche-Bernard,cinquième baronnie 
ancienne de Bretagne (1773). — Fief: contrats de vente et 
appiopriements concernant diverses pièces de terre situées 
dans les paroisses de Plourhan, d'Etables et de Tréveneuc. 

E. 2266. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier. 

MlOO-1780.—Seigneurie de Pommorio. — Titres 
généraux: aveu rendu en 1621, à Claude de Bretagne, 
comte de Vertus et de Gouè'llo, premier baron de Bretagne, 
seigneur d'Avangour, de Châtelaudren, de Lanvollon, de 
Paimpol, etc., par noble homme Claude Chrestien, vicomte 
de Tréveneuc, seigneurde Pommorio et de Kerabel,pourla 
seigneurie et juridiction de Pommorio, avec ses Lois de 
décoration, chapelles, colombier, moulin, étangs, viviers, 
garennes, droit de pêcheries, prééminences d'église en la 
chapelle de Saint-Marc, le tout situé dans la paroisse de 
Tréveneuc ; prise de possession de la terre de Pommorio 
par autre Claude Chrestien, en présence de dame Catherine. 
Le Véer, sa mère, et de Marc-Antoine de La Boissière, 
sieur de Lennuic, conseiller au parlement de Bretagne 
(1682).—Fief: contrats de vente concernant les droits 
du convenant Bertho et plusieurs pièces de terre situées 
dans la paroisse de Tréveneuc. 

SEIGNEURIE DE LANFOSSO. 

E. -2267. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 19 pièces, papier. 

1 5 5 6 - 1 7 S 1 . — Titres généraux : Lettres de Jean de 
Bretagne, duc d'Étampes, confirmatives des droits de juri
diction moyenne et basse, de moulin et de prééminences 
d'église prétendus par Bernard Guéhenneuc, écuyer, sieur 
deLanfosso, pour sa terre de Lanfosso, située dans la pa
roisse de Plouguenast et relevant de la seigneurie de Mon-
contour (1556) ; saisie de ladite terre, faute d'aveu, par 
Nicolas Le Varlet, sieur de Sénarpont, commis à la pour
suite et confection du Papier terrier du duché de Penthièvre 
(1690). — Fief : aveux minus et contrats de vente concer
nant les tenues Beaubuisso, Es-Ruello, Le Bosraut et Le 
Cos-Iîouge, situées dans la même paroisse et relevant de 
la seigneurie de Lanfosso, qui appartient, en 1764, à Fran
çoise de La Roue, dame de La Fruglais. 
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SEIGNEURIES DE LANGEVINAIS ET DE BOUTRON. 

E. 2268. (Liasse . )— 1 pièce, parchemin ; 18 pièces, papier. 

1 5 5 1 - 1 7 4 5 . — Fief. — Paroisse de Plouasne : vente 
d'une pièce de lerre située « sur les vallées de Néal » et 
relevant de la seigneurie de Langevinays, qui appartient 
au sieur d'Yvignac (1551).— Paroisse de Calorguen : aveu 
fourni à Hyacinthe-Anne d'Yvignac, à cause de ses seigneu
ries de Langevinais et deBoutron, par René Fouéré, sieur 
de Cambeuf, pour une maison avec ses dépendances au 
baillage delà Giraudais (1703) ; autre aveu rendu, en 1740, 
à Etienne Lesquen-Largentais et à Jeanne Bordeaux, sa 
femme, seigneur et dame de Langevinais el de Boutron, 
pour deux seillons de lerre situés dans le Bois-au-Clair, 
etc. (En 1790, Ja terre de Langevinais appartient à Etienne 
Ferron, sieur du Ghesne.) 

SEIGNEURIES DE LANJAMET, DES SALLES ET DE QUENGUEN. 

E. 2269. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin : 41 pièces, papier. 

f 5 î î - f i î 9 « . — Titres généraux : mémoire établissant 
que M. de Lanjamel, à cause de sa terre de Lanjamet, 
située clans la paroisse de Maroué, est vassal du duc de 
Penthièvre ; que les seigneuries des Salles et de Quenguen, 
auxquelles appartient le droit de fondation et de patronage 
de l'église de Maroué, ont été unies et incorporées à la 
seigneurie de Lanjamet ; que les intersignes qui prouvent 
ce droit de fondation consistent en écussons et armoiries 
dans la partie supérieure de la vitre du grand autel, en 
lisière ou ceinture funèbre en dedans et en dehors du chan-
ceau de l'église, en banc et accoudoir clans la place la plus 
honorable ; que les titres qui confirment ces prééminences 
sont : 1° un visa donné en 1536, par le vicaire général du 
diocèse de Saint-Brieuc, portant que les seigneurs des 
Salles et de Quenguen sont fondateurs de l'église de Ma
roué ; 2°«un acte du 1er novembre 1555, passé entre le 
général de la paroisse de Maroué et le propriétaire des sei
gneuries des Salles et de Quenguen, par lequel celui-ci, en 
qualité de fondateur de l'église, s'oblige à faire réédifier le 
chœur du côté de l'Évangile; 3° une transaction intervenue 
le 6 août 1557 entre Jean de Bretagne, duc d'Étampes, 
comte de Penthiôvre, et Thibaut Grosseteste, sieur de 
Quenguen et des Salles, où ce dernier est reconnu fonda
teur de l'église de Maroué ; qu'indépendamment de ces 
titres, l'église et le cimetière qui en dépend sont environnés 
des fiefs de moyenne justice qui forment les seigneuries des 
Salles et de Quenguen, et que la juridiction s'exerce au 
pied de la croix plantée sur le cimetière ; que s-i ces fiefs 
n'ont que moyenne justice, cela est indifférent, parce que 

la fondation prenant sa source dans l'une de ces trois causes 
exprimées dans le droit dos, œdiftcatio, fundus faciunt pa-
tronurn, peut appartenir à un particulier qui n'a que des 
domaines sans fief (xvm° siècle) ; extrait du minu fourni 
en 1788, à la seigneurie de Lamballe, par Jacques-Marie 
Carron, avocat, tuteur onéraire d'Alexandre-Jean-Julien, 
Henri-Renô-Charles-Gaston et Charlotte-Sophie-Désirée-
Alexandrine de Vaucouleurs, enfants mineurs issus des deux 
mariages de Pierre-Georges-Germain de Vaucouleurs de 
Lanjamet ; baux généraux de la seigneurie de Lanjamet et 
annexes. — Domaine : ferme et pièces de procédures con
cernant les moulins de Corbel, de Gouessan et Rault. — 
Fief : appropriements de diverses pièces de terre tenues 
en roture de la seigneurie de Lanjamet et situées près le 
Pont-Illy, dans la paroisse de Maroué. — Contrats de vente 
concernant des héritages situés dans la paroisse de Landéhen 
et relevant du fief de Quenguen, etc. 

TERRE DE LANNUIC. 

E . 2270. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 11 pièces, papier . 

9 ( > i ? - l ? f 4 . — Marché pour la construction d'un 
pavillon au manoir de Lannuic (1617) ; vente de la 
coupe du bois taillis de Rozango (1644) ; fermes concernant : 
la métairie de la Porte-de-Lannuic, dans la paroisse de 
Loquenvel ; le moulin de Kerguellen, dans la trêve de Lo-
guivy-Plougras ; une pièce de terre à Collet-en-Lan, dans 
la paroisse de Belle-Isle, etc. (La terre de Lannuic, sans 
principe de fief, appartenait à la famille de La Boissière.) 

SEIGNEURIE DE LARGENTAYE. 

E. 2271. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier . 

1 6 5 « - 4 S » 4 . — A v e u fourni à Marc de Clisson par 
Charles de La Rivière, seigneur de Saint-Quihouët, veuf de 
Françoise Bernard, pour diverses dépendances de la mé
tairie de la Ville-Héry, siluôes dans la paroisse de Pluduno, 
au baillage des Bouays, et relevant de la seigneurie de 
Largentaye (1656) ; contrats de vente concernant : la mé
tairie noble de la Petite-Ville-Marlin, dans la paroisse de 
Corseul, et la dîme de Pluduno, dans la paroisse du même 
nom, au proche fief de la seigneurie de Largentaye. 

SEIGNEURIES DE LASCOUET ET DE PENGRÊAL. 

E. 2272. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 14 pièces, papier. 

ICO 1 - 1 7 8 6 . — Titres généraux : extrait de l'aveu 
rendu à René de Rohan, par Jean Brunel et Marie de La 
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Vallée, sieur et dame de Brango et de Lascouët, pour le 
manoir et domaine de Lascouët, relevant de la châtellenie 
de La Chèze, et situé dans la paroisse de Plumieux, ledit 
acte mentionnant les droits de fief, juridiction, moulins et 
dîmes (1601); vente de la seigneurie de Lascouët par 
Alexis-François-Marie-.Iosopb. de Freslon, comte de La 
Freslonnière et vicomte de Méjussaume, à Cyrille-René-
Rolland, comte Du Noday, La Ville-Davy etPengréal, pour 
33,200 livres (1775). — Domaine: fermes des dîmes de 
Bodeléno, de Péhat, de La Hèche, du Breil-Sablé et de 
Neuville, des métairies du Bas-Evignac, de Lacouët et de 
La Noë, etc. — Extrait fait en 1792 d'un aveu rendu à 
Allain de Rohan, le 12 mai 1734, par Julien-Robert Le 
Guennec, sieur de Trévran et Pengréal, pour ledit lieu de 
Pengréal, situé dans la paroisse de Plumieux, sous la sei
gneurie de La Trinité, membre du duché de Rohan. 

SEIGNEURIES DE LAUNAY-B0T10Y-KERH0S ET LE POIRIER. 

E. 2273. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio et in-4° papier, 352 et 105 
feuillets ; 9 pièces, papier. 

I 6 S » - 1 6 9 1 . - Titres généraux. — Mouvance du 
duché de Penthièvre au membre deGuingamp : aveu fourni 
le 3 février 1691 à très haute princesse Marie de Bourbon, 
duchesse de Penthièvre et de La Vallière, veuve de très 
excellent prince Louis-Armand de Bourbon, ('rince de 
Conti, par Marie-Anne-Julienne de Porcaro, veuve de 
Joseph-Louis Du Guiny, seigneur de Kerhos, et tutrice de 
leurs enfants mineurs, sous l'autorité d'Achille-Ferdinand 
de Porcaro, son père, pour la seigneurie de Launay-Botloy, 
située dans la paroisse de Pleumeur-Gaultier, évêché de 
Tréguier, et consistant « en manoir principal, bois de déco
ration, issues, rabines, franchises, domaines, prées, prai
ries, terres arables, non arables, pastureaux et vivier, le 
tout cerné de deux enceintes de murailles anciennes et fort 
caducques, desquelles néanmoins paroissent encore les 
vestiges, buttes et mottes de terre eslevées d'une hauteur 
extraordinaire en intersigne de seigneurie, distinguée par 
une antiquité considérable, droit de haulte, basse et 
moyenne justice dans l'estandue desdits fief et seigneurie, 
aux paroisses de Pleumeur-Gaultier, Pleubihan, Pleudaniel, 
et trêves de Lézardré et de Kerbors ; prééminences de sei
gneur fondateur dans l'église paroissiale de Pleumeur-Gaul
tier : bancs, accoudouairs, escabeaux, pierre tombale 
armoyée au chanceau et joignant le grand autel de ladite 
église; prières nominales privatiffvement à tous autres dans 
tous les prosnes publicques des grandes messes dominicales; 
première distribution de pain bénit ; armes et escussons 
des anciens seigneurs de Launay, tels qu'ils sont placez de 

toute antiquité dans les plus hauts et les plus éminents lieux 
et ailleurs de la principale vitre de ladite église, lisière par 
le dedans et par le dehors, etc. ; laquelle seigneurie de 
Launay-Botloy auroit sorty par cy-devant, en juveigneurie, 
de la terre et seigneurie de Botloy-Lézardré, de laquelle le 
seigneur de Bron de Plusquellec, de précédent les deux 
siècles, vouloit tenir ladite terre en lignage et ramage, avec 
privilège de menée en la cour de Guingamp, ainsy qu'est 
refféré par l'acte d'hommage fait par noble et puissant mes-
sire François de Monterfil, chevalier de l'Ordre du Roy, 
commissaire des guerres en Bretagne, seigneur de Monterfil 
et de Launay-Botloy, à très hault et très puissant prince 
Philippes-Eramanuel de Lorraine, duc de Mercœur et de 
Penthièvre, le 28 juin 1583 ; » — procédure entre les sieurs 
de Launay-Botloy et de Troas, au sujet du droit de fief sur 
une tenue commune aux deux seigneuries (1685-1687); — 
enquête faite au xvii° siècle et établissant que la chapelle 
de Notre-Dame de Poulmor, dans la paroisse de Pleumeur-
Gaultier, dépend du fief de Launay-Botloy. 

E. 2274. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 39 pièces, papier. 

1 5 6 3 - 1 7 8 0 . — Fief de Launay-Botloy et annexes. — 
Titres portant sur plusieurs paroisses : aveux, minus et 
contrats de vente concernant les lieux nobles de Penanallé, 
de Kermaès, de Kerivoallan, de Kernech-an-Rochou et de 
Kergrist, dans les paroisses de Trédarzec et de Pleumeur-
Gaultier, le lieu roturier du Glazic et divers convenants 
dans les paroisses de Pleumeur-Gaultier, de Pleudaniel, de 
Pleubihan, de Prat, de Troguéry, de Pommerit-Jaudy et de 
Langoat, sous différents fiefs ; — sentence de la juridiction 
de Launay-Botloy relative aux chefrentes dues sur le manoir 
de Kerhir, situé dans la paroisse de Trédarzec (1728) ; — 
consultation du jurisconsulte du Parc-Poullain au sujet des 
lods et ventes dus au fief de Launay-Botloy pour une rente 
viagère qui doit être évaluée au denier dix, suivant les 
articles 241 et 242 de la coutume de Bretagne (1777), etc. 

E. 2275. (Liasse.) - 14 pièces, parchemin ; 33 pièces, papier. 

• 5 4 1 - 1 7 8 9 . — Fief de Launay-Botloy et annexes.— 
Paroisse de Pleumeur-Gaultier et trêve de Lézardrieux : 
aveux, minus et contrats de vente concernant les lieux du 
Glazic, de Kerbrannec, de Kerangal et de Benvoas; les 
convenants Loriec et Galliot ; la maison de feu Jeanne Le 
Pappe ; des pièces de terre appelées Loguen-an-Poulglaou, 
Maës-Hélary, An-Lanneyer-Kermezen, Keranbechec-Isel-
lanf, Prat-Leur-en-Keraër, Loguel-an-Claudry, Parc-Goaz-
jan, Parc-Fouliart, Pradic-Kernison, Luors-Bodiou, Loguol-
Charuel, Prat-an-Toin, Parc-Kernabat, Loguel-an-Run, 
Parc-Bihan-Lan-an-Guern, Loguel-an-Maëstre, Parc-Ysac, 
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ScoarnGuars, Parc-Quemarec, An-LoguellouelLoguen-an-
Maësou, sises sur le chemin menant de Croas-an-Guen à la 
Chapelle de Saint-Maudé-Lesbazlanec, etc. 

E- 2276. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; 83 pièces, papier. 

1 5 » 8 - 1 7 S 7 . - Fief de Lnunay-Botloy et annexes.— 
Paroisse de Pleubian, trêve de Kerbors : aveux, minus et 
contrats de vente concernant la maison de Castiou, le lieu 
de Kermajan, les convenants Kermatilly, Feunteun-Meur, 
Kerlischer, Kerguelestre, Crech-Bian ; des pièces de terre 
appelées Loguel-Broudic, Loguel-an-Squiben, Parc-Keruzic, 
Liors-an-Toscrech, Parc-Robou, Parc-Audren, Treuziat, 
Parcou-Kermarec, Loguel-Dogan, Parc-Pont-an-Friec, etc. 
On remarque parmi les avouants : Maurice de Kermarec 
(1598); Allielte Du Cameru, veuve de Pierre Jagu, sieur 
deLaunay (1629); François Lesné, sieurde Kerjacob (1641); 
François Lesparler, seigneur de Coatgaric (1651) ; Guillaume 
de Trogoff, seigneur de Kerelleau (1653) ; Maurice Thomas, 
sieur de Crechguiniou (1662) ; Charles Du Guiny, seigneur 
de Bonaban (1666); Alain Audren, sieur de Kernntour 
(1671) ; Marguerite Le Prestre, veuve dudit Alain Audren 
(1675); Robert Du Boisgelin et Jeanne Audren, sieur et 
dame de Kerdu (1689); Gilles Du Boisgelin (1726) ; Claude-
Jean-Marie Du Boisgelin de Kerdu (1787). — Paroisse de 
Pleudaniel : actes de même nature que les précédents, con
cernant le lieu noble de Kerantour, possédé, du xvr3 au 
xviuc siècle, par les familles Baoul, Audren et Du Boisgelin. 

SEIGNEURIE DE LAUNAY-COMBIATZ. 

E. 2277. (Liasse.) — i pièces, papier. 

1 6 7 3 - 1 7 9 3 . — Extrait de l'aveu fourni à la seigneurie 
de Lamballe, le 12 janvier 1673, par Françoise Du Châtai
gnier, tutrice des enfants nés de son mariage avec Joseph 
Gouyon, pour la seigneurie de Launay-Commatz, rempla
cement du manoir, colombier, bois de haute futaie, métairies 
nobles, traits de dîm^s et baillages dans les paroisses de 
Ploubalay et de Lancieux ; droit de haute justice exercée à 
Ploubalay ; fourches patibulaires à Lancieux ; prééminences 
•dans les églises de Ploubalay et du Plessis-Balisson, etc. ; 
— requête présentée au comte de Toulouse par Pierre-
Joseph Gouyon, chevalier, sieur de Launaj'-Commatz, dans 
laquelle il expose que depuis 150 ans ses ancêtres possé
daient la terre de Launay, qui était entrée dans leur maison 
par le mariage de Julienne de Launay avec Jacques Gouyon, 
son aïeul:; que le château de Launay-Commatz était tombé 
en ruine et qu'on en avait rebâti un autre auprès, sous le 
nom de La Coudrayo•;• qu'il désirait qu'on lui permît de 
changer le nom de château de La Coudraye en celui de 

château de Launay-Commatz, parce que la terre de Launay-
Commatz avait droit de châtellenie ^ 729). Cette permission 
fut accordée le 30 septembre 1729, et les lettres du comte 
de Toulouse furent enregistrées dans la juridiction de Lam
balle, le 8 novembre de la même année. — Ferme de la 
métairie de Saubozl, située dans la paroisse de Ploubalay, 
pour 570 livres par an (1789). 

SEIGNEURIE DE LAUNAY-COSTIO. 

E. 2278. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 29 pièces, papier. 

I f i i s - l 7 8 1 . — Procédure relative au retrait lignager 
du moulin de Launay-Costio, vendu en 1643, par Philippe 
Vigier, écuyer, sieur de Launay-Goslio, à Philippe Mouëssan 
(1649) ; sentence de la juridiction de Moncontour. appré
ciant à 50 sous le gant d'oiseau dû annuellement sur les 
landes dépendant de la terre de Lannay-Coslio (1709) ; acte 
notarié par lequel il est reconnu qu'une pièce de terre 
précédemment vendue comme relevanl de la seigneurie du 
Gué, dépend en réalité du fief de Launay-Costio (1763J ; 
aveux concernant les tenues de Quengo, du Closset, du 
Ponthello, du Croehay et du Quartier, dans la paroisse de 
Plémy ; les tenues des Bosses, des Trois-Chênes et de 
Saint-Renan, dans la paroisse de Plœuc, etc. Propriétaires 
de Launay-Costio, d'après une liste dressée sur les titres de 
la seigneurie de Moncontour, supérieure: Gilles Huet (1530); 
Ysabeau Le Boulangier (4538); Gilles Morel (1554); Jacques 
deLaunay (4583) ; René Du Halgouët (1592); Philippe 
Vigier (1643); Thomas Le Provost (1649) ; Claude-Mathurin 
de Kersaliou (1742) ; Emilie-Lucrèce de Quémerenc (1768). 

SEIGNEURIE DE LA UNAY-COUVRAN. 

E. 2279. (Liasse.) — 1 cahier iu-4", papier, 28 feuillets ; 1 pièce 
parchemin ; 42 pièces, papier. 

1 5 1 1 - 1 7 4 4 . — Titres généraux: aveu rendu à la 
seigneurie des Régaires de Saint-Brieuc par Béatrice de 
Romillé, dame de Sacé et de Launay-Gouvran, pour la 
maison, manoir, domaine, colombier, viviers, jardins, 
issues, déports, bois anciens, bois taillis, embellissements, 
prés, landes et autres appartenances du lieu de Launay-
Couvran, dans la paroisse de Trégueux (chef-lieu) et dans 
celles de Langueux, de Ploul'ragan et de Cesson (4 587) ; — 
rentiers comprenant les métairies de Launay-Couvran, de 
Lehen et le moulin Gibal, dans la paroisse de Trégueux; la 
métairie de La Fontenelle, dans la paroisse de Langueux ; 
la métairie des Rosaires, dans la paroisse de Plérin ; — 
chefrentipr mentionnant, dans la paroisse de Langueux, les 
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tenues appelées L'Étivy, LaGrande-Ville-Gicquel, La Ville-
Gluhu, La Suzanne-Villeroy ; dans la paroisse de Cesson, 
les tenues de Montoisel et de L'Épine ; — mesurages et 
pourchaux de divers héritages situés dans les paroisses de 
Cesson et de Langueux. — Domaine : fermes de la terre et 
seigneurie de Launay-Couvran et des métairies des Rosaires, 
de La Fontenelle et de Lehen. — Fief : aveux et contrats 
de vente concernant la métairie des Salles-Havet, dans la 
paroisse de Trégueux ; le lieu du Rourg, dans la paroisse 
de Langueux ; deux pièces de terre appelées Les Côtes-
Boisolleil et La Pièce-au-Poitevin, dans la paroisse de 
Cesson, etc. 

SEIGNEURIE DE LAUNAY-GOUYON. 

E . 2280. (Liasse . ) — 3 pièces, papier. 

1 5 9 8 - 1 7 1 4 . — Fief. — Vente d'une rente de 3 bois
seaux et 2 godets de froment, mesure de Plancoët, par 
Pierre de Saint-Méloyr, écuyer, seigneur de La Colombiôre 
et de La Chesnaye, à Maurice Mouè'ssan, sieur de La Costière, 
pour le prix de 30 écus sol, ladite rente hypothéquée sur 
une pièce de terre appelée Les Jongets, située dans la 
paroisse de Saint-Postan et relevant de la seigneurie de 
Launay, sous le baillage du Val (4598) ; — autre vente 
d'une maison située au village des Forges, dans la même 
paroisse, par Françoise Le Maistre à François de La Marre, 
pour la somme de 120 livres de principal et 10 livres 40 sous 
de commission, « ladite maison tenue prochement et roturiè-
rement de la seigneurie de Launay-Gouyon, avec la charge 
de sa part des rentes y dues et, en outre, de payer en solidité 
deux chapons et une poule vifs au sieur de Grandchamps 
Morvan, propriétaire de la maison des Forges, » etc. 

SEIGNEURIE DE LAUNAY-GUEN. 

E. 2281. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 40 pièces, pupier. 

1 5 4 5 - 1 7 8 1 . — Titres généraux. —Minu fourni à la sei
gneurie de Moncontour par Julienne Le Forestier, dame du 
Chesnot, comme héritière de Jean Le Forestier, son frère, 
pour le fief de Launay-Guen, la maison delà Porte-Picquart, 
etc., dans la paroisse de Bréhand (1623); —extrait de 
l'aveu rendu à la même seigneurie, en 1700, par Henri 
Gouyquet, écuyer, sieur du Vaupatry, de Trédaniel et de 
La Villemeno, pour le fief de Launay-Guen • en basse 
juridiction ». — Fief : aveux, contrats de vente et enquête 
concernant la tenue Pitat, les bois de décoration du Pré-de-
Blanche., le petit domaine du Vaugourio, le pré de la Haiche, 
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des pièces de terre appelées L'Herbergement, le Champ-
Bouchart, les Closseaux-Guyomard, le Champ-du-Bois, la 
Pièce-des-Cartiers, le Clos delà Pierre, etc., dans la pa
roisse de Rréhand, aux villages de La Villegraslan, La Ville-
morhen, La Villemarquès, Les Roullayes, La Villemen, La 
Villedénoual, etc. 

TERRE DE LAUNAY-LECORGNE. 

E . 2282. (Liasse.) — 1 pièce, papier. 

1 6 0 0 . — Aveu rendu à Marie-Anne de Bourbon, du
chesse de Penthièvre et de La Vallière, veuve de Louis-
Armand de Bourbon, prince de Conti, par Philippe Le 
Corgne, écuyer, sieur de Launay, pour la terre de Launay-
Lecorgne, avec ses manoirs, fuie et refuge à pigeons, jar
dins, fontaines, douves et viviers, bois anciens, pourpris 
et domaine, pâtures, landes et garennes, etc., s'étendant 
dans la paroisse de Marouô. Le même acte mentionne des 
prééminences appartenant à la seigneurie de Launay, dans 
les églises de Saint-Jean de Lamballe et de Saint-Martin. 
Cette terre, sans principe de fief, relevait du duché de 
Penthièvre, sous la juridiction de Lamballe, premier membre 
du duché. 

SEIGNEURIE DE LAUNAY-NÉVET. 

E. 2283. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 64 feuillets ; 1 pièce, 

parchemin ; 15 pièces, papier . 

1688-1 787. — Titres généraux. — Propriété : pro
cès-verbal des prééminences appartenant à la seigneurie 
de Launay-Névet, dans les églises paroissiales de Trégastel 
et de Brélévenez, et dans celle des Augustins de Lannion, 
fait à requête de Louis Du Breil, chevalier, comle de Pont-
briand, tuteur et curateur du marquis de Névet, pour servir 
à la confection du papier terrier du domaine royal de Lan
nion. Cet acte mentionne, dans l'église de Trégastel, « au 
haut de la maîtresse vitre de ladite esglise, un escusson des 
armes de Névet qui est d'or au léopar de gueule, et dans 
un autre endroit, au dessoubs, un escusson d'alliance, au 
premier dudit Névet, au second esquartellé au 1 et i d'ar
gent au lion de gueule, orné d'or, qui est de Gouyon-
Matignon, au 2 de France au lambeau de gueulle qui est 
de Bourbon, au 3 de France au batton péry de gueulle qui 
est Longueville ; et à l'autre costé vis-à-vis un autre escus
son d'alliance, au premier dudit Névet et au second d'As
signé, lesquels trois escussons sont les armes et alliances 
de la maison de Névet, ainsy que nous a dit ledit sieur de 
Pontbriand, et au-dessoulbs un grand escusson d'alliance 

24 
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qui est un esquartelié au 1 et au 4 d'argent à trois molettes 
de sable au chef de gueules chargé de trois roses d'argent, 
qui sont les armes de Lannion, le 2 et 3 de verre blanq ; et 
au-dessoubs, à main gauche, un escusson parti des armes 
de Lannion et l'autre de verre rompu ; » — dans la cha
pelle du Rosaire de la même église « au plus haut de la 
vitre, les armes pleines dudit Névet, et au haut du retable 
de l'autel dudit Rosaire, les armes pleines dudit Lannion, 
et dans la grande vitre estante au pignon de ladite chapelle, 
tout en haut, uii grand escusson des armes de Lannion 
pleines ; au-dessoubs un escusson esquartelié au 1 et 4 de 
Lannion, au 2 et 3 fasse d'argent et de gueules de dix 
pièces ; » — au pignon extérieur, en bosse dans une même 
pierre, un pied environ au-dessous des cloches de ladite 
église, « deux escussons un peu effacés, le premier d'une 
fasse accompagnée de trois oyseaux, deux en cheff et un en 
pointe, et l'autre d'un croissant sans pouvoir distinguer ce 
qui l'accompaigne, le sieur de Ponlbriand expliquant que 
ce dévoient estre trois pommes de pin, qui sont les armes 
de Laulnay-Nôvet ; » — dans l'église paroissiale de Brélé
venez : « dans une chapelle nommée la chapelle de Saint-
Gilles, dans la maîtresse vitre, qui est celle de ladite église, 
n'y ayant point de vitre au grand autel, deux escussons des 
armes de Bretaigne enéminence et supériorité, au-dessoubs 
desquelles sont les escussons dudit Névet, et, à costé 
d'iceux est un escusson party au premier eschiquetté d'ar
gent et de gueule, au second bandé d'argent et de gueule ; 
et encorres au-dessoubs les armes dudit Névet pleines ; et 
plus bas celles de Lannion, le sieur recteur dudit Bréléve
nez et plusieurs autres personnes déclarant que la vitre de 
ladite chapelle de Saint-Gilles avoit toujours passé pour la 
maîtresse vitre de ladite église de Brélévenez, et qu'ils ont 
apprins par tradition que ladite esglise servoit autrefois à 
des templiers, et que l'esglise de la parroisse estoit autrefois 
ce qu'on appelle aujourd'huy la chapelle du Rusquec ; en 
effect, la structure de ladite esglise et la disposition d'icelle 
ayant un cœur clos font présumer ce qui a été dit, » ajou
tant ledit recteur « qu'encorres à présent, en cour de Rome, 
ladite parroisse de Brélévenez est connue soubs le nom de 
la parroisse du Rusquec ; un grand escusson de pierre, au-
dessous de la porte de la tour de ladite parroisse de Bré
lévenez, portant neuff annelles, lequel escusson ledit sieur 
de Pontbriand dit estre des despandances de la terre de 
Laulnay; » — dans la chapelle du Rusquec: « en la maîtresse 
vitre, deux escussons l'un à costé de l'autre, celuy du costé 
de l'espitre des armes de Lannion, et du costé de l'évangile 
des armes de Laulnay-Névet, d'argent au croissant de 
gueules accompaigné de trois pommes de pin de mesmes ; 
du costé de l'espître, autre vitre dans laquelle il y a deux 
escussons, le premier d'argent à trois fasses de gueules et 

sur le tout un lion de sable mins en palme, l'autre party au 
premier d'argent à trois fasses de gueule au lion de sable 
aussy mins en palme comme l'autre ; au second de gueule 
à cinq besans d'argent ; et dans la nef, en une vitre du costé 
de l'espitre, un escusson parly au premier eschiquetté d'or 
et d'azur, au second de gueule à trois oyseaux d'argent ; » 
— dans l'église du couvent des Augustins de la ville de 
Lannion, « dans la maîtresse et principale vitre, les armes 
du Roy et de Bretaigne my parties au plus haut soufflet, et 
au soufflet au-dessous, au costé droil, deux escussons se 
joignants, le premier d'or au léopar de gueule qui est du 
Névet, et l'autre d'argent au croissant de gueule, accompai
gné de trois pommes de pain de mesme, qui est de Laulnay ; 
en l'autre soufflet, vis-à-vis, de mesme hauteur, un escusson 
esquartelié au premier Du Liscoët qui est d'argent au chef 
de gueule, chargé de sept billettes d'argent, au second de 
gueule au croissant barrellé d'argent et d'azur qui est de 
Tréal ; au trois d'ermines à la fasce de gueules chargée de 
trois fleurs de lis d'or qui est d'Assigné ; au quatrième 
d'azur à trois mains dextres d'argent qui est de Guengat, et 
sur le tout au premier de Névet plein à deux esquartelés au 
premier et quatre d'argent au lion de gueule armé, lampassé 
et couronné d'or qui est de Matignon-Gouyon, au deux 
d'asur à trois fleurs de lis d'or au lambeau de gueule qui 
est Bourbon-Monpansier, au troisième d'azur à trois fleurs 
de lis d'or, un baston péry de gueule qui est de Longueville ; 
et, au bas de ladite vitre, la représentation d'une dame ayant 
au devant de sa jupe un escusson des armes de Laulnay 
pleines, qui sont d'argentau croissant de gueule accompaigné 
de trois pommes de pin de mesme ; les armes de Névet, 
pleines en une pierre et au pied d'une Nostre Dame placée 
au-dessus de la porte du cloistre ; un grand escusson d'al
liance, au-dessus de la porte dujardin, au premier d'Assigné, 
au second Du Lescouët, au troisiesmedeTréal,au quatriesme 
de Laulnay, sur le tout au premier de Névet plein, au second 
esquartelié au 1 et i de Matignon-Gouyon, au second de 
Bourbon-Monpansier, autroisiesme d'Orléans Longueville, 
tous lesquels armes sont les armes et alliances de ladite 
maison de Névet ; » ledit procès-verbal clos dans le couvent 
des Augustins, à Lannion, le \ 8 novembre 1682. —Vente 
de la terre de Launay-Névet, située dans la paroisse de 
Brélévenez, par Marie-François-Henri de Franquetot, duc 
de Coigny, à Céleste-Félicité Baude de Saint-Père, épouse 
de Pierre-Marie-Fidèle de Boisgelin, marquis dudit nom 
et seigneur de Kersa, pour la somme de 175,000 livres 
(1786), etc. 

E. 2284. (Liasse.) —2 pièces, parchemin ; 76 pièces, papier. 

dGSS-S 7 § 0 . — Seigneurie de Launay-Névet. — Féo
dalité passive. — Mouvance du domaine royal de Lannion : 
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sentence de réception de l'aveu fourni au Roi par Ronaven-
ture Du Liscoët, baronne de Névet, comme curatrice de ses 
enfants, pour la seigneurie de Launay-Névet, située dans la 
paroisse de Rrélévenez (1664) ; extrait du cahier d'arpentage 
fait à requête des Commissaires nommés pour la réformation 
du domaine du Roi, au ressort de sa juridiction de Tréguier 
au siège de Lannion, dans la paroisse de Rrélévenez, men
tionnant les manoirs seigneuriaux de Launay-Névet et de 
La Villeneuve-Crézolles, 36 convenants avec les noms des 
domaniers ou colons, l'issue de la seigneurie de Launay où 
se trouve l'emplacement des fourches patibulaires, sur le 
grand chemin qui conduit de la ville de Lannion à la ville 
de Lantréguier (1777), etc. — Mouvance de la seigneurie 
du Roisguézennec: aveu fourni à Yves de Trogoff, chevalier, 
seigneur du Roisguézennec et de La Villeneuve, par Marie-
François-Henri de Franquetot, duc de Coigny, héritier de 
Marie-Thérèse-Josèphe-Corentine de Névet, sa mère, pour 
divers convenants et pièces de terre dépendant de la sei
gneurie de Launay-Névet, sous la juridiction du Roisgué
zennec (1779) ; pièces de procédure concernant la môme 
mouvance. 

E. 2285. (Liasse.)— 1 cahier in-folio papier, 94 feuillets; 
40 pièces, papier. 

i 9 6 0 - 1 7 8 9 . — Seigneurie de Launay-Névet. — Do
maine : rentier de 1760 à 1774 ; — comptes des receties et 
dépenses fournis par le sieur Duportal, régisseur de ladite 
seigneurie suivant procuration lui consentie par Marie-
François-Henri de Franquetot, duc de Coigny, maréchal 
des camps et armées du Roi, chevalier de ses ordres, colonel 
général des Dragons, premier écuyer de sa Majesté, gou
verneur des ville et citadelle de Cambrai, des ville et château 
de Caën et du château et maison royale de Choisy, et capi
taine des chasses de la vénerie du Louvre, demeurant en 
son hôtel à Paris, rue Saint-Nicaise, paroisse de Saint-
Germain-L'Auxerrois ; Auguste-Gabriel de Franquetot, 
comte de Coigny, brigadier des armées du Roi, chevalier 
d'honneur de Madame Elisabeth et gouverneur des ville et 
château de Fougères ; et Jean-Raptiste de Franquetot, che
valier de Coigny, chevalier non profôs de l'Ordre de Malte, 
demeurant avec le précédent à l'hôtel de M. le Premier, 
tous trois héritiers de la comtesse de Coigny, leur mère 
(1779), etc. 

E. 2386. (Registre.) — In-folio, papier, 650 feuillets. 

1 0 6 6 - 1 6 9 9 . — Titres généraux : chefrentier conte
nant le dépouillement des aveux et minus fournis à la 
seigneurie de Launay-Névet par les tenanciers, avec le nom 
et la description de chaque hérilage, la date des actes, le 
nom et la demeure des propriétaires et deux tables alpha

bétiques des noms de personnes et des noms de champs. 
Tome 2. (Le tome premier manque.) 

E. 2287. (Registre.) — In-folio, papier, 616 feuillets. 

1700-I7GO. — Titres généraux: chefrentier de la 
seigneurie de Launay-Névet (tome 3), rédigé comme le 
précédent et accompagné de tables semblables. 

E. 2288. (Liasse.) — 24 pièces, parchemin; 71 pièces, papier. 

1 5 5 1 - 1 7 8 8 . — Domaine de Launay-Névet: fermes, 
baillées à domaine congéable, assurances de non-congément 
déclarations et contrats de vente concernant : les greffes 
civil et criminel de la juridiction de Launay-Névet, exercée 
en l'auditoire de la ville de Lannion ; le moulin Prat, situé 
dans les cours et cordée de la même ville ; les issues de 
Lan-Groas-an-Gall, Pen-Praden, Slang-ar-Vallée et Crech-
Guizien, les convenants appelés Kernech-Lan, En-Louarn, 
PouI-an-Guy, Le Loarer, Rerezay, Rihan, Kerguementon, 
Roucquillou, An-Norvallin, Poul-an-Caro, Gosquer-Rras et 
Bian, Penanguer, Penquer-Ervoan, Guergam, Pontigou, 
Garic, Croashent, Goas-an-Saboudel, Le Moal, An-Cloarec, 
Boëdec-Rerlhouou Bolloch, dans la paroisse de Rrélévenez; 
une partie de la lande Minguen, l'issue de Keréven, les 
convenants nommés Guiguer ou Polard, Croas-an-Lan, Ty-
Douar, et le droit de moute sur les vassaux de la seigneurie, 
dans la paroisse de Trégastel ; une pièce de terre nommée 
Loguel-Névez. dans la paroisse de Penvenan, etc. 

E. 2289. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier. 

1 6 0 1 - 1 7 7 8 . — Fief de Launay-Névet. — Titres por
tant sur plusieurs paroisses : aveux fournis, par Amaury 
de Kerguien, sieur de Kerhuel, pour le convenant Kerbé-
rennès, s'ôtendant dans les paroisses de Servel et de Saint-
Quay (1645) ; par Françoise Le Goallès, veuve d'Olivier 
Le Gouz, sieur de Kermérien, pour les convenants Cadiou, 
Le Cozic, Crechlan, dans les paroisses de Trégastel et de 
Rrélévenez (1650) ; par Louis Rouzault et Catherine Le 
Tensorer, sa femme, pour le convenant Le Palacret et une 
portion du convenant Cité, dans les paroisses de Trégastel 
et de Servel (1681) ; par Anne-Rrelagne de Lannion, baron 
de Malestroit et vicomte de Rennes, pour la seigneurie de 
Kérougant s'ôtendant dans les paroisses de Trégastel, de 
Saint-Quay et de Rrélévenez (1718) ; par Thérèse-Catherine 
de La Noue, veuve de Gilles-François Rertho, seigneur de 
La Villejosse, pour le convenant Kerbérennès, déjà men
tionné (1744) ; par Jacquette-Françoise Le Blanc, veuve de 
François Guézennec, sieur de Kervizien, pour le convenant 
An-Ty-Poas et ses dépendances, dans les paroisses de Tré
gastel et de Rrélévenez (1776) ; par Amant-Fiacre de 
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Salliou, comte de Chef-du-Bois, chevalier de l'Ordre royal 
et militaire de Saint-Louis, héritier de René-Eusèbe de 
Salliou, président au Parlement de Bretagne, son frère aîné, 
pour un convenant appelé Le Masou, dans la paroisse de 
Trégastel, et une prairie dépendant du lieu de Kerroas, dans 
la paroisse de Rospez (1778), etc. 

E. 2290. (Liasse.) — 47 pièces, parchemin ; 38 pièces, papier. 

1 6 0 1 - 1 6 6 3 . — Fief de Launay-Névet. — Paroisse de 
Brélévenez : aveux, minus et contrats de vente concernant 
la maison de la métairie de Goasven, le lieu noble du 
Henquer, les convenants An-Brounec, Pouldiéguy, Méglet, 
Créchuet, Entménec, Moguérou, et un grand nombre de 
pièces de terre dans les frairies de Saint-Hugeon, du Cos-
lcaër, de La Villeneuve et de Crechquair. On trouve au 
nombre des vassaux de la seigneurie : Olivier Le Gouz, 
sieur de Kermérisn (1614); Guillaume de Kernechriou, 
sieur de Kerfos (1616) ; Gilles Le Borgne, sieur de Goasven 
(1630) ; Pierre Gilet, prêtre de Brélévenez (1633) ; la fabri-
de Saint-Quay (-1637) ; Jean Le Bigot, sieur de Beauchesne 
(1639) ; les marguilliers de Plouleeh (1645) ; la fabrique de 
Rospez (1653); le général de la paroisse de Brélévenez 
(I657); les trésoriers de la paroisse de Loguivy (1659) ; 
Gilles Le Cozic, recteur de Buhulien (1660), etc. 

E. 2291. (Liasse.) — 31 pièces, parchemin; 41 pièces, papier. 

£ 6 6 6 - 1 7 8 5 . — Fief de Launay-Névet.— Paroisse 
de Brélévenez : aveu par Claude-Alain Barbier, comte de 
Lescoët, seigneur de Kernouez, Kergof, Kerno, Launay, 
Les Salles, Le Follézou, Le Rest, Le Modest, pour 1« ma
noir noble du Rest, dans la frairie du Rusquec, et la métairie 
noble de Kéréven, dans la frairie du Cosquer (1739); par 
Louis Le Pelletier, marquis de Rosambo, président au Par
lement de Paris pour deux rentes de froment par lui acquises 
de René Bouton et Anne Prigent, sieur et dame de Kerca-
diou (1739); minus: par François-Claude de Crésolles 
pour le château et la métairie noble de La Villeneuve (1763); 
par François-Claude Barbier, marquis de Lescoët, seigneur 
de Lesquifiou, La Vieille-Roche, Kéraufret et vicomte de 
Coëtmenech, pour les manoirs et métairies de Kéréven, 
du Rest, et le convenant Poulanazen (1764) ; par Rose-
PauleAlquier, dame du Môzerac, veuve d'Yves-Julien Cor
mier, sieur des Longrais, pour les convenants Parcou-
Caffat, Parcou-an-Fot, Guezennouet Parcou-Munut(176o) ; 
par François-Joseph Barbier, vicomte du Lescoat, héritier 
sous bénéfice d'inventaire de Claude-Alexandre-Marie 
Barbier, son frère, mort le 24 septembre 1776, pour la 
métairie noble du Rest et le convenant Poul-an-Asen 
(1777); etc. 

E. 2292. (Liasse.) — 27 pièces, parchemin ; 64 pièces papier. 

1 6 * 9 - 1 6 6 5 . — Fief de Launay-Névet. — Paroisse 
de Trégastel : aveux minus et contrats de vente concernant : 
des convenants situés dans les frairies de Golgon, deKerillis, 
de Kernévez, de Lanhastel et de La Villeneuve, les lieux 
nobles de Toulanlan et de Kerlavoze, etc. Noms des princi
paux vassaux : Catherine Hômeury, épouse de Pierre Du 
Drezit, écuyer, sieur de Lanancoskaër (1629), Guy de 
Cleux, seigneur du Gage (1633); François Le Pennée, 
écuyer, et Marie de Kernechriou, sieur et dame de Coas-
quéau (1635) ; François Henry et Jeanne Carluer, sieur et 
dame de La Chesnaye (1635) ; Marguerite Pinart, dame de 
Kerlavoze, femme séparée de biens d'Alexandre Le Borgne, 
écuyer, sieur du Quelléneuc (1643) ; Louis de Crésolles et 
Jeanne sa femme, François Hodigou et Catherine Guigen 
de la ville de Lannion (1726); aveu fourni par Louis Le 
Mobiou pour le convenant Mescatellet situé dans la frairie 
du Cracq (1768); aveu rendu par Léocadie de Lagadec, 
dame de Kergomar, autorisée de Pierre de Roquefeuil de 
Montpéroux, son mari, capitaine des vaisseaux du Roi, et 
demeurant à son château de Kerroué, paroisse de Plougras 
trêve de Loguivy, pour le convenant roturier nommé Méni-
hiou, situé dans la frairie du Bourhou (1785), etc. 

E. 2293. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 52 pièces, papier. 

• 6 6 6 - 1 6 9 9 . — Fief de Launay-Névet.— Paroisse de 
Trégastel : aveux, minus et contrats de vente concernant 
lesconvenantsKervennès,KeriIlis,Frollou, Le Heur, Roch-
an-Carbout, Salaûn, Le Cosquer, Crechuon, An-Ty-Poas, 
Croaz-an-Lay, En-Morou, et Saint-Arvesec, les pièces de 
terre appelées Tachen-Bras, Tachen-Bian, Parc-\1ez-Cam, 
Maisou-an-Stouffou, Parc-an-Routier, Parc-Marvail, Ker-
nech-an-Blan, Liors-an-Bervéder, Tachen-Goazquéou, Parc-
Rras-Ténémis, etc. Principaux vassaux : Gabriel Le Gouz, 
sieur de Trorozec et Ouyonne de Kergariou, dame dudit 
lieu (1667); Hélène de Kergrist, épouse de Yves Jozon, 
seigneur de Quislillic, et Julienne de Kergrist, épouse de 
Vincent de Kerangouen, sieur de Penanech (1671) ; Chris
tophe Fégcr, sieur de Kérisac (1671) ; Jean Le Bras, veuf 
de Catherine Botcazou (1674); Guy Le Bouloing et Isabeau 
Michel, sieur et dame de Pomelin (1677) ; Henri Jagou, 
sieur de Tromenguy (1678) ; Jacques Trégoazec, recteur de 
Perros-Guirec (1678); Jacquette Calloët, veuve de Jean 
Salliou, seigneur de Chef-du-Bois (1679); Nicolas Trie-
quoix, prieur des Augustins de Lannion (1679); Jean-
Baptiste Le Barz, sieur de Crégant (1681) ; Ysabeau Michel 
dame de Kermadec,et Yvonne de Léshildry, dame de Sullé, 
sa nièce (1682) ; Pierre-François Du Trévou, sieur dudit 
lieu, fils de Marie Le Bronnec et de Charles Du Trévou, 
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sieur de Penanech (1685) ; Gabriel Le Gualès, écuyer (1688); 
Françoise Le Gaffric, veuve d'Yves Évenou, sieur de La 
Salle (1699). 

E. 2294. (Liasse.)— 6 pièces, parchemin; 98 pièces, papier. 

i î O O - i î S K . — Fief de Launay-Névet. — Paroisse de 
Trégastel : aveux, minus et contrats de vente concernant 
les convenants En-Gall, Costanqou, Men-en-Roux, Cosquer, 
Crech-en-FIoch, Keredol-Creis, Tropéric, Roch-Bran-Bras ; 
la seigneurie de Toulanlan ; le fief de ligence de Kerjean-
Kerverder, ayant cours dans la paroisse de Trégastel, et un 
grand nombre de pièces de terre. Principaux vassaux : 
Yves Ëvennou et Laurance Le Lagadec, sieur et dame de 
La Salle (1713) ; Alain-Gabriel Le Gouz, seigneur de Tro-
rozec, chanoine de Dol (1718); Vincent-Jonathas de Ker-
gariou, seigneur de Kergrist, héritier du précédent (1730) ; 
Yves Tréguier, recteur de Brélévenez (1736) ;Marie-Josèphe 
Le Normant, veuve de Jean-Joseph Adelin, sieur de Ker-
dronniou(1738) ; Corentin Le Roux, prêtre, abbé de Launay, 
docteur de Sorbonne et recteur de Plougonven (1739); 
Pierre Daniel, sieur de Kerilly (1741) ; Julien Le Bars et 
Françoise Kergrist, sieur etdamedeMaisubel(1742) ; Yves-
Marie Jehan, sieur de Rosengavet (1743); Jacques Le Che
valier, recteur de Servel (1744) ; Pierre Allirot, prieur, et 
Jean Le Provost, cellérier, du couvent des Augustins de 
Lannion (1745) ; Hyacinthe Hingant, seigneur de La Tiem-
blais et de Toulanlan (1745); Yves-Louis De Trogoff, 
comte de Kerelleau (1756) ; Marie-Claudine Du Ghastel, 
dame de Kerdenolet (1768) ; Jehanne-Hyacinthe De Bégai-
gnon, veuve de Jean De Botherel-Quintin (1774), etc. 

E. 2295. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin; 12 pièces, papier. 

• 6 S U - 1 7 7 4 . — Fief de Launay-Névet. — Paroisse de 
Servel : aveux, minus et contrats de vente concernant les 
convenants Cité et Kerdrain et des pièces de terre appelées 
Douar-an-lllis, Prat-an-Illis, Parcou-Ténénis, Parc-Huel-
laff, Luors-an-Citté, Parc-Névez, Parc-an-Drézou-Bourgot, 
Prat-Cummunal, etc. 

E. 2296. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier. 

1 6 5 S - 1 7 8 9 . — Fief de Launay-Névet. — Paroisse de 
Saint-Quay : aveu fourni par Marie-Anne de Kerprigent, 
héritière de Gilles de Kerprigent son père, et autorisée de 
Charles Bertho, seigneur de La Villejosse, son mari, pour 
une rente convenancière qui lui est due sur le convenant 
Cosmoguérou, dans la frairie de Kérillis (1710); aveux et 
transaction sur procès concernant plusieurs pièces de terre 
appelées les Pareou-Ropers. 

E. 2297. (Liasse.) — l pièce, parchemin ; 6 pièces, papier. 

i ï S « - i » 8 S . — Fief de Launay-Névet. — Paroisse de 
Perros-Guirec : vente d'une pièce de terre nommée les 
Quatre-Seillons, par Guillaume Le Nay et Amice La Cha
pelle, sa femme, à François Hodigan, pour la somme de 
73 livres 13 sous, 6 deniers, y compris la rente d'un tiers 
de boisseau froment due sur la parcelle nommée Douar-
Arzur (1726) ; aveu rendu par Louis Le Mobian pour le 
convenant roturier de Mescatellet, dans la frairie du Gracq 
(1768) ; autre aveu présenté par « Léocadie de Lagadec, 
dame propriétaire des fiefs et seigneuries de Kergomar, Le 
Traoudon et annexes, épouse et autorisée de Pierre de 
Roquefeuil de Montpéroux, capitaine des vaisseaux du Roy, 
chevalier de l'ordre royal de Saint-Louis, demeurant à son 
château de Kerroué, paroisse de Plougras, trêve de Loguivy,» 
pour le convenant Ménihiou-Munut, clans la frairie du 
Bourhou « ledit convenant relevant de la juridiction de 
Launay-Névet et vers icelle quitte de rente et chefïrente » 
(1785), etc. 

E. 2298. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier. 

I 6 4 6 - 1 7 H . — Fief de Launay-Névet.— Paroisse de 
Tréiévern. — Aveux et minus fournis : par Yvon Le 
Quellec, demeurant en la paroisse de Ploémeur-Boudo, 
pour la moitié du lieu de Kéravel, situé dans la frairie du 
Hantdouar et relevant de la seigneurie de Launay-Brélé-
venez (1646); par Catherine Derrien, femme de Nicolas Le 
Maréchal, pour la parcelle de Parc-Maës-an-Haye, dépen
dant du convenant Kéravel (1660); par Françoise Hervé, 
veuve de François Le Calvez, pour une pièce de terre appelée 
Leslaiou-Uhellanff, dans la frairie de Remarquer (1699), 
etc. (La seigneurie de Launay-Névet s'appelait anciennement 
Launay- Brélévenez. ) 

SEIGNEURIE DE LÀUNAY-TROGUINDY. 

E. 2299. (Liasse.) — 45 pièces, papier. 

1 A 9 4 - I 7 6 7 . — Titres généraux : vente de la terre et 
seigneurie de Launay-Troguindy, située dans la paroisse de 
Camlez, près de la ville de Tréguier, par Charles-René De 
Guer, chevalier, seigneur de Pontcallecq, à François De 
Boislève, commissaire du Roi au Parlement de Bretagne, 
pour la somme de 14,758 livres 10 sous (1678) ; procédure 
en demande de retrait lignager suivie par Jean-Marie-
Jérôme Fleuriot De Langle, volontaire au régiment de 
Penthièvre, contre Guillaume-Marie Duportal, maire de 
Tréguier, qui avait acquis la seigneurie de Launay-Tro
guindy, de madame la présidente de Trémargat (1766) ; 
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désistement du demandeur, signé Fleuriot de L'Angle fds 
(1767). — Domaine : baillées à domaine congéable concer
nant le bois taillis de la métairie noble de Troguindy et le 
moulin de la seigneurie, la chaussée de l'étang et le droit de 
pêche réservés. — Fief : vente et échange relatifs au con
venant An-Run et à la pièce de terre appelée Loguel-au-
Lannac, dans la frairie de Queruennan. 

SEIGNEURIE DE LEHEN ET ANNEXES. 

E. 2300. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier. 

«Soy-IÇWG. — Titres généraux : extrait de l'aveu 
rendu en 1737, à la seigneurie de Lamballe, par François-
Hyacinthe de Trémereuc, chevalier, seigneur de Lehen, 
pour les seigneuries de Lehen, La Ville- au-Baul et Le Pont-
jolly, situées dans la paroisse de Plurien : addition à l'aveu 
précédent fourni, par le même en 1742. Ces deux actes men
tionnent la haute justice de Lehen et la basse juridiction de 
La Ville-au-Baut ; les manoirs de Lehen, de La Ville-au-
Baut et de Guitrel ; deux moulins, l'un à vent et l'autre à 
eau ; la maison presbytérale de Plurien ; la seigneurie du 
Pontjolly avec son moulin à vent en ruines et 11 tenues en 
dépendant ; les landes du Pontjolly et la dîme de Caslan qui 
se levait au quartier de Trévalay, etc. ; — procès-verbal de 
description des héritages situés dans l'étendue He la dîme 
de Lehen en la paroisse de Plurien (1764) ; procès-verbal 
analogue au précédent donnant la consistance de la dîme 
de Callan dans la même paroisse (1766): ces deux actes faits à 
requête de Geneviève-Prudence de Trémereuc, dame de 
La Ville-Bault, veuve de René Des Cognets, son second 
mari, et en partie héritière de François-Hyacinthe de Tré
mereuc, seigneur de Trémereuc et de Lehen, et de Mori-
cette-Rose Lesquen, ses père et mère. — Fief: minu fourni 
à Gilles de Trémereuc, sieur de Lehen, par Christophe de 
Saint-Denoual, vicomte en Planguenoual, comme tuteur et 
garde de Jacques'Le Mouënne. écuyer, sieur de Couëdant 
et de Beauregard, fds de Prançois Le Mouënne et de Jeanne 
Le Boutellier, celle-ci remariée en secondes noces audit 
Christophe, pour sept pièces de terre situées dans la pa
roisse de Plurien (1507); vente du lieu noble du Perrin, 
consentie par René de La Fruglaye et Catherine de Frémont, 
sieur et dame de Bohignaux et de La Ville-au-Baut, à 
Thomas Deline, sieur de La Pommeraye, pour la somme de 
1,200 livres tournois « outre les vins et commissions du 
présent et des gens à ce traictants et assistants » ; à la suite 
de l'acte sont rapportés les bannies et appropriements par 
les cours de Lehen et de La Hunaudaye (4 645), etc. 

SEIGNEURIE DE LESCAMC. 

E. 2301. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier. 

1 5 4 1 - « 7 * 4 . — Transaction sur procès entre Pierre 
Du Quellénec, sieur de La Villeneuve, et François de Ulmo, 
docteur aux droicts,mari de Suzanne Hémon, sieur et dame 
de Leseanic, au sujet de la tenue Le Croguennec (1541) ; 
— baillée à domaine congéable, à l'usement du comté de 
Quintin, par Charles Du Boisgelin et Guillemette Marec, sa 
femme, sieur et dame de Kergoumault et de Lescanyc, à 
Guillaume et Nicolas Les Gouff, de deux pièces de terre 
situées au village de Lescanyc, dans la trêve de Saint-
Guétas-du-Pré (1612) ; — déclaration fournie à François 
Du Boisgelin, écuyer, sieur de Leseanic et de Kergoumau, 
par Yves Mahé, pour un convenant situé près du manoir de 
Leseanic, dans la paroisse de St-Gilles-Pligeaux (1623), etc. 

SEIGNEURIES DU LESDU ET DU SCOZOU. 

E. 2302. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; 30 pièces, papier. 

1 5 3 3 - 1 9 9 0 . — Titres généraux : vente des seigneuries 
du Lesdu et du Scozou, situées dans la trêve de Loguivy-
Plougras, à Toussaint-Julien Des Cognets, chevalier, sei
gneur de Correc, par Anne-Reine-Corentine Du Drésic, 
fille majeure, héritière collatérale de Vincent-René-Emilion 
Du Drésic, seigneur du Lesdu et du Scozou, capitaine au 
régiment de Normandie-Infanterie, décédé sans hoirs de 
corps au siège deBergopsom. Cet acte établit que le manoir 
et les dépendances du Lesdu relevaient de la seigneurie de 
Guingamp, excepté deux pièces de terre enclavées dans le 
fief de La Lande ; que la seigneurie du Scozou avec ses do
maines, moulins et juridiction relevaient de la seigneurie 
de Callac à l'exception de quelques parcelles situées dans la 
mouvance de la seigneurie du Mené ; que le lieu noble du 
Goasguion et les convenants y annexées étaient au proche 
fief des seigneuries de Guerlesquin et de Charruel (1747). 

— Féodalité passive. — Mouvance de Guingamp : hom
mage par Julien Hémery sieur du Lesdu (1555) ; minu 
fourni par Jean-Baptiste Du Drésit, seigneur du Lesdu et 
Scozou, comme héritier d'Olivier Du Drésit, son père (1669). 
— Mouvance de Callac : aveux rendus par François Le 
Rouge, sieur de La Haye, curateur de Jean de Portzbozven 
(1533) ; par Vincent du Parc et Jeanne Le Rouge, sieur et 
dame de Kernoter et du Scozou (1571) ; par Jean-Baptiste 
Du Drésit, seigneur du Scozou et du Lesdu (1674). D'après 
ces actes, la juridiction haute, moyenne et basse de la sei
gneurie de Scozou avait pour limites « le chemin menant 
du manoir de Kersoëts à la croix nommée Croas-an-Mensec; 
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le ruisseau qui descend de la fontaine du Mensac à la rivière 
de Guic ; autre ruisseau qui sort de la fontaine du Toullec, 
passe aux moulins du Scozou et de Loguivy, descend près 
de la chapelle de Saint-Émilionet se jette dans la rivière de 
Beaufou. » — Rentier et chef rentier de la terre du Scosou. 
— Domaine : baillées à domaine congéable, déclarations et 
procédures concernant les convenants Kergrist-Bihan ou 
Connan , Mur-an-Véren, Boulic, Torquéau-Guénecguen, 
Crech-Martin ou Coadou-Bras, dans la trêve de Loguivy-
Plougras. — Fief : aveu présenté par Joseph-François 
Du Dresnay, seigneur de Kerroët, héritier de François 
Du Dresnay et de Barbe de Coëtlosquet, ses père et mère, 
pour des dépendances des métairies de Kerroët et de Keré-
march, situées dans la même trêve (1692), etc. 

SEIGNEURIE DE LESTREZEC-TROGOFF. 

E. 2303. (Liasse.) — 10 pièces, papier. 

H > " l - l ï 3 N . — Domaine : vente des droits superficiels 
et réparatoires du convenant de Kerhuon, par Rolland 
Le Guallès, chevalier, seigneur de Mézobran, Quermovan, 
La Villeneuve, veuf de Jacqueline d'Acigné, faisant tant 
pour lui que pour Marguerite d'Acigné, dame de Kercabin, 
Marie d'Acigné, dame de Carnabat, et Françoise-Claudine 
d'Acigné , dame dudit lieu , moyennant k somme de 
1,030 livres, ledit convenant dépendant du domaine de la 
seigneurie de Leslrezec et situé près du manoir de la sei
gneurie (1671) ; ferme du droit de champart dans les landes 
dépendant du lief de Lestrezec, accordée par Charles d'Acigné, 
seigneur de Lestrezec et de Carnavalet, à Yves Gargian, 
seigneur de Kerversot, pour 100 livres par an (1675) ; bail 
à titre de cens d'un canton de terre nommé la lande de 
Cozillis, accordé par Jean-Julien de Boterel de Quintin, 
comle de Rustanc, curateur de Jeanne-Marie-Madeleine-
Françoise d'Acigné, fille unique de Jean, sire d'Acigné, 
juveigneur des anciens ducs de Bretagne, à Isaac-Toussaint 
de Gargian, seigneur de Kerversaut, moyennant une rente 
censive et foncière de 21 livres par an (1738). 

SEIGNEURIE DE LEZHILDRY ET ANNEXES. 

E. 2304. (Registre.) — Petit in-folio, papier, 24 feuillets.. 

1*88 .— « Inventaire des titres, aveux, minus, décla
rations et procédures desquels maître François-lsaac Le 
Gorrec, en qualité de procureur-fiscal des juridictions de 
Lezhildry, Le Donnant, Kerfiet et Kerdeval, est saisi, au 
soutien des mouvances dues aux dites seigneuries, pour un 

double être délivré à haut et puissant seigneur messire 
César-Hippolite-Jean-Baptiste-René de Carné Trécesson, 
marquis de Carné, seigneur propriétaire des dites juridic
tions, fiefs et seigneuries, pour, à la vue d'icelui ledit 
maître Le Gorrec les représenter à l'ordre dudit seigneur 
marquis de Carné. » Cet inventaire mentionne cinq aveux 
et inféodations fournis au fief du Roi par les seigneurs de 
Lezhildry, de 1540 à 1675 ; cinq aveux présentés à la sei
gneurie des Régaires de Tréguier de 1578 à 1770; onze 
aveux au fief du chapitre de Tréguier de 1539 à 1770 ; des 
minus aux seigneuries du Chastel, et de Chef-du-Pont de 
1691 à 1777; quatre rentiers et quatre chefrentiers y com
pris celui commencé en 1781, etc. 

E. 2305. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 10 pièces, papier. 

1 5 1 5 - 1 9 S 8 . —Seigneuriede Lezhildry et annexes.— 
Propriété : contrat d'échange par lequel Olivier de Lezhil
dry, seigneur dudit lieu, cède à François de Ploëgroix et à 
Gillette de Kerousy, sieur et dame de Tnougore, un conve
nant situé dans la paroisse de Pleubihan, et reçoit en retour 
«les rentes, et chieffrentes, juridicion, seigneurie et ferme 
droict, es parroësses de Ploëguiel et Plœgresquent de sur 
et par cause des tenues nomées Kerasel, Kerplustric, 
Lanagun et Kergoazec » (1518) ; procédure contre le fermier 
de la métairie de Kergroas, en Plougrescant, qui a changé 
le cours du ruisseau qui descend du moulin du Donnant 
(1612); consentement de Jean de Launay, sieur du Tou-
rault, et de Guillaume de Launay, sieur de Langonvern, à 
la rectification du chemin qui conduit du bourg de Plou
grescant à la ville de Lantréguier en passant près du manoir 
de Lezhildry. Le nouveau chemin, qui s'ouvrira en droite 
ligne au travers des terres de la métairie du manoir, aura 
de largeur seize pieds de Roi et le seigneur de Lezhildry, 
qui abandonne le terrain nécessaire, pourra faire clore et 
renfermer l'ancien chemin ainsi que bon lui semblera (1616); 
acte prônai, du 8 janvier 1617 par lequel le général de la 
paroisse de Plougrescant (clergé, nobles et contribuables à 
fouages) approuve, comme très utile à la paroisse, le tracé 
du nouveau chemin; acquisition de l'étang Perron par 
Jean de Lezhildry, sieur dudit lieu (1625); vente par 
Olivier-Jacques de Lezhildry, chevalier, seigneur de Lez
hildry, Kerdeval, Le Donnant, Kerfiet et autres lieux, à 
Yvonne-Françoise de Lezhildry, sa fille, et à Jean de Keral-
baut de Cardelan, son gendre, gentilhomme ordinaire de 
feu Louis de Bourbon le Grand, prince de Condé, et pre
mier écuyer de feu madame la princesse de Condé, les 
manoirs de Lezhildry et du Donnant et leurs principales 
dépendances, avec un grand nombre de convenants et de 
pièces de terre, pour éviter la ruine totale que lui causerait 
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la saisie réelle de tous ses biens poursuivie par ses créan
ciers (1723). Cet acte porte en marge la mention : Annulé 
par sentence de la juridiction royale de Lanniondu29 mars 
1738. 

E. 2306. (Liasse.) — 4 cahiers in-folio, papier, 108 feuillets ; 
10 pièces, papier. 

i 5 » t - * « t O . —Seigneurie de Lezbildry et annexes.— 
Féodalité passive. — Mouvance de la seigneurie de Plou-
guiel et Plougrescant : hommage rendu à « vénérables per
sonnes maistres Olivier de Trémarec, chantre, Yves Bar-
berii. scollastique, Jacques Bégaignon, Gilles Quemper, 
Rolland Le Béver, Geffroy Bégaignon, Guillaume Loz, 
Guillaume Le Baud, Pierres Du Val, Yves de Kerguynyou, 
et chacun d'eulx, » chanoines de l'église cathédrale deTré-
guieret seigneurs de Plouguiel et Plougrescant, par Amaury 
de Lezhildry, héritier de Olivier de Lezhildry, son frère 
aîné (1531) ; — aveux fournis : en 1539 par Amaury de 
Lezhildry, seigneur de Lezhildry, de Keranprat et de Ker-
harscouët ; en 1632, par Louis de Lezhildry, seigneur de 
Lezhildry, Le Donnant, Kerdeval et Kergadiou; en 1759, 
par Gilles-Jacques-Pierre de Trécesson, des sires de Carné, 
marquis de Coëtlogon, héritier de Olivier-Jacques de Lez
hildry, son aieul maternel. Ces actes mentionnent, en pre
mier lieu, les droits honorifiques et les prééminences 
d'église qui dépendent de la terre de Lezhildry et qui con
sistent « en toute la chapelle à côté et le long du chœur 
faisant l'aile du côté de l'épitre de l'église paroissiale de 
Plougrescant, pour y avoir de tout tems immémorial les 
armes et écussons en bosse et peinture de la maison de 
Lezhildry, tant en dedans qu'au dehors de ladite aile et 
chapelle, aux autels, arcades, tombes, escabeaux et enfeus, 
pignon, porte et fenêtres d'icelle, étant les trois fenêtres de 
ladite chapelle vitrées et armoyées des dites armes qui sont 
d'azur à un croissant et trois besans ou tourteaux d'argent ; 
pareilles prééminences en l'église et chapelle de monsieur 
saint Gonery, situé en ladite paroisse, banc, et tombe au 
dessous dudit banc, autel du côté de l'épitre, et en la vitre 
de la fenêtre joignante le bout dudil autel, la représentation 
d'un homme armé ayant un casque armoyé desdites armes ; 
chapelle particulière nommée la chapelle du manoir de Lez
hildry dédiée et fondée en l'honneur de madame sainte 
Anne, avec son cimetière cerné de murailles contenant en 
fonds environ dix cordes de terre, et située à cent pas de la 
porte dudit manoir de Lezildry ; » droit de moyenne et 
basse juridiction ; sergentise féodée de la cour supérieure de 
Plouguiel et Plougrescant à la charge de fournir un prévôt 
noble pour faire les ajournements et bannies, lever les 
amendes et percevoir les renies taillives aux termes de 
Pâques, Août et Noël; dans la paroisse de Plouguiel, le 

manoir de Lezhildry avec sa tour, le grand moulin dudit 
lieu, les métairies nobles du Pérennou, de Kergroas, de 
Kerjannou, de Keranstang, etc ; dans la paroisse de Plou
grescant, les lieux nobles du Tymen, de Kergoustou, du 
Petit-Lezhildy, de Kerdonval, de Kerscaven, de Kercadiou 
et de Coatanfan, etc. 

E. 2307. (Liasse.) — 6 pièces, papier. 

l & 9 8 - t 7 » 8 . — Seigneurie de Lezhildy et annexes.— 
Titres généraux. — Féodalité passive. — Mouvance de la 
seigneurie de Kerallio : aveu rendu en 1578, par Jean de 
Lezhildy, pour des pièces de terre appelées Parc-Huon, 
Loguel-an-Prat, Prat-Keranmoden, Maës-an-Guip, etc., 
situées dans la paroisse de Plouguiel et dépendant du 
domaine de Lezhildy; minu fourni en 1638, par Louis de 
Lezhildry pour les mêmes pièces do terre, etc. Mouvance 
de la seigneurie de Chef-du-Pont-Coatclaran : minu présenté 
par Olivier-Joseph Le Gonidec, chevalier, seigneur de 
Traissan, conseiller au parlement de Bretagne, mari et pro
cureur de droit de Thérèse-Jacqueline de Lezhildry, héri
tière principale et noble, sous bénéfice d'inventaire, de 
Olivier-Jacques de Lezhildry, chevalier, seigneur dudit lieu, 
son père, décédé le 9 mai 1736, pour une pièce de terre 
dépendant de la seigneurie de Lezhildry et située au lieu 
noble do Coatanfau, près le bourg de Sainl-Gonery, dans la 
paroisse de Plougrescant, etc. 

E. 2308. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 1 pièce, papier. 

f f t S c - i M S . •— Seigneurie de Lezhildry et annexes. 
— Droit de juridiction et chapelle seigneuriale : mandement 
de notaire et tabellion « des terres, seigneuries, courtz, 
barres et jurisdictions de Leshyldry et Donnant » accordé 
à noble homme Jean Hamonnou par Anne Loz, dame de 
Keranmarec, douairière de Lezhildry, Kerarscoët, Keran
prat, Kergadiou, Donnant, et tutrice de Louis de Lezhildry, 
son fils aîné (1581) ; — bénédiction par Guillaume DuHal-
legoët, évoque de Tréguier, de la chapelle du manoir de 
Lezhildry • consacrée et dédiée à l'honneur de Dieu, de la 
benoyste vierge Marie et de madame saincte Anne, » sur la 
promesse faite par Louis de Lezhildry et Alliette de Boyséon, 
sieur et dame dudit lieu, d'entretenir cette chapelle à perpé
tuité « en bonne et debue réparation sur ypotlièque dudit 
manoir » (1 599) ; permission de dire la messe dans la cha
pelle de Lezhildry accordée par Balthazar Granger, évêque 
et comte de Tréguier, excepté aux quatre grandes fêtes de 
l'année, savoir : Noël, Pâques, la Pentecôte et la Toussaint 
(1648). 
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E. 2309. (Liasse.) — 3 cahiers, in-folio papier, 81 feuillets ; 
18 pièces, papier. 

• 7 6 8 - 1 9 8 1 1 . — Seigneurie de Lezhildry et annexes. 
— Comptes présentés: en 1768 et 1769, par maître Jac
ques-Marie Goupil, receveur des terres de Lezhildry, Ker-
gadiou et Kernéguès ; en 1780, par maître de Paslol commis 
à la recette de la terre de Lezhildry et annexes ; — pièces 
justificatives se rapportant au dernier de ces comptes. 

E. 2310. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio et in-4°, papier, 
56 et 50 feuillets. 

1 7 4 5 - 1 7 5 * . — Chefrentiers do la terre de Lezhildry 
présentant sous chaque article le nom des détenteurs, la 
nature des redevances et la date des paiements effectués. 

E. 2311. (Registre.) — In-folio, papier, 170 feuillets. 

1 7 6 7 - 1 7 7 8 . — Chcfrentier des terres de Lezhildry, 
Le Donnant et Kerfiet, donnant les mômes indications que 
les précédents. 

E. 2312. (Registre.) — In-folio, papier, 142 feuillets. 

1 7 5 3 - 1 7 8 » . — C h e f r e n t i e r des terres de Lezhildry, 
Le Donnant et Kerdeval, faisant suite aux précédents et 
disposé de la même manière. 

E. 2313. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; 40 pièces, papier. 

1 5 5 8 - 1 7 8 6 . — Domaine de Lezhildry.— Paroisse de 
Plouguiel : baillées à domaine congéable, déclarations con-
venancières et fermes concernant le château, la métairie, la 
retenue et le grand moulin de Lezhildry, la métairie de 
Perennou ou du Poirier, les convenants appelés Kergroas, 
Kerjannou ou Keriannou et Keranstang, sous la proche 
mouvance de la seigneurie de Plouguiel et Plougrescant 
appartenant au chapitre de Tréguier. 

E. 2314. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier. 

1 5 3 3 - 1 7 8 6 . — Domaine de Lezhildry.— Paroisse de 
Plouguiel : baillées à domaine congéable, déclarations, con
trats de vente et pièces de procédure concernant le lieu de 
Kerriou, les convenants Kerzeguy, Ty-Nevez, Penanallé, 
Croasguiziou, Kergouliou et plusieurs pièces de terre sans 
indication du fief dominant. 

E. 2315. (Liasse.) — 47 pièces, parchemin ; 71 pièces, papier. 

1 5 3 4 - 1 7 8 3 . — Domaine de Lezhildry. — Paroisse de 
Plougrescant: baillées à domaine congéable, déclarations, 
fermes et procédures concernant le manoir de Kercadiou, 
la métairie noble de Coatanfao, les lieux du Tymen, du 
Petit-Lezhildry, de Kerdonval et de Pors-an-Groas, les 
convenants Kergoustou, Lougeard, Ty.-Bian-Kerdavid, An-
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Costy, Ty-Roux, Lésaugean, Ty-Ropars, Keranscaven et 
plusieurs pièces de terre, sous la proche mouvance de la 
seigneurie de Plouguiel et Plougrescant appartenant au 
chapitre de Tréguier. 

E. 2316. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin ; 42 pièces, papier. 

1 5 6 5 - 1 7 8 3 . — Domaine de Lezhildry.—Paroisse de 
Plougrescant : baillées à domaine congéable, déclarations, 
fermes et contrats de vente concernant plusieurs maisons 
au village de Saint-Gonery, le petit moulin de Lezhildry, les 
moulins Isselaff, An Provost et An-Perron, la métairie de 
Crech-an-Gac, le lieu du Palais, les convenants En-Bris, 
Patouat, Guiziou, Kermorvan, Kerbriant et Liors-Steun, 
des pièces de terre appelées Parcou-Guyomard, Parc-
Spernen, Parc-Croix-Hent, Loguel-Hir , Lan-an-Bris, 
Luors-Modest, Parcou-Lohou, Prat-an-Halguay, etc. 

E. 2317. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin ; 32 pièces, papier. 

1 6 6 3 - 1 7 8 5 . —Fief de Lezhildry. — Titres portant 
sur plusieurs paroisses : aveu rendu par Jeanne-Hyacinthe 
de Bégaignon, veuve de Julien-Jean de Botherel-Quintin, 
pour le lieu de Keréveur-Huellanff situé dans la paroisse 
de Plougrescant et le convenant Tallec sis en la paroisse de 
Penvenan (1771); minu fourni en 1781, par Jeanne-Fran
çoise-Thérèse de Botherel-Quintin, veuve de Claude-Louis 
de La Lande, comte de Calan, pour les mêmes héritages ; 
vente des droits superficiels du convenant An-Du, dans la 
paroisse de Plougrescant et de la cinquième partie du lieu 
de Kerancoz dans la paroisse de Plouguiel, par Guillaume 
Perrien à Jeanne et Françoise Perrien, ses sœurs (1784) ; 
aveu rendu par Jean Perrien pour les pièces de terre appe
lées Maèz-Fals et An-Run, dans la paroisse de Plougres
cant, la parcelle nommée Mez-an-Manahez dans la paroisse 
de Plouguiel (1785), etc. 

E. 2318. (Liasse.) — 33 pièces, parchemin ; 78 pièces, papier. 

1 5 7 6 - 1 9 8 6 . — Fief de Lezhildry. — Paroisse de 
Plouguiel : afféagements, minus, aveux et contrats de vente 
concernant le lieu noble deKerguillarm et un grand nombre 
de pièces de terre appelées Loguel-an Ménec, Liors-Ker-
guillarm, Parc-Manahès, Parc-Kerlouch, Parcan-Gloas, 
Parc-Maphulo, Maè's-an-Granvec, Liors-an-Roux, Loguel-
Moan, Luors-Goalcam, Loguel-Bizelec, etc. 

E. 2319. (Liasse.)— 43 pièces, parchemin ; 97 pièces, papier. 

1 5 6 6 - 1 7 8 8 . — Fief de Lezhildry.— Paroisse de 
Plougrescant : nveux, minus, contrats de vente et procé
dure concernant le lieu noble de Kervoazec, les convenants 
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Kervoazec-Bian, Luors-an-Du, Pratlédan, Pen-An-Guer-
Isellan, Arzol, Fégeant, les pièces de terre appelées Liors et 
Parc-Quifllou, Loguel-Crech-Men,Maez-Mirien, An-Rochian, 
Parc-Kernévez Loguel-an-Quélen, Parc-an-Run, Maëz-an-
Fall, Parc-an-Roudour, Maëz-Galbous, Luors-Meur, Luors-
Izabel, Tachen-an-Coat, Prat-Fauën, Maës-an-Brun, etc. 

E. 2320. (Liasse.) — 37 pièces, parchemin ; 68 pièces, papier. 

150 9 - 1 7 8 6 . — Fief de Lezhildry. — Paroisse de 
Plougrescaut : aveux, minus et contrats de vente concer
nant une maison et ses dépendances au village de Saint-
Trémeur, une partie du convenant Crech-Gouézou, des 
pièces de terre nommées Parc-Meur, Ty-Micbel, Lan-
Douarec, Loguel-an-Coat, Parc-an-Garec, Roch-Goaziou, 
Tachen-Arhant, Parc-en-Kernévez, Parc-Diffinou, Maëz-
Rouzaut, Prat-Lez, Ty-Treux, An-Maës-Meur, An-Pen-
fantan, Maézou-Run, Liors-Guégan, Tachen-en-Moguer, 
Parc-Rolland, Parc-Goasané, Parc-Bara-Beniguet (pièce du 
pain bénit), cette dernière chargée d'une chefrente de 4 0 sous 
monnaie payable à la fabrique de l'église de Plougrescant, 
en acquit de la seigneurie de Lezhildry, pour fournir le 
pain bénit à la fête de Saint-Michel en septembre, etc. 

E. 2321. (Liasse.) — 24 pièces, parchemin ; 58 pièces, papier. 

f A M - f ÏSO. — Fief de Lezhildry. — Paroisse de 
Plougrescant : afféagements, aveux et contrats de vente 
concernant le lieu de Kereveur, le convenant Runfaven, 
deux maisons situées vis-à-vis du cimetière deSaiut-Gonery, 
des pièces de terres appelées Liors-an-Cosquerec,Parc-an-
Pors, Parc-Kernean, Maës-Losquant, Mezou-Meur, Dindan-
an-Keraër, Luors-Feurel, Prat-Taillour, An-Maësguen, 
Luors-an-Ermit, An-Brandonnou, En-Houehou-Pellan, etc. 

E. 2322. (Liasse.) — 38 pièces, parchemin; 77 pièces, papier. 

« 5 5 8 - 1 7 8 5 . — Fief de Lezhildry. — Paroisse de 
Plougrescant : aveux et minus concernant les convenants 
Ty-en-Scoulmen, Jean Tudgual, une maison et ses dépen
dances nommée Ty-en-Biguel ou Ty-Jacquelte, des pièces 
et parcelles de terre appelées Maizou-Lannec-an-Puus, Le 
Pizelecb, Loguel-an-Provost, Luors-an-Costy, Parc-an-
Beulen, Tachen-an-Massounet, Cleuziou-Hir, Parc-Névez, 
Maës-Carou, Parc-an-Cloarec, Crech-an-Fanlan, Kerjézé-
quellou, etc. 

E. 2323. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 47 feuillets; 
40 pièces, parchemin; 32 pièces, papier 

a 5©©-* ï 7 8 . — Prévôté de Lezhildry. — Paroisse de 
Plougrescant : rôles des rentes taillives dues à la prévoté 
de Lezhildry, de 1710 à 1778 ; — aveux concernant le lieu 

de Kernévez, le convenant An-Roudour, la maison de 
Keravel, des pièces de terre appelées Parc-an-Rochir, 
Maës-an-Quellen , Radenec-Rivallen , Luors-Kerlaben , 
Luorsic-Carvellou, Maëz-Rouzanet, Treuz-Canis, Parc-
Raoul, Parc-an-Hay, etc. 

E. 2324. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier. 

1 5 0 6 - 1 7 0 3 . — Seigneurie du Donnant annexée à 
Lezhildry. —• Titres généraux. — Propriété et droits hono
rifiques : acte prônai par lequel les paroissiens dePenvenan 
accordent à Olivier de Bégaignon, seigneur du Rumen et 
du Donnant, le droit de construire une chapelle du côté de 
l'épître dans l'église paroissiale, à la charge de payer 10 sous 
monnaie de rente franchissable par 10 livres une fois payées 
(1506) ; vente de la terre du Donnant par François de Poul-
croix à Olivier de Lezhildry (1537); provision de la cha-
pellenie du Donnant qui se dessert dans l'église de Camlez, 
accordée à Marc de Lezhildry, recteur de Pleubihan, par 
Jean de Saulfour, vicaire général de Tréguier (1671), etc. 

E. 2325. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, papier, 54 feuillets ; 
3 pièces, parchemin. 

fl5~s-B?«êfl. — Seigneurie du Donnant. — Titres 
généraux. — Féodalité passive : aveux et minus rendus au 
Roi, à cause de son domaine de Lannion, par Anne Loz, 
veuve de Jean de Lezhildry (1575), par Perronnelle de 
Bégaignon, veuve de Louis de Lezhildry (1638), par Jac
queline Du Liscoët, veuve de Claude de Lezhildry (1675), 
par Olivier-Jacques de Lezhildry (1679), par René Goupil, 
tuteur onéraire des enfants mineurs de Gilles-Jacques-Pierre 
de Trécesson, en son vivant comte de Carné, et autres lieux 
(1761) , pour la terre du Donnant s'étendant dans les 
paroisses de Camlez et de Penvenan. 

E. 2326. (Liasse.) — 1 cahier in-4° papier, 32 feuillets; 2 pièces, 
papier. 

4 7 8 3 - 1 7 7 0 . — Seigneurie du Donnant. — Titres 
généraux. — Féodalité passive : aveu fourni à Jean-Bap
tiste-Joseph de Lubersac, évéque et comte de Tréguier, 
conseiller du Roi, par César-Hippolyte-Jean-Baptiste-René 
de Carné-Tréeesson, marquis de Carné, pour « le fief, sei
gneurie et juridiction du Donnant, décoré de basse et 
moyenne justice avec droit de la faire exercer en l'auditoire 
de la ville de Tréguier par sénéchal, procureur fiscal et 
greffier ; de créer lesdils officiers ainsi que notaires et ser
gents : de recevoir des vassaux du même fief les rentes et 
chefrentées qu'ils doivent à la table de janvier; de les con
traindre au paiement desdites rentes et chefrentes et des 
lods et ventes, de les obliger à la fby et hommage, et à 
suivre la cour de ladite seigneurie et le moulin d'icelle. n 
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Le même acte mentionne le manoir de Kermen, situé dans 
la paroisse du Minihy-Ploulantréguier, le vieux manoir de 
Trostang, le moulin et la métairie du nouveau Trostang, 
etc, dans la paroisse de Camlez. (Le manoir et les dépen
dances immédiates de la terre du Donnant relevaient du Roi). 

E. 2327. (Liasse.) — 38 pièces, parchemin; 58 pièces, papier. 

1 5 6 S - 1 7 8 9 . — Domaine rlu Donnant. —Paroisse de 
Camlez : baillées à domaine congéable, déclarations et fermes 
concernant le lieu et manoir du Donnant, le moulin à tan, 
les convenants Crech-an-Oannet, Lanigues, Kerfiet, Gouarec, 
Lezhouarn, Pontreuzou et plusieurs pièces de terre. 

E. 2328. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier. 

1 5 5 7 - 1 7 8 4 . — Domaine du Donnant. — Paroisse de 
Penvenan : baillées à domaine congéable, déclarations et 
pièces de procédure, concernant les convenants Kermen, 
Croix-Quiziou, Prat-an-Mesguen, Parc-an-Floch, Parc-
Cleuz-Men et Prat-an-Roux. 

E. 2329. (Liasse.) — 4 cahiers in-folio, papier, 132 feuillets. 

1 5 6 0 - 1 7 8 1 . — Fief du Donnant.— Chefrentiers dont 
chaque page est consacrée à un article du fief, avec le détail 
des charges et redevances. Les mesures employées pour le 
froment sont la pczelée ou quatrième partie du boisseau, la 
bassinée et l'écuellée de six, douze ou vingt-quatre au 
boisseau, la hanappée qui n'apparait que comme la vingt-
quatrième partie du boisseau. 

E. 2330. (Liasse.) — 35 pièces, parchemin ; 102 pièces, papier. 

1 4 0 6 - 1 7 8 4 . — Fief du Donnant. — Paroisse de 
Camlez : aveux, minus, contrats de vente et procédures 
concernant les lieux et convenants appelés Kerancuillet, 
Karnavalet, En-Rlouch, Kermateman et Picardie, les pièces 
de terre nommées Loguel-Lezhildry, Loguel-an-Ilis, Pareou-
Kermen, Parc-an-Cloarec, Luors^Jérondy, Parc-an-Hyriman, 
Parc-an-Quervec, Prat-an-Roux, An-Oguellou, Luors-
Névez, Parc-Rumateman, Parc-Kerbras, Luors-Guengolo, 
Luors-Jaquomas, Parc-Guichou, etc. 

E. 2331. (Liasse.) — 47 pièces, parchemin ; 76 pièces, papier. 

E. 2332. (Liasse.) — 36 pièces, parchemin; 61 pièces, papier. 

1 4 9 5 - 1 9 8 8 . — Fief du Donnant. — Paroisse de 
Camlez : aveux, minus, contrats de vente et procédure con
cernant les convenants Lescouarn ou Lechouarn, An-Marrer, 
Yvonnet, Le Maout ou Coadou, des pièces de terre appe
lées Parc-an-Losten-Hir, Creeh-an-Trévou, Douar-Goure-
guez, Parc-an-Coat, Luors-an-Blouch, Parc-Morvan, Parc-
Scaff ou Derrien, Luors-an-Coadou, etc. 

E. '2333. (Liasse.) — 43 pièces, parchemin; 74 pièces, papier. 

1 5 2 1 - 1 7 7 6 . — Fief du Donnant. — Paroisse de Pen
venan : aveux, minus et contrats de vente concernant le 
convenant Maëz-Meur et des pièces de terre appelées Parc-
Rellec-Hamon, En-Favennou, Luors-an-Ty-Forn, Parc-
Prigenton, Parc-Marvais, Parc-Meur-Bian, Parc-an-Coat, 
Parcou-Men, Loguel-an-Maëzou-Meur, etc. 

E. 2334. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 32 pièces, papier. 

1 5 3 9 - 1 7 8 3 . — Fief du Donnant.. — Paroisse de 
Coatrévan : aveux, minus et procédures concernant des dé
pendances du lieu de Keranlouët et des pièces de terre 
appelées Parc-Fanton-an-Golven, Parc-Quic-an-Colleven, 
Maës-Guillouïc, Loguel-an-Golven, etc. 

E. 2335. (Liasse.)— 1 cahier in-folio papier, 54 feuillets ; 18 pièces, 
papUr. 

1 6 9 9 - 1 7 8 1 . — Seigneurie de Kerdeval, annexée à 
Lezhildry. —Titres généraux : aveu rendu au Roi, à cause 
de son domaine de Lannion, par Jacqueline du Liscoët, 
veuve de Claude de Lezhildry et curatrice de Olivier-
Jacques de Lezhildry, son fils, pour le convenant Kermen 
et deux pièces de terre, dépendant du domaine de 
Kerdeval, et pour le fief de Kerdeval, s'étendant dans les 
paroisses de Penvenan et de Camlez ; inventaire de titres. 
(Le manoir de Kerdeval relevait de la seigneurie de Tro-
guindy.) 

E. 2336. (Liasse.) — 25 pièces, papier. 
1 6 9 1 - 1 7 9 8 . — Domaine de Kerdeval. — Paroisse de 

Penvenan : ferme du colombier de Kerdeval, consentie 
pour 18 livres par an, le seigneur de Lezhildry se réser
vant la faculté d'acheter la douzaine de pigeons 12 sous 
(1728) ; déclaration fournie par Jean Balcou pour la mé
tairie noble de Kerdeval, tenue à domaine congéable, à la 
charge de payer chaque année 150 livres en argent, 25 livres 
de beurre, 12 livres pour le colombier annexé audit lieu et 
7 bassinées de froment dont les 4 font le boisseau (1783); 
vente des pierres de taille et moellons qui proviendront de 
la démolition de la chapelle de Saint-Sébastien pour 100 
livres (1786), etc. 

1 4 8 0 - 1 7 8 9 . — Fief du Donnant. — Paroisse de 
Camlez : aveux, minus et contrats de vente concernant les 
tenues de Kerillis-Huellan, de Croas Hent, de Pathouar 
et de Trostang, des pièces de terre nommées Poul-an-
Saux-Bian, Prat-an-Lan-Bian, Parc-Steun, Luors-Nicolas, 
Parc-Dirac-an-Pors, Parc-Cren, Loguel-Bian, Goasprat, 
Goasguip, Loguel-an-Minor, Liors-Berhet, Luors-an-Fidel-
lec, Parc-an-Groas, etc. 
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E. 2337. (Registre.). — Petit in-folio, papier, 116 feuillets. 

1 9 6 6 - 1 7 9 6 . — Fief de Kerdeval. — Chefrentier 
donnant, pour chaque article du fief, le nom du propriétaire, 
celui du colon ou détenteur de l'héritage, le terme de la 
chefrente, sa nature, la date des paiements effectués entre 
les mains du receveur de la seigneurie. 

E. 2338. (Liasse.) — 42 pièces, parchemin ; 48 pièces, papier. 

1 5 3 9 - 1 7 8 9 . — Fief de Kerdeval. — Paroisse de 
Penvénan ; aveux, minus, contrats de vente et procédures 
concernant les lieux et convenants appelés An-Pradou-
Meur, Goas-an-Provost, Lancivilien et Tallee, des pièces 
de terre nommées Loguell-an-Chapel, Par-an-Tobarec, 
Parcou-an-Quellenou, Parc et Loguel-Mazur, Liors-an-Guez, 
Loguel-an-Garshallec, Luors-Baudouin, Parc-Ernot, Parc-
Poul-Jaouan, Parc-Quéraut, Pradou-Meur, Parc-an-Galloch-
Bras, Parc-an-Loguello, Luorz-Coz-Maëzou, etc. 

E. 2339. (Liasse.) — 25 pièces, parchemin ; 52 pièces, papier. 

4 456-4 9 86 . — Fief de Kerdeval. — Paroisse de 
Camlez : aveux et contrats de vente concernant un conve
nant nommé Carbuzic et des pièces de terre appelées Luors-
Bonamy, Douar-Hasenis, Parc-Trou-an-Luortz, Parc-an-
Mur, Luors-Coz ou Nicol, Logue!-an-Groas, Parc-an-Prat, 
Ty-an-Blouch, Parc-Fiacre-Bras, etc. 

SEIGNEURIE DE LEZORMEL, EN PLESTIN. 

E. 2340. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 5 pièces, papier. 

1 6 6 7 - 4 7 8 9 . — Aveu fourni en 1729, à Louis Le 
Pelletier, marquis de La Villeneuve et de Rosambau, à 
cause de sa seigneurie de Keranroux, par Jeanne-Yvonne de 
Penmarch, dame du Val et de Lézormel, veuve de François 
Pasquault, sieur du Val, pour la terre de Lézormel située dans 
la paroisse de Plestin ; ledit acte mentionne le manoir, la 
métairie et le moulin de Lézormel ; une chapelle dédiée à 
monsieur saint Jagu, avec une issue au devant où il y a une 
grande croix de pierre de taille et un pilier de bois haut de 
cinq pieds, avec cep, collier et chaîne de fer ; le droit de 
pêche dans la rivière d'Ouff ; les convenants Coatanmanach-
Saint-.Jagu, Geffroy, Bras-Saint-Jagu ou Guen, Derrien 
ou Le Pape, Auffray-Fol ou Cabon, En-Stiffel-Bihan, etc; 
la lande de Kerdavid ; le bois de la Vicomte de Lézormel 
Goalanbescond ; un cours de dîme qui se lève sur le terroir 
compris entre la rivière d'Ouff, le chemin de Haouël à Ker-
biriou, le ruisseau de la lande de Kerdavid et le chemin de 
Kermel à Kergallon ; juridiction moyenne et basse ; droit 
de fief sur la garenne et le moulin de Kergallon, etc. 

SEIGNEURIE DE LIZANDRÉ-KERMARIA , EN PLOUHA. 

E. 2341. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 15 pièces, papier. 

4 58 4-4 789 . — Commission de greffier des juridic
tions de Lizandren et Kermaria, accordée à noble homme 
Pierre Taillart, par Pierre de Lannion, seigneur du Cru-
gui], Lizandren, La Nùë-Verte (1621); cession par Guil
laume-Jacques de Callouët, de tous ses biens à Jean-Her-
minigilde de Callouët, son fils a!né et présomptif héritier, 
moyennant une pension viagère hypothéquée spécialement 
sur sa terre de Lisandré(1729). — Domaine : déclarations 
convenancières et actes de ferme concernant la métairie de 
Lizandré, les pièces de terre appelées Parc-en-Page et Parc-
en-Nabat, les convenants Couiïon et Château fort. — Fief: 
aveu fourni à Pierre-François-Saint-Guillaume-Esprit-
Basile de Callouët, seigneur de Trégommar et de Lizandré-
Kermaria, par Jean-Louis-Claude Le Veneur, seigneur du 
Guilly, pour deux pièces de terre appelées Parcou-Cartier, 
donnant sur le chemin du Goasmeur au bourg de Plouha 
(1776), etc. 

E. 2342. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier. 

4 6 * 0 - 4 9 8 3 . —Seigneurie de Lizandré-Kermaria. — 
Chapelle de Notre-Dame de Kermaria- Niscuit : provision 
de la chappellenie de Kermaria par André Le Porc de La 
Porte, évêque de Saint-Brieuc, à Silvestre Le Piver, prêtre 
de la paroisse de Saint-Loup, sur la présentation de 
Claude de Lannion (1620) ; nomination par Jean de Lan
nion, baron du Vieux-Chaste] et de La Chataigneraye, 
châtelain des Aubrais, seigneur de Lisandren, La Noë-
Verte, etc., de missir.1 Jacques Rolland, de la paroisse de 
Plouha, pour desservir la chapellenie de Kermaria sa vie 
durant; — autres présentations faites : en 1684, par 
Mauricette Le Barbier, comtesse d'Espinay et dame douai
rière de Lisandren-Kermaria, veuve en premières noces 
de Jean de Lannion, baron du Vieux-Chastel ; en 1671, 
par Raoul Ollivier, écuyer, sieur du Bourdou, fondé en 
procuration de haut et puissant seigneur Alain de Guer et 
de dame Renée-Françoise de Lannion, châtelains des 
Aubrais, La Noë-V'-rte et Lisandren ; en 1785, par Pierre-
Esprit-Basile de Callouët, comte de Trégommar et châte
lain de Lisandré et Kermaria. Les chapelains doivent dire 
la messe à basse voix tous les dimanches et fâu-s de l'an
née, et une autre messe tous les quinze jours, le mardi. 
En outre, depuis le 25 oc'obre 1658, date du décès de Jean 
de Lannion, seigneur de Lizandré-Kermaria, un service 
doit être chanté par trois prêtres, le vendredi de chaque 
semaine, à l'intention de ce dernier, conformément aux 
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dispositions de son testament olographe écrit le 20 janvier 
1631. (La chapelle de Kermaria-Niscuit qui renferme une 
curieuse danse des morts peinte à fresque, est classée 
comme monument historique.) 

SEIGNEURIES DU L1SCOUET ET KEJOLLY. 

E. 2343. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 21 pièces, papier. 

iâOA-ts&â. — Titres généraux. — Féodalité pas
sive. — Mouvance de la baronnie d'Avaugour : main-levée 
de la saisie de la terre du Liscoët, en Boquého, obtenue 
par Guillaume Du Liscoët, seigneur dudit lieu et du Dois-
de-la-Roche, à la charge par lui de se présenter devant la 
juridiciion de Châtelaudren, au premier voyage du baron 
d'Avaugour, pour rendre hommage à ce dernier, et en outre 
de payer les frais de la saisie (1671). — Mouvance du 
domaine royal de Saint-Brieuc : minu fourni en 4704, par 
Armand Du Liscouët, pour la seigneurie de Kerjolly, 
appelée aussi Kerlouët, ayant haufe justice dans la paroisse 
de Boquého et annexée à la terre du Liscouët. — Divers 
états descriptifs de la consistance et des revenus de la 
seigneurie du Liscouët et Kerjolly dans l'étendue de la 
paroisse de Boquého, etc. 

E. 2344. (Liasse.) — 29 pièces, papier. 

t&%t-l'S7». — Domaine du Liscouët et Kerjolly. — 
Paroisse de Boquého : baillées à domaine congéable. décla
rations convenancières et actes de ferme concernant la 
métairie et le moulin du Liscouët, le pré et le moulin du 
bois de Kerjolly, la métairie de Toutlias, les dîmes du Lis
couët et de la Forest, les convenants Friquet, Jean Le 
Tiran, Guillaume Boquého, et plusieurs pièces de terre, etc. 

E. 2345. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 25 pièces, papier. 

t 4 S 8 - f 7 8 * . — Fief du Liscouët et Kerjolly. — Pa
roisse de Boequého : aveux et contrats de vente concer
nant le lieu de Kerlouët, le Clos de la Justice et le Clos de 
la Perrière, les tenues de Gouëllanc et de Toulbortz, les 
pièces de terre appelées Mezou-en-Bigot, Parc-an-Mengleus, 
Parc-Dirac-an-Porz, Parc-Lucas, etc. 

E. 234(5. (Liasse.) — 132 pièces, papier. 

1 6 0 6 - 1 6 6 9 . — Fief du Liscouët et Kerjolly. — Pa
roisse de Boequého : brevets de chefrentes dues sur les 
fiefs ou tenues de Colloden, Cocherel, Kergaffort, Kerou-
zarr-h, Kerguemarec, Kprjolly, Linadeuc, le Petit-Cartier, 
Mauzurel, La Ville Blanche, etc. 

SEIGNEURIE DU U8CUIT. 

E. 2347. (Liasse). — 5 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier. 

1 4 4 4 - 1 6 9 0 . — Titres généraux. — Féodalité passive. 
— Mouvance de la seigneurie de Corlay : aveu rendu en 
•1492, à Jean, vicomte de Rohan et de Léon, et comte de 
Porhoët, par Hervé Du Juch et Marie de Guernarpin, sei
gneur et dame de Pratanroux, pour la terre du Liscuiz, 
située dans la paroisse de Laniscat ; analyse des aveux 
présentés, en 1550, par Rolland de Lezougar ; en -1574, 
par Troïlus DuMesgouëz, mentionnant la juridiction haute, 
moyenne et basse de la seigneurie du Liscuit ; les fourches 
patibulaires à troi- pots dépendant du la juridiction ; des 
prééminences dans les églises de Laniscat, Saint-Gelven et 
Rosquelfen ; la tenue des audiences, de huit jous en huit 
jours, tant dans l'auditoire de Corlay qu'aux bourgs de 
Laniscat et de ses trêves ; droits de ehasse dans les bois et 
forêts, etc. — Mouvance de la baronnie de Hostrenen : 
aveu fourni par Maurice de Guernarpin sieur du Liscuiz, 
à Jean, sire du Pont et de Rostrenpn, pour des terres 
situées dans les paroisses de Bothoa et de Plounévez-
Quinlin et faisant partie de la terre de Liscuiz (•1444). 

— Mouvance du comté de Quintin : aveu rendu en 1690 
à Guy Durafort, comte de Lorge et de Quintin, par Henô 
de Lopriac, propriétaire de la seigneurie du Liscuit, pour 
des dépendances sises dans la trêve de Sainte-Tréphyne, 
etc. 

E. 2348. (Liasse.) — 43 pièces, parchemin ; 71 pièces, papier. 

• 5 8 * - l ? 5 3 . — Domaine du Liscuit. — Paroisse de 
Laniscat: baillées à domaine congéables et déclarations 
convenancières concernant diverses tenues situées aux 
quartiers de Rosquelfen, de Saint-Gelven, de Fontaineleur 
et de Kerigochen, etc. 

SEIGNEURIE DE LISQUILLY-BRIANTEL. 

E. 2349. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier. 

1 6 3 5 - 1 7 8 9 . — Titres généraux : réception par la 
cour de-Gouëllou de Joseph Poislou, sieur du Goëlsic, 
nommé sénéchal de la juridiction de Lisquilly-Briantel, 
par Jean-Charles Hingant, comte de Kerisac (1724) ; in
ventaire d'aveux fournis par les vassaux et tenanciers de 
la seigneurie de Lisquilly (1782). — Fief : aveux et minus 
concernant le lieu de Kermorvan, le convenant An-Pape, 
des pièces de terre appelés An-Croas-Hent ou Parc-an-
Quéméner, Loguel-an-Quésérec ou Quellénec, Parc-Huon-
Bras, Kerbérénou-Bihan, etc. 
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SEIGNEURIE DU LOCHOU OU LOHOU. 

E. 2350. (Liasse). — 1 pièce, parchemin ; 7 pièces; papier. 

tGOO-flî J». —Prééminences d'église: permission de 
dire la messe dans la chapelle du manoir du Lochou, dédiée 
à Notre-Dame-de-Vertus, accordée par Adrien d'Amboise, 
évêque de Tréguier (1609) ; — requête présentée au siège 
présidial de Rennes, par Charles de Penfenlenyo et Marie 
Fleuriot, seigneur et dame du Kergoët et de Lochou, au 
sujet des usurpations faites dans la chapelle par François 
de Kerbouric, sieur de Ponlgaultier, « de laquelle chapelle 
les suppliants et leurs prédécesseurs sont de tout temps 
immémorial en possession de jouir et disposer privative-
ment et prohibitivement à tous autres et y ont toutes les 
prééminences, armoiryes et droits honorifiques tant en 
vitres, escabeaux, qu'en relieff de pierre, comme estant la 
chapelle particulière de ladicte seigneurie du Lochou, battie 
et construite par les prédécesseurs desdietz suppliantz en 
leur fonds » ; transaction par laquelle René de Kerbouric 
déclare ne prétendre aucun droit dans la chapelle de Notre-
Dame-de-Vertus (4649). — Domaine : fermes et déclara
tions concernant le manoir, la métairie et l'étang du Lohou, 
le convenant Lochou ou An-Quéré, etc., dans la paroisse 
de Vantallot. 

E. 2351. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier. 

i 47 f l - t y8 'S . — Fief du Lochou. — Paroisse de Man-
tallot : aveux fournis de 4 556 à -1753 par les propriétaires 
du lieu et manoir noble de Coatanlay, anciennement 
nommé Kervelquet; titres au soutien de la mouvance sur 
les tenues appelées Rolland-Allanic, Le Camblas, Kerlastre 
et An-Tinévez, sur des pièces de terre nommées Parc-
Meur, Parc-Monérep, Parc-en-Dour, etc. 

E. 2352. (Liasse.) — 37 pièces, parchemin ; 85 pièces, papier. 

4 4 S 5 - ! ? 7 6 , — Fief du Lochou. — Paroisse deLan-
goat : aveux concernant des ténements et pièces de terre 
situés dans les frairies de Cozcaradec, de Kerderricn, de 
Kerlastre et de Lezeven. 

SEIGNEURIE DE LOCMARIA •BRÉL1DY ET ANNEXES. 

E. 2353. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier. 

j â S 5 - J ï S 6 . — Titres généraux : transaction entre 
Jean de Bretagne, duc d'Estampes et comie de Penthièvre, 
et Jacques du Parc, seigneur de Locmaria, aux termes de 
laquelle ce dernier est maintenu dans les droits de haute 
justice, pour sa terre de Locmaria, située dans la paroisse 
èc Ploumagoar, sous la prévôté de Tréguier à la charge 

COTES-DU-NORD. 

J « de rendre audict seigneur, en son château de la ville de 
Guingamp ung esprevier garny de longières et sonettes de 
milan, à chacun jour et feste de saint Jehan-Baptiste, au 
mois de juing » (1555). — Domaine : baillée à domaine 
congéable d'un canton de terrain vague nommé l'Avenue de 
la chapelle de Saint-Jean-Saint-Honoré, près de la chapelle 
du même nom, dans la paroisse de Ploumagoar (1786). — 
Fief : aveux, contrats de vente et pièces de procédure con
cernant le lieu de Poulanblaye, les tenues du Tiec, de La-
nytou, de Stéphan et de Marie Tanguy, dans la même 
paroisse. 

E. 2354. (Liasse.) — 13 pièces, papier. 

1599-11778. — Seigneurie de Trobodec-Gurunhuel, 
annexée à Locmaria-Brélidy. — Titres généraux : frag
ments d'un rentier de la seigneurie (1682) ; état général du 
revenu (1751). — Fief : aveux fournis à la seigneurie de 
Trobodec pour les convenants Kermandoch, Traoumar, 
Claude Caraclec, les pièces de terre appelées Liors-Boutin, 
Liors-an-Dais, Tachen-Névez, etc. 

DUCHÉ DE LORGES. 

E. 2355. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 30 feuillets ; 1 pièce, 
parchemin ; 6 pièces, papier. 

1 5 i 5 - B 7 8 5 . — Titres généraux : extrait de l'aveu 
fourni à la Chambre des comptes de Bretagne, par Guy de 
Laval et Renée de Rieux, pour le comté de Quinlin s'éten-
dant dans les paroisses de Saint-Thuriau, Le Fœil, Saint-
Donan, Plaine-Haute, Plaintel, Saint-Brédan, Allineuc, 
Lanfains, Le Bodéo, La Harmoët, Le Haut-Corlay, Saint-
Bihi, Bothoa et ses trêves, Saint-Gilles, Le Vieux-Bourg, 
Plounévez-Quintin et Peumerit-Quintin, avec mention des 
château, place, forteresse et ville close dudit Quintin, cir
cuits de murs,douves et fossés; cinq grands et amples fau
bourgs ; deux marchés ordinaires le mercredi et le vendredi 
de chaque semaine; plusieurs foires ; auditoire où s'exerce 
la haute, moyenne et basse juridiction ; droit et devoir de 
capitainerie, de guet et assens qui se lève sur les gens par-
tables et du Tiers-État à raison de cinq sous par chacun 
d'eux; droit et privilège de présentation de douze canonicats 
dans l'église collégiale de Quintin, des chapellenies de 
Saint-Jean, Saint-Armel et L'Hermitage ; nomination du 
doyen et recteur de Quintin ; institution dans chaque pa
roisse d'un sergent pour le service de la justice lequel est 
exempt de tailles, fouages, guet et autres subsides ; Michel 
Guillouy doit présenter chaque année, à l'issue de la 
grand'messe de la mi-août, dite en la collégiale de Quintin, 
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une paire de verges de menue bruyère et une dizaine d'es-
guillettes de ruban de «oie, ferrées de laiton, à cause d'une 
maison sise dans la ville close de Quintin ; Jean Robert doit 
sur la place où est assise sa poulie à sécher les draps, 
devant sa maison, un gant à jouer à la paume ; François 
Moro, sieur des Forges, sergent féodé de la cour de Quintin, 
doit faire la cueillette de la moitié des taux de ladite cour 
et en rendre compte au receveur ordinaire de la seigneurie, 
moyennant une remise du huitième ; il est en outre obligé 
de fournir l'exécuteur pour le supplice des criminels et de 
payer la moitié de son salaire et de ses déplacements ; il 
doit encore, la vigile de la mi-août, à l'issue des vêpres, se 
présenter devant la porte du < hœur de la grande église de 
Notre-Dame de Quintin, un grand cierge allumé à la main, 
et de là conduire le comte de Quintin ou son commis au 
château ou ailleurs dans la ville, selon leur plaisir ; « arrivé 
au chasteau ou autre logis, soit en salle ou en chambre, 
ledict Moro doit avoir une grande poignée de chandelles de 
cire, les allumer et les attacher tout à l'environ desdictes salle 
ou chambre où se trouve le comte ou son commis, lequel 
voulant boire, ledict Moro doit avoir et tenir en son autre 
main un cierge de cire allumé et tenir lesdicts deux cierges 
allumés en ses mains pendant que le comte ou son commis 
boit, lequel ayant bu ledict Moro peut en faire autant si bon 
lui semble, etc. (1558) » ; — transaction entre Henri de 
Rourbon, prince de Condé, premier prince du sang, d'une 
part, et Henriette-Catherine de La Tour, née princesse de 
Sedan, épouse d'Amaury Gouyon, marquis de La Moussaye, 
d'autre part, au sujet de l'acquisition du comté de Quintin 
faite par ces derniers : le prince de Condé, comme proche 
parent du duc de La Trémouille vendeur, et partant ayant 
le droit de retirer ledit comté par retrait lignager, déclare y 
renoncer à la condition que les acquéreurs et le"urs succes
seurs, tant qu'ils feront profession de la religion prétendue 
réformée, ne pourront résider habituellement dans la sei
gneurie et n'y souffriront l'établissement d'aucun prêche, 
etc. (1640) ; — mémoire pour Louis de Durfort, duc de 
Lorges, contre les juges royaux de Saint-Brieuc qui veulent 
entreprendre sur ses droits de juridiction et prétendent 
exercer la justice sur les habitants des villages de. Boisjoly* 
du Cruguet, du Chesnay-Boisset et de La Fonlaine-aux-
Perdrix, dans les paroisses le Lanfains, Saint-Brandan et 
Saint-Donan (1783); — extrait du minu fourni au Roi, à 
cause de son domaine de Saint-Brieuc, parRegnault-César-
Louis de Choiseul, maréchal de camp et armées du Roi, ci-
devant son ambassadeur extraordinaire près LL. MM. Sici
liennes, comte et baron de Quintin, mari et procureur de 
Marguerite-Guyonne de Durfort de Lorges, comtesse et 
baronne de Quintin, son épouse, pour les terres et seigneu
ries qui composent le duché de Lorges, savoir : le comté de 

Quintin, ancienne baronnie de Bretagne, s'étendant dans 
les évêchés de Saint-Brieuc et de Quimper ; le fief de 
Quintin-au-Guemené ou Beauregard-Quintin, situé dans 
l'évêché de Tréguier; la terre et seigneurie d'Avaugour 
comprenant les trêves de Saint-Fiacre et de Saint-Péver, 
dans le même diocèse (1785), etc. 

E. 2356. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin; 18 pièces, papier. 

1 4 9 9 - 1 7 8 6 . — Fief du duché de Lorges, au siège de 
Quintin. — Ville de Quintin (paroisse de Saint-Thuriau) : 
aveux et contrats de vente concernant des maisons situées 
dans les rues d'Oultregouës, des Portes-Boulains, de Ro-
chonen, de Saint-Thuriau et Grand-Rue, et dans le fau
bourg de Vaudegouët. — Trêve du Fœil (même paroisse) : 
vente du lieu noble de Kergoumault (1499) ; transaction 
entre Rolland Le Gualès, chevalier, seigneur de Maëzou-
bran, et Jean Corouge au sujet des droits convenanciers de 
la tenue Malherre.sous la juridiction de Quintin (4672), etc. 

E. 2357. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 43 pièces, papier. 
t & 7 S - I 7 8 * . — Fief du duché de Lorges, au siège de 

Quintin. — Paroisse d'Alfineuc : contrats de vente et par
tages de successions concernant des héritages et diverses 
pièces de terre situées dans les villages de Kerfago, Quéné-
care, Le Petit-Bara et Vizieuc. — Paroisse du Bodéo : 
contrats de vente des pièces de terre nommées le Clos-du-
Bignon, le Petit-Clos, le Champ-Philippe, le Closset-de-Ia-
Ruée, etc. — Trêve de Canihuel (paroisse de Bothoa) : 
vente de plusieurs rentes convenancières par Yves de Les-
taurec et Marie Du Boisgelin, sieur et dame de Lestaurec, à 
Jacquette Du Boisgelin, veuve d'Yves Le Voyer et dame 
douairière de Collethélien (1573).—Trêve de Kôrien ^paroisse 
de Bothoa) : contrats de vente et procédures concernant les 
tenues Coqu, Tobie, Le Guiader et Poëssel. 

E. 2358. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 14 pièces, papier. 

1 * 7 7 - 1 9 8 7 . — Fief du duché de Lorges, au siège de 
Quinlin. — Paroisse du Haut-Corlay : vente par Catherine 
Chevillon et Louis de La Mare, son fils, à Jean Goujon, sieur 
de Kervern, de la pièce de terre nommée le Grand-Pré, 
relevant de la seigneurie de Quintin (1577). — Paroisse de 
Lanfains : aveu rendu à Amaury Gouyon, marquis de La 
Moussaye, comte de Quintin et de Ploec, vicomte de Pom-
merit, sire de Mûr, etc par Jean de Cadillac et Marguerite 
Le Coniac, sa femme, pour le lieu noble de la Ville-Audren 
(1642) ; vente du même lieu par Charles de Voluea duRuf-
flect, comte du Bois-de-la-Roche, époux d'Anne de Cadillac, 
à Charles Cadoret et femme (1663) ; déclarations concernant 
divers héritages situés dans les villages du Cruguet, du 
Parc, des Pignons, du Morboux, de Porpaire, etc. 
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E. 2359. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 6 pièces, papier. 

1&69-1981 . —Fief du duché de Lorges au siège de 
Quintin. — Paroisse de Plaine-Haute : vente par maître 
François Lochet, bourgeois de Saint-Brieuc, à Robert 
Saincto, d'une tierce partie de la tenue de la Croix (1574) ; 
— Paroisse de Plaintel et trêve de Saint-Brandan : aveux et 
contrats de vente concernant des tenues et pièces de terre 
nommées La Vallée, La Villeneuve, Les Cliamps-Eouzan, 
Le Clos-Neuf, Le Clos de la Vallée ; une métairie noble 
appelée Cardric, etc. 

E. 2300. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 5ti feuillets ; 2 pièces, 

parchemin ; 2 pièces, papier. 

iSAO-flïSS. — Fief du duché de Lorges au siège de 
Quintin. — Paroisse de Saint-Donan : aveu fourni en 4540 
à la cour de Quintin par Jean Du Rufflay, seigneur dudit 
lieu, pour la terre du Rufflay et ses dépendances ; préémi
nences dans l'église paroissiale de Saint-Donan au cbanceau 
et dans la chapelle de Saint-Loup ; droits sur les poisson
niers, « lesquels passants près et environ les terres et 
domaine dudit lieu du Rufflay portans poissons à vendre 
sont tenus faire appeler et fraperà la porte dudict lieu troys 
coups, soit jour ou nuit, pour sçavoirsi la maison est pour-
veuë de poisson autrement en prendre ainsin que bon sem
blera audict sieur le payant, et ce faisant ledict sieur leur 
doibt à boire et une miche, et s'ils sont en deffaull de ce 
faire, il les peut faire poursuivre jusque une lieuë à la ronde 
elles déclarer amandables à son arbitrage » ; cour et juri
diction « en l'auditoire et cohue estant au boult de ladicte 
maison » ; droit d'avoir « chasses et faire chassez et tendre 
raitz à haulle voille et toutes aultres manières de filets, 
prendre et faire prendre à congrégation de peuple eut touts 
et checuns ses boys et terres touties bestes sauvages, gibiers, 
et d'avoir et norrir chiens et oyseaux de proye, etc. • — 
Trêve de Saint-Fiacre (paroisse de Plésidy) : vente d'une 
rente convenancière hypothéquée sur deux pièces de terre 
nommées Les Boudoudrein, etc. 

E. 2361. (Liasse.) — 6 pièces, papier; 6 pièces, parchemin. 

1 5 4 6 - 1 7 8 9 . — Fief du duché de Lorges au siège de 
Quintin. — Paroisse de Saint-Gilles-Pligeaux et trêve de 
Kerpert : arrentement et ferme concernant le convenant 
Dugain situé au Grand-Quélen et des droits immobiliers sis 
aux village du Guerniou, sous la proche mouvance du comté 
de Quintin. — Paroisse du Vieux-Bourg et trêve de Saint-
Gueltas : baillées à domaine congéable, contrats de vente et 
d'échange concernant la terre de Colledo, la métairie de 
Ros:oat, le lieu noble du Vieux-Cliastel d'Embas, le Clos au 
Talent de la Croix, etc ; vente par Guillaume Du Largier et 

Anne de Suasse, sa compagne, à Robert Du Boisgellin, sei
gneur de la Garenne, de plusieurs pièces de terre et d'une 
maison situées au Vieux-Bourg-de-Quintin (4 568); acte 
d'appropriement délivré « aulx gennéraulx plectzdelacourt 
de Chatelaudren assignés tenir en lauditoire de Plouvara,à 
raison de la contagion et peste estante à présent en la ville 
de Chatelaudren » et concernant les héritages acquis par 
Robert Du Boisgellin (novembre 1569). 

E. 2362. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 26 pièces, papier. 

1 5 3 4 - 1 7 3 4 . «—Fief du duché de Lorges au membre de 
Beauregard-Quintin-au-Guémené.— Paroisse du Faouëtet 
trêve de Sainl-Clet : aveux, contrats de vente et procédure 
concernant le lieu noble de Kerriou, les convenants Le 
Merrer, Tranangoas, et Kéréven, des pièces de terre appe
lées Parc-en-Cam, Run-an-Mocher, Prat-Bras, Run-an-
Dollen, En-Crech-Trcux, An-Greguennec, Parc-Rivallan, 
etc. — Trêve de Saint-Gilles-le-Vicomte : afféagement d'une 
maison et de ses dépendances par Jean de Chef-du-Bois, 
seigneur de Kerenlouët, a Jean Du Boys (1553) ; déclara
tion fourni par Claude de Lannion, seigneur du Cruguil, des 
Aubrais, Lisandren, La Noë-Verte, Kermaria, etc. pour 
divers lènements d'héritages tenus à foi ethommage et devoir 
de chambellenage, mais exempts de rachat (1603). 

E. 2363. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier. 

1 6 S 7 - 1 9 8 9 . — Fief du duché de Lorges au membre 
de Pommerit-le-ViromIe — Titres généraux : prise de 
possession, par les juges de Chatelaudren, de la juridiction 
de Beauregard-Quintin et Pommerit, s'exerçant au bourg de 
Pommerit-le:Vicomte, et tombée en rachat à cause du décès 
du duc de Lorges (1776); lettre du sieur Thomas, rece
veur delà seigneurie de Pommerit-le-Vicomte, qui demande 
l'autorisation de transporter à Quintin les grains provenant 
de sa recette (1789). — Titres portant sur plusieurs 
paroisses. — Aveux et contrats de vente concernant le lieu 
noble de Coatmohan, la terre de La Motte, les convenants 
Keranbouillen, Kerili, Pouldren, Au Lopin, Pont-an-
Arhant, Coatmohan, Cariou, Porsanquen , Toullou et 
Tourel, des pièces de terre appelées Loguel-Creis, Parc-
querch, Liors-Guézennec, Parc-Bescond, Parc-Martin, etc. 
dans les paroisses de Pommerit-le-Vicomte, de Gommenec'h, 
du Merzeret de Goudelin. 

E. 2364. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; 25 pièces, papier. 

• 4 6 8 - 1 7 8 * . —Fiefdu duché de Lorges au membre 
de Pommerit-le-Vicomte. — Paroisse de Pommerit : aveux 
et contrats de vente concernant une maison située au vil-
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lage de Keraman, les convenants Toullic, Le Page ou Le 
Maguet ; des pièces de terre nommées An-Mescallet, Luors-
an-Ty-Mévé et Parc-an-Guern ; donation d'une issue au 
bourg de Pommerit par Amaury Gouyon , chevalier de 
l'ordre du Roi, baron de La Moussaye, de Marcé et de 
Nogent, comte de Plouër, vicomte de Pommerit et de Ton-
quédec, sire du Juch, Lesnen, Cargoat, Le Vaudoré, à 
Claude Du Périer, seigneur du Menné, Coatgonien, Char-
ruel, Toulgoat, Kervezou, Le Rumeur et Kermoisan, pour 
« bonnes et debues considérations à ce le mouvant » (1606). 
— Aveux et procédures concernant des héritages situés 
dans les paroisses du Merzer, de Gommenech et de Saint-
Gilles-Ie-Vicomte. 

SEIGNEURIE DE LUZURON, EN CAMLEZ. 

E. 2365. (Liasse.) — i pièces, parchemin ; 10 pièces, papier. 

• 4 5 2 - 1 6 7 * . — Titres généraux: transaction entre 
Alain Dollou et Rolland de Knechriou au sujet de la jouis
sance de la terre de « Lésuzon» (1452); déclaration fournie 
aux commissaires des Francs-fiefs par .Rolland Droniou, 
sieur de Lusuron, pour la terre de Luzuron en Camlès et le 
lieu noble de Penanbloué en Plouguiel ('1568).— Domaine : 
renable de la métairie noble de Luzuron rendu par Rolland 
Nicolas à Jean Du Hallogoël, seigneur dudit lieu (4663); 
beaux à ferme et procédure concernant les convenants An-
Favouer, An-Gorrec, Blanchard, etc. 

TERRE DE MAËZOUBRAN, AU MIN1HY. 

E. 2366. (Liasse.)— 1 cahier in-folio, papier, 26 feuillets; 7 pièces, 
papier. 

f î O S ' l ï S S . — Titres généraux : aveu fourni à Jean-
Marc de Royère, évêque et comte de Tréguier, par Marie-
Madeleine-Agathe-Renée de La fiigotiôre, dame de Percham-
bault, veuve d'Olivier-Joseph LeGonnidecdeTraissan, pour 
le manoir et les lerres nobles de Maëzoubran situés dans la 
paroisse do Minihy-Ploulantréguier, avec des prééminences 
et tombes clans la cathédrale de Tréguier, près de l'autel 
Saint-Yves et dans la chapelle de Saint-Sébastien, vitre au 
chœur au dessus de la porte du cloître où est figuré un 
écusson de gueules à dix billettes d'or ; le manoir noble de 
Keryvoallan ; le lieu de Kergonnan et un grand nombre de 
convenants (1768) ; — procédure relative à Pimpunissement 
du même aveu terminée par une transaction en 1785. 

E. 2367. (Registre.) — In-folio, 150 feuillets, papier. 

1 7 6 7 - 4 7 8 3 . - Titres généraux : rentier et chefrentier 
de la terre de Maëzoubran donnant pour chaque article le 
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nom des fermiers ou colons et la date du paiement des rede.-
vances. 

E. 2368. (Liasse.) — 22 pièces, papier. 

i « 6 « - t 7 $ 7 . — Titres généraux : états en recettes et 
dépenses du revenu certain et du casuel des terres de Maë
zoubran, .m Minihy, et de Kersco-Maëzoubran en Plestin ; 
inventaires de titres de ces deux terres ; fondation de la cha
pellerie de Saint-Joseph de Maëzoubran, pour être desservie 
tant dans la chapelle du manoir que dans l'église cathédrale 
de Tréguier, par Rolland Le Gualès, chevalier, seigneur de 
Maëzoubran, Kerivoallan, Kermorvan et autres lieux (1662). 
— Domaine : baillées à domaine congéable du convenant 
Philippe Urvoas, situé dans la paroisse de Lanvézéac et 
dépendant de la terre de Maëzoubran, etc. 

SEIGNEURIE DE MALROS, EN PLOUAGAT. 

E. 2369 (Liasse.) — I pièce, parchemin ; 7 pièces, papier. 

1 5 5 4 - i . o ï — Titres généraux : vente de la terre de 
Malros, située dans la paroisse de Plouagat-Châtelaudren, 
avec des dépendances dans celle de Plélo, par Jacques de 
Montgommery, chevalier de l'ordre, gentilhomme de la cham
bre, seigneur de Lorges, et par Gabriel de Montgommery, 
« premier homme d'armes du royaume de France », sei
gneur de Malros, à Jean Lestic, pour la somme de 5,638 
livres tournois (1554) ; extrait de l'aveu fourni à Claude de 
Bretagne, comte de Vertus et de Gouëllo, par Robert Boul-
lay, sieur de Ruveret, et Jean Simon, sieur de La Ville-
moisan, co-propriétaires des terres de Malros et de Kerri-
chard qui relèvent de la seigneurie de Châtelaudren, pre
mier membre du comté de Gouëllo (1673). — Domaine: 
baillée à domaine congéable de quinze journaux et demi de 
terre, dans la lande de Houallan (1702) ; etc. 

SEIGNEURIE DES MARAIS, EN HILLION. 

E. 2370. (Liasse.) — I pièce, parchemin ; 6 pièces, papier. 

i ? £ » - t 7 8 4 . — Titres généraux : pièces de procédure 
relatives à la saisie féodale apposée sur la terre des Mareix, 
en Billion, par Mathurin Plancher, directeur de la réfor
mation du duché de Ponlhièvre (1729) ; aveux fournis à la 
seigneurie des Marais pour la maison du Tertre-Gour et 
des pièces de terre situées aux quartiers de Très-les-Clos, du 
Baschamp, de la Boulette, etc. ; fermes de la métairie des 
Salles, située au lieu du Pont-Neuf, dans la paroisse 
d'Hillion. 

26 
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SEIGNEURIES DU MARQUEZ, DE SAINT-LOHA. ET DU LÉDERN. 

E. 2371. (Liasse,) — 1 pièce, parchemin; 69 pièces papier ; 1 plan. 

1 5 6 7 - 1 7 8 » . — Titres généraux : Propriété : transac
tions sur partage entre Louise Le Cozic, dame de Kergomar 
et de Kerhuel, tutrice de Claude de Kerguezay, son fils, 
d'une part, et Jacquette Le Cozic, sa sœur, épouse de Pierre 
de Kerguezay, sieur de Coëtizac, oncle du mineur, d'autre 
part, au sujet des successions de leurs auteurs communs 
(1567); ladite dame de Kergomar et son fils représentant les 
branches aînées de Kerguezay et de Le Cozic, cèdent à 
Jacquette Le Cozic et à son mari les terres de Trogorre, du 
Marquez, de Kernode et du Lédran pour leurs parts et por
tions dans les héritages provenant des deux estocs. — Féo
dalité passive : déclaration présentée au sénéchal de la cour 
royale de Lannion par Charles de la Boëssière pour les terres 
du Marqués et de Saint-Loha, en Plounévez-Moëdec ; de 
Porlzancoz et de Coatconnos, en Louargat ; la dîme de Lau-
nay ayant cours dans la paroisse de Plouaret, etc. — Mou
vance du Vieux-Marché: minus fournis en 1696, pour le 
rachat de Charles de La Boëssière, par Jean de Kerguezay 
comme tuteur de Vincent de La Boëssière fils dudit 
Charles et de Jeanne de La Forest ; en -1779, par Amateur 
Du Parc, pour le rachat de René Du Parc, seigneur de 
Keryvon, son père, décédé à Rennes le -16 mars 1778. Ce 
dernier acte mentionne le château du Marques avec ses 
cours, basses-cours, avant-cours, chapelle, esplanades et 
avenues ; le lieu noble de Kerdelahaye avec un bois taillis ; 
la partie des fiefs de Saint-Loha et du Lédern qui relève du 
Vieux-Marché ; les dîmes de Traouléguer, Sainte-Jeune, 
Saint-Mélour, Keryevenet Keranfoll; le déclarani fait obser
ver « que depuis le contrat d'acquêt de la seigneurie du 
Lédern fait par messire Jean Le Cozic, seigneur de Kerhuel 
et du Locdu, le 3 août 1532, et dont dame Louise Le Cozic, 
sa fille unique, épousa nobles homs Jehan de Kerguezay, 
seigneur du Guermorvan, de Dellisle en-Terre et de Coat-
guiziou, la jurisdiclion du Lédern fut réunie à celle deBel-
lisle-en-Terre, Guermorvan et Coatguiziou, et ont étées 
conjointement exercées par les mêmes juges et officiers de 
justice, en l'auditoire de la ville de Bellisle-en-Terre jus
qu'après le contrat d'acquêt des mômes terre et seigneurie 
du Lédern fait, par les seigneur et clame Michel, des direc
teurs des créanciers de feu M. le marquis de Goësbriand, le 
lo avril 1763, et la cession en faite par lesdils seigneur 
et dame Michel, audit deffunt seigneur Du Pare de Keryvon, 
le 7 octobre 1763, en conséquence des droits de retraits féo
daux qu'il avoit obtenus des différents seigneurs desquels 
relèvent lad. terre du Lédern et ses dépendances, en sorte 
que par ce moyen, lad. jurisdiclion du Lédern étante dé- ! 

sunie des aulres et ne s'exerçante pas présantement, le 
seigneur comte Du Parc ne retire aucun émolument des 
greffes ni pour le casuel, laquelle juridiction du Lédern 
pourtant led. seigneur comte Du Parc réserve très expres
sément de faire revivre et exercer incessamment dans son 
ancien auditoire au lieu noble du Lédern, ou ailleurs, à sa 
volonté ». — Mouvance de Saint-Jacut : état des terres du 
domaine du Marquez relevant du fief de Saint-Jacut à Loc-
quenvel (xvme siècle.) 

E. 237-2. (Cahiers.) — In-folio, 186 feuillets, papier. 

1 7 0 9 - 1 7 6 S . — Seigneurie du Marquez et annexes.— 
Titres généraux : rentiers des terres du Marquez et de 
Saint-Lauha s'étendant dans les paroisses et trêves de Plou
névez-Moëdec, Plouaret, Locquenvel, Belle-Isle, Louargat, 
Trégrom, Botlôzan, Plougras, Loguivy-Plougras, Plougon-
ver, Plusquellec et Calanhel. 

E. 2373. (Registre.) — In-folio, 141 feuillets, papier. 

1 7 6 5 - 1 7 6 9 . — Seigneurie du Marquez et annexes.— 
Titres généraux : rentier descriptif des terres du Marquez 
(fol. 1), de Kerdelahaye (fol. 18), de Saint-Loha (fol. 54) et 
du Lédern (fol. 71). 

E. 2374. (Registre.) — In-folio, 225 feuillets, papier. 

1 7 6 9 - 1 7 9 3 . — Seigneurie du Marquez et annexes.— 
Titres généraux : rentier des terres du Marquez (fol. 1), de 
Saint-Loha (fol. 77) et du Lédern (fol. 107). 

E. 2375. (Liasse.)—21 pièces, parchemin ; 182 pièces, papier. 

1 6 2 9 - 1 7 8 6 . — Domaine du Marquez sous la mou
vance du Vieux-Marché. — Paroisse de Plounévez-Moëdec : 
fermes, renables et procédures concernant la métairie noble 
du château du Marquez ou de la Porte, la métairie neuve 
du Marquez ou de Goasiou-Louarn, le moulin de la sei
gneurie et ses dépendances ; — assignations aux vassaux 
du Marquez pour la réparation dudit moulin. 

E. 2376. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 119 pièces, papier. 

1 5 5 4 - 1 9 6 5 . — Domaine du Marquez sous la mouvance 
du Vieux-Marché. — Paroisse de Plounévez-Moëdec : 
baillées à domaine cnngéable , déclarations, contrats de 
vente et procédures concernant les convenants Jean Morvan, 
Pant-Jégou, Batly, Le Guen, Le Mortellec, Penanvézec 
Scollan et Turquis. 
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E. 2377. (Liasse.) — 30 pièces, parchemin ; 168 pièces, papier. 

l & e r - 1 7 8 8 . — Domaine du Marquez sous la mou
vance du Vieux-Marché. — Paroisse de PIounévez-Moëdec: 
baillées à domaine congéable, déclarations, instances de 
congément et contrats de vente concernant le bois-taillis et 
la tenue de Kerdelahaye, les convenants L'Hairin, Maizou-
Coatmeur, Penanrun, Thoiser, Quinquis-La Boissière et 
Jean Kérouatz-Isellafi", les pièces de terre appelées Parc-
Coatisech, Parcou-an-Gloarec, et Parcou-an-Tirien-Guen, 
dans les frairies de Keranfol, de La Haye, de Sainte-
Jeune, de Saint-Mélour, de La Noë-Verte et de Traouléguer ; 
procédure relative au convenant Cottel dans la frairie de 
Treuna, etc. 

E. 2378. (Liasse.) — 8 pièces, papier. 

1 0 6 1 ' I 7 S O . — Domaine du Marquez sous la mou
vance de Saint-Jacut. — Paroisse de Locquenvel : décla
ration et conlrats de vente, concernant les convenants Le 
Gall et Morvan situés dans le bourg de Locquenvel. 

E. 2379. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 47 pièces, papier. 

1 0 5 8 - 1 7 6 9 . — Seigneurie de Saint-Loha. — Titres 
généraux : aveu fourni à la seigneurie de Lesnévez-
Rosambo par Gillette Le Clievoir, dame de Trébriant et 
Sainl-Loza, pour le manoir de Saint-Loza (Saint-Loha) et 
les terres en dépendant, silué dans la paroisse de PIounévez-
Moëdec (1652); mémoire do Poulain-Duparc relatif à la 
chapelle de la seigneurie de Saint-Loha, dans l'église 
paroissiale de PIounévez-Moëdec (4 745) ; procédure contre 
le trésorier de la chapelle de Notre-Dame de Pitié à 
Saint-Carré, en Lanvellec, qui refuse de rendre aveu au 
fiel' de Saint-Loha, pour des biens appartenant à la dite 
chapelle (4763); inventaire de titres, papier de recelte 
(4769), etc. 

E. 2380. (Liasse.) — 40 pièces, parchemin; 75 pièces, papier. 

1 5 5 0 - l » f c l — Domaine de Saint-Loha. — Paroisse 
de PIounévez-Moëdec : biiliées à domaine congéable, dé
clarations, fermes, renables et prisages concernant la 
métairie noble et le moulin de Saint-Loha, le lieu noble de 
Prat-Bihan, les convenants Stiffel-Huellaff, Stiffel-Izellaff, 
Ty-Loz et Kergaër-Isellaff, dans les frairies de Keran-
feuillen, et de Kerillis, sous la mouvance de Lesnevcz-
Rosambo ; le convenant Mathurin Le Gall, sous le fief du 
Vieux-Marché ; la lenue Hamon-Kérivoal, relevant de la 
seigneurie de Kerprigent, etc 

E. 2381. (Liasse.) — ii pièces, parchemin; 43 pièces, papier. 

1 4 5 4 - 1 9 0 5 . — Fief de Saint-Loha. — Paroisse de 

PIounévez-Moëdec : aveux, minus et procédures con
cernant les tenues Parc-Allain-Hervé, Lech-Bian, Parc-
Bian-an Quistillic, Parc-an-Feunteun-Meur, Luorz-Bihan, 
Roz-an-Caron, etc. 

E. 2382. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 43 pièces, papier. 

i 5 3 8 - 1 7 » * . — Seigneurie du Lédern. — Titres 
généraux. — Propriété : venle de la terre du Lédern par 
Tristan Du Gué et GilleUe Hingant, seigneur et dame 
du Gué, de Langle, de la Rouvraye, à Jean Le Cozic, 
seigneur de Kerhuel et du Locdu, « pour les pris et 
sommaires ey-après dôclerez, sçavoir 674 escuz d'or 
soleill, 74 angelotz d'or, 39 ducatz d'or, 18 escuz d'or 
coronne, 10 doubles ducatz d'or, 2 nobles de Henry d'or, 
2 nobles de Kdouart d'or, 10 impérialles d'or, 2 escuz de 
Bretagne d'or, 2 salutz d'or, 3 lions d'or, 12 nobles à la 
rose d'or, une ride d'or, 3 réaulx d'or, 4 vieulx escuz d'or, 
7 Philippus d'or, 3 pièces d'or de la merche des impé
rialles, vallantes chacune d'elles une impérialle et dernye 
d'or, le tout dudict or bon et de pois ; item, en Larges 
o le soleill à unze deniers monnoie pièce, 337 livres 6 sols 
ouiet deniers monnoie ; en targes de dix deniers monnoie 
pièce, y comprins deux texlons vallans dix targes de dix 
deniers pièce, 33 livres 10 sols monnoie; item, 11 textons 
vallantz chacun dix targes de dix deniers; et en aultre 
monnoie courrante 7 sols 4 deniers monnoie (1532)»; 
acquisition de la même terre, par François de Kermabon, 
sieur de Kerlévyou, sur Claude de Kerguesay, seigneur de 
Kergomar, pour la somme de 9,000 livres faisant 3,000 
écus sol (1586). — Féodalité passive : minus fournis aux 
seigneuries de Rosambo-Lesnevez et de Guerbrigent, par 
Amateur-Anne Du Parc, capilaine au régiment de Condé-
Dragons, fils aîné de René Du Parc et de Renée de La 
Boissière, seigneur et dame de Kt-ryvon, pour une partie 
des terres du Lédern et de Saint-Loha, dans la paroisse de 
PIounévez-Moëdec (1779) ; procédure relative aux droits de 
lods et ventes réclamés par les différents seigneurs de qui 
relève la lerre du Lédern, etc. 

E. 2383. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 06 pièces, papier. 

16O9-17S0. — Domaine du Lédern : extraits des 
déclarations concernant les convenants Le Goaslin, Keravel, 
An-Lôdern, Iluon-an-Croassant, La Haye-Rihan, Donval, 
Le Roy, LeFoll, Gadiou, Le Rivet, Le Minor, Trévenou, 
Le Du, et plusieurs pièces de terre, dans la paroisse de 
PIounévez-Moëdec, etc — Procédure entre le seigneur du 
Lédern, Amateur Du Parc, et ses tenanciers, au sujet de la 
liquidation des rentes en grains (1774-89). 
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E. 2384. (Liasse.) — a pièces, parchemin ; 47 pièces, papier. 

l5«8- t3 '8 l ï . — Domaine du Lédern : transaction 
entre Guillaume Du Qnélennec, sieur de Kerhezrou et 
Perrin Bellec, par laquelle celui-ci consent à payer 20 
livres pour la jouissance de la moitié des moulins bladerets 
et foulerets de Tnouburunou , situés sur la rivière du 
Léguer, dont il a perçu les revenus pendant cinq ans 
(1528); fermes du moulin à blé de Troburunou consenties, 
en 1583, pour quinze sommes de gros blé et douze dou
zaines d'anguilles; en 1596, pour dix-sept sommes de 
gros blé, mesure de Bellisle et six douzaines d'anguilles 
d'eau douce; en -1599, pour quinze sommes et trois 
rennées de gros blé, monture de moulin; en 1647, pour 
quinze sommes de mouture et dix douzaines d'anguilles ; en 
1672, pour quinze sommes de mouture seulement, mesure 
de Bellisle, à raison de quatre boisseaux par somme ; en 
1729, pour la somme de G6 livres et cinq douzaines d'an
guilles ; en 1754, pour 72 livres en argent et cinq douzaines 
d'anguilles ; — vente par Ambroise de La Cervelle du 
Désert, marquis de La Barre, de la moitié du moulin de 
Troburunou, à René Du Parc, déjà propriétaire de l'autre 
moitié, pour 1625 livres (1765); mesurage et prisage du 
même moulin, estimé 3,956 livres 9 sous 9 deniers, en 
1766 ; assignation aux vassaux détraignables du moulin de 
la seigneurie du Lédern, nommé le moulin de Troburunou, 
de se rendre à jour fixe au dit moulin pour contribuer aux 
réparations de l'écluse, ramasser la mousse, extraire et 
charroyer l'argile, aider les maçons. Les corvéables doivent 
apporter avec eux leur dîner et leur goûter, le foin ou 
herbes néces.-aires pour les chevaux, attendu l'éloignement 
du château du Marquez, mais on leur en paiera la valeur, 
en argent, à la fin de chaque journée (1783). En 1787., le 
moulin est affermé 376 livres par an. 

E. 2385. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 25 pièces, papier 

( 5 4 3 - i ï S S . — Domaine du Lédern : vente par 
François de Ploëgroix, seigneur de Ploëgroix à Jean Le 
Cozic, écuyer, seigneur de Keruhel et du Locdu, d'un trait 
de dime ayant cours dans la paroisse de Plounévez-
Moëdec (1513) ; — fermes de la dime du Lédern, dans la 
la frairie de Traulôguer accordées, en 1670, pour 12 bois-
semx de froment et en 1783, pour 150 livres. 

E. 2386. (Liasse.) — 37 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier. 

i S a s - s ï T * . — Domaine du Lédern. — Paroisse de 
I'Iounévez-Moëdec : baillées à domaine congéable et décla-
radons concernant les convenants Le Goff-Kersividic,Person 
Le Gae, Omnès ou Prigeni, Restourdel, Nicol Kerouartzou 

Le Jan, Sévénou ou Le Mons, Le Roy, Penanguern, Le 
Ménor, Pezron Le Foll, Garandel, An-IIay-Bian, Croas-
Hent, Keravel, Rivet, Creehguégan, Le Noan-Mezou-Corre, 
dans les frairies deTrauléguer et de Saint-Môlour. 

E. 2387. (Liasse.)— 16 pièces, parchemin ; 68 pièces, papier. 

l f i t S - 1 7 8 9 . — Domaine du Lédern. — Paroisse de 
Plounévez-Moëdec : baillées à domaine congéable, déclara
tions mesurages et prisages concernant les convenants Pri-
gent-an-Lédern, Saludou-an-Lédern, Lédern-Bian ou Ke
ravel et Kern eau, dans la frairie de Trauléguer. 

E. 2388. (Liasse.)— 35 pièces, parchemin ; 50 pièces, papier. 

*5t f l - l7HO. — Domaine du Lédern. — Paroisse de 
Plounévez-Moëdec : baillées à domaine congéable et décla
rations concernant les convenants Keranfoll, Reranguiéven, 
Crénès, Ledu, Le Normand et Blanchard, dans la frairie de 
Keranfoll ; les convenants Goazhn, Kergariou, Le BOSPC, 

Coatlosquet et An-Tiriennou, dans la frairie de Sainte-
Jeune. 

SEIGNEURIE DE MAUNÏ, EN LANDEHEN. 

E. 2389. (Liasse.)— 1 cahier in-folio, papier, 34 feuillets ; 1 pièce, 
parchemin ; 9 pièces, papier. 

« 5 5 5 - 1 9 8 » . — Titres généraux : hommage rendu à 
la seigneurie de Lamballe par Jeanne Bourdon, dame de 
Mauny, comme héritière d'Olivier Bourdon, son père, pour 
la terre de Maulny, enLandehen, le fief de Saint-Germain, 
dans la paroisse de Maroué, la maison des Joncherets, la 
métairie noble de LandeMouët, avec juridiction moyenne et 
basse (1555) ; — minu fourni à la même t-eigneurie par 
Julien-Jean Poullain, sieur de Maulny, autorisé de René 
Poullain., sieur de la Yallce, son curateur, et de Françoise 
de Castellan, sa mère, pour le rachat de Joseph Poullain, 
son père dont il est principal héritier, ledit acte mention
nant le manoir de Maulny, avec sa chapelle et ses dépen
dances, environné d'un étang ; la métairie noble de la Porte, 
la maison noble de la Noë, la sergentise féodée de la paroisse 
de Landehen et plusieurs fiels, dans les paroisses de Lande-
hen et de Maroué, etc (1707). — Domaine : ferme de la 
métairie de la Porte de Maulny, consentie par Joseph Poul
lain, seigneur de Maulny, « chef de nom et d'armes des 
Poullain de la Villesalmon », à Charles Daniel et Jacques 
Lucas pour six ans (1697).—Fief: arrentement d'une partie 
de la métairie des Meurteaux, située dans la paroisse de 
Landehen, et relevant des seigneuries de Mauny, I anjamet 
et Lamballe (1781), etc. 
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SEIGNEURIE DU MÉDIC, EN PLÉSIDY. 

E. 2390. (L iasse . )— 19 pièces, papier. 

• « « 4 - i 7S» . — Titre» généraux : vente de la terre 
du Médic, saisie sur Charles de Bégaignon, seigneur de 
Coatcoureden (1684). — Dnmaine : actes de fermes con
cernant les métairies du Médic, de Trévelost, de Caezlévant, 
de Trorolland et de Becmeur, etc. 

SEIGNEURIE DE MÉLÉAN, EN POMMERET. 

E. 2 3 9 1 . (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 4 pièces, papier . 

1 5 9 1 - 1 6 9 8 . — Titres généraux : minu fourni à la 
seigneurie de Moncontour par Charles Poullain, seigneur 
de QuefTéron, autorisé par Jean Poullain, sieur delàCoste-
Ouefféron son curateur, pour le rachat d'Olivier Poullain 
seigneur de QuefTéron et de Méléan, son père. Cet acte 
mentionne le manoir de Méléan, avec ses douves et ses 
bois de décoration, chapelle, moulin, colombier; préémi
nences dans l'église paroissiale de Pommeret ; métairie 
noble près du manoir ; dîme à la trente-sixième gerbe pour 
les grains et au trente-sixième cordon pour le lin qui se 
répartit de la manière suivante : « Le temps de la récolte 
estant venu le sieur recteur de ladicte paroisse de Pommeret 
et le sieur de Méléan conviennent respectivement de pri
se urs qui visitent le bled de ladicte paroisse et en font trois 
cours de dixme, desquels trois cours le sieur recteur en 
prent un et les deux aultres demeurent au sieur de Méléan; 
la disrre sur les lins s'afferme par argent et de la somme à 
quoy elle se trouve monter, le sieur recteur a un tiers et 
les deux, autres tiers demeurent audict seigneur de Mé
léan » (1670). — Fief : aveux et contrats de vente concer
nant plusieurs pièces de terre situées sur la motte du 
Tertre-Jéhan, dans la paroisse do Pommeret. 

SEIGNEURIE DD MENEZ, BN l'LOUGKAS. 

E. 2392. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier . 

1 6 0 8 - 1 7 6 6 . — Afféagement consenti par Marc du 
Périer, chevalier, seigneur du Mené, à Nicolas Le Couillec 
pour la tenue de Keranpriol, relevant de la seigneurie du 
Mené (1641); contrats de vente concernant diverses por
tions dans la frairie de Prat-Coatilanf, et le lieu noble de 
Garz-Morvan, dans la frairie de Keravennac, sous le fief 
du Menez ; minu fourni à la seigneurie du Menez pour 
une portion du convenant Sérabiar (1753), etc. 

SEIGNEURIE DU MENÉ, EN SAINT-JACUT. 

E . 2393 . (Liasse.) — 8 pièces, papier. 

1 6 7 8 - 1 9 6 1 . — Titres généraux : aveu rendu à la 
seigneurie de Moncontour, membre du duché de Pen-
thiôvre, par Gabriel Bertrand, ôcuyer, seigneur du Mené, 
pour la terre du Mené, située dans la paroisse de Saint-
Jacut au diocèse de Saint-Brieuc, et les tenues en dépen
dant (1706) ; — vente judiciaire de la terre du Mené à Yves; 
Fraboulet, de Moncontour, et à Mathurin Boschat, seigneur 
du Vaugaillard, pour la somme de 7,4 50 livres (1755) ; — 
prise de possession en conséquence de l'acte précédent, 
mentionnant : le manoir du Mené habité par Marie-Renée-
Guillemette Du Bouilly, veuve de Gabriel Bertrand, précé
dent propriétaire ; un banc clos et deux pierres tombales 
dans l'église paroissiale de Saint-Jacut, près de l'autel 
Sainte-Marguerite ; une tenue située dans le village de 
Launay-Hamonnet à Saint-Gouéno, etc. — Fief : contrats 
de vente concernant deux prairies appeléees le Pré de la 
Fontaine et le Pré d'Abas, une pièce de terre nommée le 
Grand-Clos, le bois de la Bosse, le courtil Jamain, etc. 

SEIGNEURIE DE MERDRIGNAC ET ANNEXES. 

E . 2394. (Liasse.) — G pièces, parchemin; 4 pièces, papier. 

• 5 0 7 - 1 9 6 5 . — Titres généraux : arrêt du parlement 
de Bretagne portant main-levée de la saisie de la seigneurie 
de Merdrignac au profit de Pierre de Gondy, duc de Betz, 
seigneur de Merdrignac et de La Hardouinaye (4666) ; — 
signification dudit arrêt à Marguerite de Rohan, comtesse 
de Porhoët. — Fief : aveux et contrats de vente concernant 
une partie des dépendances de la terre de Kergu, le manoir 
noble de Penhouët, les tenues des Hamons et des Gau-
tbiers, la pièce des Petites-Bouëssiôres, etc. 

E. 2395. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier. 

1 6 8 4 - 1 7 8 9 . — Seigneuries de Couëslan et de Saint-
Jouan-de-1'lsle : mandement de sergent et garde dans les 
juridictions du comté de Couëslan et de la baronnie de 
Saint-Jouan-de-1'Isle et La Chapelle-Blanche, accordé à 
Jean-François Bardez, par René-Célestin-Bertrand de 
Saint-Pern, marquis dudit nom et de La Hardouinaye, 
comte de Couëslan, baron de Saint-Jouan-de-1'Isle, etc. 
(4 782). — Contrats de vente concernant des pièces de terre 
situées aux villages de la Métrie et du Faysnier, dans la 
paroisse de Canines et qui relèvent de la seigneurie de 
Couëslan. — Fermes des métairies du Temple et de Bel-
Air, des traits de dîme de Penhouët et des Hayes, situés 
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dans la paroisse de Saint-Jouan et la trêve de La Chapelle-
Blanche, et dépendant de la seigneurie de Saint-Jouan-
de-1'lsle. 

E. 2396. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 28 pièces, papier. 

1 7 9 9 - 1 9 8 8 . — Seigneurie de l'Escoublière. — Pa
roisse de Caulnes : contrats de vente et procédure concer
nant des héritages situés au village de Clemicle, dans la 
paroisse de Caulnes et qui relèvent de la seigneurie de l'Es
coublière annexée à Merdrignac. 

• 

SEIGNEURIE DU MIROIR, EN PLELAN. 

E. 2397. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier . 

117D-1741 . — Minu, transaction et contrat de vente 
concernant des pièces de terre situées dans les paroisses de 
Sainl-Michel-de-Plélan et de Trégon et relevant de la sei
gneurie du Miroir ; — inventaire de titres mentionnant des 
actes des XIVe XVe et XVIe siècles. 

SEIGNEURIE DU 5I0DEST, EN PLÉSIDY 

E. 2398. (Liasse.) — 12 pièces, pap ier . 

1 6 * 9 - 1 6 4 9 . — Contrats de vdnte et procédure con
cernant la tenue congéable des Quérés, située au village de 
Kerfîny, dans la paroisse de Plésidy, sous la seigneurie de 
Modest appartenant à Charlotte de La Boissière, dame du 
Boderu, en 1649. 

BARONNIE DE MOLAt; ET ANNEXES. 

E. 2399. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin; 44 pièces, papier. 

1 6 8 6 - 1 7 8 8 . —Domaine; fermes de plusieurs cours 
de dîme dans les paroisses de Loudéac, de Cadelac et de 
Trévé. — Fief: aveu fourni à Marie-Angélique-Sainte de 
Cornulier, propriétaire de la baronnie de Molac, par Yves-
François Le Houx, sieur de Launay, pour deux pièces de 
terre situées au village du Ménec, clans la paroisse de Saint-
Nicolas de Loudéac (-1781), etc. 

< 
SEIGNEURIE DE MONTPLAISIR, EN PL0UER. 

E. 2400. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 39 pièces, papier . 

1639-1781?• — Tilris généraux : aveux fournis au 
•domaine royal de Dinan, en 1673, par Ollive Gooîn, veuve 

de Jean Durant, sieur de La Furonnière ; en 1676, par 
Jacques Durand, sieur de Montplaisir et Michel Durand, 
son frère ; en 1688, par Mathurin Du Breil de Bays, mari 
de Marguerite Durand; en 1730, par François-Jean Le 
Voyer, sieur de La Vallée, comme tuteur de Bertrand-Anne-
François Le Voyer son fils mineur de son mariage avec feu 
Anne Bu Breil, pour le lieu noble de Montplaisir, apparte
nances et dépendances, s'éiendant dans les paroisses de 
Plouër et de Langrollay. — Domaine : fermes concernant 
la maison noble de Montplaisir et le moulin du Plessis. — 
Charges foncières : ordonnance de l'évêque de Saint-Malo 
qui règle la célébration des messes fondées dans la chapelle 
de La Soualié, parla famille Goufray et dont les honoraires 
sont hypothéqués sur la terre de Montplaisir (1727) ; quit
tances des chapelains. 

SEIGNEURIE DE LA MOTTE-COLAS, EN PLÉBOULLE. 

E. 2401. (Liasse.)— 4 pièces, papier. 

1654-1688 .— Titres généraux : minu fourni à Jeanne 
Bouxellol, dame duPérier et de Lymouëllan, par Matelinne 
Colas, pour le rachat de Guillaume Colas, son père, le 14 
octobte <M25 (copie de 1672); autre minu présenté en 1505 
pour le. rachat de Pierre Desnotz, seigneur de La Motte-
Colas, par Catherine de La Ferrière, sa veuve (copie du 
XVI1P siècle) ; aveu rendu à Charles-Auguste de Matignon, 
comte de Gacé, seigneur de Matignon et de Lymouëllan, par 
Gillette Damecour, veuve de Christophe Nicollas (1688) : 
ces actes mentionnent les terres, juridiction et fiefs de La 
Motte-Colas, dans la paroisse de Pléboulle, sous la proche 
mouvance de la seigneurie de Lymouëllan. 

SEIGNEURIE DE MOULOUARN. 

E. 2402, (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 55 pièces, papier. 

f 346-1 7 8 5 . — Titres généraux : aveux fournis ù la 
seigneurie de Plourivo, en 1377, par François Le Chappo-
nier, sieur de Moulouarn, et en 1613 par Jeanne Du Mau-
gouër, sa veuve, pour la seigneurie do Moulouarn, le 
manoir, le colombier, la chapelle de Saint-Nicolas, les bois 
taillis et de haute futaie, la juridiction moyenne et basse, les 
prééminences d'église, deux prés <« capeline sur lesquels la 
mer monte par deux marées l'an », les lieux nobles de 
Kerleau et de Kerbaven, etc ;— arpentages du domaine et 
du fief (1587 et 1602); — hommages rendus aux seigneurs 
de Moulouarn par leurs vassaux (1644); — partage des 
landes de Plourivo entre Pierre Ruiïault, sieur de Kerhuel, 
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Vincent le Chaponnier sieur de Kerbaven, Jean de Chef-du-
Boi»\ sieur de Keriel, François Rocquel, sieur du Bourblanc, 
Rolland Coadallan, sieur de Kergrescant, Pierre Le Cha
ponnier, sieur de Kerninon, Jean La Chaponnier, sieur de 
Moulouarn, Guy Le Ver, sieur de Kergroas et consorts 
(XVIIe siècle); rentiers et chefrentiers. 

E. 2403. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 13 pièces, papier. 

1 6 0 9 - 1 9 9 9 . — Domaine de Moulouarn : baillées à 
domaine congéable, déclarations et fermes concernant le 
manoir, la métairie et le bois taillis de Moulouarn, plu
sieurs cantons de terre appelés Cantonnou-Sal-ar-Can, 
Canlonnou-François-Ollivier , Canlonnou-ar-Gludit, la 
prairie appelée de Pré de Moulouarn et diverses pièces de 
terre dans les landes de Plourivo. 

E. 2404. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin; 28 pièces, papier. 

1 5 5 9 - 1 7 8 0 . — Fief de Moulouarn : aveux et contrats 
de vente concernant des pièces de terre appelées Bras-
Rostet, Le Conq, Loguel-Quérec, Parc-an-Amouroux, 
Mais-an-Amouroux, Mezou-Gourlay, Le Hodity, Parc-en-
Besq, Loguel-Michel, Lannec-Brissac, Le Lochou, Tachen-
ar-Pinssenou, etc., dans la paroisse de Plourivo, sans 
désignation de village. 

E. 2405. (Liasse.; — 32 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier. 

i 5 45-1 î s o — Fief du Moulouarn : aveux, contrats 
de vente et d'échange concernant des héritages situés dans 
la paroisse de Plourivo, aux villages du Dannot, deKerjean, 
de Kerléan, de Kernodin, de Keryel, de Lesavan ou Le-
saouën, de Launel-Gat, de Penquer, du Ruclé et du 
Runiou. 

E. 2406. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin , 14 pièces, papier. 

16<î7-l?$%. — Fief de Moulouarn : aveux et contrats 
de vente concernant les tenues appelées Les Briands, Mays-
Jacob, Goas-Menguy, Le Glézour, Le Cloître, La Vieille-
Femme, Kervisiou et Kerismala, dans la paroisse de PIou-
riv •. 

MAnQUISAT DE LA MOUSSAYE. 

E. 2407. (Liasse.) — 6 pièces, papier. 

1 6 0 1 - 1 7 8 4 . — Titres généraux : niinu fourni à 
Louis-Alexandre de Rourbon, comte de Toulouse, à cause 
de son domaine de Jugon, par René-Amaury de Mont
bourcher, marquis du Bordage, seigneur de La Moussaye, 
et par Henriette de Montbourcher, épouse de François 

de Franquetot, marquis de Coigny, pour le rachat de René 
de Montbourcher, leur père (1601) ; — aveu rendu à la 
chambre des comptes de Bretagne, pour la réformation du 
domaine royal de Jugon, par Amaury Gouyon, marquis de 
La Moussaye, héritier d'autre Amaury Gouyon, son père 
(1659) ; — minu et dénombrement présenté à la cour royale 
de Jugon, par Henri Gouyon, comte de Quintin et de 
Plouër, marquis de la Moussaye, vicomte de Pommerit, fils 
et héritier d'Amaury Gouyon, seigneur desdits lieux (1664); 
ces actes mentionnent « le chasteau et le lieu seigneurial du 
marquisat de La Moussaye, scitué en la paroisse de Plénest, 
circuit de douves il fossés, avecq deux ponts levis à l'entrée, 
haulte et basse-cour, jardins, vergers, meslairies, bois de 
haulte fustaye où il y a panteine, le tout enclos dans le 
parc fermé de fossés et buissons, garnis de barrière de 
costé et d'autre, terres labourables, frottes, gallouez, avecq 
un colombier et fuye à pigeons près ledit chasteau, et en 
laquelle seigneurie a droit de justice haulte, moyenne et 
basse, avecq tout ferme droit d'instituer et pourvoir d'offi
ciers , sçavoir séneschal, alloué, lieutenant, procureurs, 
greffiers, notaires, sergens et autres pour l'exercice d'icelle 
jurisdiction qui se fait en l'auditoire édifflé au bourg.de  
Plénest un jour de chascune semaine, auquel bourg se 
tient tous les jours de samedy le marché ordinaire, avecq 
quatre foires et assemblées, sçavoir deux audit bourg de 
Plénest, et deux au bourg de Langouhèdre, o le droit de 
lever les droits et devoirs de coustumes ainsy qu'il est plus 
au long cy après déclaré, et le lendemain de chascune 
desdites foires se tient les pieds généraux audit bourg de 
Plénest, et outre droit et pouvoir de faire recevoir et re
cueillir les rentes dues à ladite seigneurie par les hommes 
d'icelle chascun à son tour et rang, et le droit de Iodes et 
ventes, espaves, gallois, successions de bastards, déshé
rences, confiscations, saisies, droits de recepte, rachats, 
soubz-rachapts et autres aventures de fief, mesmes do tenir 
sesdits bois et estangs, buissons et garennes forrestables, 
prohibitifs et deffensables à tous autres sans y pouvoir 
pescher ny chasser sans la permission dudit seigneur, et en 
cas de contravention sesdits officiers en doivent punir les 
contrevenans selon les édils royaux, et pouvoir d'éstablir 
forestiers pour la garde desdits bois ; et à raison de ladite 
seigneurie et marquisat de La Moussaye, ledit seigneur 
comte est seigneur, patron et fondateur de l'église parro-
chialle de Plénest, chappelle de Sainct-Melleuc, esglise du 
bourg de Tramains et chappelle de Langouhè'lre, avecq 
droit de présentation de prébendes, droits de sépulchre et 
pierres tumbales enlevées, armoyées d'escussons de ses 
armes et de ses alliances aux principaux endroits tant 
au dedans que au dehors desdites esglises et chappelles 

bourg.de
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comme supérieur et présentateur aux bénéfices d'icelles » ; 
quatre moulins à blé ; les métairies de la Basse-Cour, du 
Grand et du Petit Saint-Melleuc, des Noës-Hersart, des 
Grassins.de La Rochelle, du Cran, de la Cour-de-Plouër, de 
La Beusnelière, etc. ; droit d'assens sur les voisins qui 
veulent mener leurs bestiaux paislre dans les landes de 
La Moussaye ; balles et cohues au bourg de Plénest, avec 
une maison noble dans la rue Hersepot qui sert de prison 
et geôle pour la juridiction de La Moussaye ; traits de dîme 
appelés de Laurouan, de Margaro ou de Langoubèdre, du 
Rocher, des Landes, de la Jousnière et de Saint-Melleuc, 
etc. ; — vente de la terre et marquisat de La Moussaye 
par Marie-François-Henri de Franquetot, duc de Coigny, 
chev, lier des ordres du roi, lieutenant-général de ses 
armées, colonel-général des dragons de France, premier 
écuyer de Sa Majesté, gouverneur des ville et citadelle de 
Cambray, des ville et château de Caën, du château et maison 
royale de Choisy, capitaine des chasses de La Varenne du 
Louvre, demeurant à Paris, en son hôtel, rue Saint-Nicaise, 
paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, à Jacques-Joseph de 
La Molle-de-Broons, comte dudit nom, chevalier de l'ordre 
royal et militaire de Saint-Louis, demeurant en son château 
de Vauverl, trêve de Lescouët, paroisse de Plorec, évèché 
de Sainl-Malo, pour la somnif de 432,000 livres, pot-de-vin 
compris (1782); les biens vendus comprennent outre la 
terre de La Moussaye, les seigneuries de La Vieuville et de 
La Motte-du-Parc, dans la paroisse du Gouray ; la terre de 
La Rivière-Moussaye, dans la paroisse de Sévignac ; les 
seigneuries de La Ville-au-Provôt et de La Villepierre dans 
la paroisse de Plénée, etc.; il est stipulé qup « les meubles 
meublants comme lils, tapisseries, chaises, fauteuils, glaces, 
matelas, couvertures, linge de lit, de table, de cuisine, por
traits de famille, tableaux et autres meubles » qui sont dans 
le château de La Moussaye ainsi que les titres de famille 
et les livres ne feront point partie de la vente. 

K. 2408. (Liasse.) — (i pièces, parchemin ; 19 pièces, papier. 

1 5 3 8 - 1 7 9 © . — Domaine de La Moussaye. — Paroisse 
de Plénée : fermes concernant la retenue de La Moussaye, 
-la métairie noble des iNoës-Hersn, les traits de dîmes du 
Lorain, du Haut-Gros-Chesne et des Fiel's-Josse, la mé
tairie du Cran, etc. — Fief : contrats de vente concernant 
diverses maisons et pièces de terre situées dans les paroisses 
de Plénée, de Sévignac et de Dolo, relevant de la seigneurie 
de La Moussaye. 

SEIGNEURIE DE MOUEXIGNÉ ET ANNEXES. 

E. 2409. (LiassK.) — 86 pièces, papier. 

1 6 3 1 - 1 7 8 7 . — Liste des vassaux de la seigneurie de 
Mouexigné 11631) ; — extrait de l'aveu rendu à la seigneurie 
de Lamballe, en 1692, par Louis-Hyacinthe de Bréhant, 
établissant que le seigneur de Mouexigné « a été et est en 
possession constante et immémoriale du droit de basse et mo
yenne justice sur les hommes et vassaux dudit fief, dont les 
nouveaux mariés doivent et sont tenus courir la quintaine, 
lequel droit est que tous les nouveaux mariés desdits hom
mes et vassaux demeurant dans ledit fief de Mouexigné sont 
obligés le mardy d'après la Pentecoste de la première année 
de leur mariage, de monter à cheval et, après avoir été en 
la demeure dudit seigneur ou de ses receveurs, les avertir 
qu'ils sont prests do courir la quintaine et se rendre dans 
ladite rue de Mouexigné, vis-à-vis du four à ban de ladite 
seigneurie où après avoir receu chacun une gaule d'aulne 
qui doit leur être donnée par le propriétaire de la maison 
appartenant à Jan Remignart, lesdits jeunes mariés doivent 
courir chacun à leur tour et rang, à toute course de cheval 
contre un post planté à cet effet aussi par le propriétaire de 
la susdite maison et rompre à trois ddîérentes fois les gaules 
qui leur sont données sous peine de 60 sols \ denier 
d'amende payable par ceux qui ne se sont pas trouvés pour 
courir lesdites qdintaines, ou qui s'y étant trouvés auroient 
manqué de rompre lesdites gaules ; après lesquelles courses 
et avoir reconduit en corps ledit seigneur ou son receveur 
chez lui ayant chacun un bout et morceau desdites gaules à 
la main, haute en l'air, lesdits jeunes mariés sont obligés 
d'aller à cheval sur le Martray de ladite ville de Lamballe 
et y faire trois fois le tour de la halle, le tout sous pareille 
amende que dessus qui manqueraient à aucunes des courses 
et formalités susdites ; et pour s'acquitter dudit devoir, 
ledit seigneur peut faire appeler lesdits jeunes mariés à tour 
de rolle par les juges officiers qui peuvent condamner sur 
le champ aux amendes susdites ceux qui n'ayant point 
rompu lesdites lances n'en peuvent présenter le gros bout 
ou qui auroient manqué aux choses susdites ; » — aveu 
rendu à Guillaume Du Bouilly, seigneur de La Morandays, 
La Moglais, la Baudrainière, Yaunoisc, Belleissuë, Le 
Breil-Oury, Mouexigné et autres lieux, par Jean Ménier et 
consorts, pour des héritages situés dans la paroisse de 
Pommerai, sous le fief de La Morandays |17*0); — vente 
de la terre d* La Clochais, située dans la paroisse de 
Saint-Aaron, par Jean-Baptiste de Bacinoux a Jean-
Baptiste Le Bégucc, seigneur de Beauregard, pour la 
somme de 7,000 livres, plus 500 livres pour les pailles, 
marais, foins et bestiaux (-1766); — rôles des rentes man-
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gières dues aux seigneuries de La Moguelaye et de La 
Beaudramière, dans la paroisse de Saint-Aaron (1738-
1783); — minu fourni à Guillaume-René Du Bouilly, à 
cause de sa seigneurie de Mouexigné et annexes, par 
Françoise-Jeanne Bouin de La Viliebouquay, épouse de 
Marie-Joseph-Constant-Faustin de Saint-Méloir, pour le 
radiât de Renée-Marie-Michelle de La Guérande, sa mère, 
veuve de Charles Bouin de La Viliebouquay, lieutenant 
des vaisseaux du roi et chevalier de l'ordre royal et mili
taire de Saint-Louis (1781), etc. 

SEIGNEURIE DE MUNEUORE, EN PLOUMAGOAR. 

E. 2410. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 13 pièces, papier. 

i 6 S * - f ï « » . — Titres généraux : extrait de l'aveu 
rendu a Charles de Rohan, duc de Rohan-Rohan, pair et 
maréchal de France, comte de Vertus et de Goëlo, par Jean-
Marie-Gabriel-Paul-André de Launay, pour la seigneurie 
de Munehorre s'étendant dans les paroisses de Ploumagoar, 
Pabu (trêve), Saint-Agathon et Plouisy (1783).—Domaine: 
baillée à domaine congéable, déclaration et contrat de vente 
concernant le convenant Prigent situé dans la paroisse de 
Ploumagoar, au village do Saint-Séverin et diverses pièces 
de terre. — Fief : afféagements et aveux concernant des 
héritages situés dans la dîmerie de Trivis, et aux villages 
de Keranrays, de Kerangré et de Kerdel, paroisse de Plou
magoar. 

E. 2411. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier. 

t . » o s - t ? * H . — Fief de Munehore. — Paroisse de 
Plouisy : aveu rendu à Olivier de Murhorre par Philippe et 
Jean Thépault, pour une maison et ses appartenances dans 
le village de Knechriou (1402); aveu fourni à Mérian de 
Murhorre par Jehan Le Guiliat, pour des héritages sis au 
village de Kerprigent (1438); vente par Marc de Troplong, 
seigneur de Munehorre, à Olivier Allain, sieur des Poiriers, 
de toutes les dîmes el cliefrentes qu'il possède dans la pa
roisse de Plouisy (1635), etc. 

SEIGNEURIE DE LA NOE-SÈCHE. 

E. 2412. (Liasse.) — 1 pièces, parchemin; 2 pièces, papier. 

X V I l e Nièc le . — Titres généraux : fragments d'aveux 
non datés fournis au domaine royal de Saint-Brieuc pour 
la seigneurie de La Noë-Sèche, relevant en juveigneurie et 
ramage du comté de Quintin et possédée au xvne siècle 
par Christophe et François Budes, seigneurs du Tertre-

CÔTES-DU-NOHD. — SÉRIE E. — TOME II. 

Jouan et d'Argantel. Ces actes mentionnent la juridiction 
moyenne et basse de La Noë-Sèche, un droit de poids et 
balances dans la ville de Quintin, dîmes et terrage dans la 
paroisse de Saint-Turiau et dans la trêve du Fœil, fiefs et 
rentes dans les paroisses de Plaintel et de Saint-Donan, etc. 

SEIGNEURIE DE LA NOE-VEUTE. 

E. 2413. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 16G pièces, papier. 

I 5 5 9 - 1 7 1 4 . — Titres généraux : vente des terres de 
Lizandré et de La Noë-Verte par Charles-René de Guer, 
marquis de Pontcallec, à Jean Calloët et consorts, pour 
72,600 livres (1683); — fermes de la dîme de La Noë-
Verte ayant cours dans la paroisse de Pléhédel ; procédure 
relative à une contestation de mouvance entre les seigneurs 
de Goëllo el de Lanloup pour deux convenants dépendant 
de la seigneurie de La Noë-Verte et situés au village de 
Kertudual, dans la paroisse de Lanloup (1621-1714) ; procès 
entre Suzanne de Callonët, dame du Boisberthelot, d'une 
part, Gabriel-Yves de Lanloup, Tanguy Du Boisgelin, rec
teur de Lanloup et le général de la même paroisse, d'autre 
part, au sujet des armoiries de la Noë-Verle effacées dans 
l'église paroissiale (1708-1712), etc. La seigneurie de La 
Noë-Verte était située dans la paroisse de Lanloup et avait 
des dépendances dans les paroisses de Pléhédel, de Ploué
zec et de Plouha. Elle relevait des seigneuries de Lanvollon 
(membre du comté de Goëllo), de Langarzeau, de Plouézec 
et de Kergolleau. 

E. 2414. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier. 

i » « 5 - i ï S » . — Domaine de La Noë-Verte: déclara
tions et baillées à domaine congéable concernant les conve
nants Salaùn, Pivert, Coat, Le Mervet-Hir, Pourdieu, etc. 
dans la paroisse de Lanloup ; Pont-Guen, Ar-Goff, Remar 
quer, Le Du, Perron, La Villeneuve, Parc-Mab-Simon, 
Parc-Idré, etc. dans la paroisse de Pléhédel ; Parc-Forgeron, 
dans la paroisse de Plouha ; Prat-an-Acret, dans la paroisse 
de Plouézec, etc. 

SEIGNEURIE DU PARC-DUAULT. 

E. 2415. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 7 pièces, papier. 

i 5 5 0 - ( 6 § 6 . — Titres généraux : copie des lettres 
royaux qui accordent à JeanHuby, conseiller au Parlement 
de Bretagne, la remise d'une rente de 163écus et tiers qu'il 
doit, à la recette du domaine royal de Duault, à cause de 
sa terre du Parc-Duault (1598); prise de possession, en 

27 
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suite de partage, par Alain de Lesmeleuc, sieur de Lestang, 
prêtre et protonotaire du Saint-Siège, au nom et comme pro
cureur de Perronnelle Huby, épouse de Pierre Du Rufllay, 
de la seigneurie du Parc-Duault dont le château est en 
ruine, mais où se trouve, au lieu vulgairement appelé Ker-
pérennès, près des vestiges de l'ancien château « une qua-
verne voulté de pierre de taille qu'ils appellent la loge et 
repaire des lions du duc, suilvant le commun èruict des 
voysins dePentour, » (1610) ; compte en recette et dépense 
des seigneuries du Parc-Duault et de Landroézec, présenlé 
à Jean Huby, seigneur de Kerlosquet, du Ponl-Grossart et 
du Parc-Duault, par Guillaume Pierrefort, receveur (1G10); 
office de procureur-fiscal de la juridiction de Parc-Duault 
accordé par Jean Du Rufllay, seigneur dudit lieu, à Me 

François Le Roy (1633), etc. 

E. 2416. (Liasse.) — 59 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier. 

l â f t S - 1 6 7 8 . — Fief du Parc-Duault : afféagements et 
aveux concernant des ténements appelés Feuntain-an-
Halléguen, Parc-Ty-Map-an-Lan ; Quenechquelhuet, Goaz-
Kerfaven^Pezanlaztréaz, Lan-an-Dodou, Pont-an-Bleiz, Le 
Goëz , Parc-Dagorn, Parc-Plésou, Parc-Moan , Parcou-
Chrec-an-Brianteuc, En-Leariou, Kerguillou, An-Born, 
Lan-Jan, Toulportz-Saint-Coignen, An-doullou-Canapou, 
Ponl-Loguevel , la tenue du Pont-Men, Kerlouzaouën, 
Rochridel, TouI-an-Ségal, Salou ou Cloarec, Parc-Raoul, 
Nernigéan, Guersalec, Douar-Marouill, Loden-ar-Carpont, 
Le Letty, Quililaéron, Feunteun-an-Guern, Pen-an-Nésen, 
etc., dans la paroisse de Duault. 

SEIGNEURIE DU PARC-KERVÉGAN ET ANNEXES. 

E. 2417. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 32 pièces, papier. 

1 5 4 1 - 8 7 8 4 . — Titres généraux. — Féodalité passive : 
aveu rendu à la seigneurie de Botloy-Lézardré, en 1541, 
par Rolland de Kerjagu, sieur du Parc et du Runiou, pour 
le manoir et les dépendances immédiates de In terre du 
Parc, dans la paroisse de Pleudaniel ; — minu fourni, en 
1741, à la seigneurie du Chef-du-Bois, par Marie-Charles 
Hingant, comte de Kérizac , héritier de Jean-Charles 
Hingant, son père, pour la tenue de Quellien, située dans la 
paroisse de Hengoat et dépendant.'de la terre du Parc ; autre 
minu fourni parle même et la même année, à la seigneurie 
de Kermarquer-Coatréven, pour le manoir de Kerbillic, 
dans la paroisse de Pleumeur-Gautier, etc. — Terre de 
Kervôgan-Goathellec annexée à la seigneurie du Parc : 
fermes de la métairie noble de Kervégan (1656-1708), etc. 

SEIGNEURIE DU PARISI-MOUSTER. 

E. 2418. (Liasse.) — 5 pièces, papier, 

1 7 7 8 - 1 9 8 7 . — Fief: minu fourni, en 1778, par 
Jeanne Griot de Goalamour, veuve de Joseph-René-Fiacre 
de Saliou, seigneur de Cheff-du-Bois, président au Parlement 
de Bretagne, pour une partie du convenant Keramaizou-
Huellan, relevant de la seigneurie du Parisi et situé dans la 
paroisse de Ploumilliau ; — aveux rendus en 1787 : par 
François Quéré, pour des dépendances du convenant 
Penquer ; par Efflam Gourbrein, Yves Le Bourva et Hélène 
Le Goffic pour diverses pièces de terre au village de Ker-. 
vennou, dans la paroisse de Ploumilliau. 

SEIGNEURIES DE PENANECU ET DE PENQUELEN. 

E. 2419. (Liasse.) — 20 pièces, parchemin; 30 pièces, papier. 

1 5 4 8 - 1 7 7 6 . — Seigneurie de Penanecb: acquisitions 
par Guillaume Guynement, seigneur de Penanech, d'un 
grand nombre de pièces de terre à proximité de son manoir, 
dans la paroisse de Maël-Carhaix (1556-1558), etc. — Terre 
de Penquélen : aveu fourni, en 1554, à la cour royale de 
Duault, par Charles Pezron, seigneur de Penquélen, pour 
ledit lieu de Penquélen, situé dans la paroisse de Maël-
Carhaix; vente des principales dépendances dudit lieu par 
Françoise Pezron, à Guillaume Guynement, sieur de 
Penanech (1574) ; déclaration fournie en 1728, par Claude 
Le Razer et consorts, à Suzanne Mahé, dame de Ker-
morvan, Coatquéau, Rochetanguy, Penanech, Penquélen et 
autres lieux, pour la tenue Guillou, située près du manoir 
de Penquélen, etc. 

SEIGNEURIE DE PENCRECU. 

E. 2420. (Liasse.) — 4 pièces, papier. 

XVBIle « lèc le .— Déclaration de la terre de Pencrech 
s'étendant dans les paroisses de Pleubihan, Hengoat, Plou-
rivo et Plougrescant, pour la perception de l'impôt du 20e ; 
— noms des vassaux du Pencrech qui ont fourni des aveux 
ou des minus depuis que Mlle de Sarsfield a acquis cette 
terre en 1750. 

SEIGNEURIE DE PENFANTAN. 

E. 2421. (Liasse.) — 4 pièces, papier. 

1 S 8 8 - 1 6 8 5 . — Ferme d'une maison située dans la 
trêve de Saint-Clézeff (Saint-Clet) accordée par Jean Lesné, 
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sieur de Penfantan, à Henri Lesné, pour dix boisseaux de 
froment combles à la mesure de Ponlrieux et deux poulets 
(1588); ferme du lieu noble de Penfantan et d'une partie 
des terres en dépendant, consentie par Louis Lesné, sieur 
de Penfantan et de Qiiilihamon, à Guy Le Frotter, sieur de 
Poulmestre, pour cent cinquante livres tournois par an 
(1650) ; sentence de la juridiction du comté de Gouëllo, au 
siège de Châteaulin-Pontrieux, qui enjoint à Marguerite Le 
Vicomte, veuve de Louis Lesné, sieur de Penfantan, de 
faire procéder à une information au sujet de la jouissance de 
la métairie de Langlech par Charles Le Guilcher, son 
débiteur (1685). La terre de Penfantan, située dans la 
paroisse de Ploôzal, était comprise dans les limites de 
Pontrieux. 

SEIGNEURIE DE PENGU1LLY. 

E. 2422. (Liasse.) — 10 pièces, papier. 

1588-17*7 . — Résumé des minus présentés à la 
seigneurie de Lamballe, en 1478, par Bertrand Le Viconte, 
sieur de Penguilly; en 1530, par Gilles Le Viconte, pour 
le rachat de Jean Le Viconte ; en 1547, par Julien Abel et 
Catherine Le Viconte, sa femme, pour le rachat de Gilles 
Le Viconte; en 1548, par Guillaume Abel, pour le rachat 
de Catherine Le Viconte, sa mère, On y mentionne les fiefs 
de Penguilly, Quéhougan, L'Abaye-Durant, Couespelle, 
La Huaunière, Deshayes, Collchonec, Launay-Rumellain, 
Villéon, Le Bouëcy, etc., dans la paroisse de Landéhen, 
(xvie siècle) ; arrentement, aveux et contrats de vente con
cernant des dépendances de la terre de Penguiiy dans les 
paroisses de Landéhen, La Malhoure et Saint-Glen. 

SEIGNEURIE DE PtiNGUERN OU PENVERN. 

E. 2423. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier. 

1 6 1 5 - 1 7 7 8 . — Paroisse de Plouguiel : aveu par Anne 
Le Borgne pour deux pièces de terre appelées An-Lizennou-
Bras et Bihan relevant de la seigneurie de Penanguern 
(1615J, etc.— Paroisse de Penvénan : aveu rendu à la sei
gneurie de Penavern, en 1676, par Marie Lhégarat, veuve 
de Jean Le Bihanic, pour une rente de 4 sous 2 deniers due 
sur une pièce de terre située près de la chapelle de Saint-
Maudetz, etc. — Paroisse de Plougrescant : aveu fourni par 
Pierre Rolland, sieur de Keruzadou pour une rente d'un 
trentième de boisseau froment et de deux deniers monnoie 
sur une pièce de terre appelée En-Rosennec, etc. 

SEIGNEURIE DE PERRIEN. 

E. 2424. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 20 pièces, papier. 

16SO-19*5 . — Titres généraux : contestation de 
prééminences dans l'église de Boquého entre Charles de 
Perrien, seigneur dudit lieu, et Benjamin Du Liscouët de la 
Religion prétendue réformée (1630) ; — commission de 
garde des bois et chasses de la gruerie de Perrien accordée à 
Gilles Richard par Claude-Charles de Perrien, prêtre, pro
priétaire des terres, fiefs et châtellenie de Perrien, LaBois-
sière, Tropont, La Haye et Keranborgne (1780) ; fermes du 
greffe de Perrien pour 30 livres par an, de 1751 à 1765, etc. 

E. 2425. (Registre.) — In-folio, 163 feuillets papier. 

1 « 4 1 - 1 6 5 8 . — Domaine de Perrien : rentier commun 
aux terres de Perrien, de Tropont, de Keramborgne et de 
La Boissière. 

E. 2426. (Liasse.)— 10 pièces, parchemin ; 132 pièces, papier. 

1 5 8 4 - 1 7 8 6 . — Domaine de Perrien.—Trêve de Lan-
rodec : baillées à domaine congéable, déclarations, fermes, 
contrats de vente et prisages concernant des tenues ou con
venants situés dans les villages de Saint-Néven, Calvaigne, 
Quinquis, Kergoust, Kerglas, Bastil, Crechmatern, La Croix-
Rouge, Guébriac, Kerbrishouallet, Kerfouler, Kergonnet, 
Kerboc, Kermilin, Kerliviou, Kernir, Kersteun, Noloreau, 
Rumicaël, etc. 

E. 2427. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 46 pièces, papier. 

1 5 4 1 - 1 7 6 8 . — Domaine de Perrien. — Paroisse de 
Plouagat-Chàtelaudren : baillées à domaine congéable, décla
rations et apprécis concernant des tenues situées dans les 
villages de Guernonnez, Kerédern, Kerfouler, Kergollic, 
Kermiguel, Kernabat, Kernouarin et Saint-Juste. 

E. 2428. (Liasse.) — 48 pièces, papier. 

1 6 3 2 - 1 7 8 9 . — Domaine de Perrien. — Paroisse de 
Boquého : baillées à domaine congéable, déclarations, tran
sactions, procédure etc., concernant les tenues An-Barbu, 
André, Josse, Coz, Blinchant ou Blainhant, Le Run, La 
Villeneuve, Quenquilly, Hervio, Le Bouannec, Si-Laurent, 
le lieu de Tannoët, le moulin de La Boissière, etc. 

E. 2429. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 61 pièces, papier. 

16041-1788. — Fief de Perrien, — Trêve de Lanro-
dec : aveux et contrats de vente concernant des héritages 
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situés dans les villages de Noturo , Penven, Kerliviou, 
Saint-Néven, Kériouallet, Petit-Querfaucault, Bastil, Quen-
quis, Kergousl, Guernadon, Guerbriac et Chrechmétern. 

VICOMTE DE PLÉDRAN ET ANNEXES. 

E. 2430. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin ; 72 pièces, papier. 

1 4 6 6 - 1 7 8 9 . — Titres généraux : afféagement de deux 
pièces de terre de la tenue Saint-Révilly, par Amaury Du 
Chastelier et Jeanne de Plédran, sire et dame Du Chastelier 
et de Plédran, à Mathelin Collet de Trégueux (1456) ; — 
état alphabétique des rachats perçus sous la seigneurie de 
Plédran, de 1741 à 1765 ; — papier de la recette des lods 
et ventes pour la vicomte de Plédran, Le Piruit, La Ville-
Hellio, LcBuchon, Le Plessix et Le Hirel, de 1766 à 1785; 
— états des restaux perçus, etc.' 

E. 2431. (Liasse.) — 164 pièces, papier. 

1 6 4 0 - 1 7 K 9 . — Procédures. — Paroisse de Plédran : 
instances suivies devant la juridiction de la vicomte de Plé
dran et relatives aux tenues Louise Le Breton, Houesdon, 
Les Trois-Fontaines, Catros, Georges, Les Blesvins, Louis 
de Gérault ; à la dîme du Pommier-Agay, etc. 

E. 2432. (Liasse.) — 112 pièces, papier. 

1 7 7 6 - 1 7 S 9 . — Procédures. — Paroisse de Plédran : 
instances suivies devant la vicomte de Plédran et concer
nant les tenues Alain Aufïret, Nicolas Quintin, Henri Audren, 
Pierre Gouézel, Pierre Méheust, Pierre de Gérault, Les 
Ilots, Les Pardiaux, etc. 

E. 2433. (Liasse•) — 45 pièces, papier. 

1 7 8 4 - 1 7 8 6 . — Procédure relative au retrait féodal de 
la métairie de La Garde pour la partie relevant de la vicomte 
de Plédran. Cette métairie avait été vendue le 11 novembre 
1784 à François Quéro par René-Yves Lesquen, sieur de 
La Garde, et le 20 du même mois le seigneur de Plédran 
avait fait cession de ses droits au sieur Le Guen, son pro
cureur-fiscal. — Correspondance concernant la même ins
tance. 

E. 2434. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier. 

f 7 7 5 - « 9 8 9 . —Seigneurie du Piruit, membre de la 
vicomte de Plédran. — Domaine : procédures concernant 
les tenues du Chesne et de l'Afléagement. — Fief : contrats 
concernant des pièces déterre comprises dans les tenues de 

La Croix et des Omnès ; état et débornement des maisons et 
autres héritages relevant de la seigneurie du Piruit et 
vicomte de Plédran. 

E. 2435. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 21 pièces, papier. 

1 5 5 5 - 1 7 8 8 . — Seigneurie de La Ville-Hellio, mem
bre de la vicomte de Plédran. — Domaine : fermes concer
nant la métairie de La Ville-Hellio, la métairie du Bois de 
Plédran et le moulin à fouler de La Ville-Hellio. — Fief : 
aveux et contrats de vente mentionnant les tenues de La 
Ville-Aufray, La Ville-Payan, Beaurepère, Le Ghastel-de-
la-Fontaine, Le Champ-du-Pont, Le Long-Champ, Le Pré-
de-la-Garde, Le Chemin-des-Mûres, etc. 

E. 2436. (Liasse.) — 4 pièces, papier. 

1 9 1 9 - 1 7 3 4 . — Seigneurie du Plessis-le-Lay et anne
xes, membre de la vicomte de Plédran. — Titres généraux. 
— Propriété; adjudication à Jean-Bonaventure Le Lay, 
écuyer, sieur de La Villemaré, lieuLenant des maréchaux 
de France, des terres et seigneuries, situées dans l'évêehé 
de Sainl-Brieuc, dontl'énumération suit : Le Plessis-Budes, 
en Saint-Carreuc, Hénon, Plœuc et Plédran ; Le Hirel et 
Le Buisson, en Plédran ; Lépinart, en Ploufragan et Pordic ; 
La Gornillière et La Saunière, en Quessoy ; Le Guébriand, 
en Pluduno et Le Rocher en Plévin, pour la somme de 
652,000 livres, non compris les droits d'insinuation et de 
lods et ventes s'élevanl à 89,287 livres (1719) ;— lettres du 
roi Louis XV qui autorisent Jean-Bonaventure Le Lay à 
changer le nom de la seigneurie du Plessis-Budes en celui 
du Plessis-le Lay (1727) ; extrait du contrat de mariage de 
Paul-Marie-Bonaventure Le Lay de Villemaré et de Marie-
Madeleine Delpech, portant donation par Jean-Bonaventure 
Le Lay, seigneur du Plessis-le-Lay, au futur conjoint, son 
fils, des terres et seigneuries du Plessis-le-Lay, Le Hirel, 
Le Buisson ou Buchon, Lépinart, La Gornillière et La Sau
nière (1734). 

E. 2437. (Liasse.)— 1 cahier in-folio, 44 feuillets, papier ; 6 pièces, 
parchemin ; 5 pièces, papier. 

1 5 0 4 - 1 6 S 1 . — Seigneurie du Plessis-le-Lay e' 
annexes. — Titres généraux. — Féodalité passive : aveux 
et minus fournis à la seigneurie de Moncontour, second 
membre du duché de Penthièvre, savoir : en 1504, par 
Bertrand Budes, pour la seigneurie du Hirel ; en 1521, par 
Françoise Le Voyer, veuve du précédent et tutrice de Chris
tophe Budes, leur fils, pour la même seigneurie; en 1539, 
par Charles de Couvran, seigneur de Sacé, de La Moran-
days, du Plessis-Budes et du Busson, pour la seigneurie du 
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Plessis-Budes et la terre du Busson ; en 1583, par Béatrice 
de Romillé, veuve de Jacques Budes décédé le 26 décembre 
1580, et curatrice de François Budes, leur fils; en 1633, 
par Yves Budes du Hirel, baron de Sacé et sire du Plessis-
Budes, pour les seigneuries du Plessis-Budes et du Hirel 
en Saint-Carreuc et Plédran. Outre les manoirs, colombiers, 
viviers, étangs, bois anciens et taillis, moulins et dîmes, 
l'aveu de 1539 mentionne : « une maison et auditoire au 
bourg de Plédran, en laquelle les plez et délivrances des 
courtz et juridicions desdites seigneuries du Plesseix et du 
Busson se délivrent, franche et exempte de fouaige, avecq 
un sep ou davant d'icelle maison et auditoire, sur le chemin, 
pour meptre les délinquantz et malfaicteurs des hommes et 
aultres qui se trouveront délinquantz ausdites juridicions, 
avecq un aultre sep estant ou villaige et ou davant de la 
chapelle de Sainct-Carreuc. A raison desquelles seigneuries, 
a juridicion et seigneurie sur ses hommes, haulte, basse et 
moyenne justice et tout ferme droict et prévilaige de no
blesse, seaulx armoyez de ses armes et papiers pour servir 
à sa justice ; aussi a droict et prévilaige, à raison d'icelles 
seigneuries de soy délivrer, luy et ses ménéans hommes 
et subgictz et aultres ses hommes estantz soubz la sei
gneurie de nostre court de Moncontour seullement à 
plez généraulx d'icelle nostre dicte court au second 
jour d'iceulx après mydi, ledict seigneur de Saczé a son 
congé et ses dicts hommes par sa menée ; paroillement a 
droict et prévilaige de garder francz et exemps de fouaiges 
et suboides ruraulx deux recepveurs, l'ung audict lieu du 
Plesseix et l'aultre audict lieu du Buisson. Mesmes iceluy 
sieur de Saczé a droirt et prévilaige d'avoir et recepvoir la 
hacquenée et cheval" du recteur de Plédran à sa nouvelle 
entrée lorsqu'il prentpocession du béneffîce rectorial d'icelle 
paroisse; et aussi a prévilaige de avoir et oslever une justice 
patibulaire à trois postz et pilliers en la lande de Roccodan 
apartenant à ladicte seigneurie, quelle à présent est tumbée 
et chaiste ; » — l'aveu de 1633 ajoute aux privilèges qui 
précèdent : • le droict de créer nottoires, tabellions et ser-
gendz en icelles jurisdictions, lesquelles sont exercées par 
sénéchal, alloué, lieutenant et autres officiers; le droict de 
patronnaige, banc et armoiryes ; le droict de sépulture et 
tout autre droict de suppériorité dans les églises de Plédran 
et Saint-Carreuc, et d'avoir les prières comme fondateur 
d'icelles églizes ; le droict d'avoir le cheval ou hacquenée 
du recteur de Plédran lorsqu'il vient à nouvelle pocession 
de ladicte cure, et de présenter à la curedudit Saint-Carreuc 
le bénéfice vacquant ; le droict de prééminences, préroga
tives et sépulture prohibitifve à tous autres dans l'églize et 
couvent des pères Cordelliers près Saint-Brieuc ; le droict 
de suppériorité en la chapelle de Saint-Maurice et en icelle 

armoyfies, escabeaux et autres prééminences, et de faire 
tenir près ladicte chapelle une foire par chacun an et jour 
de mardy après la fesle de la Pentecoste auquel jour sont 
tenuz les hommes de ladicte seigneurie de se trouver pour 
faire gued et garde à ladicte foire, sur painne aux defïaillans 
de payer l'amande de quinze sols monnoie cbaincun. » 

E. 2438. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, 130 et 60 feuillets, papier 
16 pièces, papier. 

n o i . i - t 7 « o . — Seigneurie du Plessis-le-Lay et an
nexes. — Titres généraux : ordonnance de l'évêque de Saint-
Brieuc, Melchior de Marconnay, portant érection de la 
chapelle de Saint-Carreuc en église paroissiale et distraction 
de trois cours de dîmes de la paroisse de Plédran pour 
former la nouvelle circonscription rectoriale (1614); cet acte 
apprend que l'ancienne paroisse de Plédran contenait plus-
de cinq lieues de tour et deux lieux de travers ; qu'elle 
était peuplée d'un si grand nombre d'habitants qu'il s'y 
trouvait au jour de Pasques et des autres grandes fêles de 
l'année plus de 4,000 communiants dont la moitié ne pou
vait entrer et prendre place dans l'église à cause de sa peti
tesse ; que la chapelle de Saint-Carreuc dédiée à Saint-
Etienne et située près du manoir du Plessis-Budes, avait, 
de toute ancienneté, servi de chapelle de secours ; que le 
recteur ou le curé de Plédran avaient coutume d'y célébrer 
la messe paroissiale à certaines fêtes solennelles ; qu'il exis
tait un cimetière ancien à l'entrée du village de Saint-Car
reuc ; que la nouvelle paroisse de Saint-Carreuc est formée 
des villages de Saint-Carreuc, de La Ville-Carro et de Saint-
Guéhen ; que Charles Budes seigneur du Hirel, de Sassé et 
du Plessis-Budes s'engage à faire bâtir des fonds baptismaux, 
à agrandir le cimetière et à construire un presbytère ; que 
le recteur de Saint-Carreuc jouira de la dîme qui se lève 
dans les cours des trois villages formant la paroisse ; que les-
seigneurs du Plessis-Budes « seront et demeureront fonda
teurs et patrons de ladicte cure et rectorerye de Sainct-Careuc, 
et pourront à icelle présanter une personne capable pour en 
estre pourveue vacation advenant, aussi et avecque mesmes 
droiclz qu'ont les autres patrons présentateurs laïques de ce 
royaume, » etc ; — procès-verbal rapporté par l'alloué, le 
procureur fiscal et le greffier des juridictions du Plessis-le-
Lay, Le Hirel, Le Buisson et annexes, et constatant que dans 
les fondements du nouveau chœur de l'église paroissiale de 
Plédran a été placée une pierre bénite, du côté de l'évangile, 
où est gravé le nom de Jésus, et au-dessus de celle-ci une 
autre pierre « armoyée des armes de messire Paul-Marie-
Bonaventure Le Lay, chevalier, seigneur du Plessix-leLay 
et fondateur de ladite église de Plédran, quisonlen chef trois 
bezantz, au-dessous une face, un aigle déployé à deux textes 
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et plus bas quatre chiffres faisant 1748 » ; — procédure con
cernant la réception de l'aveu fourni à la seigneurie deMon-
contour parPaul-Marie-Bonaventure Le Lay, le 21 septembre 
1740, avec l'induction des actes à l'appui (1748) ; — récep
tion de Mc Yves Le Guen, comme notaire et procureur de la 
uridiction du Plessis-le-Lay et annexes, du I'iruit, La Ville-
Hellio et vicomte de Plédran (1771), etc. 

E. 2439. (Registre.) — In-folio, 300 feuillets, papier. 

47'ÏO-i'î88. — Domaine du Plessis-le-Lay et annexes: 
rentier précédé d'une table alphabétique des manoirs, mé
tairies, moulins, cours de dîmes et tenues formant 266 ar. 
ticles. 

E. 2440. (Liasse.) — 140 pièces, papier. 

1770-177» . — Comptes en recettes et dépenses de la 
seigneurie du Plessis-le-Lay et annexes dressés et fournis par 
Yves Le Guen receveur ; correspondance y relative. 

E. 2441. (Liasse.) — 130 pièces, papier. 

t î t * « - i 7 9 0 . — Comptes en recettes et dépenses de la 
seigneurie du Plessis-le-Lay et annexes présentés par le 
même Yves Le Guen, receveur et régisseur, agissant pour 
Jean-Marie Vésuty, fermier général de la seigneurie apparte
nant à Jean-Marie Picot de Plédran. 

E. 2442. (Liasse.) — 28 pièces, papier. 

1745-178» . — Actes divers : plainte des paroissiens 
de Plédran contre Yves Le Guen et Alain Hervé, égailleurs 
du rôle de la capilation, qu'ils accusent d'exaction (1745) ; 
— « mémoire au sujet des calomnies débitées contre le sieur 
Le Guen, receveur de la terrre et seigneurie du Plessix et 
des preuves qu'il a desdiles calomnies » 1788 ; — « faits 
concernant le complot pratiqué contre le sieur Le Guen par 
le recteur de Saint-Carreuc » (1788), etc. 

E. 2443. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 66 pièces, papier. 

158S-1JS8.— Domaine du Plessis-le-Lay et annexes. 
— Dîmes: extrait collalionné d'un aveu rendu, en 1583, à 
la seigneurie de Moncontour, par Tristan de La Cervelle et 
Jacquemine Du Couvran, seigneur et dame du Plessis-
Budes, établissant que les traits de dîmes du Plessis, du 
Bourg, du Petit-Hitel, du Buisson et du Meurtel-Main, 
dépendant de la terre du Plessis; — fermes et procédures 
concernant les métairies de l'isle, de Couasfault el de Boué-
tard, en Saint-Carreuc et Plédran, etc. 

E. 2444. (Liasse.) - 26 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier. 

f 5 4 4 - 1 7 4 0 . — Fief du Plessis-le-Lay, — Titres au 

soutient de l'aveu fourni à la seigneurie de Moncontour en 
4 740: arrentemenls et aveux concernant la métairie de la 
Porle-du-Plessis , les tenues Malhurin Aubry , Berbes 
d'Abas, les métairies de la Doutre et du Beaucrouët, les 
tenues de Charles Collet, de Michel Coëssurel, des Gaulos 
de La Villedemans, etc. dans la paroisse de Saint-Carreuc. 

E. 2445. (Liasse.) — 54 pièces, parchemin; 18 pièces, papier. 

13»S-1941 .—Fief du Plessis-le-Lay.—Titres au sou
tient de l'aveu fourni à la seigneurie de Moncontour en 
4740 : donation par « Guillemet Budes dou Hirel et sa famé 
à Guillemet Bara de la Ville-Orieust et à sa famé fille du 
dict Budes » d'une maison et dépendances au terroir de 
Glorest ; — afféagements, aveux et échanges concernant le 
fief du Val, les tenues de la Ville-à-la-Bille, de la Ville-Aën, 
des Garets et de Couëssurel ; des pièces de terre situées 
dans la lande de Roccodan, paroisse de Plédran; la tenue 
de la Porte-ès-Clercs s'étendant dans les paroisses de Plé
dran, Hénon et Quessoy, etc. 

E. 2446. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 238 pièces, papier. 

1 7 0 4 - « 788.—Fief du Plessis-le-Lay,—Lods et ventes: 
grosses de contrats d'acquêts fournies comme pièces justifi
catives des comptes du receveur et concernant un grand 
nombre de pièces de terre situées dans les paroisses de 
Saint-Carreuc et de Plédran. 

E. 2447. (Liasse.) — 36 pièces, parchemin ; 58 pièces, papier. 

i 4 7 7 - t 7 S S . — Fief du Hirel annexé au Plessis-le-
Lay.—Paroisse de Quessoy : aveux fournis, par Pierre Ruel-
lan, pour une pièce de terre appelée Le Boursot (1477); 
par dom Mathurin Bichard pour le tènement des Eusches 
(1510) ; par Boland Pellotte pour les Haultes-Perruches 
(1555) ; par M* François Loncle, sieur de Forville, pour 
une tenue au village de Parmonet (1737) ; par Jean Duval, 
sieur de Crésouard pour la maison de La Poujeulle (1738), 
etc. — Paroisse de Hénon, baillée à titre de censie par Ber
trand Budes, seigneur du Hirel à Jacques Le Consterner, 
d'une pièce de terre située au terroir du Moulin-à-Vent 
(1514) ; aveu par Guillemine Audren et Jean Mouessan son 
mari, demeurant au Boscjouan, en Plédran, pour une pièce 
de terre située au terroir du Port-Martin et appelée La 
Roche-au-Brun (1605), etc. — Paroisse de Plœuc : aveu 
fourni par Yves Moy et consorts pour une tenue située au 
village du Millet (1757). — Paroisse de Plédran : minu 
fourni à messire Jean-Marie Picot, seigneur vicomte de 
Plédran, Pirruit, La Ville-Hellio, Le Plessis, Le Hirel, Le 
Buschon et autres lieux, par Jean Vieuloup, pour uue mai
son située au village du Petit Hirel (1778), etc. 
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E. 2448. (Liasse.) — 54 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier. 

1 4 4 5 - 1 9 4 0 . — Fief du Hirel annexé au Plessis-le-
Lay.—Paroisse de Plédran: aveux concernant les tenues de 
Garnyvet, des Clos-Budes, de la Villecolère, de Rolland 
Blanchet, de La Croix-au-Rarbé, du Petit-Glol-de-Gérault, 
du Guinoret, des Isles, de la Lande-Rouxel ; une rente de 
cens de deux deniers payable le jour de la Toussaint, à l'is
sue de la messe de la chapelle de Saint-Careuc-des-Landes 
(•1317), elc. — Paroisse de Plœuc : aveu rendu par missire 
Jacques Moy et consorts pour le fief du Millet, situé au 
village du même nom (1740). — Paroisse de Saint-Careuc: 
aveux concernant les tenues de l'Hôtel-Baudet, de Jean 
Hinault, et des pièces de terres situées aux villages de Saint-
Guéhen, de La Villemareuc, de Gouinguené et de La Ville-
caro, elc. 

E. 2449. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 6 pièces, papier. 

1 5 5 C » « 0 8 . — Seigneuries de la Cornilliere et delà 
Saulnière.— Titres généraux : aveu fourni à la seigneurie de 
Monconlour, en 15S6, par Christophe LeFelle, seigneur du 
Guébriant, héritier de Jean Le Felle, son père, et de Mar
guerite Madeuc, sa bisaïeule, pour les seigneuries de la 
Cornilliere et de La Saulnière situées dans la paroisse de 
Quessoy et s'étendant dans les paroisses de Hénon, Pom-
meret et Trégenestre. Cet acte mentionne « les maisons, 
logeix et mestaëryes, coulombiers, garennes et faulx à con-
nins, viviers, estangs et retenuz d'eaux, jardins, verger, 
clostures, prez, praries, landes, petit boys et de haulte 
fustaye de La Cornilliere, contenant par fons quarente jour-
naulx.de terre ou environ ; enl'églisse parochialle de Ques-
souay, une chapelle clouëstre et droict d'ensépulture prohi
bitif où il y a troys tombeaux et tombes, lesdictes choses 
ainsi édiffiées en la grande église de Quessouay ; et ou costé 
dextre comme l'on entre en ladicte église il y a vitres et 
voire quy est entretenu par ledict sieur de La Cornilliere, 
en laquelle vitre y sont plusieurs oscussons armoiryôs ; un 
autel ou hault dudict clouaistre et un escabeau à double 
queue ; moyenne et basse justice et droict d'avoir justiciers 
et officiers, comme sénescbal, alloué, procureur, scribes, 
greffier, papiers, sceaux d'actes et contraetz, notaires et pas
seurs d'actes publics et contraetz, sergeants apariteurs de 
justice; un moulin à eau vulgairement appelé moulin de La 
Cornilliere scis en la paroisse de Hennon ; une masse et 
muraille de moulin à vant ; une rente de dix pesrées de 
febves deues sur le cours de disme du Val et Vauthernelin en 
Quessouay et emploiées au sallaire de deulx messes dictes 
en l'église de Quessouay par chappelains à ce faire instituez 
par ledict sieur de Là Cornilliere ; les maisons, mestaëryes 
d'iceluy lieu de La Saulnière; comme salle, cuisine, escu-

ries, granges, bailles, vergiers, jardins, etc; » la dîme de 
la Cornilliere en Quessoy ; les dîmes de la Ville-ès-Fréhours 
et de La Ville-Frelo, en Pommeret;des rentes dues par 
Jean de Couesquen, sire d'Uzel, Jean Goujon, sieur de 
Beauvoirs, François Le Minlier, sieur des Granges, Jean 
de Rogart, sieur dudit lieu, etc ; — vente des terres de la 
Cornilliere et la Saulnière par François Le Felle, sieur de 
Guébriant, à Jacques Rudes, seigneur du Hirel, du Couê-
dic et du Plessis pour 1333 écus un tiers (1578) ; — pro
cès-verbal rapporté par M0 François Le Pappe, écuyer, sieur 
de la Villerabel, sénéchal et juge ordinaire de la cour du 
Plessix-Rudes, Le Hirel et Le Ruisson et de la Cornilliere 
en Quessoy, constatant que la balustrade qui servait de cloi
son à la chapelle de la Cornilliere dans l'église paroissiale 
de Quessoy osl tombée de vétusté (1657); — rentiers. 

E. 2450. (Liasse.) — 71 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier. 

146S-17SS.—Fief de La Cornilliere et La Saulnière, 
paroisse de Quessoy.—Arrentements, aveux et contrats de 
vente concernant les métairies nobles de la Cornilliere et de 
La Saulnière, les tenues des Raudets de La Ville-Gaino, de 
Folleville, de Denis Prual ; un grand nombre de maisons 
et de pièces de terre sises aux villages de Beaubourdays, 
des Portes, de l'Hôpital, de La Villéon et de La Ville-ès-Roinet. 
— Afféagement d'une pièce de terre située dans la paroisse 
de Tréglenestre par Marguerite de La Cornilliere, dame dudit 
lieu à Juhel Du Bourneuff pour une rente annuelle de 43 
sous (1462) ; autre afféagement d'une pièce de terre située 
dans la paroisse de Pommeret et appelée le Clos-Douin, par 
Marguerite Madeuc, dame de La Saulnière, à Guillaume 
Avril, pour 25 sous de rente (1518), etc. 

E. 2451. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 45 pièces, papier. 

1*78-1788. — Terre du Ruchon ou Ruisson annexée 
à la seigneurie du Plessis-le-Lay.— Domaine: déclarations 
convenancières et fermes concernant la tenue de la Cordelle 
et la métairie noble du Ruchon, situées dans la paroisse d» 
Plédran. — Fief: aveu fourni en 1737 par Claude-Achille 
de Lausanne, supérieur de la maison de la Mission de 
Saint-Brieuc, à Paul-Marie Ronaventure Le Lay, seigneur 
du Plessis-le-Lay, du Hirel, du Ruchon, etc. pour une pièce 
de terre appeléeleRoncelin ; — contrats de vente concernant 
des héritages sis aux villages du Rosménard, des Cordelles 
de la Ville-Josso, de la Ville-Orphin et de la Villette, dans 
la paroisse de Plédran. 

E. 2452. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier. 

1564-1 7 8 3 . — Seigneurie de Clineuf, annexée au 
Plessis-le-Lay.—Titres généraux : vente de la seigneurie de 

naulx.de
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Clineuf, en Hénon, par Jean Du Fou, fils aîné et héritier 
principal de Christophe Du Fou, baron de Piremil, à Fran
çoise Jehan, femme de Lorans Mahé, de Moncontour, pour 
2,600 livres tournois (1564); échange par lequel Charles 
Rudes, seigneur du Hirel, du Couédic et de Lespinart, cède 
à Guillemelle Lamballais et à François Gourlay, sieur et 
dame des Portes, la métairie du Yauruaust en Yfliniac, et 
reçoit en retour la terre et maison noble du Clineuc 
•(1602). — Fief : aveux concernant les tenues Jean Gorvel, 
Jacques Le Moine et des Bretagnes,situées dans la paroisse 
d'Hénon et relevant de la seigneurie de Clineuf, etc. 

COMTÉ DE PLÉLO ET ANNEXES. 

E. 2453. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 20 feuillets ; 
1 pièce, papier. 

XVII e siècle.—« 7 6 3 . — « Inventaire de lettres apar-
tenant à Mmc deRoïan, concernant la terre de Plélou en l'é-
vesché de Sainct-Brieuc en Bretagne. Et premier ugne lettre 
du duc Jan contenante bail de la terre de Plélou et autres 
y dénommées pour reste de l'assiette qu'il debvoit au sei
gneur deChasteaubriant, ledict transompt datte du vingt et 
cinquième jour de juign l'an mil quattre centz qualtre vinglz 
quatorze ; signé Coustou el séellée ; transompt sur parche
min. Commission de la court obtenue par feue Mmc de Royan 
pour informer des nouvallités et entreprinses faictes à son 
préjudice en l'églyse de Plélou en datte de l'unziesme de 
septembre, l'an de grâce mil cinq centz quatre vingtz ; 
signée: par la chambre, Gautier, et séellée, etc. (xvn° 
siècle) ; — relevé des titres concernant les terres de Plélo, 
Saint-Bihy, Tressigneaux, Loursière, que le duc d'Aiguillon 

•confie au sieur Du Vauhello, (1763). 

E. 2454. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier. 

i 4 t ' « - i ( i « î . — Comté de Plélo.—Titres généraux. — 
Propriété : lettres du duc de Bretagne Jean V, du 4 octobre 
14ii0, concédant à Robert de Dinan, seigneur de Chateau
briand, les paroisses dePlérin, Etables, Trégomeur et Plélo 
(copie de 1494) ; — contrat de mariage de Georges de La 
Trémouille et de Madeleine de Luxembourg portant donation 
-de la seigneurie de Plélo à la future épouse par Bastien de 
Luxembourg, son fière 1563) ; comparution devant Pierre 
Henry, sieur cleBeaulxchamps, sénéchal de La Rochesuhart, 
des vassaux de la seigneurie de Plélo, pour fournir décla
ration des terres et rentes qu'ils possèdent, savoir : Olivier 
Courson, sieur de Liffiat ; Yvon Du Boisgelin, sieur de La 
Noëmen ; René Bolherel, sieur de la Villefrébour ; Rolland 
•et Guillaume Le Liepvre; Jean Descbamps; Rolland Iloguel; 

François Le Roux ; François Le Corvesier ; François De-
rien ; Alliette Bellegou ; Guillaume Hallenault, etc. (1564) ; 
permission d'aliéner la terre de Plélo, accordée par Philippe 
Emmanuel deLoraine. duc de Mercœur, et Marie de Luxem
bourg, à Gilbert de La Trémoïlle et Anne Hurault, sieur et 
dame de Royan et de Plélo (1596) ; projet d'échange de la 
terre de Plélo contre la seigneurie de Meurs, joignant les 
ponts de Ce, entre le marquis de Royan et le sieur de Meurs 
(commencement du xvn° siècle) ; vente de la seigneurie de 
Plélo, par Louis de La Trémoille, comte d'Olonnc, à Mau-
rille de Bréhand, seigneur de Mauron, pour la somme de 
100,000 livres tournois de principal et 300 louis d'or en 
espèces pour la chaîne de la comtesse d'Olonne (1663) ; 
prise de possession et quittance des lots et ventes (1663). 

E. 2455. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 8 pièces, papier. 

t « y s - a « « t . — Comté de Plélo. — Titres généraux : 
lettres patentes du roi Louis XIY, données à Sainl-Germain-
en-Laye au mois de février 1672, établissant en faveur de 
Maurille de Bréhand, baron de Plélo, une foire annuelle au 
bourg de Plélo, le lendemain de la fêle de saint Pierre, 
patron de la paroisse ; arrêt du parlement de Rennes ordon
nant la publication desdites lettres « à l'issue des grandes 
messes des plus proches paroisses et a«.x plus proches mar
chés du bourg parochial de Plélo » 18 novembre 1672 ; — 
copie d'autres lettres patentes obtenues par le môme, au 
mois de février 1681 : « ledit seigneur, roi, désirant gra
tifier et favorablement traiter le sieur de Bréhand de Mau
ron, en considération tant de ses services depuis plus de 
trente ans dans l'exercice de conseiller en la cour, que de 
ceux rendus à Sa Majesté et à ses prédécesseurs par le sieur 
deGalinée, son père, pendant près de soixante années, décédé 
depuis peu, doyen des conseillers de ladite cour, qu'à cause 
de ceux rendus par le sieur de Galinée, son frère, lieutenant 
dans le régiment des Gardes françoises dans toutes les con-
questes de Sa Majesté où il a donné des preuves de sa valeur 
et fidélité jusques à la prise de Lille où il fut tué ; considé
rant d'ailleurs Sadite Majesté que tous ses ancestres ont 
servy dans la profession des armes avec grande fidélité et 
courage; que le sieur de La Lande, son oncle ne s'est retiré 
dans sa maison qu'après plus de trente, ans de service dans 
les armées en différantz et grandz employs à cause de la 
quantité de blessures qu'il receut en plusieurs rencontres et 
batailles; que la famille desdits de Bréhand est une des plus 
antiennes de cette province de Bretagne, y ayant peu de 
grandes maisons avec lesquelles ils n'ayenl alliance, ledit 
sieur de Bréhand de Mauron estant en état de soustenir la 
dépense convenable à la dignité dont sera décorée sa terre 
et seigneurie de Plélo, érige ladite terre en titre, préémi-
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nence et dignité de baronnie, pour la tenir en plain fief et à 
foy et hommage desadite Majesté sous le ressort du domaine 
de Saint-Brieuc, à la charge que si ladite terre vient à être 
possédée par gens professans la religion prétendue réfor
mée, il n'y pourra estre étably ny construit aucuns temples, 
ny faict aucun exercice de ladite religion à peine de nullité 
desdites lettres » ; sentence de la cour royale de St-Brieuc, 
portant que les bannies et publications des précédentes 
lettres ont été bien et dûment faites sans aucune opposition 
{14 mai 1681), etc. 

E. 2456. (Liasse.)— 10 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier. 

I&SS-170&. — Comté de Plélo.—Titres généraux.— 
Féodalité passive : aveux et minus rendus au roy à cause de* 
son domaine de Saint-lîrieuc, par Georges de La Trimoïlle, 
baron de Royan, Olonne, Aspremont et Plélo, en 1582; 
par Phillippe de LaTrémoïlIe, marquis de Royan, en 1644; 
par Jean-René-François de Bréhand, comte de Mauron, 
frère et héritier de Louis-Hyacinthe de Bréhand, comte de 
Plélo, décédé le 6 décembre 1704, sans hoirs de corps 
(1705). Ces actes mentionnent: la terre et seigneurie de Plélo 
comprenant toute l'étendue de la paroisse, avec haute justice, 
moins la partie qui se trouve entre les limites de la ville de 
Chàtelaudren ; les moulins du Val, Bachelet, Fréhour ; les 
dîmes de Liffiac, de la Ville-Pied-Tartas, et des Touches ; 
un nombre considérable de tenues mentionnées dans les 
articles ci dessous ; les terres de Saint-Bihy, de Launay-
Balin, de Bernier, de Lourciôre, de Tressigneaux, des 
Ligneries, de la Ville-Batar et de la Ville-Aubert ; les métai
ries de Tombelaine, delà Ville-au-Fèvre, de la Ville-Audon, 
de Kerbieuo, de la Rue-Neufve et de la Porte ; les dîmes 
de Kerdounot, de Launay-Balin, de Bernier, etc. s'étendant 
dans les paroisses de Plélo, Tressigneaux et Cesson. 

E. 2457. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 27 pièces, papier. 

1 5 * 1 - 1 7 * 4 . — Comté de Plélo. — Titres généraux : 
ferme de la terre de Plélo, pour cinq ans, accordée à 
Guillaume Maillart, sieur de Beauregart, de In paroisse de 
Plourhan, par Jean Patrix agissant pour Madeleine de 
Luxembourg, épouse de Georges de La Trémouille, baron 
de Royan, moyennant la somme de 1,300 livres tournois 
par an (1581) ; — autre ferme de la même terre, consentie 
en 1633 par Philippe de La Trémouille à Baptiste Mares-
cot, messager ordinaire de Basse-Bretagne, pour 2,100 
livres tournois par an; — arrêt de la Chambre royale du 
Domaine établie à Rennes qui maintient Maurille de Bré
hand, sieur de Mauron, dans le droit de haute, moyenne 
et basse justice en sa terre et seigneurie de Plélo, sous le 
ressort de la juridiction royale de Saint-Brieuc, sans pou-
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voir la faire exercer que sur les anciens fiefs d'icelle, et fait 
défense à toutes personnes de l'y troubler (1763) ; — vente 
de l'office de banneur féodô de la juridiction de Plélo, par 
Jean Le Démour, sieur de Kernillien, à Jean-René-Fran
çois Almaric de Bréhant, chevalier, comte de Mauron et de 
Plélo, pour le prix de 300 livres (1715), etc. 

E. 2458. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 31 pièces, papier. 

1771-17S» . — Comté de Plélo. — Mines de Chàte
laudren : acquisition par Jean-Baptiste-Phélippe Divry et 
Jean-Baptiste Rozede LaVilleaury, directeur et contrôleur 
des mines de Chàtelaudren, d'un grand nombre de parcelles 
de terre relevant des seigneuries de Plélo, de Plouvara et de 
Créhéren-Rohan, pour l'établissement d'un canal destiné 
à amener les eaux nécessaires à la machine hydraulique 
qui sera construite à la mine de la Ville-Alhen (1771) ; — 
déclaration de Jean-Baptiste Noiret, bourgeois de Paris, 
demeurant au Grenier Saint-Lazare, paroisse St-Nicolas-
des Champs à Paris, qu'il n'a et ne prétend rien dans la 
concession à féage roturier de la métairie et du moulin 
nobles de Kerbieux, lui consentie par le duc et la duchesse 
d'Aiguillon, ni dans les deux emplacements des puits de 
fouilles des mines de Chàtelaudren, mais que cette cession 
est pour les ci-après nommés, savoir : Charles-Léon, mar
quis de Bouthillier ; Henry François, marquis de Brique-
ville, maréchal des camps et armées du roi ; Jean-Philippe 
Bernard, marquis de Cordouan et de Montebise, mestre 
de camp de dragons; Charles-Nicolas Le Vavasseur, écuyer; 
Alexandre-Félix-Nicolas Deschamps, écuyer, député du 
commerce de la province de Normandie ; Pierre de Mory, 
caissier général de la Compagnie des Indes ; Pierre-Cons
tantin Le Vicomte, comte de Blangy, maréchal des camps 
et armées du roi ; Jacques-Donatien Le Roy, seigneur de 
Chaumont ; Alexandre-Pierre de Barberin, capitaine du 
corps royal d'artillerie ; Louise-Marguerite-Castille de La 
Fortelle, veuve de Robert Langlois de La Fortelle, président 
de la Chambre des Comptes de Paris, tous co-intéressés 
dans l'exploitation des mines de plomb (1784) ; — baux à 
convenant et à domaine congéable des moulins de Saint-
Bihy el de Tournemine, consentis aux mêmes par Emma
nuel-Armand Du Plessis-Richelieu et Louise-Félicité de 
Brôban de Plélo, duc et duchesse d'Aiguillon, « dans la vue 
de concourir au bien général en facilitant les travaux des 
mines de Chàtelaudren (1786) ; » — sentence de la juridic
tion royale de Saint-Brieuc qui déboute Pierre Demoy, pro
priétaire desdites mines, de son opposition à la vente des 
meubles saisis sur les mines de Chàtelaudren (1789), etc. 

28 
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E. 2459. (Liasse.)— 9 pièces, papier. 

i « « o * * s * . — Comté de Plélo. — Titres généraux : 
procuration d'Olivier Le Moine, sieur deLaHauteville et de 
Saint-Elaire, pour prendre à ferme, en son nom, la terre 
de Plélo possédée par Anne Hurault, marquise de Royan, 
•veuve de Gilbert de La Trémouille, sénéchal de Poitou, au 
prix de 1,300 livres tournois par an (1620) ; mémoires et 
comptes concernant la perception des lods et ventes dus à 
la seigneurie de Plélo ;— états des avances et vacations qui 
resient à payer à la succession de M" Micault, avocat, ayant 
occupé pour la seigneurie dans différentes instances, etc. 

E. 2460. (Liasse.) — 80 pièces, papier. 

t ôOâ-1668. — Comté de Plélo. — Titres généraux : 
Brevets ou états sommaires des redevancees et chefrentes 
dues pour les tenues relevant de la seigneurie de Plélo 
et appelées Trégan, Saint-Bris, Béguin, Boysrouault, Boys-
billon, Kerguégan, La Ville-Collevé, Saint-Qué-sur-Lien, 
Kerviniou, Kerdallan, Villeriou, Villedaniel, Villéven, Les 
Touches, Dame-Mataault, Saint-Gouënnou, Villehûe, Créha-
quin, Villemahéas, Villenorou, Kerverrault, etc. 

E. 2461. (LiassK.) — 75 pièces, papier. 

1C70-16S3. — Comté de Plélo. — Titres généraux : 
brevets ou états sommaires des redevances et chefrentes 
dues pour les tenues de Villegarre, Trémergat, Borno, 
Dallan, Villeguéganno, Kerviniou, Les Touches, Boysbillon, 
Béguin, Boysrouault, etc. 

E. 2462. (Liasse.) — 76 pièces, papier. 

1686-178S . — Comté de Plélo. — Titres généraux : 
brevets ou étals sommaires des redevances et chefrentes 
dues pour les tenues relevant de la seigneurie de Plélo dont 
mention est faite aux deux articles précédents. 

E. 2463. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 59 pièces, papier. 

fi605-1*380. — Domaine de Plélo. — Baux à ferme 
concernant les traits de dîmes de Saint-Gouéno, Lissineuc, 
La Villepied, Liffiat, Bervier, La Ville-es-Mées, St-Bihy 
et Launay-Ballin ; les moulins Bachelet, du Val et de la 
Rochesuharl ; les tenues à domaine congeable de Guyomar, 
Michel Guôgan, Lislot, La Ville-Alhen, La Ville-Noro, Le 
Pré-Fourré, La Noë-Gaultier, La Rue-au-Fort, etc. dans la 
paroisse de Plélo. 

E. 2464. (Liasse.) — 45 pièces, parchemin; 34 pièces, papier. 

i 4 N S - i ? « 3 . — Fief de Plélo. — Titres communs 
à plusieurs villages de la paroisse de Plélo : aveux et con

trats de vente concernant des tenues et pièces de terre 
situées dans ou près les villages de Saint-Qué, St-Gouéno, 
Mourvel, Kersemper, La Ville-Riou, Saint-Gilles, La Ville-
buhel, Liffiat, La Ville-Alhen, Saint-Bihy, La Noëmen, Le 
Pont-au-Madade, La Ville-Fumée, Bernier, La Villenoro, 
Le Temple, Les Touches, La Croix-Raoul, Le Verrault, La 
Ville-Colvé, LaVille-Herry, Les Sept-Chemins, Créhacquin, 
Kerprat, La Ville-Audonnet, La Villeneuve-Courson, La 
Villeneuve-Tual, Le Bouillon, La Villéjegu, Les Landes ; 
— le manoir de La Villeneuve-des-Moines, le pré d'Argent 
dans la vallée du Guildo, le tertre aux Grues de la Ville-en-
Fumée, une maison à Saint-Avit, etc. 

E. 2465. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin ; 108 pièces, papier. 
i 

1 4 3 6 - fi 7 8 6 . — Fief de Plélo. — Aveux, contrats de 
vente et d'échange concernant le lieu noble de l'Etang et 
la tenue de La Bonnière, situés au bourg de Plélo ; la pièce 
du Grand-Clos, dans le village de La Bassière ; la côte des 
Habans, située au village des Blanchamps ; le grand pré de 
Bernier, la côte au Prévalet, les Islots et le pré de La Cuil-
lerette , au village de Bernier ; le courtil de Bosmenguy ; 
la pièce de L'Epine, clans le champ de Boudeville ; la maison 
d'Olivier Caro, au village du Bouillon ; le Pré aux Ouetz 
proche de Sussuniou ; plusieurs pièces de terre au village 
de La Combe ; le petit closset de La Vallée, le pré des Vau-
dieu, le champ de La Ville, le Clos-Chesnel, le courtil Thé-
hault, etc. au village de Créacquin ; le clos Trégan et le pré 
Botherel, au village des Croix-Geslin; la pièce de La Brière, 
à la Croix-Hillion; le clos Hingant, près de La Croix-Platte; 
le Clos-Secq près du château de La Demiville ; plusieurs 
maisons situées au village des Fonlaines-de-Kerprat, etc. 

E. 2466. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 87 pièces, papier. 

1 5 7 S - 1 7 8 6 . — Fiel de Plélo. — Paroisse de Plélo, 
village de La Guerc'ie : aveux el contrats de vente concer
nant la Champagne des Longs-Héages, le pré Corlay, le 
clos Ollive, le clos de la Croix, la pièce du Pelit-Ronoet, la 
maison noble de La Guerche, le lieu noble du Bois, etc.; 
— village du Guildo : vente d'une pièce de terre nommée 
le Clos-Giiénot par François Le Vicomte à Robert Le Solleu 
pour la somme de 600 livres (4755); — village de Ker-
dréhan : vente du grand courtil de Kerdréhan et d'une par
celle dans la pièce de terre de la Belle-Fontaine (1779) ; — 
déclarations concernant des héritages situés dans les villages 
de Kergario, Kerlehaye, Kernier, Kerludio, Les Landes, 
Léman, Lessouart et Liffiac. 

E. 2467. (Liasse.)— 16 pièces, parchemin ; 53 pièces, papier. 

1 5 9 6 - 1 7 8 4 . — Fief de Plélo. — Paroisse de Plélo : 
aveux et contrats de vente concernant le lieu noble de 
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Lissineuc, et des tenues situées dans les villages de Lorme, 
de Margazas, de La Marquaize, de La Marre-Pichier, de 
Maubuchon, de Mourvel, de LaNoëmen, des Noës-Dagorne 
et des Norois. 

E. 2468. (Liasse.) — 33 pièces, parchemin; 78 pièces, papier. 

1 5 9 9 - 1 7 8 3 . — Fief de Plélo. — Paroisse de Plélo : 
aveux, contrats de vente et pièces de procédure concernant 
des tenues et des pièces de terre situées dans ou près les 
villages de La Potinerie, du Pont-au-Malade, de La Porle-
Hamon, du Pré-Normand, de Prépelette, des Quatre-Vents, 
de Robinière, du Rost, de La Rue de Plélo, de Saint-Biaise, 
de Saint-Brice, de Saint-Gilles, de St-Nicolas-des-Alleux, 
de Sainl-Quay et des Sept-Chemins. 

E. 246». (Liasse.) — 18 pièces, parchemin; 68 pièces, papier. 

I 5 8 S - 1 7 S S — Fiel' de Plélo. — Paroisse de Plélo : 
aveux et contrats de vente et d'échange concernant des 
tenues et des pièces de terre situées dans ou près les vil
lages de La Thébaudière, du Temple, du Tertre-Rouault, 
des Touches, de La Tournée, deTrégan, de Trégonnan, de 
Très-les-Clos,du Tertret,desTronchets, de La Ville-Audon, 
de La Ville-Aubert, de La Ville-Baclielet, de La Ville-Bou-
fard, de La Ville-Bréhault, de La Ville-Colvé, de La Ville-
Counin, de La Ville-Audonet, do La Ville-ès-Mées, et de 
La Ville-Even. 

E. 2470. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; 79 pièces., papier. 

1 4 S 3 - 1 7 S 6 . — Fief de Plélo. — Paroisse de Plélo : 
aveu rendu par Guillaume Boterel, écuyer, pour le manoir 
noble de La Ville-Fréhour et ses dépendances joignant aux 
chemins de Saint-Gouéno au Bouillon et de La Villeneuve à 
Lissineuc (1483) ; afféagements et contrats de vente concer
nant des pièces de terre situées dans les villages de La Ville-
Geffroy, de La Ville-Guégano, de La Ville-Héry et de La 
Ville-Jôgu. 

E. 2471. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin; 70 pièces, papier. 

1 5 3 5 - 1 7 5 3 . — Fief de Plélo. — Paroisse de Plélo: 
actes de même nature que les précédents et concernant des 
tenues, maisons et pièces de terre situées dans les villages 
de La Ville-Fumée, de La Ville-Gare et de La Ville-Hûe. 

E. 2473. (Liasse,)—44pièces, parchemin ; 93 pièces papier; 1 sceau. 

1 5 0 1 - 1 7 S 3 , — Fief de Plélo. — Paroisse de Plélo : 
aveux, contrats de vente, échanges et procédures concernant 
des pièces de terre sans indication de villages, savoir : le 
Champ-de-1'Epine, la Lande-Courson, le Petit-Pritet, le 
Courtil-Bertranne, le Grand et le Petit Clos-Tual, le Vauldy, 
la Cruière, le Clos-Brochart, le convenant Lislot, le Cour-
til-au-Coqu, les Rozais, le Champ-Goupil, le Grand-Champ-
Botherel, les Champs-du-Val, les Champs-du-Chesne, le 
Pré-Fanton, le Clos-Maubuchon, la Bassière, le Champ-
Rochou, les Guillettes, la tenue des Merles, la tenue de La 
Vieuxvilie, le convenant Tcrtellet, les terres Boishardy, le 
Pré-Regnault,le Clos-Geslin, Les Kerjouais, la Croisée, etc. 

E. 2474. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 36 feuillets ; 
1 pièce, parchemin ; 8 pièces, papier 

1 3 0 0 - 1 & 7 0 . — Seigneurie de Saint-Bihy annexée au 
comté de Plélo. — Titres généraux : don de la terre de 
Saint-Bihy en Plélo, par Jean de Bretagne, comte de Pen-
thièvre à Alix de La Lande, damoiselle de Marie de Bre
tagne (1360); —enquête au sujet des droits et prérogatives 
de la seigneurie de Saint-Bihy, contestés par Françoise de 
Dinan, comtesse de Laval et propriétaire de la Roche-
Suhart(1495) ; — accord entre cette dernière et Anne de 
Quatrebarbes, curatrice de Raoul de Quélen, son mari 
(1496) ; — minu fourni à la seigneurie de Plélo par Jeanne 
Jourdain, veuye de Yvon de Quélen et curatrice de Olivier 
de Quélen son fils, pour le manoir de Saint-Bihy et ses 
dépendances, dans la paroisse de Plélo, le moulin Au-Pré-
vaire, la dîme de Kerdouno, le lieu noble de Tombelaine, 
la juridiction de Launay-Balin et un grand nombre de tenues 
sises dans la même paroisse, (1570), etc. 

E. 2475. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 30 pièces, papier. 

1 4 S O - I 6 4 4 . — Seigneurie de Saint-Bihy. — Titres 
généraux. — Prééminences d'église : mémoire des faits 
allégués par Sylvestre Le Borgne, seigneur de la Ville-Balin 
et de la Ville-Aubert, contre Hervé de Quélen seigneur de 
Saint-Bihy, et Pierre Boterel seigneur de la Ville-Geffroi, au 
sujet des cnfeus et armoiries qu'il possède dans l'église 
paroissiale de Plélo (1482). Ledit Le Borgne entend prouver 
que les manoirs de la Ville-Aubert et de la Ville-Balin sont 
anciens et nobles et décorés « tant en édifices, boys, estangs, 
viviers, coulombiers, que moulins, garennes, hommes et 
subjects, » que la chapelle de Saint-Yvy est l'oratoire de sa 
maison de la Ville-Balin ; qu'il possède dans l'église de 
Plélo plusieurs tombes où sont enterrés ses prédécesseurs ; 
que les armoiries de sa famille sont peintes en plusieurs 
endroits de la môme église et notamment dans la vitre de sa 

E. 2472. (Liasse.) — 22 pièces, parchemin ; 86 pièces, papier. 

1 5 9 1 - 1 7 8 5 . — Fief de Plélo. — Paroisse de Plélo : 
aveux, contrats de vente et procédures concernant des 
héritages situés dans les villages de La Ville-Lorens, La 
Ville-Noro, La Ville-Pied, La Ville-Pohel, La Ville-Quinio, 
La Ville-Rouault, La Ville-Ruellan et La Ville-Urvoy. 



220 ARCHIVES DES COTES-DU-NORD. 

chapelle privative ; que les armes de ses prédécesseurs 
« sont du blason qui ensuit, sçavoir d'argent o ugn chieff 
endenté de guelles o ugn croissent oudict chieff, et les 
armes dudict Le Borgne escartelées des armes rludicl 
blason et de vère d'argent, et de guelles ; et tout ce 
estre vray, notaire et magnifeste, en règne voex puplique 
et commun renom ou pais et parties » etc. ; — informa
tion faite à la requête d'Olivier de Quélen, seigneur de 
Saint-Biby, contre François Le Borgne, sieur de Kergou-
niar prévenu de s'être transporté, la nuit du samedi au 
dimanche 11 septembre 1580, dans l'église avec un grand 
nombre d'hommes eu armes, d'avoir brisé la pierre tombale, 
le banc et l'escabeau que ledit sieur de Quélen y avait Ml 
placer (1581). — Chapelle de Saint-Gouéno : action en 
réintégrande suivie devant la cour du présidial de Rennes 
par Olivier de Quélen , sieur de Saint-Bihy, pour être 
remis en possession des droits d'enfeus, escabeaux, armoi
ries et prééminences dépendant de la maison noble de Ker-
bieuc acquise par lui le M décembre 1602 et qui avait 
appartenu autrefois à Jean Bérard, seigneur de Kermarlin 
(1604-1605). Dans l'enquête faite à ce sujet par François 
Le Gascoing, sieur du Chesnay, sénéchal de la cour de 
Châlelaudren, en vertu de commission émanée de Messieurs 
tenant le siège présidial de Rennes, François Courson, sieur 
de La Villeneuve, dépose qu'Olivier de Quélen est noble 
d'ancienne extraction ; qu'à cause de ses terres de St-Bihy 
et de Kerbieucil a plusieurs droits d'enfeus et de préômi-
minences dans l'église de Plélo et dans la chapelle rurale 
de Saint-Gouéno ; que le lieu noble de Kerbieuc a appartenu 
à Yves Bérart, sieur de Kermartin, dont la fille appelée 
Françoise Bérart fut mariée à Morice de Quélen, seigneur 
de Loguevel et du Plesseix ; « que damoiselle Vincente de 
Quélen, dame de Loguevel, héritière en ligne collatérale de 
feu nobles bonis Yves de Quélen, lequel Yves de Quélen 
estoit fils d'aultre Yves de Quélen fils Morice, transporta 
ladicte terre de Kerbieuc ; que les armoiries de ceux quy 
portent le surnom de Bérart, sont une croix de sable gres-
lée partout hors le bas d'icelle où il n'y a que deux dents 
en champ d'argent, et les anciennes armes de Kermarlin, 
en laquelle maison on portoit en surnom Ourry, estoientet 
sont une croix de sable greslée partout en champ d'or 
semée de quatre aigles de sable, et le sçoil parce que mesmes 
la mère du père du déposant estoit fille de Jeanne Bérart, 
issue de la maison de Kermartin, et portoit lesdictes armoi
ries en alliance » ; Jacques Courson. écuyer, sieur de Lif-
fiac fait une déposition analogue ; il déclare que le manoir 
de Kerbieuc, situé en la paroisse de Plélo, a appartenu à 
Jean Bérart et à Perrine d'Avrillé sa femme, sieur et dame 
de Kermartin et après eux à Françoise Bérart leur fille, 
contractée par mariage ;'i Morice de Quélen, sieur de Logue

vel « auquel Morice sticeedda Yvon de Quélen et audict 
Yvon aultre Yvon de Quélen , auquel décédé sans hoirs de 
corps luy succéda aultre Morice de Quélen, et audict Morice 
décédé sans hoirs de corps a succédé aultre Yvon et audict 
Yvon, Vincente de Quélen, dame-de Trougouaz, qui trans
porta la terre de Kerbieuc » ; qu'il connaît bien les armoi
ries des Bérart dont il a vu la représentation tant à Saint-
Yves près de Lantréguier qu'aux vitres de la grande église 
de Lantréguier, etc. 

E. 2476. (Liasse.)—1 cahier in-folio, papier, 02 feuillets ; 10 pièces, 
papier. 

I 6 0 S - 1 9 U 5 . — Domaine de Saint-Bihy. — Papier 
de la recette des froments du seigneur de Saint-Bihy au 
havre du Légué (1624) ; — marché pour les réparations de 
la tour et de la vieille salle de Saint-Bihy (1654) ; — ren
tier-terrier dressé en 1704, etc. 

E. 2477. (Liasse.) !— 4 pièces, parchemin ; 42 pièces, papier. 

1 4 6 6 - 8 9 9 0 . — Domaine de Saint-Bihy. — Paroisse 
de Plélo : fermes, procédures et mémoires de vacations, 
concernant les bois de Saint-Bihy et de Garegouët, les 
moulins de Saint-Bihy et de Kerbieuc ; — transaction entre 
la dame de Tartas, douairière deMontafilant et de Chateau
briand, et Hervé de Quélen, au sujet du moulin Au-Pré-
vaire (1466) ; — enquête faite par Foucques de Rosmar, 
sénéchal de la cour du ressort de Gouëllo, pour établir le 
distroit du moulin Bacherel appartenant à Anne de Quatre-
barbes, curatrice de Baoullet de Quélen., son mari (1495), 
etc. 

E. 2478. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.; 71 pièces, papier. 

f 5£«-fi9'9'4. — Domaine de Sainl-Bihy. — Paroisse 
de Plélo : fermes et procédures concernant les dîmes de 
Kerdono, de Saint-Goôno et de Launay-Balin ; — enquête 
civile faite par la cour royale de Sainl-Brieuc à requête de 
Hervé de Quélen, curateur d'Olivier de Quélen, sieur do 
Saint-Bihy, défendeur, contre Alain Gouyquet au sujet de la 
dîme de Launay-Balin (1576). François Gicquel, sieur de 
Beausepmaine, et y demeurant dans la paroisse de Ploufra-
gan dépose que « au temps de l'an 1520, 4 521, 4522 et 
jusques en l'an 1542 il a veu communément vandre le 
bouexeau froment rente, mesure racle de Gouëllou, cin
quante ou soixante soûls monnoye pour le plus hault pris 
et le seigle a ung tiers moins et non davantage, sans qu'il 
haussast dudict pris jusques long temps après ledict an de 
l'an quarante deux qu'il ne peut coller ; et audict temps se 
trouvoit plus de personnes qui eussent voullu en vandre 
audict pris que d'achapteurs, ol le seigle à un tiers moins et 
davantage. » etc. 
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E. 2479. (Liasse.) — 28 pièces, parchemin ; 82 pièces, papier. 

i 4 6 0 - 1 6 4 9 . — Domaine de Saint-Bihy. — Paroisse 
de Plélo : baillées à domaine congéable, déclarations et 
contrats de vente concernant plusieurs maisons situées au 
bourg de Plélo et un grand nombre de pièces de terre sises 
à La Rue-Neuve et à La Rue-es-Roys ; — fermes de la 
métairie de La Rue-Neuve et des convenants Taston, Sébil-
leltes, Maubuchon et de La Fridure, etc. 

E. 2480. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin ; 51 pièces, papier. 

«466-1 y s fi. — Domaine de Saint-Bihy. — Paroisse 
de Plélo : baillées à domaine congéable, déclarations, con
trats de vente et baux à ferme concernant le pré Bacbelet, 
le convenant de la Croix-aux-Poulains, le lieu noble de Ker-
bieuc, des tenues et des pièces de terre situées aux villages 
de Liffiat, Lissineuc, La Noëmen, Le Perron, Le Bosmen-
guy, Saint-Qué, Le Temple, Le Tertre-Biet et Tombelaine. 

E. 2481. (Liasse.)—15 pièces, parchemin ; 49 pièces, papier. 

1 4 0 0 - 1 7 6 9 . — Domaine de Saint-Bihy. —Paroisse 
de Plélo : baillées à domaine congéable, contrais de vente 
et d'échange, déclarations et baux à ferme concernant la 
métairie des Tronchets, le Clos de la Belle-Epine, des 
tenues et pièces de terre situées aux villages des Touches, 
de La Ville-Audon, de La Ville-au-Ballu, de La Ville-Aubert 
de La Ville-au-Fèvre, de La Ville-Buhel, de La Ville-Even 
et de La Ville-Fréliour. 

E. 2482. (Liasse.) —16 pièces, parchemin ; 48 pièces, papier. 

1 4 0 9 - 1 6 5 3 . — Domaine de Saint-Bihy. — Paroisse 
de Plélo. — Titres communs à plusieurs villages : baillées 
à domaine congéable, contrats de vente et d'échange, décla
rations, fermes et partages concernant la tenue des Touches 
aux villages des Touches et de La Ville-Gourban ; la métai
rie des Blanchamps ; le pré de Saint-Qué; le Champ Bois-
Adam, à La Ville-Hue, et les champs Boudeville près de La 
Ville-Urvoy; un pré sur le chemin menant de La Ville-Riou 
à Saint-Bihy et une parcelle dans le Champ-au-Fresne ; une 
maison et ses dépendances au village de La Ville-Guéganno et 
une pièce de terre près de la Croix de La Ville-Aubert, etc. 

E. 2483. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 31 pièces, papier. 

I 3 U 8 - I 7 S 6 . — Seigneurie de Launay-Balin annexée 
au comté de Plélo. — Titres généraux : vente de la juridic
tion de Launay-Balin par Eon de La Lande et Alice Le 
Breton, sa femme, à Geffroy de La Lande, son frère juvei-
gneur, pour 115 francs d'or, au coin royal de France 
(1398) ; — enquête relative aux droits de nef et de juridic

tion de la seigneurie de Launay-Balin (1494) ; — extrait 
des registres de la Chambre royale du Domaine, établie à 
Rennes, portant confirmation du droit de justice moyenne 
et basse pour la terre de Launay-Ralin appartenant à Mau-
rille de Bréhand, sieur de Mauron (1673) ; — « égail et 
pourchaux » du fief de Launay-Balin, dépendant de la sei
gneurie de Plélo, à requête de Louis Lalloyer, demandeur 
en prise de brevet dudit fief solidaire et demandeur à fin 
dudit égail, contre Olivier Jouany, Claude-Jean-Marie de 
Boisgelin, chevalier, comte de Kerdu, et leurs consorts 
(1786). 

E. 2484. (Liasse.) — 36 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier. 

14*6-1797 . — Fief de Launay-Balin. — Paroisse de 
Plélo. — Titres communs à plusieurs lieux ou villages : 
aveux et contrats de venle concernant des pièces de terre 
appelées Trèslebois, Courtil-Turban, Les Mares-Pichien, 
Les Etoublettes, Le Clos-Carré, Le Clos-Robin, La Lande-
Janvier, La Brousse-au-Liepvre, l.e Clos-de-l'Hôtel, Le 
Clos-Malgaigne, Les Courtieulx, Le Clos-Cartaulx, Les 
Chesnayes, La Belle-Fontaine, Le Clos-au-Fôvre ; les prés 
de la Guerche, Le Clos-Délaizir, Le Clos-Dollou, dans les 
villages de Saint-Qué, Créhaquin, Saint-Yvy, La Ville-
Jégu, Bernier, Kersemper, etc. 

E. 2485. (Liasse.) —26 pièces, parchemin; 93 pièces, papier. 

1 4 * 8 - 1 7 » * . —Fief de Launay-Balin. — Paroisse de 
Plélo. — Titres classés par villages : aveux et contrais de 
vente concernant des tenues et pièces de terres situées dans 
les quartiers, villages ou dîmeries de Regnault, La Guerche, 
Kersemper, Long-Réage, Perron, Rue-Auffray, Saint-
Avy (David, Divy, Evy et Ivy), Ville-Balin, Ville-au-Balu 
et Ville-Noro. 

E. 2486. (Liasse.) — 24 pièces, parchemin; 18 pièces, papier. 

1 4 * 6 - 1 6 9 8 . — Fief de Launay-Balin. — Paroisse de 
Plélo, village de La Ville-Jégu : aveux et contrats de vente 
concernant la pièce des Pierres-Bilohens, le Clos-Sous-
t'Kpine, le Clos-au-Barbier ou Bat-le-Bled, les Courtieux-
Bertrand, le petit clos de La Croix, la tenue des Hidrio, le 
Clos-Carré, L'Etouble-Botrel, les Champs-Lucas, la tenue 
desFontenelles, la Broutte-à-la-Dixme, le Clos-du-Chesnais, 
un pré joignant à la rivière qui descend du pré de La Per
rière au pont de la Pierre-Artur, le Clos-au-Fèvre, le Clos-
du-Pré-au-Moënne, etc. 

E. 2487. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 60 pièces, papier. 

14SS-16S9 . — Seigneurie de Bernier, annexée à 
Launay-Balin.— Paroisse de Plélo : vente des terres nobles 
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et roturières de la seigneurie de Bernier par François Des
nos, sieur des Fossés, demeurant en son manoir deBel-
lousse, dans la paroisse de Plôdéliac, à Olivier de Quélen 
sieur de Saint-Bihy (1601) ;— fermes des dîmes (1603); — 
rôles-rentiers. — Domaine: déclarations convenancières et 
prisages concernant les tenues à domaine congôable appe
lées Clerherdray, Le Taillandier, Le Mée, Drillet, Le Vil-
loux, Laloliier, Rlouin, Collin, Millet, Cochon, Dauloudee, 
Michel, Le Nabour, Lamide, Gélin, Olivier Jau, Espivent, 
etc, dans les villages de Bernier et de Cléberdray, etc. 

E. 2488. (Liasse.) — 30 pièces, parchemin , 72 pièces, papier. 

1506-10»».—Seigneurie de La Yillepied-Boisveloux, 
annexée au comlé de Plélo.— Titres généraux : extrait du 
compte présenté par Guillaume Courson, receveur du Res
sort de Gouello, le 14 juillet 1506, mentionnant la levée 
d'une année de revenus de la terre de Villepied, tombée en 
rachat par le décès de François Tournemyne, sieur en son 
temps de La Hunaudaye ; — procédure entre Jean Mau-
pelit, seigneur de La Ville-Maupetit, chevalier de l'ordre du 
Roi, d'une part, Yves de Lanloup, sieur dndit lieu, Jean Le 
Borgne, sieur de Keri'allais. Gilles Du Boisbouexel, sieur 
de La Mariet, d'autre part, au sujet de la saisie de la sei
gneurie de La Yillepied (1583) ; — accord entre François 
James, écuyer, sieur de La Yillecarre, et Maurice de Per-
rien, sieur de Crenan, relativement à la mise en adjudica
tion des terres et seigneuries de La Villepied et de Boisve-
loup (1610) ; — rôles-rentiers de 1627 à 1781.— Domaine: 
fermes du moulin de Tournemine, près de La Ville-Neuve, 
en Plélo, et des dîmes de La Villepied-Boisveloux en Plélo 
et Trémuson ; — baillées à domaine congéable et déclara
tions concernant des tenues situées dans les villages de La 
Villepied, du Pré-Pelette et des Alleux, en Plélo ; et du 
Boisveloux, dans la paroisse de Trémuson. 

* 
E 2489. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 34 pièces, papier. 

K»3f)-t 915.— Seigneurie de La Yillepied ei annexes. 
— Titres communs : compte présenté à Jean Du Hallegoët, 
seigneur de Cargrescq, La Rocherousse et autres lieux, par 
Fiançois Llédel, sieur du Puir, receveur de la terre et sei
gneurie de La Yillepied-Boisveloux, fief de Beurres et des 
autres revenus dudit seigneur dans les paroisses de Saint-
Michel de Saint-Brieuc, Cesson, Trégueux, Ploufragan, 
Plérin, Pordic, Plédran et Billion, pour l'aoust et récolte 
de Tannée 1635. Le pourceau grasesl vendu 6 livres 7 sous; 
la brebis, 32 sous ; l'agneau, le même prix que la brebis ; 
le veau, 26 sous ; une vache, 17 livres ; le froment, 24 sous 
le boisseau ; l'orge, 15 sous le boisseau; les fèves et pois 
roux, 16 sous le boisseau; le blé noir, 11 sous le boisseau; 

le chapon, 10 sous ; la poule, 5 sous. Dans le chapitre de 
la mise, on remarque les articles suivants : les planches et 
limandes de bois sec coûtent 4 livres 16 sous ; la journée 
de charpentier et de couvreur se paie à raison de 10 sous ; 
la façon d'un milier de fagots, 38 sous ; le boisseau de chaux, 
7 sous ; le boisseau do linette pour semer, 70 sous ; dix 
charetées de paille ont été payées 23 livres, etc; — procé
dure relative au retrait lignager de la seigneurie de La Vil
lepied et annexes, obtenu par Jean-François-René-Almaric 
de Bréhand, comte de Mauron, sur Antoine Crozat de Thiers 
(1714) ; — prise de possession de la même seigneurie par 
le comte de Mouron (1715). 

E. 2490. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 31 pièces, papier. 

1497-1 ïSO. — Fief de Beuves annexé à la seigneurie 
de La Villepied-Boisveloux : aveux et contrats de vente 
concernant la métairie de Launay-Viel, dans la paroisse de 
Ploufragan ; la métairie de La Fontenelle et la maison du 
Chalonge, dans la paroisse de Trégueux ; la tenue Rotra 
dans la paroisse de Plédran ; les tenues des Urgens des 
Morins et de Bosmacé, dans la paroisse de Langueux ; une 
pièce de terre appelée la Coste Jagado, dans la paroisse de 
Saint-Michel de Saint-Brieuc, etc. 

E. 2491. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin. 

«49S-168S . — Seigneurie de Tressignaux et Lour-
sière. — Titres généraux : aveux et minus fournis à la cour 
du Ressort de Gouëllo et au domaine royal de Saint-Brieuc, 
en 1498 par Jean Du Parc, garde de Jacques Du Parc son 
fils, pour le rachat de Marguerite de Queymerch ; a u com
mencement du xviic siècle, par Yves Le Borgne et Jeanne 
Du Parc, seigneur et dame du Rumeur et do Tressigneaux; 
en 1541, par Catherme Taillart, épouse de Bené de Quellen, 
seigneur de Saint-Bihy ; en 1569, par François Du Parc-
Locmaria, pour le rachat de Jean Du Parc, son frère; en 
1634, par Gilles de Quélen, chevalier, seigneur de Saint-
Bihy pour le rachat d'Olivier de Quélen, son père ; en 1648, 
par Renée Du Halgoët, dame douairière de Saint-Bihy, 
tutrice et curatrice de ses enfants mineurs, pour le rachat 
de Gilles de Quélen, son mari. Le dernier de ces actes men
tionne la châtellerio de Tressigneaux composée des deux 
membres de Tressigneaux et de Loursière, détachés du 
comté de Gouëllo et s'étendant dans les paroisses de Tres
signeaux et de Plélo ; droit de justice haute, moyenne et 
basse avec fourches patibulaires à quatre poteaux ; préémi
nences dans l'église paroissiale de Tressigneaux ; foire le 
2 septembre près de la chapelle de Saint-Antoine ; deux 
moulins à eau « sur la rivière de Lieuf fluante de l'estang 
de Châtelaudren au passage maritime de Gouëllo » ; droits 
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de foi, hommage, chambellenage, lods et ventes, rentes de 
cens et de féage, succession de bâtards, etc, sur les hommes 
et vassaux de la seigneurie. 

E. 2492. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier ; 
1 sceau. 

1 8 8 5 - 1 6 7 4 . — Seigneurie de Tressignaux et Lour-
sière. — Titres généraux : letlres originales du duc de 
Bretagne Jean IV octroyant à Salvestre de La Fellée « tant 
pour bonnour et accroissance de luy et des siens que pour 
le bien et proudit commun, une foire publique au jour et 
feste du benoist saint Antboine, segond jour du moys de 
septembre, où a acoustumé estre très grant multitude et 
assambléo de genz en la dicte parroaisse de Tresseniau » 
(1395) ; — lettres conflrmatives de la môme foire en faveur 
de Jean Du Groesquer, seigneur de Tressigneaux, données 
par le roi Henri IV, au mois de janvier 1602 (original scellé); 
— pancarte des devoirs de coutume que le seigneur de 
Tressigneaux a le droit de percevoir à la foire de Saint-
Antoine (,I623) ; savoir: « de toute espèce de bleds, grains 
et légumes exposez en vente, le vingtiesme ; de chaque ven
deur de farine et gruau, se lève deux poignées ; de chacun 
boullanger exposant pain en vente, six deniers ; de chacun 
saulnier, deux excullées de sel ; de chacune pièce ou fus-
taille de vin, eidre, bière ou hoschat, se lève ung pot, le 
cavaige non comprins ; de chacun boucher, un os moullier 
ou douze deniers ; de chacun vendeur de lard cru et d'aultre 
chair sallée, douze deniers ; de chacun vendeur de chan
delle de suif et cire, six deniers, etc;»— arrêt de la chambre 
royale du domaine de Bretagne, établie pour la recherche 
des justices usurpées, maintenant Maurille de Bréhand, sei
gneur de Plélo, dans le droit de haute justice pour ses terres 
de Plélo et de Tressignaux (1673); — déclaration des tré
soriers de la paroisse de Tressigneaux affirmant que la terre 
de Tressigneaux et Loursière comprend l'universalité de la 
paroisse et qu'il n'existe pas d'autre seigneurie sur son ter
ritoire (1674). 

E. 2493. (Liasse.)— 3 pièces, parchemin ; 0 pièces, papier. 

• Ô93-179 7.— Domaine de Tressignaux et Loursière. 
— Paroisse de Tressignaux ; baillées à domaine congéahle, 
déclarations et fermes concernant les moulins de Loursière 
et de Kervélar, la tenue du Quenquis-Gouern, Une maison 
près de la chapelle de Saint-Antoine, et plusieurs pièces de 
terre. — Alïeagement des issues vacantes et incultes des 
villages de Kermen, de Kerloc et de Saint-Antoine, dans la 
même paroisse (1777). 

E. 2494. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin ; 34 pièces, papier. 

1SOA-178G. — Fief de Tressignaux. — Paroisse de 
Tressignaux. — Titres communs à plusieurs villages ou 
dimeries : aveux et contrats de vente concernant des pièces 
de terre appelées le Champ de Kerlidec, Mez-Cadoualan, 
Parc-Lambat, Parcou-Raftlect, les Messou-Gardtuer, Parc-
an-Marquès, Parcou-an-Branvellec, Parc-Kerloc, Maez-
Hernan, Pen-en-Liorchou, Keronnou-en-Goff, Maës-Ber, 
Parc-er-Rochou,Er-Rest,Maez-Ouar ou Maez-Douar, Parc-

_ Saint-Antoine, etc, dans les villages de Kervélar, de Kermen, 
du Bourg, de Kerdaniel, de Kerloc, de Saint-Antoine et de 
Kermorret. 

E. 2495. (Liasse.) — 25 pièces, parchemin ; 27 pièces, papier. 

l i î t - n s o — Fief de Tressignaux et Loursière 
réunis. — Titres classés par villages : aveux et contrats de 
vente concernant des maisons et pièces de terre situées dans 
la paroisse de Tressignaux, aux villages du Bourg, de la 
Croix-Dom-Denys, de Kerarziou, de Kerdaniel, de Kerloc, 
de Kermen, de Kertudual, de Kervellart, de Kerverault et 
de Saint-Antoine. 

E. 2490. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 7 pièces, papier. 

1 & 3 S - 1 6 4 5 . — Fief de Loursière.—Paroisse de Tres
signaux ; aveux concernant des pièces de terre appelées 
Liorz-en-Ty-Névez, Parc-en-Poul, Fornabon, Liortz-Biller, 
Maézau-Fantan, Garz-Richarl-en-Bras, Parc-Gaultier, Parc-
en-Valch, Parc-an-Fanten, Le Pelladen, Liorzou-Gillouart, 
Parc-Jaunet-Bihan, Le Tertre de Paradis , Le Petit-Pré 
Blanchardo, etc. — Déclaration fournie par Mahé Morin et 
Gabriel Gaultier, trésoriers de la paroisse de Tressignaux 
et des chapelles de Saint-Antoine et de La Trinité, pour la 
maison de Saint-Antoine avec son jardin et courlil où est 
bâtie la chapelle, et pour une autre pièce de terre appelée „ 
le Gourtil de La Trinité où est située la chapelle de La Tri
nité, sous le fief de la seigneurie de Loursière (1599), etc. 

BARONNIE DE PORDIC. 

E. 2497. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 1 sceau. 

i . i U - l . î ï î . — Titres généraux ; lettres du roi Fran
çois Ier portant création de six foires par an et d'un marché 
le jeudi de chaque semaine, au bourg de Pordic, eu faveur 
de Jean de La Porte, seigneur de Vezins, de La Jaille et de 
Pordic (à Paris, au mois de mars 1314 v. s.) — Autres let
tres confirmalives des précédentes et en ordonnant l'enté
rinement que le procureur du Roi à Rennes refusait parce 
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que le Roi ne s'intitulait pas « duc de cestuy pays et duché 
de Bretaigne » données à Nantes le 7e jour d'août 1516.— 
Mandement de François de Bretagne, comte de Vertus et 
baron d'Avaugour, par lequel il consent l'établissement des 
six. foires et du marché créés au profit de la seigneurie de 
Pordic, tenue en ramage de la baronnie d'Avaugour, aux 
conditions suivantes : « lors et la foiz que la feste de sainct 
Simon et Jude se trouveroit au jour du jeudi et pareillement 
celle de sainct Mabé, le marché dud. sieur de Vezins aud. 
lieu de Pordic ne tiendra celuy jour, mais sera superceddé 
jucques au sabmedi d'après ; et aussi quant ses dictes foires 
aud. lieu de Pordic se trouveroienl au jour du lundi et ven
dredi que tiennent les marchés à Chastelaudren et à Lan-
vollon, pareillement lesd. foires ne tiendront aucunement 
mais seront pareillement superceddées jucques au prochain 
jour d'après. » Les six foires de Pordic se tenaient aux jours 
suivanls : « le jeudy d'avant le mardy gras, le premier jeudy 
du moys de may, le jeudy après la feste Dieu, le jour de 
saincte Marguerite, le premier jeudy du moys de septembre, 
le jeudy d'après la Toussainclz. » 

E. 2498. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier. 

t 5 4 8 - J « î o . — Titres généraux : mandement adressé 
par « les gens des Comptes de Bretaigne, aux séneschal, 
alloué et lieutenant de la jurisdiclion du Ressort de Gouëllo » 
pour les informer qu'un délai de deux mois a été accordé à 
François de La Porte, sieur de Vezins, « constitué en grieffve 
maladye pour le présent » pour présenter ses minus et 
dénombrements des terres de Pordic et de Lantic, lui échues 
de la succession de Jean de La Porte, son père (8 octobre 
1548) ;— procuration consentie à Jean DuCoign, sieur Du 
Coign et à Alain Conan, sieur de La Villelévesque, par 
François de La Porte, baron de Vezins et sire de Pordic, 
pour faire foi et hommage et prêter serinent de fidélité 
devant les gens des comptes du Roi à Nantes, à cause de ses 
terres de Pordic et Lannetic (20 février 4 548 v. s.) ; — acte 
de la comparution de Guillaume Du Maugoër, procureur 
de François de La Porte, devant Madeleine d'Estrac, com
tesse de Vertus et dame d'Avaugour, par lequel ledit Du 
Mâugoër est reçu à faire l'hommage de la seigneurie de 
Pordic « comme ramagière et première juveigneurie yssue 
et exlraicte de la haronnye d'Avaulgour » (1549); — extrait 
des registres du greffe de la Chambre des Comptes de Bre
taigne, du 30 mai 1562, portant réception de l'hommage 
présenté par Marthe de La Porte, dame de Pordic, veuve de 
Jean Le Porc, sieur de Larchaz, et héritière de François de 
La Porte, son frère germain, décédé le 21 octobre 1S49 ; — 
autre extrait des registres de la même Chambre des Comptes 
accordant à Louise de Maillé, veuve de Jacques Le Porc de 

La Porte, un délai de cinq mois pour faire l'hommage qu'elle 
doit au Roi pour la terre de Larchatz, sous la juridiction de 
Fougères, le fief du Boismorand sous la juridiction de 
Vannes, et pour fournir l'aveu de la seigneurie de Pordic, 
située dans la juridiction de Gouëllo (4 décembre 1587) ; — 
acte de l'hommage rendu au Roi, sous la juridiction de 
Saint-Brieuc, par Charles-François d'Andigné, marquis de 
Vezins, La Tourlandrye et autres lieux, vbaron de Pordicq, 
héritier de René d'Andigné, son frère aîné, seigneur desdifs 
lieux, décédé depuis cinq ans, pour la baronnie de Pordic 
avec ses appartenances et dépendances (21 juin 1670). 

E. 2499. (Registre.) — ln-fofio, 36 feuillets, papier. 

i . ï » 0 — Titres généraux : « Mynu, déclaration et des-
nombrement des héritaiges, terres, rentes, fiez, juridiction, 
seigneurye et obeyssance des pièces et seigneuryes de 
Pordic et Lantic que noble et puyssant seigneur Jehan Le 
Porc, seigneur de Larchatz, baron de Vezins, sire de Pordic, 
de La Jaille et de Lantyc, et noble et puyssante damoyselle 
Marthe de La Porte, sa compaigne, à cause de lad. de La 
Porte, tiennent proebement et noblement à foy, hommaige 
et rachapt du Roy noslre souverain seigneur en sa juridic
tion du Ressort de Gouëllo, ou pays et duché de Bretaigne, 
et leur escheuz et advenuz par le décès de feu noble et 
puyssant Françoys de La Porte, en son vivant seigneur 
desd. lieux, frère germain de lad. damoyselle, qui décéda 
sans hoirs de son corps le 20° jour d'octobre 1549 ; lequel 
mynu lesd. sieurs et dame présentent en la chambre des 
Comptes dud. seigneur en Bretaigne, requérant en avoir 
acte et relation. » Ce titre énumère les revenus de la sei
gneurie de Pordie dans l'ordre suivant : 1° « Convenantz et 
rentes, appellées bordaiges, deuz par denyers chacun an au 
terme de la Décollation monsieur sainct Jehan-Baptiste au 
moys d'aougst ; » 2° « Rentes par froment, appellées conve
nantz et bordaiges, deuz par chacun an au terme de la sainct 
Michel Montgarganne ; » 3° « Rentes par froment et seigle, 
appellées mangières, payables par espèces chacun an au 
moys de janvyer ; v> 4° « Rentes appellées mangiers cleues 
par froment et se poyent par denyers sellond l'apprécy des 
mangiers que l'on faict chacun an par la court d'Avaulgour 
et de Gouellou, de laquelle seigneurye d'Avaulgour et de 
Gouello lad. seigneurye de Pordic est extraicte premier 
juveigneur et ramaigier, et sont lesd. rentes deues sur les 
tenues et sellond le mynu qui ensuyt chacun an au moys de 
janvier ; » 5° • Rentes par denyers, appellées cens, deuz 
chacun an au jour et feste de sainct Pierre au moys de Jung, 
sur et par cause des tenues cy-aprôs nommées et des héri
taiges y eslantz: et premier, la tenue de Mallebrousse vi de
niers, la tenue Gourhant, xn den., la tenue de Guingou, 
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ni sols, etc. »; 6° « Aultres debvoirs deuz à lad. seigneurye, 
pour le terme de la ?ainct Michel Monlgarganne, par fro
ment à la mesure de Gouellou racle, cl par monnoie, pour 
les terres du demaine de lad. seigneurie dont la déclaration 
ensuyl. » ; 7° « Aultres rentes et debvoirs par dismesapar-
tenantz à lad. seigneurye qui se baillent par ferme chacun 
an aux plus donnantz à estaincte de chandelle : la disme de 
Lermor, de Couespeur, de Guerroy, du Vauldic, de Pilla-
voine, de Lisle, du Guenperil » ; 8° « Les moullins qui se 
baillent par ferme aux plus donnantz et à estaincte de chan
delle: le moullinde Lestang, le moullin Menguy, le moullin 
Conblou, le moullin Neuf, le moullin Hervé, le moulin à 
vent ; et au regard du moullin Foulleret pour tant que de 
longtemps a esté en ruyne par deffault de réparation et 
entretenement n'y eut aucun revenu à lad. seigneurye » ; 
9° « Le debvoir de coustumc deu à lad. seignouryeà rayson 
des marchandises que l'on vend au bourgc d'icelle paroisse » ; 
10° « Le debvoir de pescberye et secherye qui appartient à 
lad. seigneurye des bapteaux peschanlz en la mer en l'en-
droict de la terre d'icelle seigneurye, sçavoir pour chacun 
bapteau et son esquipaige, quinze soulz monnoye ; et y a 
pour l'an dud. rachapt troys bapteaux de esquipaige pes-" 
chantz. » 11° « Haulte, basse et moyenne jurisdiction tout 
ferme droict et debvoir de rachapt à mutation d'homme, 
quelle est servye et exercée ordinairement par seneschal, 
alloué d'icelluy, procureur, greffier, receveur et sergentz. » 
Charges: « Gaiges d'officiers: au seneschal, 40 liv. ; à 
l'alloué, cent soûls ; au procureur, cent solz ; au receveur, 
10 liv. ; au lieutenant, cent solz. — Pour la dottation et 
fondation d'une cliappellenye nommée la chapellenye de 
La Jaille, desservye en l'églize collégial de Sainct-Guillaume, 
estante en la ville et cyté de Sainct-Brieuc, vingt reix fro
ment mesure de Gouello. ». — « A rayson de la piecze et 
seigneurye de Lantic, boys et foretz de Buhen et Lanvollon, 
pareillement tombez en rachat soubz lad. court du ressort 
de Gouello par led. décès dud. feu seigneur de Vezins, » 
le minu mentionne 1° « Les convenant?, deuz au terme de 
sainct Jehan Decolacze. » 2" « Convenantz qui doublent une 
l'oys les Iroys ans, deuz au jour et feste de sainct Barthélémy, 
quel double fut en l'an Io4o.» 3° « Aultres rentes au terme de 
la sainct Michel. » 4° « Aultres rentes par froment deues au 
seigneur par chacun an et terme de sainct Michel Montgar-
gane. » 5° « Les prez de Kergrien qui sont les escoutz dud. 
boys de Buhen et que les voysins desd. prez esgaillent par 
ontreulx chacun an pour en faire payement au receveur de 
lad. seigneurye. » 6° « Ung cours et devoir de disme 
appelle la disme de Buhen. » 7° « Une paire degans blancs 
de rente que doibt chacun an le sieur du Ponthou, par 
cause de son manoir du Ponthou. » 8° « Rentes par fro-
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menldeueà lad. seigneurye, au moys dejanvyer, appellées 
mangiers, payables par deniers. » 9° « Les pannaiges qui 
pasturent ausdicts boys et foretz de Buhen et Lanvollon 
lorsqu'ilz ne sont en deffense. » 10° « Lesdictz boys et foretz 
de Buhen et Lanvollon qui sont foretz contables et se gou
vernent par surgardes et forestiers qui sont creuz par leurs 
rapportz des délinquans qn'ilz trouvent esd. boys et sont 
taxez sur lescT: rapports par les juges et officiers de lad. 
court selon la qualité du délict ainsi qu'il est usé et observé 
des forestiers contable de Gouellou ; et ont de coustume pour 
gaiges led surgarde 12 liv. monnoye et les quatre forestiers 
chacun soixante soulz monnoye. » M« « Jurisdiction haulte, 
basse et moyenne , servie et exercée ordinairement par 
seneschal, alloué, lieutenant, procureur et greffier, receveur 
et sergentz. » — Charges : « Gaîges d'officiers de lad. 
court : au seneschal, cent soulz ; à l'alloué 37 s 6 den. ; au 
procureur, 37 soulz G den. ; au receveur, 10 liv. ; au lieuto-
nant cent soulz. » 

E. 2500. (Registre.) — In-folio, 139 feuillets, papier. 

« 5 5 t . — Titres généraux : aveu rendu au roi en sa 
chambre des comptes, à Nantes, par Jean Le Porc, sei
gneur de Larchaz, baron de Vezins, sire de Pordic, de La 
Jaille et de Lantic, et par Marthe de La Porte, sa compagne, 
pour les seigneuries de Pordic et de Lantic, comprenant les 
deux paroisses de même nom. Cet acte donne les limites des 
deux juridictions ainsi qu'il suit: " Sçavoyr, la jurisdiction 
dud. Pordic joignant d'une part et costé au russeau qui 
descend du Parfond-Douët sittué entre la parouesse de 
Pordic et Plérin et flust à Cameret. Item au grand chemyn 
par lequel l'on va du bourgc dud. Plérin à la chappclle du 
Sépulcre. Item joignant au fresche du Pleseix-Menguy qui 
départ lesd. parrouësses de Pordic et Plérin et auxiPlellouet 
Trémusson. Item joignant lad. jurisdiction de Pordic. à une 
venelle et chemyn faisant séparation entre lad. parrouësse de 
Pordic et Tremelloyr, pour aller dud. Pordic au bourgc de 
Trégommeur. Item à ung ruisseau qui descend du moullin 
de Tremellair et départ Pordic et Trégommeur et flust à la 
ripvière d'Ic. Item joignant à lad. ripvière d'Ic faisant 
séparation entre les parrouësses de Trégommeur, Lantic et 
Estable descendant de la vallée du Temple à Hinic et es 
fallaysses et costes de Parmor de Pordic, Et lad. jurisdiction 
de Lantic joignant aud. russeau d'Ic faisant séparation entre 
lad. jurisdiction de Pordic et celle de Lantic, joignant lad. 
juridiction d'une part au russeau descendant entre le demaine 
de La Norenetcelluy de l'Ostelleryeà aller à lad. ripvière d'Ic. 
Item joignant à une queue du boys de Buhen, ou demaine et 
terres du sieur de La Villeneufve en Tréguydel. Item joignant 
d'une part et costé dud. boys de Buhen, quel boys est pareille-

29 
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ment soubz lad. jurisdiction de Lantic. Aussy joignant led. 
boys d'un endroict à ung lieu nommé le Cours,d'aultreà terre 
et domaine du boys de la Salle. Rem auxi à ung chemyn par 
lequel l'on va des prèz de Kergren, quelz sont auxi de la 
jurisdiction de Lanlic, à la chapelle Nostrc-Dame du Rohat, 
d'aultre part au villaige de Kergren, d'aultre part à un 
chemyn par lequel l'on va du boys de Buhen à la Ville-Ny-
san, d'aultre au russeau qui descend de la fontaine de Saint-
Maudé à aller à la vallée de desoubz le bourgc dud. Lantic 
séparant Plourhan et Lantic, d'aultre au russeau qui des
cend du Vaublenou à aller et courryr à lad. ripvière d'Ic 
séparante les parrouésses do Plourhan, Eslable et Lantic, et 
d'aultre part joignant lad. jurisdiction de Lantic aud. rus
seau d'Yc qui départ lad. jurisdiction de Lantic et celle de 
Pordic, et comme se poursuilt. Aussi y a ung boys o ses 
bruyères et landes appelle partye du boys de Lanvollon 
quel est pareillement de la jurisdiction dud. Lantic et joi
gnant d'une part à la parrouësse de Pléguyan, d'aultre au 
boys du chastel de Loursyère et Laumaria, d'aultre aux 
forsbourgs dud. Lanvollon quel est soubz la jurisdiction de 
Gouëllou, et d'aultre à une sente et dévisse par laquelle l'on 
va dud. Lanvollon au bourgc de Pléguyan. » La dîme uni
verselle de tous fruits et semences des grains mis en terre 
tels qu'avoine, pois, fèves, orge, seigle, vesces, « (avaz et 
pezaz » se partage tiers à tiers entre le seigneur de Pordic 
et les abbayes de Beauport et de Sainte-Croix. Le droit do 
pêcherie et sécherie consiste en ce que « nul ne auchun n'a 
droict ne doibl pescher en la mer en l'endroict de la terre et 
coste de lad. parrouësse et seigneurye de Pordic, pans la 
permission et congiô de lad. court et seigneurye de Pordic, 
soict avecques bateaux, reix, sennes ou filiez ouaultrement, 
s'ils ne sont affermez detouz ceulx qui ont batteaux et font 
pescherye en la mer ne sécherye, et se peult haucer lad. 
terme combien que elle a esté de coutume d'anciennetté 
faicte à quinze soûls par chacun batteau. Et sont iroys bat
teaux pescheurs et prenant! havre en lad. coste à quinze 
soulz par batteau. » La ferme de la coustume et trépas • des 
passans et repassaus, de louttes denrées et marchandyes 
qui sont eslablyes et misses en obcion de vente publique au 
bourgc dud, Pordic » monte, année commune, « à 20 sous 
uionnoie, etc. » Cpt aveu est dressé à Nantes, en la maison 
des sieurs et dame de Larchat, au-dessous des Cordeliers, 
le 41 août '1551. (Copie collationnée de -1556.) 

E. 2501. (Registre.) —In-folio, 101 feuillets,, papier. 

X V I e s i è c l e . — Titres généraux : aveu fourni à la juri
diction du ressort de Gouëllou par Marthe de La Porte, 
d.iine de Vezins et de Pordic, pour les seigneuries de Pordic 
et de Lanlic, situées « au pays et duché de Bretagne, en 

l'ôveschéde Sainl-Brieuxdes Vaulx. » Cet acte mentionne: 
« L'amplacement et espaces ou d'ancienneté souloit estre le 
chastel dudict lieu et seigneurie de Pordic aultrement dict 
le chastel des Portes, jadis ruyné par les Angloys, de pré
sent composé de vieilz mazuraulx avecques douves et aultres 
marques de forteresse, contenant de troys à quatre jour-
naulx ; » le droit de prévôté, coutume et trépas sur toutes 
denrées et marchandises exposées en vente au bourg, halle 
et cohue de Pordic, selon l'usance du pays ; le droit de 
pêcherie et de tous poissons royaux « que le prince avoyt 
droict de prendre et qui adviennent des adventures de la 
mer en la coste de lad. seigneurie et paroisse de Pordic, 
avec le droict de bris des navires advenens en lad. coste, 
parce que lad. seigneurie est partie de la principaulté par le 
moyen de la baronnie d'Avaugour, première baronnie du 
pays et duché de Bretaigne, de laquelle baronnie le sei
gneur dud. Pordic est le priinier juvigneur et ramager, et 
pour CIJ, en lad. seigneurie de Pordic y a toutte telle juris
diction et prééminence que en lad. baronnie d'Avaugour et 
pays de Goello qui en dépend, ceulx qui ont les batteaux 
pour aller pescher en la mer en lad. coste et terre de Por
dic et y abordent et prennent havre se doibvent rendre au 
rochier situé en la coste de lad. seigneurye nommé Pierre-
Hue, joignant la mer, chacun an, au jour et feste saincte 
Croix en may, auquel lieu led. sieur ou dame de Pordic ou 
leur commys faict apposer et afficher une serviette au hault 
d'une gaulle pour enseigne aux pescheurs quy ont bat
teaux pour se faire cnroller, pour lequel droict et enrolle-
inent est tenu chacun desd. pescheurs paier quinze solz 
monuoye et est tenu led. commys illec porter un poix de vin 
eL du pain pour distribuer ausd. pescheurs ; et où auchun 
seroil trouvé avoir pesché sans le congié, licence ou ferme 
dud. seigneur ou dame de Pordic, peuvent iceux seigneur 
ou dame ou officiers prendre le tref et voille et exécuter 
led. batteaux ; et a oultre led. seigneur ou dame de Pordic 
droict que lesd. pescheurs affermez et enrôliez, ou aultre
ment ayans permission de pescherie, et pareillement tous 
vendeurs et distributeurs de poissons esdicls havres etdes-
troietz ne peuvent vendre ou distribuer en aultre manière 
le poisson qu'ils prennent que préalablement se soient 
transportez vers led. seigneur ou dame ou leurs commys 
pour les adverlir de leur posche el sçavoir s'il leur en fault 
pour la provision de lad. court et seigneurye, pour quoy en 
peut estre prins et choisy au pris et taulx du taxeur qui 
pour ce faire est commys receu et juré en lad. court de 
Pordic, et ce sur peyne d'amende el confiscation dud. pois
son prins par lesd. pescheurs contrevenantz ou défaillant ; 
et quant à ceulx qui peschent o b'S seynes qui sont à (illels 
et seynes landues sur bout et plantez en la grève de la mer 
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où elle monte et se reliève en l'endroict de lad. terre de 
Pordic, est pareillement de coustume chacun an, au pre
mier jour de l'an, que le receveur, officiers ou commys de 
lad. seigneurye, montre à chacun des subjeclz qui ont 
saynes pour y asseoir l'endroict ou chacun desd. subjeclz 
y pourra mectre et asseoir pour touie l'année, moyennant 
la ferme qui en sera par eux payée. » L'aveu énumère 
ensuite les dépendances de la seigneurie de Lantic, issue 
pareillement de la baronnie d'Avaugour et s'élendant dans 
les paraisses de Lantic, de Plourhan et de Tréguidel avec 
les « boys et forelz de Buhen et de Lanvollon contenans en 
espaces de pays et circuyt tant en boys taillys que landes 
bruyères et pestraiges, troyslicues ou environ, joignansles 
terres des maisons nobles de Buhen, Trémargat, Villeneuve, 
Boys de la Salle et la ville de Lanvollon ; « les pasnaiges et 
pestraiges desquels boys, forestz et landes ont acoustumcz 
d'eslre baillez par lerme aux particuliers apasnaigeans leurs 
bestes esdictz boys lors qu'ilz ne sont en deffence et nou
velle coulpe ou aultremenl, au gré et voluntô dud. sieur et 
dame de Pordic, » etc. 

E. 2502. (Registre.)— In-folio, 30 feuillets, parchemin. 

K17S. — Titres généraux : aveu rendu au roi sous la 
juridiction royale de Saint-Brieuc, Cesson et ressort de 
Goé'llo, par Charles-François d'Andigné, marquis de Vesins 
et baron de Pordic, pour la seigneurie de Pordic, l'empla
cement de l'ancien château ruiné par les Anglais, les mou
lins, dîmes, pêcheries et autres dépendances mentionnées 
dans les articles précédents, et en outre pour les lieux et 
et manoirs nobles de Kersainct, de Lizandrain, de La Plesse 
et du Guessioux annexés, par retrait féodal, à la terre de 
Pordic. L'avouant déclare : qu'il est fondateur et patron de 
l'église paroissiale de Pordic, sans qu'aucun autre puisse 
prétendre droit de banc et do sépulture dans ladite église ; 
qu'il est dû dix rais de froment par la seigneurie pour la 
pitance de l'abbaye de '>(otre-Dnmc de Beauport et deux 
mille livres de renie aux religieux de la charité do Vesins 
pour la fondation faite par François Le Porc do La Porte, 
seigneur de Pordic, etc. 

E. 2503. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier. 

I &i?-f*74. — Domaine de Pordic. — Paroisse de 
Pordic : baillées à domaine congéable et fermes concernant 
lns dîrm-s de Couospeur et du Vaudy ; le moulin-à-Vent, le 
moulin neuf et le moulin Coublot; des pièces de terre appe
lées le Clos et le Courtil-Bodin, le Terlre-au-Martre, Cot-
tantin, la Traversée, le Clos-du-Bos, les Champs-Pont-Boyé, 
le Clos-au-Borgne, le Tertre-Pie, les douves et fossés du 
château des Portes, etc. 

E. 2504. (Liasse.) — 2 cahiers, parchemin, 48 feuillets ; 2 pièces, 
parchemin; 1 pièce, papier. 

1 0 4 7 - 1 7 7 3 . — Fief de Pordic. — Paroisse de Por
dic : afl'éagements de masures et pièces de terre appelées le 
Goulet-au Chat, les Madiôres-au-Ragot, les Étables, le 
Champ-Gouriellè, le Clos-Bonabry, le Grand-Clos de la 
Fontaine-Saint-Père, les Landes, le Clos-Faguet, le Clos-
Fourrnager,leTerlre-Bivilly, laBochette.le Clos-de-1'Espine 
sur le chemin du Pont-Botherel à Sainct-Helory, la Cham
pagne-de-Grenade, le pré de la Coste-Denis, lesBregeons, 
le clos du Bouillon-'Salmon, les Malladries, la Cour, le pré 
de la Villervieux, le clos de la Croix, le convenant de la 
Fosse-Argent, l'emplacement du château, etc. — Mémoire 
relatif à un aflëagement de toutes les côtes de Pordic con
senti parle comte de Quélen,le 'l8juillet 1760, à Guillaume 
Pendezec, pour 15 liv. de rente et 50 ôcus de commission 
(4778). 

E. 2505. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 63 pièces, papier. 

1 6 0 1 - 1 7 7 9 . —Fief de Pordic. — Paroisse de Pordic: 
aveux, mémoires extraits d'actes et pièces de procédure 
concernant les biens dépendant de la fabrique et de la com
munauté des prêtres d'tëtables, des religieuses du Calvaire 
de Saint-Brieuc, des chanoines de Saint-Guillaume de Saint-
Brieuc, de la chapellenie des Pressarts et de l'hôpital de 
Saint-Brieuc. 

E. 2506. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 61 pièces, papier. 

i e o ? - i 7 S O . —Fief do Pordic. — Paroisse de Pordic : 
aveux et dépouillements d'actes concernant les biens possé
dés par le chapitre do la cathédrale de Rennes et les Ursu-
lines de Saint-Brieuc. 

E. 2507. (Liasse.) — 48 pièces, parchemin ; 69 pièces, papier. 

1 6 0 6 - 1 7 £ 3 . — Fief de Pordic. — Paroisse de Pordic : 
aveux et contrats de vente concernant des héritages situés 
dans les villages, quartiers ou lenues du bourg, de Cotenlin, 
de Gouespeur, de la Demi-villc-Robert, de Gobe!, de Goues-
s'iou, de Guihou, de Kerlot, de Lermor ou Larmor, de Mal
brousse, de la Petite-Ville de Malbrousse, de Pont-Rivily, 
de la Jaunaye, du Quartier-Renaull, Querray, Quinio, du 
Rozic, de la Toise, du Vaudio, du Vaumadec, de la Vieux-
ville, de la Ville-au-Bas, de la Ville-au-Bredel, de la Ville— 
au-Doré, de la Ville-Auvray, do la Ville-Crohen, de la Ville-
Ervieux, de la Villeglas, de la Ville-Gouriou, de la Ville-
morel, etc. 
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SEIGNEURIE DU PLESSIS-ÈON. 

E. 2508. (Liasse.)— 2 cahiers in-folio, et in 4°, papier, 83 feuillets ; 

2 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier. 

8 « s ; s - i î « » . Titres généraux : vente de la seigneurie 
du Plessis Ëon, siluée dans la paroisse de Plu far, par Fran
çois de Kerguezec, sieur du Carpont, à François Du Cosquer, 
sieur de Barach et Rosambo, pour la somme de 24,000 livres 
tournois (<I637) ; autre vente par François de Kerguezec à 
Rolland de Quélen, seigneur de Querjan, pour 30,000 
livres tournois (1(544) ; aveu rendu à la seigneurie de Guin-
gamp, en 1701, par Catherine Dondel, épouse et procura
trice de Jean de Quélen, pour la seigneurie du Plessix-Eon, 
ayant haute, basse et moyenne justice et droits de préémi
nences dans l'église paroissiale de Plufur. — Domaine : 
ferme des deux traits de dîme dépendant de la seigneurie et 
qui ont cours, a raison de la douzième gerbe, dans les frai-
ries de Iluzconnan el de Runancaro (1769). — Fief : affôa-
gement et contrat de vente concernant le lieu de Kerfall et 
le lieu du Run, dépendant de la seigneurie du Plessix-
Éon, etc. 

SEIGNEURIE DU PLESSIX, EN POMMERET. 

E. 2509. (Liasse.) — 41 pièces, papier . 

1 6 9 9 - 1 6 6 8 . — Échange de la terre du Plessix, située 
dans la paroisse de Pommeret, entra Gilles Urvoy, seigneur 
de Saint-Glen et de Belloriand, el Pierre Du Rufflay qui 
transporte en retour des rentes en grains hypothéquées sur 
des héritages situés dans la paroisse de Meslin (1664). — 
Domaine : baux à ferme concernant la métairie noble du 
Plessix ; — procédure contre les fermiers (1661-1668), etc. 

SEIGNEURIE DU PLESSIX-PLÉGUIEN. 

E. 2510. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 32 pièces, papier. 

10 70-17 3 7 . —Titres généraux : conflit de juridiction 
entre les seigneuries du Plessix-Pléguien et de la Ville-
Mario ; enquête sur les prééminences dans la paroisse de 
Pléguien (1603-1730). — Domaine : baillées à domaine 
congéahle, ferme et pièces de procédure concernant un lieu 
situé près du presbytère de Pléguien, la lande et le grand 
pré du Plessix, le convenant Kerfunlan el plusieurs pièces 
de terres, etc. 

SEIGNEURIE DU l'LESSIX-PLOREC. 

E. 2511 . (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 12 pièces, pap ie r . 

1 6 0 4 - 1 7 S 4 . —Domaine: fermes des métairies nobles 
du Plessix-Plorec, de la Ville-IIunault, de la Vallée-Cavel, 
de la Tronchôe, du Boisrogon et de la Lande-David, dans 
les paroisses d'Erquy et de Plurien. — Fief : aveux et con
trats de vente concernant la tenue Trélamberl, dans la 
paroisse de Plurien ; le Tertre-Poulmier et plusieurs pièces 
de terre dans la paroisse d'Erquy, elc. 

SEIGNEURIE DU PLESSIX-AU-REBOURS. 

E. 2512. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier. 

I «S 7 -178* . — Domaine : termes des dîmes du Ples
six et du Val dépendant de la seigneurie du Plessix-au-
Rebours qui appartient en 1788 à Jean-Baptiste-Reué Du 
Rotderu, seigneur de Querdrébo, de Trogoff et du Plessix-
au-Rebours, —Fief : aveux concernant les tenues Cazo-du-
Breil, Guillemin-des-Vaux, Raulx-Guéhéneuc, Pinel de la 
Ville-André, etc. 

SEIGNEURIE DE PLESTIN ET LESMAES. 

E. 2513. (Liasse.) — 13 pièces, papier . 

1 6 3 S - 1 7 6 1 . — Titres généraux. — « Inventaire des 
tiltres et garants concernant la terre et seigneurie de Plestin 
et Lesmais, à dame Silvie Le Moine, de Trévigny, dame 
dudict lieu, qu'elle déclare lui avoir esté rendus, et à sa 
mère, depuis l'incendie et pillage faits au chasteau de Ker-
goat au mois de juillet 1675, où estoient générallement tous 
les tiltres despendents des successions de Toussaint Le 
Moine de Trévigny, chevalier, marquis de Kergoat et de 
dame Philippe de Quengo, ses père et mère » (1677) ; — 
états el inventaires d'actes et pièces concernani le domaine 
el le fief de la seigneurie de Plestin. 

E. 2514. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, 46 feuillets, pap ie r ; 

7 pièces, pap ie r . 

1 6 0 9 - 1 0 9 1 . — Titres généraux. — Propriété: prise 
de possession de la lerre de Pleslin etLesmaës, décorée du 
litre de vicomlé, par Mathurin Gicquel, sieur de S t-And ré, 
agissant pour Jacques Michau, sieur de Montaran et Fran
çoise Trouillot, veuve de Barthélémy Ferret, coacquéreurs 
depuis 1686 de ladite seigneurie provenant de la succession 
bénéficiaire de feu le marquis de Trévigny (1668) ; procès-
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verbal de consistance, prisage, arpentage; états du domaine 
et des revenus de la terre de Plestin et de ses annexes 
(1690-1691, etc. 

E. 2515. (Liasse.) — 15 pièces, papier. 

1 6 7 5 — X V I I I * s i è c l e . — Titres généraux : « Infor
mation faicte à la requeste de messire Malo- Joseph Le Moyne 
de Trévigny, chevalier, seigneur de Trévigny et du Kergoët 
etdamoiselleSilvie-Catherine Le Moyne, enfans de defl'unts 
messire Toussaint Le Moyne do Trévigny, vivant chevalier, 
seigneur marquis do Trévigny et du Kergoët et de dame 
Phôlipe Du Quengo, poursuivant l'exécution de la plainte 
formée par lad. dame Du Quengo, leur mère, pour le pil
lage, incendie, assassins et désordres faits au cliasteau de 
Kergoët au mois de juillet dernier, à quoy a esté vacqué par 
nous sénéchal et premier magistrat du siège royal de Car-
hais, commis et subdélégué par M. de Marillac, conseiller 
du roy en ses conseils, maistre des requestes ordinaire de 
son hostel et commissaire départy pour la punition des 
séditieux de nostre province ce jour 26 septembre 1675. » 
(Copie produite pour établir la preuve du brûlement des 
titres de la seigneurie de Plestin.) — Fragments d'une 
seconde enquête relative au même événement. — Requête 
présentée à la cour de Rennes par Malo-Joseph Le Moyne 
de Trévigny, contre Claudine Le Fournier qui veut sous
traire à la juridiclion de Plestin la maison qu'elle possède 
au bourg du même lieu et en attribuer la mouvance au 
domaine de Morlaix ou à la seigneurie de Guingamp, les 
titres du suppliant ayant été en grande partie perdus pen
dant les troubles de 1675, à l'incendie et pillage du château 
de Kergoat (1680). — Assemblée extraordinaire des parois
siens de Plestin qui décident qu'un service solennel sera 
célébré pour le repos de l'âme de la dame Ferret, proprié
taire de la seigneurie de Plestin « afin de marquer leur 
respect pour sa mémoire et leur reconnoissance de ses bien
faits et bontés » (1698). — Liste des seigneurs de Plestin 
et Lesroaës de 1538 an XVIII0 siècle, suivie d'un état 
sommaire des rachats acquis au fief de Kergallon, de 1733 
à 1754, pour les dépendances du domaine de Plestin qui en 
relèvent. 

E. 2516. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 21 pièces, papier. 

1 & 1 9 - 1 7 0 S — Titres généraux. — Prééminences 
d'église : enquête relative aux droits honorifiques-! réten
dus par Jean d'Acigné et Gilette de Coitmen, seigneur et 
dame de Plestin, dans l'église paroissiale de Plestin (1517); 
permission de reconstruire la chapelle du Rosaire, dans 
l'église paroissiale, accordée par Toussaint de Perrien, 

vicomte de Lesmais et Plestin, « aux conditions de faire 
remettre ses arcades, vitres, escabeaux et prééminences, 
lizière lant en bosse que peintures et en l'état qu'ils seront 
trouvés » (1644); plainte de Pierre Padel, sieur de Kérillis, 
procureur d'office de la vicomlé de Plestin et Lesmais, contre 
les sieurs de Goazmap et de Kermoysan qui avaient enlevé 
et brûlé les accoudoirs de la dame de Plestin (1690) ; état 
des marques honorifiques existant sur le pignon, derrière 
le maître autel (1708), etc. 

E. 2517. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier. 

1 6 4 8 - 1 7 6 C — Titres généraux. — Foires et mar
chés : concession de deux foires par an, le 17 juillet et le 6 
novembre, et d'un marché tous les mercredis, accordée à 
Toussaint de Perrien, pour sa terre de Plestin, pa r le ra i 
Louis XIV, en considération de ses services (1647). — 
Guet : rôles des vassaux de la seigneurie qui sont sujets à 
faire guet et garde les jours de foire et de pardon (1649-
-1762) Péage : arrêtdu Conseil d'État qui maintient les sieurs 
Ferret, chanoines de Rennes, dans le droit de pontenage 
ou péage qui se perçoit sur le pont Menou dépendant de 
la seigneurie de Plestin et Lesmaës (1730), etc. 

E- 2518. (Liasse.) — <t cahiers in-folio, 176 feuillets, papier ; 35 
pièces, papier. 

C 4 3 8 - 1 7 9 & . —Titres généraux. —Féodalité passive: 
hommages, minus et aveux rendus à la seigneurie de Guin
gamp, membre du duché de Penthièvre, en 1438, par Rol
land, vicomte de Coëtmen et de Tonquédec, héritier d'autre 
Rolland, son père; en 1510, par Gillette de Coëtmen, héri
tière d'Olivier de Coëtmen et femme de Jean d'Acigné ; en 
1514, par Anne de Montejan, veuve de Jean d'Acigné ; en 
1567, par Jeanne Du Quellénec, dame douairière de Les
maës ; en 1583, par Pierre de Lesmaës; en 1692, par Fran
çoise Trouillot, veuve de Barthélémy Ferret, conseiller-
secrétaire du Roi ; en 1772, par Paul-Esprit-Marie de La 
Bourdonnaye, chevalier, comte de Blossac, maître des 
requêtes honoraire de l'hôtel du roi, intendant de justice, 
police et finances de la généralité de Poiriers, Louis-Jacques 
de La Rourdonnaye de Blossac, ancien conseiller au parle
ment de Bretagne, et dame Marie-Gabrielle de La Bour-
donnaye de Blossac, épouse de Joseph-Alexis Hochet, sei
gneur de La Besnère, chevalier de l'ordre royal et militaire 
de Saint-Louis, propriétaire en partie de la seigneurie de 
Pleslin; en 1773, par Jean-Baptiste-Renô et Toussaint-Marie 
de Guéhenneuc du Boishûe, maris de Silvie-Antoinette et 
de Constance-Anne de Bruc, co-propriôtaires avec les précé
dents de la terre de Plestin. Ces actes mentionnent le château 
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de Lesmaës avec ses tourelles, pavillons, écuries tt autres 
bâtiments d'exploitation ; la chapelle seigneuriale ; les jar
dins avec leurs douves et fossés; les bois de haute futaie et 
le moulin de Lesmaës, dans la frairie de Trémeur ; la geôle 
et la halle au bourg de Plestin, avec le placitre des foires et 
marchés « ou sont plantés les menottes, le pilier, le collier 
d'attache et la potence de la haute justice » ; un grand 
nombre de convenants dans les trêves ou frairies de Tré-
dillec, Trefîholen, Trefgaran, Trelïamin, Tréoustat, Tré
meur, La Haye et Larmor, dans la paroisse de Plestin, les 
landes de Plufur et de Bertulet, dans la paroisse de Plufur, 
etc. 

E. 2519. (Liasse.) — '11 pièces, papier, 

1 6 8 0 - 1 7 6 4 . — Titres généraux. — Procédures et 
mémoires concernant diverses contestations de mouvance 
entre la seigneurie de Plestin et celle de Guingamp, savoir, 
pour la terre de Lesmaës, le lieu de Keraliic, le manoir de 
Kerbériou, la terre de Kercadio, le lieu noble de Kermen-
guy, etc; — lettre du sieur Padel, procureur delà juridic
tion de Plestin, affirmant qu'il existe dans les titres de la 
seigneurie des aveux et des arrêts en bonne forme pour 
prouver tous les droits et privilèges attachés à la terre de 
Plestin. 

E..2520. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin : 38 pièces, papier. 

i 5 0 6 - 1 7 S 8 , —Titres généraux. — Féodalité passive : 
aveux et minus fournis par les propriétaires de la terre de 
Plestin et Lesmaës aux seigneuries de Kerhallon, deKersco-
Môzoubran, de La Haye de Ker, de La Haye-Keramborgne 
et des Régaires de Tréguier, pour des métairies et conve
nants situés en Plestin et faisant partie du domaine de 
Plestin et Lesmaës. 

E. 2521. (Liasse.)— 2 cahiers in-folio, 125 feuillets, papier ; 25 
pièces, papier. 

« » f t i - i S ' ? f i . — Titres généraux. — Rentiers et chef-
rentiers de ta terre de Plestin ; — papier de la recette 
casuelle des droits de rachats et de lods et ventes. 

E. 2522. (Liasse.)— 1 cahier in-folio, papier, 4? feuillets ; 8 pièces, 
papier. 

n œ & o - ê e s » . — Titres généraux.— Rôles rentiers des 
terres de Plestin, Lesmais et Pontmenou, donnant pour 
chaque article le montant des redevances en nature et en 
argent. 

E. 2523. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 27 pièces, papier. 

ï A S S - t y s s . — Domaine de Plestin. — Déclarations, 
lettres récogniloires et fermes concernant le moulin princi

pal du château de Lesmais, le manoir noble de Penprat ou 
Lazare Lescornet, les convenants Ménéhas-Iselafï, Ménôhas-
Huôlaff, Penanrun ou Estienne Rivoallan, Coatarmanach, 
le lieu noble de Guillarn, etc, dans la paroisse de Plestin. 
— Landes de Scolva : enquête relative à la propriété de ces 
landes appartenant aux seigneurs de Plestin et que les rece
veurs de Guingamp veulent affermer comme faisant partie 
du domaine de Penlhièvre (1628-1629) ; sentence rendue 
aux-requêtes du palais à Rennes qui maintient Toussaint de 
Perrien en la possession et jouissance du droit de cham-
part dans la lande de Scolva (1629) ; projet d'acte d'afféage-
ment de la même lande, située dans la trêve de Tréoustat, 
près du bourg de Plestin et contenant 5,698 cordes, etc. 

E. 2524. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier. 

1 7 6 0 - 1 7 9 4 » . — Fief de Plestin. — Aiïéagements con
cernant les issues de Poul-an-Scol, de Placen-Creiz, de 
Tossen-ar-Coz et de La Roche, deux petits terrains près du 
placitre de Prat-Lédan, 74 journaux de la lande de Scolva 
cédés en 1770 à Toussaint des Cognets, seigneur de Correc, 
etc, dans la paroisse de Plestin. 

E. 2525. (Liasse.) — 21 piétés, parchemin ; 60 pièces, papier. 

1 4 9 7 - 1 7 4 9 . — Fief de Plestin. — Paroisse de Plestin : 
aveux concernant le manoir et les dépendances de Kerbé
riou, les lieux nobles de Keraliic, de Kercadiou, du Rumen-
Bégaignon, de Trédillac, les maisons de La Guerche et des 
Garennes, les convenants de Kerprigent, Kerlmellou, Poul-
ranet, Kervannech ou Penannech, Coataillis, En Qoéméner, 
La Boissiôre, Runcolvé, Bohu, Keralliou, Guen-Menou, 
Rivoalleu, An-Hospital, An-Ty-Coz, Goazhamon, Lanha-
rant, Le Gouez, Kerguz, Kerlouazan, Hentquer-Izella, etc. 

E. 2526. (Liasse.) — 32 pièces, parchemin; 75 pièces, papier. 

1 5 S 8 - 1 7 8 7 . — Fief de Plestin. — Paroisse de Plestin : 
aveux concernant les lieux nobles de Penanguer, Kerloas, 
La Bastille, Kerguy-Keramer, Kergonan, Penanvern, 
Rosampoui, Tombelaine, la dîme de Launay-Marec ou du 
Parc, les convenants nommés Goashamon, Kercontrally, 
Le Bourhis, Pouhan, Le Gall, Keramannaul, Locmodez 
Knecb-Bras, Penanrun, Kerlaziou, Lezelouart, Traoudour, 
Peulvcn, Penqucr, Launay, rorsmeur, Prigenl, Lhopital, 
Bourbis-Keraliou, LeRuniou, Pihic ou Oléron, Radennec-
Ruz, Penanrest, Raoul Le Gan, Guischo-Barron, Luors-
an-Bozec, Bunion ou An-I)ruz, Kerprigent, Goatillis, Sigorn, 
la maison noble de Géord, au bourg de Plestin, etc. 

E. 2527. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin : 19 pièces, papier. 

i s i o - l t s a . —Fief de Plestin. — Paroisse de Pleslin : 
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aveux mentionnant des pièces de terres hors tenues situées 
dans les prairies de Tréoustat, Trefarnin ou Trcfarzin, Tré-
raeur, Tréholen, Trégaran, Langaran, Kermouster, La 
Haye, etc. 

E. 2528. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin ; 83 pièces, papier. 

l .*»40-l9Sf. — Fief de Plestin. — Titres particuliers 
à chaque frairie ou village. — Paroisse de Plestin, frairie 
de Tréoustat : aveux concernant les lieux et manoirs nobles 
de Henquer-Coz, de Penquer, de Kermabusson et de Tom-
belaine, les convenants appelés Hcntquer-Creix ou Cam, Le 
Gall, Petit-Henquer, Allain-Coz, Yvon-Jean, Le Bourhis, . 
Henquer-Coroner, le moulin et la dîme du Porziou, la mai
son noble de Geord ou Jord, etc. 

E. 2529. (Liasso.) — 31 pièces, parchemin ; 73 pièces, papier. 

I 4 8 ï - i 788 . — Fief de Plestin. — Paroisse de Plestin, 
frairie de Tréoustat : aveux et contrats de vente concernant 
les lieux roturiers de Kercadou et Peulven, les convenants 
Keramannant, Kerosper ou Kerguiziou, Pratlédan, Le Cha
pelain, Henquer-Izella ou Laudren, Le Gouez et Lespagnol, 
plusieurs maisons situées au bourg de Plestin qui est com
pris dans la frairie de Tréoustat. 

E. 2530- (Liasse.) — 0 pièces, parchemin ; 22 pièces, papier. 

i » n - l 5 8 6 . — Fief de Plestin. — Paroisse de Plestin: 
aveux et contrats de vente concernant des pièces de terre 
appelées Luorzou-Pentre/1, Goarennou-Prat-lédan, Parc-
Mesquéou, Parcou-Ruquemélen, Parc-en-Guérec, Parc-en-
Groas, Parc-Penanrest, Parc-Hir, Rosbalan-Bras, Tachen-
Parc-an-Groas, Parc-Kerjan-Uhelaff et Izellaff, Parc-Plus-
quelleo, Parc-en-Nonneron, le placitre de Lhopital-en-Cal-
vez, etc. dans la même frairie do Tréoustat. 

E. 2531. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 50 pièces, papior. 

K i < u - t ; » ! ( . — Fief de Plestin. ^-Paroisse de Plestin, 
frairie de Tréfarant, Trégarant, ou Tréharant : aveux et 
contrats de vente concernant : le lieu noble du Grand-Lan-
garand ou Lanharan, appartenant en 1786 à Jean Laudren, 
curé do Plougras, et consorts, les convenants Le Godu ou 
Le Goff-Du, An-Oléron, Guen-Menou ou Taldu, le lieurotu-
rier de Penanrun, le moulin de Roudouillé ou de Jullien, 
etc. 

E. 2532. (Liasse.)— 14, pièces, parchemin ; 34 pièces, papier. 

I 6 0 4 - I 7 M 9 . — Fief de Plesiin. — Paroisse de Plestin, 
frairie de Trégarand : aveux et contrats de vente concer
nant des pièces de terre appelées Parc-an-Couillec, Parc-
Liors-Coz, Parc-an-Grenet, Liors an-Gac, Parc-Julien, Paro 

Lan-Quiniou, Liors-an-Groas, Parc-an-Lanequic, Parc-en-
Palludou, Parc et Prat Mezospern, etc. 

E. 2533. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; 41 pièces, papier. 

*SS5-1787 ,— Fief de Plestin —Paroisse de Plestin, 
frairie de Trégarand : aveux et contrats de vente concer
nant des pièces de terre appelées Parc-Névez, Parc-Meur, 
Parc-Mez-Guen, Parc-en-Hent, Parc-an-Not-Bras et Bihan, 
Parc-Toul-en-Hent, Parc-IIuollaiï sur le chemin de la cha
pelle de Saint-Harant , Parc-Aurégan , Tachen-Treus-ar-
Garant,Tachen-ar-CrechilIio, Parc-an-Forest,Parc-an-Groas, 
Parc-Hamon-Bras, Parc-an-Prat, Parc-an-Bouder, Parc-
Mezou-anYvinen, Parc-an-Guidel, Goarem-an-Teffeunou, 
Parc-Saint-Efflam, les Dix Seillons, F'arc-an-Bris, Tachen-
Kermarec, Tachen-an-Crech-Quétil, etc. 

E. 2534. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 58 pièces, papier. 

1 6 0 8 - 1 7 8 8 . — Fief de Plestin.— Paroisse de Plestin, 
frairie de Larmorique : aveux et contrats de vente concer
nant le lieu noble de Beauport près do la chapelle de Sainte-
Barbe au havre de Toulanguéry ou Toulanhôry, la métai
rie noble de Kermabusson-Trémel, les convenants appelés 
Le Barzic-Traoudour, Kerdréboret, Le Marec, Le Gall, 
Kerdréhoret-Morin, Kersco-Bras, Le Perf-Kervinezre, Quer-
méner; le moulin à vent et le convenant de Keralouësan, etc. 

E. 2535. (Liasse.) — 34 pièces, parchemin ; 55 pièces, papier. 

1&56-1985 . — Fief de Plestin.— Paroisse de Plestin, 
frairie de Trefarnin, Trefarzin ou Tréardin : aveux et con
trats de vente concernant le manoir noble 'de Run-an-Bec, 
les lieux nobles appelés Kerangrech-Bras et Lé Val, les 
convenants Gouriôs, Guezbriand, Keranguinerre-Huellaff, 
Kerinoc, Kerlaziou-Caris, Rerlaziou-Corollou, Runcolvez, 
Kergonan et Coëtillis. 

E. 2536. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier. 

t 4 7 » - « 9 8 » . — Fief de Plestin. — Paroisse de Plestin, 
frairie de Tréardin : aveux et contrats de vente mentionnant 
des parcelles de terre appelées Parcou-Querch, Parc-ar-
Liors i u Roudour, Misilin-IIuéla, Parcon-Vac, Luors-
Allain-Ollivier, Parc-Diracq-Porz-an-Boudour, Parc-Marin-
Bras, Prat-Kerlaziou, Parc otPrat-an-Maist, Parc-en-Stancq, 
Parc-an-Vennec, Parc-Bian, Parc-an-.Minor, Run-Gat-Creis, 
Prat-Biban, An-Mencleuz, Parc-Didren-an-Len, Parc-Pon-
an-Gra, Liors-Pen-an-Guez, Le Main-Bras, etc. 

E. 2537. (Liasse.)— 11 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier. 

1&83-1 788 , — Fief de Plestin. — Paroisse de Plestin, 
frairie de Trémeur ; aveux et contrats de vente concernant 
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les convenants Huëllaf et Prigent, les pièces de terre appe
lées Parc-Mezou, Parc-an-Hoas, Parc-an-Galer ou En Les 
Tosta, En-Ler-Pellaiï, Parc-Quérec, Parc-Aller-Bras el 
Binas, Parc-Gôvez, Parc-en-Scao, Parc-Allan-Tanguy, Liors-
Mochet, dépendant du domaine de la terre de Kerguiniou 
et appartenant en 1782 à Toussaint-Jean Hersart, seigneur 
de La Villemarqué, commandant pour le roi au château du 
ïoreau. 

E. 2538. (Liasse.V—13 pièces, parchemin ; 38 pièces, papier. 

l«SÏ-B?8î» — Fief dePlestin. —Paroisse dePlostin, 
frairie de Tréolen : aveux, contrats de vente et pièces de 
procédure concernant les convenants Le Ferrée, Couliez, 
Guichebaron ou Lintanf, Locmodé, Keramanant-IIuella, 
Poul Fichant, Le Runiou ou Le Druz, les lieux de Kérézou 
et de Kerdiboubart, des pièces de terre appelées Par-an-
Henlmcur, Pradic-Coatillis, Parc-an-Dolo, Parc-an-Faou, 
Parc-Saint-Efflam, Pradijou ou Prat-Lan-Kerbériou, Parc-
Jacq, Parc-Debatif, Pradon-en-Dreit, Tachen-an-Rest, Parc-
Tréhollen ou Kerloaguen, Pare-an-Pors, Pral-Jéséquel, 
Tachennic-an-Rest, Parcou-Mapolan, etc. 

E. 2539. (Liasse.) — 112 pièces, papier. 

ftyi»6-Bîgs. — Fief de Plestin. — Procédures contre 
les vassaux de la seigneurie au sujet du fournissement des 
aveux et du paiement des lods, ventes et rachats;— remon
trances et conclusions du procureur fiscal de la juridiction : 
contre le recteur et les prêtres de Plestin, qui n'ont pan fourni 
aveu, en bonne et due forme, des rentes et revenus annuels 
qu'ils tiennent éii mainmorte dans la proche mouvance de 
la seigneurie de Plestin ; contre François et Joseph Brigant, 
pro priétaircs du Parc-Hamon, dont l'aveu est défectueux, etc. 

E. 2540. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 72 pièces, papier. 

«.">57-fl7Sfi. — Terre du Pontmenou, annexée à la 
seigneurie de Plestin. — Titres généraux : aveux fournis à 
la seigneurie de Coatcoazer par les propriétaires du comté 
de Plestin pour le manoir principal de Pontmenou, vis-à-vis 
de la chapelle de Sainte-Marguerite dans la paroisse de 
Plouugat-Guerrand, la maison noble des Tourelles, la 
métairie du Pont-Menou, les convenants Losquet et Pont-
huel et plusieurs pièces de terre ; — minus présentés à 
Jean-Baptiste de Suffren, marquis de Sainl-Tropôs, sei
gneur engagiste des domaines du Roi à Morlaix et Lan-
meur, pour la perceplion des droits de rachats, par les 
seigneurs de Plestin. Ces acles menlio'nnent « les droits de 
péage, de pontage et de coulumes qui se lèvent sur le pont 
de Pontmenou, faisant la distinction entre la paroisse de 
Plestin et celle de Plouagat-Guerrand. » 

COMTÉ DE PLOEUC ET ANNEXES. 

E. 2541. (Liasse.) — 14 pièces, papier. 

6 M l f 700 . — Titres généraux. — Propriété : vente 
de la seigneurie de Plœuc par Charles de Perrien, marquis 
de Montgaillard, mari et procureur de Moricetto-Uenée de 
Plœuc, marquise du Tymeur, à Yves-Ollivier de La Rivière, 
chevalier, seigneur du Plessis et de Kermarlin, pour la 
somme de 96,000 livres (•I6C4), Cet acte mentionne : i le 
chasleau de la terre et soigneurye de Plœuc, appelé le 
chasteau de La Corbière, logements, estanges, jardrins, 
vergers, droit de coulombier, métairies, moulins, bois de 
haulte fusiaye et de décoration nommé le bois du Putual, 
rabines, gallouëtz, prées et terres arrables et non arrables, 
renies et chefrentes, dismes, corvées sur les hommes et 
vassaux, fiefs et juridiction avecq droit de baulle, moyenne 
et basse justice et patibulaire à quatre pilliers de pierre, 
droietz de préminances et de patronage en l'église paro-
chialle de Plœuc el Irefve de Gausson en dépendante, de 
laquelle église parochialle de Plœuc lesd. seigneurs de lad. 
terre sont fondateurs et présentateurs, et tout droict de 
lisière par dedans et dehors lad. église et de prières nomi
nales, armoiries, escussons, et autres droicts hononficques, 
ensemble les autres droietz qui dépendent de lad. terre aux 
chapelles de Sainte-Marguerite, le petit sainct Brieuc. 
sainct Jus, sainct Elloy, mesme sainct Léon en Hennon, 
et, outre, les droietz de halles, de quatre foires par an, de 
marchés ordinaires par chacun jeudi au bourg de lad. 
parouësse de Plœuc, péage, coustumes, four à ban dans led. 
bourg commencé à bastir, et généralement sans réservation 
tout ce qui dépand de lad. terre et seigneurie, le tout sittué 
tant en lad. parouësse de Plœuc, Irefve de Gausson et 
parouësse de Hennon. » — Prise de possession du comté 
de Plœuc par Nicolas-Louis Lévêque, procureur de clame 
Anne-Jeanne-I.ouise Ferré de La Ville-ès-Blanc, veuve de 
Charles-François-René d'Àndignô, marquis de La Chasse, 
et qui avait acquis ledit comté, moyennant la somma de 
226,500 livres, do Marie-Joseph-Patil-Yves-Roch-Gilhcrt 
Du Motier, marquis de La Fayette, baron de Yissac, sei
gneur de Saint-QuihouSl, Saint-Eloy, le Vieux-Marché et 
autres lieux, maréchal des camps et armées du Roi, major 
général dans les armées des Etats-Unis de l'Amérique 
septentrionale, el de dame Adrionne-Françoise de Noaillcs, 
son épouse (1783). — Droits et privilèges : lettres patentes 
du roi Louis XIV données à Paris au mois de juin '1643 
portant création de quatre foires par an et d'un marché tous 
les jeudis au bourg de Plœuc, en faveur de Sébastien de 
Plœuc, marquis du Tymeur, qui s'est distingué au siège de 
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La Rochelle (copie collationnée de 1695); — nominations 
et présentations à la rectorerie de Plœuc par les propriétaires 
de In seigneurie. — Rôle rentier dressé en 1790. 

E. 2542. (Liasse.) — i cahiers in folio, 102 feuillets, papier ; 
2 pièces, papier. 

1 5 N 3 - 1 7 3 S . — Comté de Plœuc et annexes. — Tilres 
généraux. — Féodalité passive : aveu fourni à la seigneurie 
de Moncontour, en 1583, par Jacques Le MinLier, sieur du 
Pontaiasne, de Beauchesne et de Kerlabora, pour la terre 
du Pontaiasne, les métairies nobles de La Villejuguené, du 
Vaultdorbpr et de Saint-Éloy, dans la paroisse de Plœuc, et 
la maison du lîeaachesne, dans la paroisse de Quessoy; 
— enrôlement des hommages de la cour et seigneurie du 
Pontaiasne, aux généraux plaids tenus dans If bourg de 
Plreuc, devant la brèche du cimetière, en présente d'Olivier 
de La Rivière, soigneur de Pontaiasne et du Plessis (1630); 
— aveu rendu à la seigneurie de Montcontour par Charles-
Yves-Thibault, comte de La Rivière, de Plœuc et de Mur, 
gouverneur de Saint-Brienc, tour et forteresse de Cesson, 
pour la tenue de Launay-Garnier, en Plœuc (1738). 

E. 2543. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier. 

i ?< i f i - i7N; . — Domaine du comté de Plœuc. et 
annexes. — Paroisse de Plœuc : fermes du moulin de La 
Corbière et des métairies do La Corbière, do La Doutte, de 
La Ville-Jungné el du Ruflet ; — procès-verbaux d'esti
mation des moulins Rolland et de Pontaiasne ; — recon
naissances du devoir de dîme à la 24e gerbe fournies par 
les détenteurs des tenues du Madray, du Flourme d'en-Bas 
et du Hourme d'en-Haut, de La Hautière, du Pas-Maugeas, 
de La Molte-Collé et de Bertho-Maréchal, etc. 

E. 2544. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 14 pièces, papier. 

1 4 8 7 - 1 7 8 1 . — Fief du comté de Plœuc et annexes : 
aveux, contrats de vente et partages concernant : une tenue 
au village du Millet appartenant . n 1497 à Jean Le Voyer, 
sieur de La Cornillière, et diverses pièces de terre dans la 
paroisse de Plœuc; la tenue Koeaboy dans la paroisse 
de Bréhand-Moncontour ; une pièce de terre appelée Le 
Champ de la Heu lie, dans la paroisse de Trébry, etc ; — 
prise de possession par Jean-Julien Bouiarl, marchand de 
Saint-Brieuc, des métairies du Chênetel et de IJertujon et 
d'uno maison appelée La Porte-Lousse qu'il a acquises de 
Joseph Raffray et consoris moyennant la somme, de 9,200 
livres (1781). 

CÔTES-DL*-N0BD. — SÉRIE E. — ToMB II. 

SEIGNEURIE DE PL0REC. 

E. 2545. (Liasse.)— 1 pièce, papier. 

I C N I I . — Paroisse de Bourseul : vente par Isabeau 
Clavier et Laurent G-ourmellon son fils, à Nicolas Leucq, de 
la vallée de La Dollorette et d'une quantité de pré tenues 
prochement de la juridiction de Plorec sous le grand bail— 
lage de Saint-Laurpnt, à charge de payer chaque année, au 
terme de Saint-Gilles, un denier monnaie. 

SEIGNEURIE DE PLOUAGAT. 

E. 2546. (Liasse.) — 70 pièces, papier. 

f . ï5?- i« ;»« . — Titres généraux. — Mémoire sur la 
terre de Plouagat, démembrée du comté de Penthièvre en 
1420 et donnée par le duc de Bretagne Jean V à Pierre 
Édor, son chambellan, puis vendue par les héritiers de 
celui-ci à la duchesse d'Amboise, vers 1462 ; — vente de 
la seigneurie de Plouagat par Jean de Bretagne, duc d'É-
tampes et comte de Penthièvre, à François de Rosmar, 
sjeur de La Villernault, pour la somme de 1200 livres 
tournois (1558) ; — hommages rendus par les vassaux ou 
tenanciers de la paroisse do Plouagat. 

E. 2547. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 7 pièces, papier. 

I S 9 § - I 6 » 9 . — Fief et domaine de Plouagat. — 
Paroisse de Plouagat : aveu rendu à Philippe Botherel, sei
gneur de La Ville-Geffroy et de Plouagat, par Anne Éder, 
dame de La Ville-André, pour un convenant, situé au village 
de Rerhamon et qui lui a été donné en partage par Amaury 
Éder, seigneur de Beaumanoir, son frère aîné (1649) ; — 
contrats de vente concernant divers héritages situés aux 
villages de Kerliamon et de Querrounut ; — procédure 
relative à la banlieue du Moulin-Neuf. 

PRÉVÔTÉ DIÎ n.OURC. 

E. 2548. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, 52 feuillets, papier ; 1 
pièce, parchemin ; 3 pièces papier. 

« 5 < S 7 - I Â 7 . Ï . — Titres généraux: « Enqueste civile 
de la court royalle de Sainct-Brieuc faicte instant battit et 
puissant François de Karnavenay, sieur de Karnavenay et 
de Noion, chevalier de l'ordre du Boy, gouverneur et super
intendant des personne et maison de monseigneur le duc 
d'Anjou, et escuier Philipes Du Halegoe't, sieur de Ker-
grescq, demendenrs joinetz ensemble au présent procès, 
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contre hault et puissant Odet de Bretaigne, baron d'Avaul-
gour, conle de Vertuz et de Gouëllou, detïendeur, sur les 
articles desdiets demendeurs, présentés pour faire ladicte 
enqueste, à laquelle a été procédé par nous Jacques Tour-
negoët, advocat de ladicte court, commissaire entre parties 
convenu à ladicle lin, etc. » Les témoins entendus déposent 
que la prévôté de Plouëc s'étend dans la paroisse du même 
nom ; qu'elle se compose de plusieurs convenants et téne-
menls d'héritages ; que lorsque les délenteurs des tenues 
veulent vendre leurs droits superficiels, ils doivent en 
obtenir la permission du prévôt comme seigneur foncier ; 
que la commission qu'ils lui doivent à cetle occasion s'ap
pelle « les chaulses au provost » ; que depuis les soixante 
ans derniers la prévôté de Plouëc a été possédée successive
ment par Charles, Philippe, autre Charles et François de 
Karnavenay ; que dame Anne de Karnavenay, mère de 
Philippe Du Hallegoët, l'un des demandeurs au procès, était 
co-propriétaire, par suite de partage, de la même prévôté et 
qu'elle a transmis ses droits à son fils ; que le baron 
d'Avaugour ou ses auteurs n'ont jamais fait percevoir par 
leurs receveurs ou fermiers les rentes en nature ou en argent 
dues par les détenteurs des convenants ; que toutes les 
redevances se paient aux prévôts qui en répondent, etc. 
('1567) ; — prisage des héritages convenanciers de la pré
vôté fait par Jacques Le Chat, Jean Mocquart et Jean 
Prigenl, experts convenus enlre Odet de Bretagne, comte 
de Vertus et baron d'Avaugour d'une part, et dame Fran
çoise de La Baulme, comtesse de Montrabel, tutrice de 
Charles de Karnavanoy son fils, d'autre part (1574), etc. 

SEIGNEURIE DE PLOUBAZLANNEC, KÉRITY ET PERROS. 

E. 2549. (Liasse.) — 9 pièces, papier. 

1S96-17ÏO. — Titres généraux. — Ferme générale 
de la seigneurie de Ploubazlannec, Kérity et Perros, et de 
la moitié des moulins de Paimpol, accordée à François Le 
Bigot et Françoise Poisson, sieur et dame de Gouerlan, par 
Pierre Gastier, sieur de Colombier, intendant d'Armand Du 
Cambout, duc de Coislin, pair de France, et de dame Made
leine Du Hallegoët, duchesse de Coislin, propriétaires 
desdites terres, pour en payer chaque année la somme de 
4,480 livres, en deux termes ( 1696) ; — déclaration fournie 
au Roi, à cause de son domaine de Saiot-Brieuc, par Marie-
Thérèse-Catherine de Gouffier, comme procuralrice 1° de 
Louis-François Crozat, marquis du Chàtel, son mari, 2° 
de Joseph-Antoine Crozat, seigneur de Tugny, 3° de Louis-
Antoine Crozat, baron de Tliiers, héritiers d'Antoine Crozat, 
chevalier, commandeur des ordres du Roi, et de Marie-

Marguerite Le Gendre, son épouse (4774). Cet acte men
tionne sommairement les droits, rentes et chefrenles de la 
seigneurie pour parvenir à la liquidation des rachats acquis 
au Roi par le décès dudit Antoine Crozat, arrivé le 7 juin. 
1738, et celui de ladite dame Le Gendre, le 6 septembre 
1742; —relevés des contrats soumis à la perception des 
lods et ventes pour servir à la recette du casuel de la sei
gneurie. 

E. 2550. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 25 pièces, papier. 

t 5 4 8 - l ? S l . — Fief de Ploubazlannec, Kérity et Per
ros. — Paroisse de Ploubazlannec : aveux et contrais de 
vente concernant la métairie noble de Kermestre, la maison 
de Kervren, la tenue Baudouin et des pièces de terre appe
lées Parc-Dirac-an-Pors, Lannee-Vras, Loguel-.lannet, 
Parc-ar-Lez, Coatdilec, Parc-ar-Verret, Le Venec, Loguel-
Goaz-an-Cocu, Prat-Bihan, Liors-Traou-an-Faiï, Loguel-
Guiller, Loguel-en-Luzennou, Parc-Allan-Jouan, elc. — 
Paroisse de Kérity : aveux mentionnant des pièces de terre 
appelées Parc-Tuot, Parc-Bian, Prat-an-Goadet, Liortz-
Jean, Parc-Nedellec, Liortz-Gachet, Crecharziou, Parc-en-
Pont, etc. — Paroisse de Perros-Hamon : contrais de vente 
concernant plusieurs maisons et la pièce de terre de Loguel-
an-Gall. 

COMTÉ DE PLOUER. 

E. 2551. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin. 

1C58.— Aveu rendu à messire Amaury Gouyon, mar
quis de La Moussays, comte de Quintin et de Plouër, 
vicomte de Tonquédec, seigneur de Launay-Gouyon, par 
Jean Durand et Olive Gouin, sieur et dame de La Furon-
nière, pour une pièce de terre nommée le Clos des Brocettes, 
située dans la paroisse de Plouër, sous le fief du comté du 
même nom au baillage de La Souétié. 

SEIGNEURIE DE PLOUGRAS-TROGORE. 

E. 2552. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier. 

14&5-1&6G. — Fief ; aveux fournis à la seigneurie de 
Plougras-Trogore pour des pièces de terre appelées Luorz-
Henry, Parc-Bras, Parc-Bihan, Parc-an-Goaz-Treux, l'arc-
an-Ménez, Parc-an-Stang, Parc-an-Barennou, Parc-Tug-
duall, An-Prai-Bihan, Parc-an-Rohello-Uhellaff, Parc-an-
Maisguen, Parc-an-Cleuz-Dor, Prat-Dalidec, Parc-en-Crois, 
Tiryen-en-Crois, Parc-Riou, dans la paroisse de Plougras 
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el Loguivy. sa trêve ; — aveux rendus pour des pièces 
nommées Parcou-Pont-an-Sauffve, Parc-Knehalan-Marec et 
Lan-Prigentic, dans la paroisse de Plounévez-Moëdec. Ces 
aveux sont présentés, en 1485 et 1456, à Alain, seigneur 
de Ploëcrois; en 1556, à Jean de Kerguesay, sieur de 
Guermorvan « à cause de sa piecze et seigneurie de Ploë-
croix et de Tnougorre » ; en 1565 et 1566, à Pierre de 
Kerguesay, sieur de Coalysac, propriétaire de la cour et 
juridiction de Pioècroix. 

SEIGNEURIE DE PLOUHA, PLOUÉZEC, PLOUNEZ, ETC. 

E. 2553. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, 140 feuillets, papier. 

4 * 8 8 . — « Inventaire des pièces concernantes les terres 
de Plouha, Plousec, Plounès, Ivias, Plourivaux et Lavi-
gnec, en Bretagne, dont M. le comte de Melun est proprié
taire : Adveus fournis par les nobles va.-saux, premièrement 
à ladicte seigneurie de Plousec. 1" liasse : aveu fourny à 
lad. seigneurie, par Jean Lestic, seigneur de Kerliblanc ; 
par noble Pierre Millon, seigneur de Cleauserre, comme 
tuteur de Jean Millon, son fils, pour tous les héritages 
appartenants à sondit fila en lad. paroisse à luy avenus de 
la succession de sa mère, non spéciffiez aud. aveu, hipotec-
quez au payemement des rentes deues à lad. seigneurie, en 
datte du 19 juillet 1498; autre adveu fourny par noble 
Jean de Turngoff, seigneur de Kergolleau et de Kerbinchon, 
pour la maison de Kergolleau, ses appartenances et dépen
dances, el plusieurs pièces de terre et héritages déclarez 
aud. adveu, partie desquels sont chargez de trois escuellées 
froment dont les neuf font le boisseau, trois criblées avoine 
et 4 sols, en datte du i"> février 1502, etc. » Cet inventaire 
n'a pas de table et les litres y sont analysés sans classement. 

E. 2554. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 13 pièces, papier. 

! 5 5 î - i * î H . — Titres généraux. — Commission do 
notaire et tabellion de la cour cl juridiction « de Plourivo, 
Yvias et Ploénez et de Plouaha et Ploézec », accordée par 
Louis de Rohan, sire de Guémené, à maître Pierre Le Ver 
aux lieu et place de Yvon de La Cuysine dernier titulaire 
décédé (1553); — permission de construire un moulin à 
Kerverdio, octroyée par Guy de Laval, à François de Hars-
couët, écuyer, sieur dudit lieu de Kerverdio (158i); — 
fermes générales des seigneuries de Plouha, Plouézec, 
Yvias et annexes, de 1669 à 1763 ; —- état des paiements 
faits, de 1712 à 1715, à l'abbaye de Beauport des deux cent 
trente quatre boisseaux de fromenl dus parla seigneurie de 
Plouha aux religieux ; — cahiers de recettes pour les blés 
et autres redevances. 

E. 2556. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 82 pièces, papier. 

i r , H ï - i ? ï » . —Fief de Plouha. —Paroisse de Plouha: 
aveux, contrats de vente et procédures concernant le lieu 
de Keryvoas, situé au bourg de Plouha, les maisons nobles 
du Penquer et de La Bellissue et divers héritages situés 
dans les dimeries ou villages de Bréhec, de Kergrist, de 
Barach, de Kerbriant et du Run. 

E.2556. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 56 pièces, papier. 

15 79-1 7 8 8 . — Tief de Plouha. — Paroisse de Plouha : 
aveux et contrats de vente concernant les lieux nobles de 
Saint-Éden, de Kersallic et du Moguer, les convenants 
Kerraoul, Josse et Alliette Le Bigot, des maisons et pièces 
de terres situées dans les dîmeries et villages de St-Éden, 
de Tr.'laven, de Kérouziel, de Kérotret, de Kérizounrn, de 
Beaugouyen, de Kéruro ou Kéruzo, de Trémie, de Tré-
vazee, de Kersallic, de La Trinité, de Kerlevezou, deKervo-
dou et de Trévros. 

E. 2557 (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 27 pièces, papier. 

t s H ï - t ï » o — Fief de Plouha.— Paroisse de Plouha: 
aveux concernant les terres et maisons nobles du Bourdoux, 
de Pontandré, de Kerletoux, de La Soraye, de Kernescop, 
de Kerlévenez et de Garzembic ; — contrais de vente men
tionnant des pièces de terre appelées Parc-Hamon, Pare-
er-Groach, Pré-Névé, Liors-ar-Fantan, Liors-Kerraoul, 
Parc-er-Vénéguel, Mes-Loro, Parc-er-Guilly, etc. sans indi
cation de dîmerie ou village. 

E. 2558. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 82 feuillets, papier; 13 pièces, 
parchemin ; 24 pièces, papier. 

f « 4 « - l 978 . —Fief de Plouha. — Paroisse de Plouha: 
aveu fourni par Vincent Couffon, pour plusieurs pièces de 
terre situées près de la Lande de Kérouozel et sur le che 
min de la chapelle de Saint-Barthélémy (1540) ; — décla
ration des biens et revenus des fabriques de l'église parois
siale de Plouha et des chapelles de La Trinilé, de St-Yves, 
de Sainl-Samson, de Saint-Barthélémy, de Sainte-Eugénie 
et de Saint-Jean, présentée par Pierre Auffrait et Philippe 
Le Feuvre, anciens trésoriers (1766). Cet' acte mentionne: 
dans l'église paroissiale, le banc des seigneur et dame de 
Plouha, fondateurs, situé du côté de l'évangile, et les armes 
de la seigneurie peintes sur les vitraux et sculptées en 
dehors au pignon du grand autel « en la forme d'un neuf 
de caro et un lion à chaque côté » ; au nord du cimetière, 
un reliquaire avec chambre basse au bas et grenier au-
dessus ; au levant, une petite maison et une halle, sous çou-
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verture d'ardoise ; un trait de dîme, à raison de la 12° 
gerbe, qui se lève dans la dîmerie de l'Église et dont les 
deux tiers appartiennent à la fabrique paroissiale de Saint-
Pierre de Ploulia, l'autre tiers dépendant de l'abbaye de 
Beauport ; un grand nombre de pièces de terre et des rentes 
en grains et en argent, etc ; 

E. 2559. (Liasse.) — 9 pièces, papier. 

«5 5 4 - 1 7 7 9 . — Seigneurie de Plouézec. — Titres 
généraux. — Mandement de Louis de Rohan, sire de Guô-
mené, seigneur de Plouaha et de Plouézec, donnant com
mission à Jean Roquel, sieur de Gouezfroment, son procu
reur, de faire construire un moulin à vent près de la chapelle 
du Petit-Saint-Loup, sur l'emplacement appelé Bar-en-
Guer, dans la paroisse de Plouézec (15 février 1554 vieux 
style); — vente de la prévôté de Plouézec, par Charles-
René de Guer, marquis de Pontcalec, à Urbain Chapelle, 
sieur de Bazille, pour la somme de 1,300 livres (1678) ; — 
fragment de rentier. — Domaine : baillée à domaine congé-
able, ferme et pièces de procédures concernant la Cham
pagne de Névézic, la parcelle du Bout-Commun et la tenue 
de Kerléviou ou Kervilliou. 

E. 2560. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 95 pièces, papier. 

( 5 5 9 - 1 7 8 5 . — Fief de Plouézec. — Paroisse de 
Plouézec : afféagements, aveux, contrats de vente et d'é
change concernant : la pointe de Bilfot, joignant à la grève 
de la mer ; une issue au-devant de La Lande-Blanche, sur 
le chemin menant de Paimpol à Lanvollon; les lieux nobles 
de Keriblant, de Kernahant, de Praterlin et de Kergoc ; la 
maison de Porzbir ; des pièces de terre nommées Parc-en-
Parland, Larmor, Liors-Sauvageau, En-Pradou, Parc-Kerlo-
ret, Parcou-Goas-Islic, etc. dans les dîmeries du Bois, de 
Larmor et du Questel et dans les villages de Coatsaliou, 
Goazoulin, Kerbenès, Kerhouard, Kerlairon, Kermin, Ker-
meur, Kermilin, Kermor, Keroulis, Kervennou, Keryvoas, 
Leur-an-Guer et Terron. 

E. 2561. (Liasse.) — 2 cahiers, in-4° , 40 feuillets, papier. 

1 7 5 1 - 1 7 » » . — Prévôté de Plouézec. — Rôles des 
chefrenles par froment et par moutons pour les termes de 
janvier et de Saint-Jean-Baptiste suivant l'appréeis réglé 
par François de Botmilliau, écuyer, sénéchal et seul juge 
civil et criminel de la juridiction de Plouézec. Le boisseau 
de froment est apprécié 4 livres 19 sous 4 deniers et le 
mouton 5 livres 5 sous. Le froment se mesure à la crublée 
qui vaut deux boisseaux. 

E. 2562. (Liasse.) — 29 pièces, papier. 

1 5 8 1 - 1 7 8 9 . Seigneurie d'Yvias, Plounez, Lanvignec 
et Péage noble de Plourivo. —Titres généraux: association 
dans la ferme de la terre d'Yvias, Plourivo et Plounez, 
entre Pierre Le Chaponier, sieur de Kerninon, Thérézien 
Thomas, sieur de Villeneuve, et Vincent Rolland, sieur de 
Kerloury (1599) ; — procédure entre Gabriel de Melun, 
propriétaire de la seigneurie d'Yvias et annexes, et Jean-
Baptiste Du Coëtlosquet au sujet de la mouvance du trait 
de dîme de Kervisic-Botloy ou Kerguistin (1730) ; — fermes 
des dîmes de Kertanguy, duVeuzit, deKerillis, de Kernou, 
de Kerymanton, de Quéroumunut ou du Menguen (1760*). 
Fief : afféagements de deux issues à Alain Jacob, sieur du 
rrébhnc, dans la paroisse de Plounez ; —> échanges entre 
Vincent Le Chapponier, sieur de Kerbanen, François Le 
Ver, sieur de La Passée, et sire Thérézien Boursul, concer
nant une maison près de l'étang de Paimpol, appelée la 
maison Rouzault, et divers héritages situés dans les paroisses 
d'Yvias, de Plourivo et de Quemper-Guézennec ; — aveux 
fournis à la cour d'Yvias par René de Kerléau, sieur de 
Pan, Yves Ollivier et Yves Perrot, son curateur, pour les 
lieux nobles du Pan et de Traoustang, dans la paroisse 
d'Yvias, avec des prééminences en l'église paroissiale et aux 
chapelles de Notre-Dame de Landebaëron et de Notre-
Dame de Kerfot ; le manoir noble de Kerbiguet, dans la 
paroisse de Plounez ; des pièces de terres dans les paroisses 
d'Yvias, de Plounez et de Plourivo. 

E. 2563. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 49 pièces, papier. 

1&60-1782 . — Fief d'Yvias et annexes. — Paroisse 
d'Yvias : aveux et contrats de vente concernant les lieux 
nobles du Quenquis et de Pen-en-Quenquis, le lieu roturier 
de Kermouriou, des pièces de terre appelées Parc-en-Porz 
ou Mes-Cam, Loguel-er-Poullou, Cozleur-Toul-Broch, Parc-
Bihan, Tréparcou, Lannec Guilloré, Parc-Guégan, Le 
Gadoër, Le Vellenec, Parc-an-Gams, Liors-Meur, Le Mezou-
Bras, Mez-an-Abbat, Parc-Plouha,Prat-Traou-ar-Besit-Bian, 
Le Porz-Hir, Parc-Talty-Joannic, Parc-en-Fantan, Leur-en-
Guer-Vian, etc. dans les villages de Kerfot, Kerhamon, 
Kerléau, Kernon, Kervahallon, Kervoquin, Keryvon, Pen-
pol et Portzhir. 

E. 2564. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 21 pièces, papier. 

1 4 9 8 - 1 7 7 8 . — Fief d'Yvias et annexes. — Paroisse 
de Plounez : échange par lequel Obert Folvays cède à Jean 
Lestic, l'aîné, une pièce de terre joignant au ruisseau qui 
descend de Pont-Gourhan à l'Étang-Neuf, et reçoit en 
retour un tènement situé à Kérity, près de l'issue de la fon-
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laine Kerdrez M 493) ; — contrats de vente concernant des 
pièces de terre appelées Parc-Dubois, ParoPinart, Parc-
Guillolen, Le Lannec-Feuvrier, Parc-en-Pilladec, Mezou-
Ballay, Traoufloch, etc. — Paroisse de Lanvignec : contrats 
de vente mentionnant des pièce- de terre nommées Parc*-
Cochen, Parc-ar-Stang, Parc-Creiz, et les dépendances du 
convenant Ty-an-Doetor. — Paroisse de Plourivo : cession 
à Yves Roquel, sieur du Bourblanc, par Louis de Rohan, 
prince du Guémené, « du droict de châtellenie, juridiction, 
seigneurie proche et lige, obéissance, haute, moyenne et 
basse justice, prééminences et droits honorifiques en la 
paroisse et église de Plourivou, Kermaria et Saint-Jehan », 
pour tenir lesdites choses transportées, prochement du Roi 
à foi, hommage et rachat sous le ressort de Gouëllou et 
Saint-Brieuc. A Beaugé le 4 octobre 1624 (copie de 1717). 

E. 2565. (Liasse.) — 76 pièces, papier. 

1 5 7 7 - 1 7 6 0 . — Féage noble de Plourivo : afféagement 
des landes de Plourivo, consenti par Louis de Rohan, sire 
de Guémené et de Montauban, à Jean de Chefdubois, sieur 
de Kériel, et Vincent Le Ohapponnier, sieur de Kerbanen, 
lesdites landes consistant « en trois bois, l'un nommé le 
Bois de Launay, l'autre le Haull-Bois et le troisième le Bois 
de l'Hermite avec toutes et chacunes leurs franchises et 
apartenances es paroisses de Plourivo et Yvias, non aran-
tées ny closes, en une seule pièce de terre, sans fossés ny 
maison. » Le bailleur retient : la juridiction ; les devoirs de 
moule et de rachat pour tous ceux qui pourront bàlir ; la 
place de son château Auffrel, ainsi qu'elle est enclose de 
douves, et dix journaux de terre aux environs ; un chemin 
de 24 pieds de largeur pour venir du grand chemin de Pon-
trieux audit château ; un autre chemin de même dimension 
pour aller du château à la ville de Paimpol ; un journal de 
terre pour la franchise des patibulaires de la justice de 
Plourivo-Yvias ; deux journaux de terre pour deux empla
cements de moulins à vent, etc. (1577) ; — acte d'associa
tion au contrat de féage ci-dessus, entre les cessionnaires 
el François Le Chaponnier, sieur de Moulouarn, Guillaume 
Roquel, sieur de Bourblanc, Charles Le Chaponnier, sieur 
de Kerromnès, Pierre Le Chaponnier, sieur de Kerninon, 
./ean Le Chaponnier, sieur de La Villeneuve, Rolland Coa-
dallan, sieur de Kergrescant (1577) ; — partage du féage 
de Plourivo entre les associés (1580) ; — procédure entre 
Jean Le Franc, au nom et comme tuteur des enfants mineurs 
de Sébastien Fleuriot, comte de Langle, et Henri de Méhé-
renc, chevalier, sieur de Saint-Pierre, au sujet de la solida
rité des afféagisles de Plourivo, dans le paiement des 1,000 
livres de rente qui formait à l'origine l'une des clauses du 
contrat, etc. 

E. 2566. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 85 pièces, papier. 

B57»-i7»f i . — Féage noble de Plourivo: rentiers, 
baux à ferme et quittances, concernant la portion des landes 
de Plourivo afféagée en 1577 à Vincent Le Chaponnier, 
sieur du Moulouarn et du Bois-de-la-Salle et à Jean de Chef-
du-Bois, sieur de Kériel ; — procédure entre René Fleu
riot, sieur de Coalguennou, mari de Marguerite de Chef-du-
Bois, et Laurent Rolland, sieur de Coatloury, au sujet du. 
paiement de la rente féagère due à la seigneurie d'Yvias. 

E. 2567. (Liasse.) — 25 pièces, parchemin ; 75 pièces, papier. 

1 5 9 7 - 1 6 8 0 . — Féage noble de Plourivo : baillées 
convenancières ou à rente censive des landes de Plourivo, 
formant la part de Vincent Le Chaponnier, sieur de Kerba
nen ; — procédures contre Yves de Perrien, seigneur de 
Tropont el Julien Gicquel, sieur des Châteaux, propriétaires-
d'une portion des mêmes landes. 

E. 2568. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin; 35 pièces, papier. 

1 6 6 7 - 1 9 8 8 . — Féage noble de Plourivo : baillées à 
domaine congôable et déclarations concernant la partie des 
landes de Plourivo ayant appartennu à Yves de Perrien, 
seigneur de Kerguezec de 1667 à 1691, puis à Anne de 
Perrien, sa fille unique, mariée à Joseph de Bellingant; — 
sommier des biens appartenant à Alexis de Coatmen dans la 
paroisse de Plourivo (1755). 

SEIGNEURIE DU POIRIER OU DU PERRIER. 

E. 2569. (Liasse.) — 20 pièces, papier. 

1 6 S S - I 7 78 . — Titres généraux : arrêt du parlement 
de Rennes décidant que les religieux Jacobins de Guingamp 
ne sont pas fondés à réclamer du fermier du duché de Pen-
thièvre la rente d'un tonneau de froment qui leur est due 
sur la terre du Poirier tombée en rachat (1625) ;— fondation, 
en faveur de la chapelle du château du Poirier et du prêtre 
qui la dessert, d'une rente de 150 livres tournois, par Marc 
Du Perrier, seigneur du Menez, et Jeanne de Périen sa 
femme, (1644); — fermes du greffe de la juridiction du 
Poirier accordées, eu 1665, à Olivier Le Pocquet sieur de 
Kerrio, pour 200 livres, et, en 1672, pour 180 livres ; — 
aveu rendu à la seigneurie de Guingamp, membre du duché 
de Penthièvre, par Charlotte-Armande de Rohan, femme 
séparée de biens de Pons de Pons, comte de Rocquefort, 
pour la juridiction, châtellenie et fief du Poirier, « consis
tant en son château et manoir, avec ses maisons, tours, 
forteresses et herbrégements nobles, double cour, trois 
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ponts levis, doubles fossés, jardins, vergers et pourpris, 
sittuez en la paroisse de Squifiec, trêve de Kermoroch ; 
droit de pesche sur la rivière de Trieu ; droit de terrage 
pour !a poterie des potiers tant en la lande du Bezouët 
qu'ailleurs en l'estandue dudit fief et domaine, avec faculté 
d'user de ses perrières dans l'estandue de sa dite seigneurie ; 
droit de guet et assents sur ses vassaux ; justice patibulaire 
à quatre piliers ; patronage de la chapelle de Langouërat 
dans la trêve de Kermorocli ; litre de fondatrice des églises 
paroissiales et tréviales de Squiffiec, Trégonneau, Plouisy, 
Landebazron, Kermoroch, des chapelles de Kermaria-la-
Lande et de Saint-Jean de Kergrist ; prééminences dans 
les églises de Saint-Laurent-Lanlaurens et de Pédernec ; 
fiefs, domaines et dîmes dans les paroisses et trêves de 
Squifiec, Kermoroch, Plouisy, Saint-Michel, Trégonneau, 
Saint-Laurent, Guénézan, Saint-Norber, Trézélan et Lan-
débaëron ; privilège de menée aux généraux-plaids et 
assises àr la cour ducale de Guingamp, » etc. (1701) : — 
transaction entre Charle»-Armand-Augustin Pons, vicomte 
de Pons et comte de Clermont, tant en son nom que comme 
procureur de Paul-François de Quélen, juveigneur des 
comtes de Pohër, duc de La Vanguyon et pair de France, 
mari d'Antoiuette-Rosalie Pons, d'une part, et Louis-Fran
çois-Rose Le Gac de Lansalut de Servigné et consorts, 
d'autre part, au sujet du rachat de la seigneurie du Poirier 
dû depuis le décès du duc de Montbazon, le 3 juillet 1699, 
«t resté impayé depuis cette époque (1778), etc. 

E. 2570. (Liasse.) — 1 cahier in-folio , 38 feuillets, parchemin ; 2 
pièces, papier. 

4 5 8 3 - 8 7 8 3 . —Titres généraux. —Féodalité passive: 
compte fourni à Pierre de Rohan, baron du Pont, par Henri 
Le Karme, receveur de la seigneurie du Perrier, pour une 
année commencée le 10 avril 1513 et finie le 9 avril 1514. 
On remarque dans le chapitre de la décharge les mises 
suivantes : aux frères prêcheurs de Guingamp, pour aumône, 
1 tonneau de froment ; pour la nourriture des pigeons du 
Perrier, I tonneau de gros blé ; pour apposer un écusson 
des armes du Seigneur d'Avaugour au haut de la principale 
vilre, dans la chapelle de Saint-Jean au village de Kercrist 
l'un des faubourgs- de Guingamp, 16 sous ; pour le procès 
d'Yvun Henri et Alain Gaign, convaincus de vol et d'homi
cide et dont la condamnation à mort parla justice du Perrier, 
l'ut convertie par les juges de la Cour de Guingamp en Ja 
peine des galères, 20 livres, etc ; état de la recette des grains 
du convenant An-Lez, en Squiffiec, saisis à la requête de 
Jean Uzille, sieur du Coing, fermier et receveur de la 
seigneurie du Perrier (1617) ; — notice de l'étendue et de 

la consistance de la terre du Poirier qui rapporte, année 
commune, depuis 1778, 16,600 livres par an (1783). 

E. 2571. (Liasse.)—4 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier. 

1 5 C 9 - I 7 7 8 . — Domaine du Poirier. — Baillées à 
domaine congéable, déclarations et fermes concernant les 
moulins du Poirier ; les convenants Coutella, Rideau, Le 
Corre et la Lande, aux villages du Vieux-Poirier, de Kers-
quemellou et de Kerlugdoallou, dans la paroisse de Squiffiec 
et la trêve de Kermoroch ; les convenants Lucas et Poulan-
vron, dans la paroisse de Guénézan ; la dîme de Mogouërou, 
le taillis du Bois-Bazlan, les convenants Guillou et Pont-en-
Aman, clans la paroisse de Plouisy et la trêve de Saint-
Michel, etc. 

E. 2572. (Liasse.)— 13 pièces, parchemin ; 39 pièces, papier. 

4 50S-f i?8» . —Fief du Poirier : afféagements, aveux, 
contrats de vente et d'échange concernant le lieu noble de 
Kersquédu, la lande de Kertuduallou, les convenants Le 
Goiï, Jean et Philippe Herveic, Le Goaziou, etc. dans la 
paroisse de Squiffiec et la trêve de Kermoroch ; les lieux 
nobles de Lezouern et de Sixonnas, la tenue Pont-an-Aman, 
les convenants l.ourzour ou Keralliou, Kerhardy, Kerus-
manty, Roudouhic, Guillou, Ruscol, Porz-Leonnec ou Porz-
an-Gall, etc. dans la paroisse de Plouisy et la trêve de 
Saint-Michel ; la censive de Kercadou et une pièce de terre 
appelée Le Grannec-Bras, dans la paroisse de Trégonneau, 
etc. 

SEIGNEURIE DU PONT-COLEN. 

E. 2573. (Liasse.) — 11 pièces, papier. 

8©4©-fl78». — Domaine : fermes du moulin et de la 
métaire du Pont-Collen. — Fief : déclaration des rentes du 
rôle île Launay-Pont-Cellen, dépendant de la seigneurie 
(1722) ; — contrats de vente concernant le pré de Crénidel 
et le Champ-Bottous, situés dans la paroisse d'illifaut, et 
qui relèvent de la seigneurie du Pont-Collen appartenant, 
en 1789, à René-Bonavenlure de Sceaulx. 

SEIGNEUHIE DE PONTESTANG. 

E. 2574. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 263 feuillets, papier ; 4 pièces, 
parchemin ; 7 pièces, papier. 

8 672-1785 . — Titres généraux : aveu fourni à la 
cbâtellenie de Plouha par Catherine de Tanouarn, veuve de 
Philippe de Quiniquivily, pour la terre de Ponlestangsituée 
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dans la paroisse de Plouha et qui lui est échue de la succes
sion directe de François de Tanouarn, sieur en son vivant 
de Ponieslang, fils de Jean de Tanouarn, sieur de Belle-
mare (1679); — procès-verbaux de bannies, d'enchères et 
d'adjudication définitive concernant la saisie et la vente de 
la terre de Pontestang et des autres biens dépendant de la 
succession de Pierre-François de Quenechquivilly (4711). 
— Domaine : déclarations concernant la métairie de Pontes
tang, les convenants du Petit-Clos, de Claude Josse, de 
Guillaume Camio, une maison près du bourg, dans la 
paroisse de Plouha ; une rente de 7 boisseaux de froment 
due par Jacques Salmon sur une maison située dans la dîme-
rie du Guestel, paroisse de Plouézec, etc. 

SEIGNEURIE DU PONTGAMP. 

E. 2575. (Registre.) — In-folio, 110 feuillets, papier. 

164M-17GS. — Titres généraux : aveu rendu à la sei
gneurie de Moncontour, par René de Quengo, comle de 
Tonquédec, pour la seigneurie du Pontgamp et du Gour-
mené, aux paroisses de Plouguenast, Gausson, Quessoy, 
Bréhand, Hénon et Langast. On y trouve mentionnés : le 
château du Pontgamp, appelé autrefois la Ville-ès-Brets, 
et comprenant un grand corps de logis nouvellement rebâti 
et flanqué d'un pavillon ; la juridiction haute, moyenne et 
basse s'exerçant au bourg de Langast avec droit de pre
mière menée aux généraux plaids de Moncontour ; les pré
éminences, enfeus et privilèges d'armoiries exclusifs dans 
l'église du Pontgamp et dans la chapelle de Saint-Ho ; les 
fourches patibulaires à quatre piliers près du village de la 
Villemen, dans une pièce de terre appelée la Malulte ; un 
sep et collier dans la ville du Pontgamp ; quatre moulins 
sur la rivière d'Ellié ; les maisons nobles de la Hardiaie, du 
Buisson et de Coualizan, dans la paroisse de Langast; une 
chapelle prohibitive, appelée la chapelle du Rocliay, dans 
l'église paroissiale de l.angast du côté de l'épître, etc. 
(1691) ; — sentence de réception du môme aveu et des 
déclarations complémentaires fournies par Silvie d'Espinay, 
comtesse de Tonquédec, en 1693 et 1714, à la seigneurie 
de Moncontour (1762j. La seigneurie du Pontgamp, appar
tenait, depuis 1750, à François-Victor de La Moussaye. 

E. 2576. (Liasse.) — 7 pièces, papier. 

1 6 9 1 - 1 7 5 » . —Extrait de l'aveu général de la seigneu
rie du Pontgamp en ce qui concerne la tenue de la Ville-Mor-
gand, située au village du même nom, dans la paroisse de 
Plouguenast (1691) ; — vente mobilière au château du 
Pontgamp,après le décès de Françoise-Sylvie d'Épinay, com

tesse de Tonquédec, à la requête de René de Quengo, comte 
de Tonquédec, son fils et héritier sous bénéficee d'inven
taire (1737) ; — procédure relative à l'impunissement de 
l'aveu fourni, en 1691, à la seigneurie de Moncontour, par 
les propriétaires de la terre du Pontgamp (1747-1749). 

SEIGNEURIE DE P0NTGUENNEC. 

E . 2577. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier. 

(«««-« 7 * 5 . — Aveu rendu à Claude de Kerret, à 
cause de sa seigneurie do Pontguennec, par Pierre Derrien et 
Marie Riou, pour une maison et une partie de jardin situées 
sur le chemin menant de l'église de Perros-Guirec au ma
noir de Pontguennec (1668) ; — aveu fourni à la seigneurie 
de Barach et annexes, par Georges-Yves de Kerret, recteur 
de Plounévez-Moëdec, comme procureur de Jean-Baptiste de 
Kerret, sieur de Keravel et de Pontgueunec (1727) ; — 
baillée à domaine congéable et renable des édifices, moulins, 
étang, chapelle, colombier, jardins et prééminences du châ
teau de Pontguennec, consentie au sieur et dame de Kervi-
zien-Guézennec par Marie-Guyonne de Kerret, veuve de 
Olivier-Gabriel Le Borgne, seigneur de Coëtivy (1781). 

TERRE DU PONTMORIN. 

E. 2578. (Liasse.) — 2 pièces, papier . 

1 7 5 6 - 1 7 7 S . — Ferme de la métairie du Pontmorin, 
située dans la paroisse de Maroué, accordée par Jôrôme-
Silvestre de Bras de Forge, seigneur du Boishardy, à 
Guillaume Juhel et Andrée Bourdais (17S6) ; — aulre ferme 
consentie par Augustin-Julien Mahé, sieur de la Ville-
Hesry, au nom de Marie-Anne Du Boscq, veuve de Jérôme-
Silvestre de Bras de Forge, et comprenant la métairie du 
Ros située au Grand Marcheix, dans la trêve de Saint-Tri-
moët, paroisse de Maroué (1773). 

SEIGNEURIE DE PONTRIEUX-FR1NAUD0UR — QUEMPfilt-

GUÉZENNEC 

E . 2579. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, 88 feuillets, papier ; 

1 pièce, parchemin ; 26 pièces, papier . 

f 5 5 4 - 1 7 3 » . — Titres généraux. — Propriété : con
trat d'échange par lequel Claude de Rieux, comtesse de 
Harcourt, épouse de François de Coligny, chevalier, sei
gneur d'Andelot, prisonnier de guerre au château de Milan, 
cède à Louis d'Acigné, seigneur de La Ballue et de Grand-
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bois, demeurant au château de La Roclie-Jagu dans la 
paroisse de Ploézal, « les chasteau, chastellenie et seigneu-
rye de Frenaudour, la ville de Pontrieu, terres et seigneu-
ryes de Quemperguézénec, s'extandans es paroisses de 
Qurmperguézénec, Saint-Clêzeuf, du Faouël, Sainct-Gilles, 
Pommerit-le-Vicomte, Trémerree et Lann-Maudez », et reçoit 
•en retour « le manoir noble, pièces et seigneuryes de La 
Ballue es parouësses de Bazouge-la-Pérouze, Antrain et 
'N'oyal » ; à la suite sont transcrites des lettres du roi Henri 
II, données à Saint-Germain-en-Layele 17 novembre. 1554, 
autorisant dame Claude de Rieux, sa cousine, en l'absence 
de son mari, à vendre et aliéner « toutes et telles terres, 
seigneuries et biens immeubles à elle appartenanz, pour tel 
pris à telles personnes qu'elle advisera », etc. — Fragment 
d'un aveu rendu à la seigneurie de Cbâtelaudren, membre 
du comté de Goëllo, par Marie-Anne d'Acigné, pour la terre 
•et vicomte de Pontrieux, en 1688 ; — liste des titres four
nis au soutien du même aveu mentionnant : une déclaration 
présentée à la seigneurie de Quemper-Guézennec en 4451, 
par Jean, sire de Quintin et du Perrier, pour la seigneurie 
de Reauregard, qu'il reconnaît tenir en ramage; un traité 
passé en '1514 entre le seigneur de Chateaubriand, proprié
taire de la terre de Quemper-Guézennec, et le seigneur de 
La Rochejagu, touchant leurs droits respect tifs « sur la 
rivière et pescherie de Pontrieu », etc. — Prise de pos
session de la vicomte de Pontrieux-Frinaudour-Quemper-
Guézennec, par Jean-Sébastien Fleuriol, chevalier, comte 
de Langle et seigneur de Kerlouët, acquéreur sur Louis-
François-Armand Du Plessis, duc de Richelieu et de Fron-
tac, pair de France (1736), etc. 

E. 2580. (Liasse.)— 4 cahiers in-folio , 88 feuillets, papier ; 4 pièces 
papier. 

« « S » t ? * 7 — Titres généraux : comptes et frag-
ments de comptes en charge et décharge pour les seigneu
ries de Quemper-Guézennec-Pontrieux-Fnnaudour, Botloy-
Lézardré, le Roscol' et Keraldanet, le Vieux-Chastel, Ker-
véniou, Kergariou, le Guarguen, la Ferlé et Kerdenis, 
présentés en 1675 à Marie-Anne d'Acigné, par Pierre 
Jall'rezic, sieur de Kerhorre, receveur ; en 1774, à Charles-
Honora'-Mariede Coëtrieu, par Pierre Gaultier, procureur 
fiscal de la jurisdiclion de l'ancienne vicomte de Pontrieux-
Frinaudour-Quemper-Guézennec ; — compte de la rerette 
du casuel de 4777 à 1787. — Rentiers ei cbefrentiers pour 
la ville de Pontrieux et les paroisses de Quemper-Guézen
nec, Saint-Clet, Lanmodez, Pleubian, Ploëzal et Le Faouël. 

E. 2581. (Liasse.) — 16 pièces, papier. 

i « S O - e ; s u — Titres généraux. — Droits hono

rifiques et privilèges : enquête relative aux prééminences 
des seigneurs de la paroisse de Quemper-Guézennec dans 
l'église dudil lieu (1642) ; — présentation à la cure et rec-
torerie, de Jean d'Andigné, clerc tonsuré du diocèse de 
Nantes, par Honorât d'Acigné, comte de Grandbois, baron 
delà Roche-Jagu et vicomte de Quemper-Guézennec (1639); 
— procès verbaux concernant l'étendue du territoire appelé 
la Cordée de la ville de Pontrieux où les hommes et vassaux 
de la seigneurie de Quemper-Guézennec-Pontrieux sont 
exempts du devoir de rachat. La cordée commence au moulin 
de la Roche-Jagu, suit un étroit chemin qui conduit à la porte 
du lieu de Goazvilsic, de là au grand chemin dePontrieux, à la 
maison du Corvezou et à la colline qui est au-dessus de la 
chaussée du vieil étang des Fontaines. De cet endroit à 
l'écluse du moulin du Trieux où elle se termine, la cordée 
comprend la chapelle de Notre-Dame, une partie de la 
métairie de Pen-Knech, l'issue de Cozillis, le village de 
Tromélédern et la pièce de terre appelée Parc-Dom-Jean 
(1603-1677) ; — pancarte des droits qui se lèvent sur toules 
sortes de marchandises dans la ville de Pontrieux, au pas
sage du pont et au havre de la ville et sur celles qui s'étalent 
et se vendent aux assemblées du grand et petit Pabu, de 
Saint-Maudez, de Quemper-Guézennec, de Saint-Trémcur 
de Clérin et de Saint-Clet, et aux foires de Pontrieux, 
Ploëzal et Runan quand elles arrivent le lundi : « de chaque 
boutique de boulanger, 1 sou ; de marchand de farine, 6 
deniers; des poissonniers, potiers, chaudronniers, poèliers, 
clouliers, verriers et faïenciers, colporteurs, grènetiers, 
marchands de choux et de légumes, sabotiers, cordonniers, 
tanneurs, fruitiers, drapiers, toîliers, bonnetiers, merciers, 
quincaliers, chapeliers, bouchers, beurriers, marchands de 
jattes et d'écuelles, 1 sou ; des marchands de chanvre, lin 
et filasses, (' deniers ; au passage du pont, le cheval chargé 
paie 3 deniers, la charette 1 sou, le baril de graine de lin 
6 deniers, les chevaux, bœufs, vaches, cochons, brebis qui 
vont en foire ou qui en sortent, 3 deniers ; le boisseau de 
blé vendu, 3 deniers ; le demi-boisseau, 2 denieis ; au port 
et havre de Pontrieux et sur le cours de la rivière jusqu'au 
château de Friuaudour et le moulin de Houël, en quelque 
endruiL que les vaissaux, barques ou gabares mouillent et. 
déchargent, on perçoit pour droit d'entrée et de sortie, sa
voir: de chaque navire, barque et gabare qui a bateau, 8 de-
mers;de chaque gabare sans bateau, et de chaque bateau, 4 
deniers : par tonneau de vin, cidre, bière et autre breuvage, 
10 deniers ; par cent de toutes marchandises, comme 
chanvre, lin, miel, beurre, huile, lard, chair, savon, 1er, 
acier, plomb et autres mélaux, 4 deniers ; par fardeau 
d'étoffe, 4 deniers ; par barils de harengs et autres pois
sons, 4 denier- ; par tonneau de blé ou charbon, 10 deniers; 
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par barque de sel ou de chaux, 3 boisseaux ; par millier 
d'ardoises, 4 deniers ; par cent de pierres à moulin, 4 de
niers ; — les jeunes gens qui se marient et qui passent 
sur le pont lors de la bienvenue, paient 24 sous ; — pour 
droit de poids et balance>,dans la ville, on perçoit 12 deniers 
par chaque cent pesant (I725), etc. 

E. 2582. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 27 pièces, papier. 

i « « 9 - « 7 9 « . — Domaine de Queraper-Guézennec-
Ponlrieux-Frinaudonr : déclaration concernant les conve
nants En-Poder ou Le Poulsot, Kermanchec ou Marie-Jégou, 
Le Hoguillard, Troioïffas, la métairie noble de Frinaudour, 
dans la paroisse de Quemper-Guézennec. 

E. 2583. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin ; 28 pièces, papier. 

i e o t i - ! ? S S , — Fief de Pontrieux-Frinandour. — 
Titres portant sur plusieurs paroisses : aveux fournis par 
Constance de Rosmar, héritière de Pierre de Rosmar, son 
frère, pour la seigneurie de Kergoc, s'étendant dans les 
paroisses de Quemper-Guézennec, du Faouet et de Saint-
Clet (1640); par Henri de Kergozou, sieur de Traustang, 
pour les lieux nobles de Cozilis, de GoasTrlzic et de Kerhuon, 
dans les paroisses de Quemper-Guézennec, du Faouet et 
de Ploézal (1G47) ; par Yves de Launoy, sieur de Kéruran, 
héritiei de Martin de Launoy, écuyer, son père, pour des 
pièces de terre situées dans les paroisses de Lanmodez et 
de Quemper-Guézennec (1655) ; par Charles-Sébastien Fleu-
riot, comte de Langle, pour les seigneuries de Kerlouët, 
de Kergoc et du Munehore, situées dans les paroisses et 
trêves de Quemper-Guézennec, Saint-Clet, Le Faouet et 
Saint-Gilles-le-Vicomte (1685) ; par Thérèse de Larlan de 
Kercadio de Rochefort, pour le lieu noble de Kerdoudet, 
dans la trêve de Saint-Clet, un pré au village de Tromélé-
dern sous la cordée de Fontrieux, un convenant nommé 
Lesné ou Prigent, dans la paroisse de Quemper-Guézennec, 
etc. (1763) ; par milady Marie-Madeleine-Sophie Talbot de 
Tirconncll, comtesse de Yintimille,, pour les lieux et conve
nants nobles de Kerderrien, de Penanerch et do Kerauffret, 
en Saint-Clet ; de Berezay et de Sallou, dans la paroisse du 
Faouël ; de Parc- Javré-ar-Meur, dans la paroisse de Quem
per-Guézennec (1781) etc. 

E. ï584. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 29 pièces, papier. 

« 4 9 0 « 7 8 » . — Fief de Pontrieux-Frinaudour. — 
Paroisse de Quemper-Guézennec : alïéagements, aveux et 
minus concernant le lieu de Kermenguy, le manoir de Ker-
modesl, les tenues et convenants appelés Kermerrien, Ker-
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blouch, Kerbleust, Kerantoux, Pennelan-de-Rays, Kerjégu, 
Kerléven, Poéhaër, Le Mérer, Kergounary, etc. 

E. 2585 (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 68 pièces, papier. 

t 7 5 « - 1 7 8 8 . — Fief de Pontrieux-Frinaudour. — 
Paroisse de Quemper-Guézennec : contrats de vente con
cernant des maisons situées dans les rues des Fontaines et 
de la Rive de la ville de Pontrieux, sur le marlrait et près 
des halles du même lieu et dans les villages de Kermoïou, 
de Kergouellat, de Kermanchec, de Kerbrézellec, de Trau-
trieux, de Kertanguy, de Pabu-Bian, de Frinaudour, de 
Tréhervé, de Kerhalvez, de Tararon et de Traouyen. 

E. 2586. (Liasse.) — 47 pièces, papier. 

1 7 6 9 - 1 7 8 » . — Fief de Pontrieux-Frinaudour.— 
Paroisse de Quemper-Guézennec : contrats de vente concer
nant le bois taillis de Kerlégan ; les lieux et métairies du 
Petit-Kerhuon, de Kermoyou, de La Fontaine-Meur, du 
GorT, de Béthuel, du Pradigou, du Grand-Kergadégan ; les 
convenants Kerradic, Thual, Kerscanviou, Cabus, Cadic 
Kerbleust, An-Chapelan ; des pièces de terre appelées Parc-
en-Pennec, Parc-en-Rrouder, Tachen-en-Mésouadou, Parc-
an-TouIlic, Mes-Amon, Liors-Fri-Quemper, Mes-an-Pon, 
etc. 

E. 2587. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 71 pièces, papier. 

1 6 * 7 - 1 7 8 8 . — Fief de Pontrieux-Frinaudour. — 
Trêve de Saint-Clet : aveux, minus, contrats de vente et 
d'échange concernant les seigneuries de Kerengoc ou Ker
goc, du Coatcouré et de Kerdoudet, les lieux, manoirs et 
métairies nobles de Koromen, de Trojoly, de Kerdoudet, 
de Kersulguen, de Kerdibeuch, de Pouljolic, de Rudoupin, 
de Clezrin, de Talnrmeur, de Kerlast, etc. 

E. 2588. (Liasse.)—3 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier. 

149S-178S . — Fief de Pontrieux-Frinaudour. — 
Paroisse du Faouet : aveux, minus, contrats de vente, 
concernant les convenants et tenues appelées An-Guiben, 
Malplot, Kerellain, Le Veusil ; le lieu noble de Kerguen et 
plusieurs pièces de terre nommées Lnguel-en-Rastel, 
Le Villiec, Goazou-an-Cloareo, Parc-an-Gac, Liors-Map-
Allan, Le Courtil-an-Guerne, Loguel-dom-Allain, Coz-Parc, 
Parc-N'évez nu Huellanff, etc. 

E. 2589. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 15 pièces, papier. 

1 6 7 7 - 1 7 9 » — Fief de Pontrieux-Frinaudour. — 
Paroisses de Lanmodez et de Pleubian : relevé des biens 

31 
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réels compris dans la prévôté deKermarquer arec indication 
des aveux rendus de 1505 à 1693 ; — requête adressée aux 
juges de la juridiction de Pontrieux-Frinaudour-Quemper-
Guézennec, par Pierre Denis, ancien fermier de la seigneu
rie, afin de rendre exécutoire contre Mauricette-Josèphe 
Du Hallegouët, vicomtesse de Rays, la sentence qui a 
condamné ses auteurs à payer au suppliant les levées des 
rentes et chefrentes dues sur la terre et prévôté de Kermar-
quer, Kerguézénecet Keridrin, s'élendant dans les paroisses 
de Pleubian et de Lanmodez (1747) ; — aveux et contrats 
de vente concernant des pièces de terre appelées Liors-
Pleubian, Parc ou Loguel-Toul-en-Prat, Loguel-Voar-an-
Prat, dans la paroisse de Lanmodez ; Liors-Prajen-Gouriou, 
Parc-Bras, Liors-Moreau, etc. dans la paroisse de Pleubian. 

E. 2590. (Liasse.) — 70 pièces, papier, 

tSOO-1751. — Fief de Pontrieux-Frinaudour. — 
Procédures concernant le lieu noble de Remarquer, l'issue 
de La Colline, le convenant En-Gallou, la tenue de Hoguil-
lart, etc. 

-
E. 2591. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier. 

1602-19 78. — Seigneurie de Lézénor. — Domaine : 
déclarations concernant les convenants Azénor et Penanrun, 
dans la paroisse de Ploulecb. — Fief : aveux et minus 
mentionnant les convenants Parcou-an-Goas, Mesguen, 
Penanech et Saint-Herbot, dans la paroisse de Ploulech ; 
des dépendances de la métairie noble du Roudour, une pièce 
de terre appelée Parc-en-Porastel, dans la paroisse de Ser-
vel, etc. La seigneurie de Lézénor appartenait en 1777, à 
Charles-Honorat-Marie de Coëtrieu, seigneur de Pontrieux-
Frinaiidour-Quemper-Guézennec. 

SEIGNEURIE DES i'OUÉES. 

E. 2592. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier. 

«5»f i - ïG6«. — Procédure au sujet du remboursement 
d'une pièce de terre appelée Les Landes relevant de la sei
gneurie des Porées dont la juridiction s'exerce au-devant 
de l'église de Saint-Léonard de Moncontour, (4594); — 
aveux fournis à Guillaume Du Bouilly, seigneur des Porées, 
pour le Pré-Jouan dépendant de la tenue des Ruellans, le 
clos et le pré Boliynot, Les Fresches, Les Clos-Carmené 
etc. dans la paroisse de Trébry ; — vente d'héritages situés 
au village des Vault-Gaultier, par Christophe Grohand, 
pour le prix de 370 livres sur lequel l'acquéreur versera à 
Pierre Du Rufflay, créancier du vendeur, la somme de 
360 livres tournois (1656). 

COMTÉ DE PORDOET. 

'.' • 

E. 2593. (Registre.) — In-folio, 158 feuillets, papier. 

I C S Î » - 1 9 S 8 3 . — Aveu rendu au Roi, à cause de 
son domaine de Ploërmel, par Marguerite de Rohan, du
chesse de Rohan et de Fontenay, princesse de Léon , 
veuve de Henri Chabot, duc de Rnhan et pair de France, 
prince de Léon, comte de Porhoët etc. pour « les terres, 
seigneuries, domaines, rentes, fiefs, juridictions, hautesses, 
prééminences et obéissances qui lui appartiennent dans 
l'étendue de sa comté de Porhouët » dont le chef-lieu est 
la ville de Josselin (1679) ; — sentence de réception dudit 
aveu insérée à la fin du même registre (1683) Ci' docu
ment intéresse les paroisses suivantes situées aujourd'hui 
dans les Côtes-du-Nord : Merdriguac, page 188; Saint-
Vran, pag. 190; Langourla, p. 19b; Mérillae, p. 196; 
Plumieux, p. 204 ; La Chèze et La Perrière, sa trêve, p. 
207 ; Plénée-Jugon, p. 208. Fiefs principaux, dans la pa
roisse de Merdrignac : Vaucouleurs, Merdrignac, Bodeuc, 
Bréhinier, Le Motay, La Lande et Le Plessix-Gautron ; dans 
la paroisse de Saint-Vran : Brigneuc, Lorfeil, La Haye, La 
Houssaye, Rougeul ; dans la paroisse de Langourla : 
Goëtlan, Langourla', Quermarquer ; dans la paroisse de 
Mérillac : L'Espinay ; dans la paroisse de Plumieux : Bodé-
gat, La Ville-Jégu ; dans la paroisse de La Chèze : la dîme 
du Vaux-Thomas ; dans la paroisse de Plénée-Jugon : les 
Fiefs-Enclavez, etc. 

. .m 
VICOMTE DE PORPHILY. 

E. 2594. (Liasse.) — 2 pièces, papier. 

1 7 6 9 . — Extrait de l'aveu fourni à la seigneurie de 
Lamballe, le 16 août 1757, par Étienne-Jean Fortier et 
Marguerite-Françoise de Rabec, pour la vicomte de Por-
phily, située dans la paroisse de Planguenoual, le fief de La 
Groix-Brexel, et la tenue du Champ-Pertevaux ; juridiction 
moyenne et basse qui s'exerce le lundi à Planguenoual ; la 
maison noble de Carsuga située dans la paroisse d'Hillion ; 
une rente loncière sur la métairie de Raintrue, dans la 
paroisse de Morieux etc ; — « induction d'actes et pièces 
produite devant messire Louis-Floriant Desnoz, chevalier, 
seigneur de Cario, Les Fossés, Trégoff et autres lieux, 
conseiller en la Grand-chambre du parlement de Bretagne, 
commissaire nommé par lettres patentes de Sa Majesté, 
pour la réformation et réunion du duché de Pentliièvre pairie 
de France, au soutien de l'aveu rendu audit duché de Pen
tliièvre sous le membre de Lamballe, en 1757, par noble 
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Étienne-Jean Portier, armateur et négociant à Saint-Malo, 
et dame Marguerite-Françoise de Rabec, son épouse, les dits 
actes présentés par Jacques de Rabec, conseiller secrétaire 
du Roy et l'un des directeurs de la compagnie des Indes, ac
tuellement possesseur et propriétaire des biens y employés 
comme en ayant fait l'acquisition d'avec les sieur et dame 
Fortier, contre Sébastien-Noël Marion, directeur de la ré
formation et réunion du domaine du ducbé de Penthièvre » 
(1769). 

SEIGNEURIE DES PORTES-BOUILLY. 

E. 2595. (Liasse.) — 19 pièces, papier. 

f ft«o-i ïH6 .— Copie des lettres de Jean de Bretagne, 
duc d'Étampes et comte de Penthièvre, données à Lamballe 
le 18 septembre 1556, reconnaissant et confirmant les droits 
suivants au profit de Gilles Bouillye, sieur des Portes ; dans 
la paroisse de Maroué, la juridiction basse et moyenne du fief 
de La Poterye qui comprend 36 étagers et 60 journaux 
de terre ; le fief de Saint-Ladre avec 6 étagers et 25 jour
naux de terre ; le moulin à eau de La Planche ; le droit 
d'entretenir un sergent et receveur, franc de guet et de 
coutume ; droit de fuie et de refuge à pigeons et à conils ; 
chapelle dédiée à Saint-Yves, au village de La Poterye ; 
portion des landes appelées les Landes-des-Portes, conte
nant environ 40 journaux et située prés des landes de la 
Forest ; 4 sous de rente payables par les potiers pour chaque 
roue « à poter et faire pots » au village de La Poterye, mais 
sans préjudice du devoir de roue appartenant au comte de 
Penthièvre dans le même village, etc. — Rôles-rentiers de 
la seigneurie des Portes-Bouilly, de 1770 à 1786. 

SEIGNEURIE DE LA PORTE-BRÉHANT. 

E. 2596. (Liasse.) — 2 pièces, papier. 

i S S S - 1 6 1 1 . —Aveu fourni à la seigneurie de La Ro-
chesuart par François Le Ver, sieur de La Passée, comme 
curateur de Pierre Le Ver, sieur de Kerleau et de La Ville-
au-Guychou, pour le fief, juridiction et seigneurie de La 
Porte, dans la paroisse de Plérin (1583) ; — reconnais
sances de diverses rentes hypolhéquées sur des héritages 
situés au bourg de Plérin et dues à la seigneurie de La 
Porte-Bréhant (1611). 

SEIGNEURIE DE PORZAMPARC. 

E. 2597. (Liasse.) — ] pièce, parchemin; 79 pièces, papier . 

16SO-17S8. — Titres généraux : évantillement du prix 

de la seigneurie de Porzamparc, située en Plounévez-Moëdec 
et Bellisle, acquise par Louis-Jean-Bapiiste Urvoy de Car-
boureux, sieur de Saint-Bédan, et relevant des seigneuries 
du Vieux-Marché, de Keranraix, de Kerprigent-Kerpabu, 
de Bellisle, de La Boissière, de Trogorre, de Guingamp et 
de Kermoroeh M 713) ; — factum du procès pendant entre 
le sieur de Saint-Bédan et ses vassaux de Porzamparc au 
sujet de la reconstruction du château (xviu0 siècle);— ferme 
de la métairie du Pourpris de Porzamparc et de ses dépen
dances, accordée à Yves Le Vot et Yvonne Le Guillermic, 
sa femme, pour la somme de 450 livres par an (1788) ; — 
procédures concernant les convenants Kerboucbard et Le 
Jeune, dans la paroisse de Plounévez-Moëdec, et la tenue 
de Cosfoz, dans la paroisse de Bellisle, etc. 

SEIGNEURIE DU PORZIOU, EN PLESTIN. 

E. 2598. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 5 pièces, papier. 

H»ïO- l î s i . — Féodalité passive : évocation, devant 
la juridiction de Plestin et Lesmaës, des hommes domaniers 
de la seigneurie du Porziou, saisie, faute d'aveu, sur Gilette 
de Quélen, dame de Queroachant (1620) ; — minu fourni, 
en 1725, à Claude Ferret, docteur de Sorbonne, et à Jean-
François Ferret, chanoine de Rennes, son frère, proprié
taires de la seigneurie de Plestin et Lesmaës, par Sôbas-
tienne de Bégasson, dame douairière de Champsavoy, héri
tière d'flélène-Gilette de Bégasson, dame de Kerprigent, sa 
sœur, pour le moulin du Porziou, les dîmes du Porziou et 
de La Boulle et le convenant Bideau ; — baillée à domaine 
congéable du manoir du Porziou et de ses dépendances 
immédiates (1759) ; — déclaration fournie à Yves-Louis de 
Trogoff et François-Antoine-Bertrand de La Boôssière, à 
cause de leur seigneurie de Kerhuel-Kerbériou, par Marie-
Joseph Grignard, seigneur de Champsavoy, pour deux 
pièces de terre appelées Goasenpoder et chargées d'une 
rente de trois renées de froment (1770) ; — ferme des droits 
superficiels du moulin du Porziou, situé dans la frairie de 
Tréoustat, paroisse de Plestin (1781), etc. 

TERRE DU PORZOU, EN SAINT-GILLES-LE-VICOMTE. 

E. 2599. (Liasse.)— 14 pièces, papier. 

l i t i 173» . — Aveu fourni à Jean Du Porzou, sei
gneur dudit lieu, pour une pièce de terre située dans la 
paroisse de Pommerit-le-Vicomte, et relevant de la terre du 
Porzou, en 1478 (copie du xviii" siècle) ; — vente d'une 
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rente convenancièro de 161 livres, hypothéquée sur le lieu 
noble du Porzou, situé dans la paroisse de St-Gilles-le-
Vicornte (-1738) ; — procédure relative au retrait lignager 
du précédent contrat, entre Guillaume-Jean-François Floid, 
sieur de Tréguibé, acquéreur, el Pierre Denis, sieur de 
Ville-Sérand, époux de Marguerite Jourand, sœur du ven
deur (1739). La terre du Porzou relevait des seigneuries 
de Pommerit-le-Vicomte et de Goudelin. 

SEIGNEURIES DE POULDOURAN, DE HENGOAT, ETC. 

E.2600. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin ; 12 pièces, papier. 

i 5 8 0 - t 7 7 0 . — Titres généraux : état et valeur des 
seigneuries de Pouldouran, de Hengoat et de La Roche-
noire (XVIII8 siècle) : i Pouldouran consiste en un manoir 
avec ses logemenis, cour, pourpris, chapelle, colombier, 
bois de décoration, rivière, moulin, métairies et domaines, 
fief et juridiction moyenne et basse; droit de pilory, et 
carcan au bourg de Pouldouran ; droit de présentation à 
l'église tréviale de Pouldouran avec chapelle, enfeux, bancs, 
lizière et armoiries; chapelle Saint-Joseph dans l'église 
cathédrale de Tréguier ; Hengoët consiste aussi en manoir 
pourpris, bois de décoration, fief et juridiction moyenne el 
basse ; pierres tombales, escabeau et prééminences dans 
l'église paroissiale de Hengoët, droit de quintaine et de 
dîmes ; La Rochenoire est un manoir noble avec ses cour, 
logements, pourpris, domaines, bois et chapelle ; préémi
nences et armoiries dans l'église de Plouguiel. Les terres 
relèvent noblement des Regaires de Tréguier, de Botloy-
Lézardrieux et de Plouguiel et Plougrescant. Elles sont 
exemptes de rachat. » — Vente des terres et seigneuries de 
Pouldouran, Hengoët et La Roche-Noire par Jacques-Hya
cinthe de Snrsfield, pour la somme de 49,000 livres (1770 ;̂ 
— évantillernent du contrat précédent pour parvenir à la 
répartition et au paiement des lods et ventes dus aux fiels 
dont les seigneuries relèvent (1771) ; afféagement, décla
ration convenancière, baillée à domaine congéable et aveux 
concernant le moulin de Pouldouran, la métairie noble 
du Hengoat, le convenant Kergoat, etc, 

SEIGNEURIE DU POULGLAOU. 

E. 2601 (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 pièces, papier. 

tâSî - f . «GS. — Titres généraux : rôle des revenus 
annuels de la seigneurie du Poulglaou, en froment, deniers, 
avoines, moulons, chapons et poulets (1587); — vente de 

la seigneurie du Poulglaou, s'étendant dans les paroisses de 
Pleumeur-Gauthier et de Trédarzec, par Mathurin de Ros-
madec et Jeanne de Trogoff, à Bernard de Kergariou, sei
gneur de Kermadéza, pour la somme de 34,000 livres 
tournois (1629): minu fourni à la seigneurie de Guingamp, 
membre du duché de Penthièvre, par dame Claude de Keres-
pertz et Yves de Kergariou, son fils aîné, pour le rachat de 
Olivier de Kergariou, seigneur de Kerrespol, Le Poulglaou 
et LeBoisgaultier (1654);— vente de la métairie noble du 
Roisgaultier, située dans la paroisse de Pleumeur-Gaullier, 
par Hyacinthe de Volvire, comte de Ruffec, à Pierre de 
Kergariou, seigneur de Poulglaou, Lesmoal et Le Faouët, 
pour la somme de 500 livres tournois de rente constituée 
(1669). 

SEIGNEURIE DU PRÉ-BARACH. 

E. 2602. (Liasse.) —2 pièces, parchemin; 1 pièce, papier. 

K t s y - S 74,6. — Fief : aveu rendu à François Du Cos-
kaër, seigneur de Rarach, de Keruzec et de la juridiction 
du Pré, par Françoise de Larmor, veuve d'Amaury Jascob, 
seigneur de Kerjégu, pour le lieu noble de Pontguénec 
dans la paroisse de Perros-Guirec, avec des dépendances et 
prééminences à Saint-Qué (1627); — autre aveu fourni par 
Claude de Kerret, seigneur de Pontguenneo par acquisition 
du 9 novembre 1665; — récépissé du procureur fiscal des 
juridictions de Baracb et du Pré reconnaissant avoir reçu 
en dépôt du président Le Pelletier de Rosambo, l'aveu pré
cédent, en date du 10 septembre 1673, avec promesse de 
le rendre à sa volonté (1746). 

SEIGNEURIE DU PRÉCRÉHAN. 

E. 2603. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin ; 19 pièces, papier. 

flS98-fiî,9'». — Titres généraux : permission de bâtir 
un colombier sur la terre de Précréhan dans la paroisse de 
Pordic, accordée au sieur Conen par René Le Porc, baron 
de Vezins et de Pordic (1598) ; — vente judiciaire de la terre 
du Précréhan et des autres biens dépendant de la succession 
bénéficiaire de Philippe Conen, sieur dudit lieu de Précré-
hant, devant la cour royale de Saint-Brieuc (1685). Tous
saint Aulîray, sieur du Guélambert, demeure adjudicataire, 
mais Toussaint du Boisgelin, sieur de La Toise, fils d'Anne-
Sainte Conen, sœur de Philippe, demande et obtient la 
prémesse des héritages vendus. — Domaine : prisages de 
la métairie et du moulin de Précréhan. — Fief : contrat de 
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vente et bail convenancier mentionnant une pièce de terre 
labourable nommée Le Col-de-Jar, dans la paroisse de Por-
dic, un clos à trois cornières et un pré appelés les Terres-
Denis, dans la paroisse de Trégomeur, sous la proche mou
vance de la seigneurie du Précréhan. 

TERRE DU PRÉPÉAN. 

E. 2604. (Liasse.) - 4 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier. 

1 5 0 S - I 7 5 9 . — Titres généraux : procédure entre 
Yvon Dollou, écuyer, sieur du Pontlou, et Jean Preczart, 
sieur de La Rivière, au sujet du séquestre « des fruictz et 
levées du manoir et domaine de Prépéan » pendant le débat 
entre Mahô Rouault et Michel Conen (1503) ; — échange 
par lequel Guillaume Du Rufday, héritier de Vincent Du 
Rufflay, sieur de Keryouaëz, son père, cède à Olivier 
Conen, sieur de La Rivière, le manoir du Prépéan, dans 
la paroisse de Pordic, contre la maison noble de Binic, si
tuée au port du même nom, dans la paroisse d'Étables 
(1543) ; — vente des maisons nobles de La Ville-Nizan, en 
Plourhan, et de Beaureper, en Lantic, par Toussaint-Julien 
Des Cognetz, seigneur de Corée, à Félix-Jean-Gabriel 
Conen, seigneur du Prépéan,et de La Ville Robert, (1737), 
etc. 

E. 2605. (Liasse.)— 3cahiers in-folio, papier, 95 feuillets ; 1 pièce, 
papier. 

1 7 3 5 - 1 7 9 0 . — Domaine du Prépéan. — Rentiers 
mentionnant les métairies du Prépéan, de La Bouyère, de 
Léco, de La Ville-Robert, de La Plesse, de Beaureper, de 
La Villenizan, etc. 

E. 2606. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 89 pièces, papier. 

1 7 3 3 - 1 7 8 9 . — Domaine du Prépéan. - Paroisse de 
Pordic : baux à ferme concernant les métairies du Prépéan, 
de La Bouyère et de La Plaisse, la maison de La Noè'-Mal 
et trois pièces de terre appelées Les Jonchais ; — procédure 
entre Jean Lamy, curé de Pordic, opposant au contrat de 
vente de la tenue des Jonchais, et Félix-Jean-Gabriel Conen, 
acquéreur sur Anne Saintilan et consorts (1747-1749). 

E. 2607. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 76 pièces, papier. 

1 6 1 Î - I 787 . — Domaine du Prépéan. — Paroisse de 
Pordic : baux à ferme concernant la lande des Jonchets ; 
les tenues Carespine, Beauregard ; des pièces de terre appe
lées La Petite-Pâture, Le Closset, Le Long-Champ, Les 

Maladryes, Le Pré du bas de l'Étang, Le Pré Notre-Dame, 
Le Clos-du-Bouillon-Salmon, Le Clos-des-Landes, La Noë-
Pétrouille, La Côte-Notre-Dame, etc. 

E. 2608. (Liasse.) — 60 pièces, papier. 

1S06-17&8. — Domaine du Prépéan. — Paroisse de 
Pordic : extraits de partage, contrats de vente et baux à 
ferme concernant l'hôtel Gouyctte, appelé aussi la maison 
de La Noë-Malle, la tenue du Ponthiquet et la maison d.u 
Bourgneuf. 

E. 2609. /Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 76 pièces, papier. 

1 6 8 6 - 1 7 S S . — Domaine du Prépéan. — Paroisse de 
Pordic : vente du manoir noble de La Bouyère, par Jacques 
Landais, sieur de La Touche, à Jean Conen, sieur du Pré
péan (1686) ; — acquisition par Félix-Jean-Gabriel Conen, 
sieur du Prépéan, de 1740 à 1752, d'un grand nombre de 
rentes et de pièces de terre dans les tenues des Portes et 
des Prés-Québec. 

SEIGNEURIE DU QUELLÉNEC ET KERJACOB. 

E. 2610. (Liasse.) — 1 pièce, parohemin ; 17 pièces, papier. 

1 5 7 6 - 1 7 4 1 . — Titres généraux : aveii fourni en 
1576, à Louis de Rohan, prince de Guémené, par Guillaume 
Du Quellénec, sieur dudit lieu, pour les lieux nobles du 
Quellénec et de Kerjacob, situés dans la paroisse de Mer-
léac et relevant de la seigneurie de Corlay ; •- vente par 
Malo de Couesquen, comte de Combourg, à Tristan Le 
Moënne, sieur de Cléden, de la seigneurie du Quellénec et 
Kerjacob, avec sa juridiction et ses prééminences, pour la 
somme de 13,000 livres (1640) ; — aveu rendu par Claude 
Le Moine, écuyer, sieur du Quellénec, pour les lieux nobles 
du Quellénec et Kerjacob, avec juridiction moyenne et basse 
« exercée au bourg de Saint-Guen, au pied d'une croix de 
pierre de taille qui est contre le cimetière de l'église dudit 
Saint-Guen, où est au pied d'icelle une chaise de pierre »; 
droit de présentalion d'un sergent féodé qui peut instru
menter dans toute l'étendue de la juridiction de Corlay, à 
cause de la métairie noble de Guerneho ; prééminences dans 
l'église paroissiale de Merléac où les armes du lieu du Quel
lénec, qui ont été de tout temps d'argent à sept macles de 
gueules, sont représentées sur (a grande vitre ; une chapelle 
dédiée à Saint-Joseph dans l'église paroissiale de St-Mayeux; 
un banc et escabeau et des armoiries dans l'église de Mûr ; 
un écusson dans la vitre de l'église tréviale du Vieux-Mar
ché ; droit de pèche et de chasse à toutes hôtes, etc. (1711); 
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— autre aveu rendu, en 1736, par Marie-Gillone Le Moënne, 
épouse de René-François de Bizien et dame du Quellénec 
et de Keijacob, héritière de Claude Le Moënne, écuyer, son 
frère (1736), etc. 

E. 2011. (Liasse.) — C pièces, papier. 

f M V - f t f M . — Domaine et fief du Quellénec. — 
Paroisse de Merléac : ferme, contrat de vente et pièces de 
procédure concernant la métairie et le moulin du Quellénec, 
les tenues de Rohessaudy et de Kerjacob. 

SEIGNEURIE BU GRAND-QUELLÉNEC. 

E. 2IU2. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier. 

1 6 4 0 - 1 7 9 0 . — Domaine : fermes, prisages et décla
rations concernant les pourpris du château du Quellénec, 
la pêche des deux étangs et des viviers, les moulins du 
Grand-Quellénec et de Coztang, les tenues de Kerhero et de 
KerancoSffet, les convenants de Kerpuns et de Largouët, 
dans la trêve de Saint-Guétas où Saint-Gildas, paroisse du 
Vieux-Bourg ; la dîme et le moulin du Resto dans la trêve 
de Canihuel, paroisse de Botoha ; le pré Corlay, dans la 
paroisse de Boquého ; des héritages situés aux villages de 
Ruë-Antoux, de Runemare, de Kertenguy, de Russilliou, 
etc. dans la trêve de Cohiniac. 

E. 2613. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 48 pièces, papier. 

i 6 t ( M f N 3 . — Domaine du Grand-Quellénec. — 
Paroise de Saint-Gilles-Pligeaux : déclarations concernant 
les tenues du Roux, de Claude Clément, de Mathurin Le 
Denmal, de Marc Jégou, sieur du Parc, d'Yvon Charles, de 
Thoraval, de Prigent Bogar et de Pierre Le Prédhomme, 
situées aux villages de Kertanguy, de Rosamhoz, de Ker-
gornec et de Quenechmacoux. 

E. 2014. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 77 pièces, papier. 

£ «.'i'Sfî-S ï î 4 — Domaine du Grand-Quellénec. — 
Paroisse de Saint-Gilles-Pligeaux : fermes du moulin et de 
la dîme de Rozambosse ; déclarations et procédure concer
nant le convenant Pin et plusieurs pièces de terre. 

E. 2615. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 36 pièces, papier. 

i e 9 « - « 7 7 3 . — Domaine du Grand-Quellénec. — 
Paroisse de Saint-Gilles-Pligeaux : mesurage et prisage, 
déclarations et correspondance concernant le convenant des 
Bernards et les pièces de terre appelées Le Toulhary, Parc-

Bras, Parc-Kerdredo, Parc-Bihan, Parc-Quodot, Mez-er-
Parc, Prat-er-Stang, Toul-Argoy, Prat-Pempollou, Prat-
Kerdron, etc., au village de Jarné. 

SEIGNEURIE DE QUÉNÉCUNAN. 

E. 2616. (Liasse.) — 21 pièces, papier. 

i & 7 i - t ; > 7 . — Titres généraux : aveu rendu à la 
seigneurie de Corlay par Jérôme Du Gourvinec, sieur de 
Rohanic, pour la terre et juridiction de Quénôcunan, avec 
prééminences dans l'église du Quilio (1571) ; —minus et 
dénombrements de la même seigneurie fournis : en 1601, 
par Vincent de Coëtlogon et Catherine Du Gourvinec ; en 
1652, par Jean de Coëtlogon, seigneur de Kerbéryo ; en 
1681, par François de Coëtlogon, héritier de René de Coët
logon, son père; en 1711, par Guillaume Adelin, sieur de 
Kerdroniou, tuteur de Jean-Tîaptiste-François et de Marie-
Anne de Coëtlogon, enfants et héritiers de Jean-Baptiste de 
Coëtlogon et de Françoise-Perronnelle Hingant de Kerduel; 
en 1742, par Marie-Jeanne Pastour, veuve de Jean-Baptiste 
de Coëtlogon et tutrice de Jean-Charles-Marie, Jenn-Guy et 
Louise-Hermine de Coëtlogon, ses enfants; en 1749, par 
Yves-Louis de Trogoff et Louise-Hermine de Coëtlogon, sa 
femme, héritière de ses deux frères ; — vente de la sei
gneurie de Quénécunan dont le chef-lieu est dans la trêve 
du Quilio et qui s'étend, en outre, dans les paroisses de 
Merléac, Saint-Thélo, Saint-Caradec et Mûr et dans les 
trêves de Saint-Main, de Saint-Connec et du Vieux-Marché, 
par Louis-Anne de Trogoff et Céleste-Catherine Fleuriot, à 
François Le Deist de Bottidou, seigneur de La Vieuxville, 
de L'Hôtellerie et de La Yille-au-Grand, demeurant au châ
teau de LSeauregard, dans la trêve de Saint-Hervé, évêché de 
Saint-Brieuc, pour la somme de 48,240 livres (1777) ; — 
compte en charge et décharge. 

E. 2617. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier. 

ïSa$-S-t75 f. — Domaine de Quénécunan : baillées à 
domaine congéable, déclarations, contrats de vente et procé
dure concernant : la tenue Beleverne, dans la paroisse de 
Merléac; les tenues de La Motte et du Bergereul, dans la 
trêve du Quilio ; deux convenants à Lanrivault, dans la 
trêve de Saint-Connec; la tenue d'Yvon Carré, dans la 
trêve de Saint Guen ; la Lande du Vergier, appelée aussi 
Le Menez-Roux, sur le chemin qui conduit du bourg du 
Quillio à Pontivi, etc. 
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COMTÉ DE RAYS. 

E. 2618. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin ; 59 pièces, papier. 

tti'tx-ttnz. — Fief du Plessix-Balisson, membre du 
comté de Rays. — Titres portant sur plusieurs paroisses : 
aveux concernant l'emplacement du château du Ples-is-Ba-
lisson, les maisons nobles de Beaumanoir, de La Basse-
Chevronnais, delà Ville-Dane, des Dannelays, du Pontbu-
holle, de La Grange, du Bas-Callouët. de Saint-Eloy, de 
Mahouard, La Villeurodel et La Villaufray, dans les pa
roisses de Plessix-Balisson, de Corseul, de Laneieux, de 
Languenan, de Ploubalay et de Trigavou ; — contrats de 
vente des métairies de La Chevronnais, du Pontcornou, de 
La Bougerais, de La Ville-Loren et de La Ville-Oger, dans 
les paroisses de Créhen, de Trigavou, de Plouballay et de 
Plessix-Balisson : — copies et extraits de partage produits 
au soutien des aveux par les vassaux de la seigneurie, etc. 

E. 2619. (Liasse.) — 8 pièces, papier. 

• eC3-f 989 . — Fief du Plessix-Balisson. — Paroisse 
de Ploubalay : aveux, minus, contrats de vente, copies et 
et extraits de partages à l'appui, concernant : les maisons 
nobles et métairies de La Bourbonnier, des Bons-Enfants, 
de La Ville-Danne, du Chaffaùt, de La Chevronnais, de La 
Mettrie, et des héritages situés dans les villages de Bivret, 
de La Bidonnais, de La Marquerais, de La Ville-ès-Prévost, 
de La Haneounays, de La Renaudays, de La Ruais, de La 
Corbinière, de La Chauvière', de La Villeurodel, de La 
Morandais, de La Pirounais, de La Ville-Èrieu. de Caha-
ret, de La Gourdouaire, ete. 

E. 2620. (Liasse.) — 22 pièces, papier. 

1 6 1 9 - I 7 3 9 . — F i e f du Plessix-Balisson. —Ville et 
paroisse du Plessix-Balisson : contrats de vente et extraits 
de partages concernant des maisons, jardins et pièces de 
terre, situés dans la Grand-Rue du Plessix-Balisson et dans 
les faubourgs sous le baillage de la Ville, et possédés par 
Yves Rolland et Louise Juhel ; Nicolas Postel et Louise Le 
Cocq ; Jeanne Le Daguenet ; Jean-Louis Du Tertre, notaire; 
Jacques-Michel Quétier, sieur de Saint-Éloy ; Yves, Jacques 
et Jeanne Le Branchu ; Louis-Charles François Martin, sei
gneur de Montaudy ; Yves Menotet Claudine Lucas ; Julienne 
Gautier ; Gilles Amiraud ; Gilles Chevallier, écuyer ; Pierre 
Le Coq ; Olivier et Perrine Le Dépentier, etc. 

E. 2621. (Liasse.) — 47 pièces, papier. 

t e ^ S - * ? » t . — Fief du Plessix-Balisson. — Paroisse 

de Ploubalay, baillage du Bois-de-la-Motte : contrats de 
vente et extraits de partage concernant la métairie de La 
Ville-ès-Galons, le bois taillis de La Fosse-Trouillon, des 
maisons et des pièces de terre appelées Les Roués, Le Clos-
Trouin, Les Ponts-Broehards, Les Hieublais, Les Grandes-
Rogerais, Les Pelites-Rogerais, Les Rochettes, Le Verger-
du-Pignon, Le Clos-de-la-Ville-Agan, La Petite-Comté, Les 
Chasteliers, Les Grandes-Noës, Le Demaine-C.oudray, Le 
Verger-desur-la-Prée, etc. 

E. 2622. (Liasse.) — 20 pièces, papier. 

I695-19SO. — Fief du Plessix-Balisson. — Paroisse 
de Ploubalay, baillage de La Biguinais : contrats de vente 
et extraits de partages concernant des maisons et pièces de 
terre situées dans les villages de Bancelinne, de La Ville-
Oger, de La Ville-des-Champs, de La Ville-Dohin, de La 
Poissonnais, de La Gounois, des Champs-au-Ray, etc. ; — 
échange par lequel François Du Breil, sieur de La Touche-
de-Rays, cède à Jacques Le Bégasson, sieur de Coasura, la 
métairie de Frouballay contre la dîme de Lisnoble (1625) ; 
— vente de la pièce de terre des Noës-Gaillard, par Philippe 
Lorant à Yves Pépin, sieur du Villon (1739). 

E. 2023. (Liasse.) — 67 pièces, papier. 

f««<i-fi78£. — Fief du Plessis-Balisson. — Paroisse 
de Ploubalay, grand et premier baillage du Plessis : contrats 
de vente et extraits de partage concernant les fiefs et juri
dictions moyenne et basse de. La Daliberdais et du Boisha-
mon, la dîme du Cran, des maisons et des pièces de terre 
appelées La Grande-Comté, L'Aulnaie, La Noë, La Villen-
don, Le Lion d Or, Le Clos-du-Fossé, Les Grimpeaux, Les 
Hautes-Donnelays, Le Clos-Bédel, Le Clos-Cabaret, Les 
Ziards, Le Petit-Clos-de-la-Lande, Le Courtil-de-la-Grange ; 
— la métairie du Pied-Courtel appartenant à l'hôpital de 
de Saint-Malo, etc. 

E. 2624. (Liasse.) — 27 pièces, papier. 

1634»-! 998 . — Fief du Plessis-Balisson. — Paroisse 
de Ploubalay, second, tiers et quart baillages : contrats de 
vente et extraits de partages concernant des maisons et des 
pièces de terre appelées La Vignette, Le Pont-Jullienne, Le 
Clos-de-Guichet, Le Clos-des-Champs-de-Ray, Les Grilles, 
LeClos-du-Demaine, Le Champ-Péan, Le Courtil-du-Colom-
bier, Les Chastellets, Le Pré-de-Caharel, Les Vignes, La 
Ville-Poulain, Les Tourelles, Les Champs-Besnier, Les 
Grands-Peunalles, Le Clos-de-Mahouart, La Vigne, Les 
Justices, Les Fros, Le Pré du Pont, Le Clos de la Gour-
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douère, Le Réage-d'à-hault-des-Grandes-Noës, Les Ro-

chettes. Le Clos-Brindejons, etc. 

E. 2625. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 107 pièces, papier. 

l O S 3 - t ? & f . — Fief du Plessis-Ralisson. — Paroisse 
de P.loubalay, baillage du Guihlo : contrats de vente et 
extraits de partage concernant dos pièces de terres appelées 
Le Chef-du Bois, Le Clos dessus-les-Prés, Le Petit-Paradis, 
Les Bois-Benoist, Le Clos-du-Motay, Le Clos-de-la-Fontaine, 
La Ville-Rieux, Les Closliaux, La Rocliegled, La Petite-
Ville, Le Grand-Clos-Cardinal, Les Portes-Glamats, Le 
Gripay, Les Basses-Rues, Le Grand-Val, LeChamp-Grave-
lier , Le Clos-du-Meslier , Le Pré-du-Pont-Couillard , La 
Ville-Carre, dans les villages du Ponl-Arson, de La Ville-
Colette, du Laurenais, de La Gautrais, de La Villeglé, de 
La Ruas, etc; — les métairies de La Ville-Hingand, de 
Maupi'tit, de Lourme-au-Bel, de La Ville Colette, du Pont-
Arson, de La Poulitais, de L'Hôtel-Quartier, etc. 

E. 2<î26. (Liasse.) — 51 pièces, papier. 

1 6 6 4 - t r S f —Fief du Plessis-Balisson. —Paroisse 
de Ploubalay, baillages de L'Isle-Verdaux, de La Marque
rais, des Nobles, de Saint-Cadreuc, de La Vallée, de La 
Ville-ès-Colins, de La Villeguérin et de la ville du Plessis-
Balisson : contrats de vente et partages concernant la 
maison de La Ville-ès-Galons et des pièces de terre appelées 
Le Pont-Veillet, Le Verger, La Grand-Fontaine, Le Clos-du-
Placy, Le Clos-Saulnier, Le Frèche-de-la-Petite-Longrays, 
Le Champs-Barbou, Les Brousses-Ferrées, Le Clos-de-la-
Croix-de-Rays, etc. 

E. 2.627. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 26 pièces, papier. 

t 6 9 4 - ê 7 8 0 . — Fief du Plessis-Balisson, —Paroisse 
de Ploubalay : afféagements, contrats de vente et extraits de 
partages concernant les anciens bois taillis du Plessis-Ba
lisson, les marais de Drouet, la métairie de La Reuzais, le 
lieu des Fonlenelles, les landes de Banceline et de Lanrodel, 
la pièce des Isles, eLc, sans désignation de baillages. 

E. 2628. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, 36 feuillets, papier-

I î 4 » . — Fief du Plessix-Balisson. — Paroisse de Cor-
seul : aveu reudu à Henri Baude, chevalier, seigneur de 
Saint-Père, Le Coulombier, Lanvallay, La Toucbe-Baude, 
Le Plessis-Balisson, par Louis Langlays, chevalier, seigneur 
du Prémorvan, demeurant à son manoir noble de Prémor-
van, paroisse de Saint-Postan, pour le fief et la juridic
tion de La Bertrammais et La Dallibardais, dont les hommes 

et vassaux sonts sujets à la foi et hommage, servitude d'office 
de sergentise, droit de chambellenage et saisine de bâton. 
L'avouant déclare que ce fief lui est échu de la succession 
de Joseph-Marie Langlays, son père, qui les possédait 
comme fils et héritier de François-René Langlays. 

E. 2629. (Liasse.) — 28 pièces, papier. 

t « 3 ô-fi J 8 * . — Fief du Plessis-Balisson. — Paroisse 
de Crében : contrat? de vente du Clos-Bigon, des masures 
de La Haute-Ville et de la pièce Sur-les-Douëts. — Paroisse 
de Lancieux : ventes et extraits de partages concernant des 
pièces de terre situées dans ou près les villages de La 
Chambre, de Bodard et de La Vonderie. — Paroisse de 
Languenan : contrats de vente concernant des pièces de 
terre situées dans ou près les villages de La Ville-ès-Ray, 
du Haut-Corlouër, de La Ville-Davi, de La Ville-ès-Moines, 
de Carimel, de La Morgandais, de La Ville-ès Briand, de 
La Ville-Robin et de La Maladrye, etc. 

E. 2630. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 13 pièces, papier. 

I 5 » s - e 7 8 5 . —Fief du Plessis-Balisson. — Paroisse 
de Pleurtuit : afféagements, aveux et contrats de vente con-
concernanl des maisons et pièces do terre situées aux vil
lages de la Ville-ès-Sauvé, des Forges, de La Gaudinais, 
de La Ganchais, de Crében, du Clos-Rédieret près du bourg 
de Pleurtuit. 

E. 2631. (Liasse.) — 14 pièces, papier. 

J Ï 2 S - I 7 8 * . — Fief du Plessis Balisson. — Paroisse 
de Plouër : ventes de plusieurs maisons et jardins, situés 
au village de La Paumerais. — Paroisse de Saint-Énogat : 
contrats de vente conccrnani une maison située sur le port 
de Dinard ; des pièces de terre appelées Le Clos-des-Tortues, 
Le Petit-Clos-de-la-Vallée, Le Pré-de la-Marre, La Division, 
La Mielle-du-Champ-Pourri, Le-Grand-Domaine-du-Pont-
Guérin, dans les villages de La Vallée, de Saint-Alexandre, 
de Dinard, et près du bourg de Saint-Énogat, etc. 

SEIGNEURIE DU RECHOU, 

E. 2632. (Liasse.) — 39 pièces, parchemin ; 30 pièces, papier. 

fl-fi&Ç-SSStt — Fief. — Paroisse de Pleubian : aveux 
mentionnant l'issue de Maës-Bronnec, dépendant du lieu 
noble de Goasfiloux, la tenue noble de Crech-Guennou, le 
lieu roturier de Kerham-Bras, le convenant Thomine Der-
rien et un grand nombre de. pièces de terre appelées Luors-
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an-Guen, Achet-an-Pradou, Maison-tsellanff, Liors-Paulhuil, 
Liors-an-Tous, Parc-en-Costezec, Garec-Map-liolland, Le 
Ménec-Rras, Loguel-Dindan-an-Garee, Liortz-an-Costy, 
Parc-an-Scornec, Pare-Kercham, Parc-Kerenroué, Le Col-
héden-Bian, etc. 

E. 2633. (Liasse.)—2 cahiers in-folio, 40 feuillets, papier. 

XVIII« s ièc le . — Seigneurie du Rechou. — « Papier 
terrien concernant toutes les pièces de terres avec toutes les 
appartenance s et dépendances relevant du fief et seigneurie 
du Rech"U. » — Chefrentier. 

E. 2G34. (Liasse.) — 2 cahiers in-4°, 46 feuillets, papier. 

*77't-iT«O —Seigneurie du Recliou. — Registre de 
réception de la foi et hommage aux audiences de la juridic
tion du Rechou. — Enrôlement des vassaux, avec la décla
ration pour chacun d'eux des chefrentes et redevances dont 
ils sont débiteurs, par devant .VIe Honoré-Marie Le Maître, 
procureur fiscal de la seigneurie du Rechou. 

SEIGNEURIE DE BESNON. 

E. 2635. (Liasse) — 19 pièces, papier. 

I6SO-IG71 . —Fief. — Paroisse de Bréhand-Mon-
conlour : aveu fourni à René Du Bouilly, seigneur de Res-
non et de Ronabry, par Catherine Gouyquet, dame du 
Chesnot, au nom de Denis Gouyquet, son fils, pour des 
dépendances de la métairie noble de La Ville-ès-Marquès, 
dont la maison principale relève de la seigneurie de Mon-
contour (1669) ; — apposition de scellés à la maison noble 
du Chesnot, où est décédé Julien Gouyquet, sieur dudit lieu 
(1671) ; — aveux et contrats de vente concernant des pièces 
de terre appelées Le Mareheix ou Le Clos-Giguinne, Les 
Tousches, Le Oourtil Jolly, Le Petit-Champ-Rouge, Les 
Quartiers, Launay-Morin, La Nouelte-Allouze, etc. 

SEIGNEURIE DU REST IÎT MOOEST. 

E. 2036. (Liasse.'1 — 1 cahier in-folio , papier, 92 feuillets ; 1 pièce, 
parchemin ; 7 pièces, papier. 

i i « « - i î S ! ) . — Titres généraux : transaction sur pro
cès portant cession de la terre du Resl en Ploubezre, à 
Olivier Barach, sieur de Ke<riou, par François Barracb, 
sieur d* Launoy, son frère (1310) ; — procuration générale 
donné par Julien de Cleux, seigneur du Gage, à René Le 

CÔTES-DU-NoRD. — SÉRIE E . — TOME II. 

Guyader, pour contraindre les hommes convenanciers des 
terres et seigneuries du Rest et du Modest au paiement des 
corvées (1662). — Vente d'une coupe du bois taillis de 
Lorchollou dans la paroisse de Brélevenez (1779); — r e -
nables de la métairie du Rest, située dans la même paroisse, 
etc. 

E. 2037. (Liasse.) — 24 pièces, parchemin ; 25 pièces, papier. 

16 13 -178* . — Domaine du Rest et Modest. — Bail
lées à domaine congéahle et déclarations convenancières 
concernant le moulin du Rest, les convenants Rolland, 
Thomas, Guégan, Pasquiou, Marguerite Léon, Poulangars, 
Lorcholou et Buguel-Guen, dans la paroi-se de Rrélôvenez ; 
le pré nommé Prat-Broustel, dans la trêve de Kermaria-
Sular ; les convenants Kergadic et Rendreux-Isscllanff, 
dans la paroisse de Perros-Guirec ; les convenants Cre-
chuet, Olivier Henry, Merrien et Tromelin, dans la pa
roisse de l'Ieumeur-Bodou ; les convenants Daniel Carron, 
Lorcholou et Lardic ou Le Moign, dans la paroisse de 
Quemperven ; les convenants Kerellec-Bras, An-Dour, 
Kergus et Kerandaller, dans la paroisse de Trézény ; trois 
pièces de terre nommées Parc-Bras-louidy, Parc-Creis-
Jaudy, dans la paroisse de Trélévern, etc. 

E. 2638. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier. 

tii'i i -J Î s s . — Fief du Modest: aveux concernant 
sept pièces de terre nommées Parcou-Thomas, dans la pa
roisse de Brélevenez ; le fond d'un convenant roturier à 
Kerillis, dans la paroisse de Trélévern ; une pièce de terre 
appelée Parc-Dagorn ou Parc-Nédellec, dans la trêve de 
Kermaria-Sulard ; le convenant Runeveu-Bian, et les biens 
et rentes appartenant à la.fabrique de l'église paroissiale du 
Trévou, dans la paroisse de Trévou-Tréguignec, etc. — 
All'éagoment du convenant An-Quiguer, situé dans la pa
roisse de Brélevenez, consenti par Guy de Cleux, seigneur 
du Gage et Jeanne de Crésolles, sa femme, à Jacques de 
Montfort, écuyer, sieur de Quermeno (U2i). 

SEIGNEURIE DU UESTMEUll ET ANNEXES. 

E. -2639. (Liasse.) — 12 pièces, papier. 

I<»<»i-t78f. — Titres généraux : cession du manoir 
de Reslmcur et de la métairie de la porte dudit lieu, par 
Renée Arrel, dame de La Grandville, à Julienne du Cozkaér, 
dame douairière du Restmi'iir, veuve de François Arrel, 
pour en jouir « en nature de douaire et usufruict ; » — 
fermes générales des seigneuries du Restmeiir, Kervezou 

32 
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et Le Cosquer, ayant cours aux paroisses de Pommeril-le-
Vicomte, Gommenech et Goudelin, accordées pour 2,500 
livres par an en 1671 ; pour 2,400 livres en 1698 et en 
1704 ; — vente des terres du Reslmeur et Kervezou, par 
Cliarles-Sébastieu Fleuriol, comle de Langle, et Angélique 
de Varennes, sa femme, à Jacques de Varennes, sieur de 
Condat, pour la somme de 60,000 livres (-I774) ; — décla
ration fournie en 4 749, par Jean-François de La Monneraye, 
sieur de Rourgneuf, pour satisfaire à l'édit du Roi, du mois 
de mai de la même anné<'. Cet acte mentionne le manoir, le 
pourpris, les bois taillis et la dîme du Restmeur, la métai
rie Le. Roux, la dime du Spernot et le moulin du Restmeur, 
dans la paroisse de Pommerit-le-Yicomle; la terre de Ker-
guezou, le bois et le moulin des Ferrières et trente conve
nants dans la même paroisse ; des dépendances dans les 
paroisses de Snini-Gilles-le-Vicom le, Gommenech, Goudelin, 
et dans la trêve de Saint-Ciel ; — permission de dire la 
messe dans la chapelle du Restmeur, accordée, en 1763, par 
Jean- Hyacinthe Chrétien de Trôveneuc, vicaire général de 
Joseph-Dominique de Cheylus, ôvèque de Tréguier et pro
rogée par Jean-Marc de Royère, Jean-Baptisle-Joseph de 
Lubersac et René-Louis-Auguslin Le Mintier, évoques de 
Tréguier, de 4767 à 1781 ; — ventes de bois, etc. 

E. 2640. (Liasse.) — 3 pièces, papier. 

• «•06-167S. — Seigneurie du Restmeur et annexes.— 
Titres généraux : rentiers des seigneuries du Restmeur, de 
Keradrouant et de Lesguiel (1606). — Rôle-rentier du Rest
meur et de Kervezou pour 1678. — i Attouchements, faits 
par M. de Langle, des vassaux de la terre et seigneurie du 
Restmeur, Kervezo et Le Cosquer. » 

E.2641. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 6 pièces, papier. 

(5(Hi- t7H4. — Domaine du Restmeur. — Paroisse de 
Pommeril-le-Yicomle : baillées à domaine eonfioable et con
trats de vente concernant le convenant Yves Saliou, la 
métairie du Reslmeur et des pièces de lerre appelées Luorlz-
en-Eslisandré, Parc-Rerancrym, Loguelle Noslre-Dame, etc. 

E. -2042. Liasse.) — 5 pièces, papier. 

iA79-t&7'i. — Fief du Restmeur. — Paroisse de 
Pommerit-le-Vicomte : affôagemenl de doux convenants au 
village de Kerelbot, consenti par Charles Auzeray el Sainle 
Rudes, seigneur et dame de Courvaudon, à Marc Cozober, 
en considération de ses bons et agréables services (1658) ; 
contrats de vente concernant le lieu noble du Rumeur-Rian 
et une pièce de terre appelée Douar-Bryant (1654-1G62), 

etc. — Paroisse de Saint-Gilles-le-Vicomle : déclaration 
d'une tenue située au village de Kernabonnes (1645). 

• 

SEIGNEURIE Dr: RIGOURDAINE. 

E. 2643. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier. 

! , ï 8 0 - i « î t . — Égail du baillage deTressainctsayant 
cours dans la paroisse de Plouër et appartenant à Jean 
Lambert, sieur de Rigourdaine (1560) ; — aveux fournis 
sous la juridiction de Rigourdaine, pour des pièces de terre 
appelées Le Clos-des-Druières, Le CIos-Morel, Les Villes-
Moreaux, Le Clos-Chéron, Les Clossets, Le Pré de la Gou-
tillée, etc.' 

SEIGNEURIE DE LA RIVIÈRE. 

E. 2644. (Liasse.)— ] pièce, parchemin. 

1 6 1 6 - 1 6 1 } . — « Rolle et minu des rantes deubzà la 
jurdition de La Ripviôre, au bailliage de Saint-Maden, sel— 
lond la recepte que en a fait Jan Rernard, sergens dudit 
baillaige pour l'an mille six cens saize. Et premier: Mathu-
rin Nepvou et sa mère, dix deniers, de quoy en y a pour 
Guillaume Le Feubvre, cinq deniers ; et en privé nom, par 
fromant sept boëxeaux demy godet, et en l'acquit de Yon-
netle Perrin et enfans et Pierre Martin, quatre deniers, par 
froment six godetz, etc. » 

SEIGNEURIE DE LA R1VIÈRE-MOUSSAYE. 

E. 2645. (Liasse.) — 2 pièces, papier. 

179»*. — Aveu fourni à Nicollas-Marie-Claude Henri, 
comte de Beauchamp, et à Louise-Jeanne-Gaëlane de La 
Corbinais, seigneur el dame de La Rivière-Moussaye et 
autres lieux, par Jacqm s, François el Julien Colin, pour 
les pièces de terre du Clos-Bervin et des Vallées-Jean, sipt 
vergées de pré au pont du moulin de Margaro et quatre ver
gées du pré de La Jannaie, sous le baillage de La Vieille-
Ville, dans la paroisse de Dolo, etc. 

SEIGNEURIE DE LA RIVIÈRE-VILLENORME. 

E. 2646. (Liasse.) — 1 pièce, papier. 

1696 . — Vente de la seigneurie de La Rivière-Ville-
norme, s'étendant dans les paroisses de Hônon et Quessoy, 
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par Toussaint de Kergariou, seigneur de Quérespol,à Jacques 
Du Merdy, seigneur de Catuellan, pour In somme de 
13,600 livres. 

SEIGNEURIES DE ROBIEN, DE LA VILLRMAINGUY, ETC. 

Ë. '2647. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 14 pièces, papipr. 

l.">f ? - i 7 « 7 . — Titres généraux : ferme des seigneu
ries de Robien et de LaViilemainguy, accordée par Françoise 
de Cleuz, épouse de Sébastien de Robien, pour la somme 
de 8,000 livres par an, et 1,000 livres de commission 
(1677) ; — notes et mémoires relatifs à la recette des reve
nus. — Fief : aveux c ncernant la tenue des Richards, le 
Clos de L'Hôlel, le Clos de La Lande, La Côte-à-la-Brette, 
des maisons au village de La Sensie, dans les paroisses de 
Saint-Thuriau, de Saint-Brandan, de Plaintel et de Saint-
Garreuc, etc. 

E. 2648. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier. 

1 4 S O - I 6 Î O — Seigneurie de la Ville-Mainguy. — 
Réponses aux contredits du Procureur général delà chambre 
royale du domaine à Rennes, fournies par Sébastien de Ro
bien, seigneur dudit lieu, au sujet du droit de haute, moyenne 
et bassejustice, en sa lerre et seigneurie de La Villemain-
guy, dans la paroisse de Plaintel ei Saint-Brandan sa trêve 
(1673) ; — aveux fournis par les tenanciers de la seigneurie 
pour des pièces de terre situées aux villages des Landes et 
de L'Hôpital, dans la paroisse de Plaintel, etc. 

E. 2649. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 12 pièces, papier. 

I î 5 i - i * t i . — Seigneurie de Langourla appartenant 
en 1 784 à Jeanne-Marie-Françoise de Robien, veuve de Jean-
François de Langle, baron de Bcaumanoir.— Titres géné
raux : aveux fournis au comté de Porhoët, en 1 Yà\ par 
Yves de Langourla; en 1601 par Jean de Langourla; en 1643 
par Florent Lévêqun, pour la seigneurie de Langourla située 
dans la paroisse de Saint-Vran et qui comprend : le manoir 
entouré de douves i>ù passe l'eau de la Rance ; trois moulins 
dont deux à blé et un à fouler; colombier el refuge à pi
geons ; chapelle et pressoir ; dîmes ; haute justice avec 
patibulaires à quatre piliers dans la lande de Launay ; 
l'obligation pour les religieux de l'abbaye de Boquen, de 
dire la messe de minuit et du point du jour au château de 
Langourla à chaque fôte de Noël, et de célébrer les obsèques 
des seigneurs et dames de Langourla décèdes dans la pro
vince ; les maisons nobles de La Houillère, du Hoden, de 
La Vigne, de l'Épinay, etc ; - extraits d'aveux fournis à la 

seigneurie de Langourla pour établir l'étendue et la valeur 
des dîmes; — aveu rendu en 1fil2 à Jean de Plumaugat, 
seigneur du Brigneul, pour des héritages compris dans le 
baillage de Saint-Vran et sujets à la dîme. 

E. 2650. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin : 9 pièces, pnpior. 

l a i i â - ï y;j<> — Seigneurie de Lorfeuil, réunie à Lan-
gonrln. — Extraits d'aveux rendus en 1602 à Jean de 
Langourla; en 1605 à Jeanne de La Motte, dame de Lan
gourla ; en 1635, à Guy de liosmadec, baron de La Hunau-
daye, mentionnant le devoir de dîme qui consisie en deux 
gerbes sur trente-six ; — alîéagement d'un canton de terre 
vague appelé La Couaille, situé au-dessous du bois de Bé-
luët (1778); requête de Julien l'ihan, afféagiste, présentée 
aux juges de la juridiction de Langourla afin de pour
suivre les habitants des villages de La Perrière et de La 
Ville-Nohli-t qui ont abattu les fossés des terrains défrichés 
(1790), etc. 

SEIGNEURIE DE LA I10CUE-AU-1)ENAIS 

E. 2651. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 0 pièces, papier. 

K i t s - i î M S . — Titres généraux : moyens de blâme 
proposés par le conseil du directeur de la Réformation du 
duché de Penthièvre contre l'aveu présenté par la marquise 
des Clos, pour la seigneurie de La Roche-au-Denais, située 
dans la paroisse de Noyai (1710). — Fief : vente du lieu de 
La Vallée-Eveillard, s'étendant en Noyai et Plestan et rele
vant dos seigneuries de La Roche-au-Denais, de Saint-Aubin 
et du Val-Poulain (1785), etc. 

SEIGNEUK1E DE LA ROCIIE-MRÉUANI) ET ANNEXES. 

E. 2652. (Liasse.) - 20 pièces, papier. 

1 6 S W - I Ï 8 Î . — Aveux, contrats de vente et pièces de 
procédure concernant des héritages situés dans la paroisse 
dTffiniac et relevant de la seigneurie de La lîochc-flréhand, 
CoëterbaultelCarjégu qui appartient en 1787 à Ronô-Fran-
çois-Augustin .Vlénaid, marquis de Toucbeprés ; — v e n t e 
d'une rente de neuf quarts de froment, mesure de Lamballe, 
assise sur la métairie de La Noë-Juno, en Yffiniac, par 
Pierre Ghassin, sieur du Parc, et ses consorts, à Antoine 
Favigo, sieur de La Villeraoult, faisant pour Anloine-Mathu-
rin Favigo, sieur de La Longrais, son fils aîné, moyennant 
la somme de 270 livres, etc. 
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SEIGNEURIE DE LA ROCUE-DUAULT. 

E. 2653. (Liasse.)— 2 pièces, papier. 

1 4 3 6 - 1 4 5 8 . — Extraits des aveux fournis par Allain 
et Rolland Languide pour partie de la tenue de La Bruère 
située près de Moncontour, et relevant de la seigneurie de 
La Roclie-Duault. 

SEIGNEURIE DE LA ROCHE-DURAND. 

E. 2654. (Liasse.) — 5 pièces, papier. 

fl <»»»-! ? « » . — Aveu (ourni à Thérèse-Elisabeth Bon-
nécuelle, dame de La Roche Durand, par Jeanne Duval et 
consorts, pour la tenue de La Roche, située dans la paroisse 
d'Yfliniac et relevant de la seigneurie de La Roche-Durand, 
(-1769), etc. 

SEIGNEURIE DE LA ROCIIE-GLÉ. 

E. 2655. (Liasse.)—2 cahiers in-folio, 110 feuillets, papier; 4 pièces, 
papier. 

l < » 8 0 - 1 7 6 9 . — Titres généraux : aveux fournis à la 
seigneurie du Plessix-Balisson, en 1680 par Gabrielle Glé, 
marquise de La Valliôre, veuve de Jean-François de La 
Baume Le Rlancq, dame du palais royal de la Reine; en 
1703, par la même ; en 1732, par Glaire deChappedelain.fi, 
veuve et donataire d'Etienne Daniel, et fondée aux droits 
de Henri-Maximilien de La Baume Le Blancq, pour le bail-
lage de La Mettrie, dans la paroisse de Lancieux, lebaillage 
de La Duché, dans la paroisse de Ploubalay, deux tourelles 
et emplacements de moulins à vent ; la maison noble de La 
Ville-Asselin avec droit de tombe, dans l'église de Ploubalay, 
ele ; — assignation à Glaire Péan du Ponlfily et à Jean-
François Le Nepvou, son mari, pour rendre aveu, au duché 
de Penthièvre, de la maison el dépendances de La Roche-
Glé, H tuées en Laneieux et Ploubalay, etc. 

SEIGNEURIE DE LA ROCUE-JAGU. 

E. 2656. (Registre.) — In-folio , 220 feuillets, papier. 

! « S 4 . — Titres généraux : exlraitde l'aveu fourni à la 
seigneurie de Chàleaulin-Pontrieux, membre du comté de 
Gouëllo, par Anne d'Acigné, pour sa terre de La Roche-
Jagu, dont une partie relevait de la seigneurie de Guingamp, 
membre du duché de IVnlhièvre. On y trouve énumérôes 
et débornées toutes les tenues relevant du (ief de La Roche-

jagu et en outre les droits et privilèges qui suivent : la 
dîme qui se lève dans les quatre dîmeries de la paroisse de 
Ploézal appelées Bolloy, Le Gouray, Lisquilly et Lissinen et 
qui se partage avec le chapitre de la cathédrale deTréguier; 
trois courses pour rompre les quintaines, au bourg de Ploé
zal, le dimanche après la fêle de saint Pierre et saint Paul ; 
le guet au château de La Roche-Jagu en temps de trouble ; 
la création de quatre gardes forestiers ; la première menée 
aux généraux plaids de Chàteaulin-sur-Trieu ; la haute 
juridiction avec patibulaires à quatre piliers dans le champ 
do Crech-Guen, au-dessus de la ville de Pontrieu ; les préé
minences de l'église de Ploézal et des chapelles de Saint-
Quay, Kerliviou, Saint-Maudez et Saint-Paul, où le droit de 
supériorité appartient au comte de Vertus ; une foire annuelle 
le jour de saint Barnabe, au bourg de Runan, avec toute 
connaissance des crimes et délits qui pourraient y être 
commis, etc. 

E. 2057. (Registre.) — In-folio, papier, 78 et 52 feuillets. 

1 7 5 5 - 1 7 7 3 . — Rentier et chefrentier delà seigneurie 
de La Roche-Jagu, comprenant deux parties, avec pagination 
distincle et précédés d'une table des renies domaniales. 

E.2658. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin; 58 pièces, papier. 

1 A 6 0 - 1 7 8 S . — Domaine de La Roche-Jagu : fermes 
des métairies nobles de La Roche-Jagu et de Belle-Fontaine, 
des moulins de La Roche-Jagu et de Bizien, du convenant 
Pen-Botloy, du gouëmon du Bois-Rouge, de la pièce de terre 
de Crech-en-Justice, etc., dans la paroisse de Ploézal ; des 
dîmes de Botloy, de Lisquilly, du Gouré, de Lissinen, de 
Kerguiniou, de Hengoat, etc., dans les paroisses de Ploézal 
et de Hengoat. 

E. 2659. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier. 

154»»- ! 7 8 5 . — Domaine de La Roche-Jagu. — Pa
roisse de Ploézal : baillées à domaine congéable et décla
rations concernant les convenants Jean Goureden, Kor-
houarn-Bras, Garde-Lahayr, Ballon, Kergollot ou En-Pape, 
Béan ou Kerbuluet, Jean Dauphin, Coatguenno, Goatgué-
guen ou Érno', Kermenguy, Isoop ou Le Pape, Philippe 
Olivier; le placître de Traou-Rolland, etc. 

E. 2660. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier. 

1 4 S 1 - I 7 S 7 . — Fief de La Roche-Jagu. — Paroisse 
de Ploézal. — Titres portant sur plusieurs frairies : aveux 
et minus fournis pour le lieu du Cren, les convenants Ker-
conan, lire, Cossal, Alain Le Breton, Moriche Séchan, 
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Dorvec, Kerléan, Coatmohan, Au-Carret, Kergoulan, Tur
ques ou Le Grand ; les lieux de Keromault, de Penlan, de 
Goasven, de Saint-Thomas, de Kerbriand-Bian, etc. 

E. 96(11. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 80 pièces, papier. 

u n ï - n « * J . — Fief de La Roche-Jagu. — Paroisse 
de Ploézal. — Titres portant sur plusieurs frairies ou sans 
désignation de frairies : aveux et contrats de vente concer
nanl des pièces de terre appelées Luors-Kerangars, Luors-
an-Merdy, Loguel-an-Houeff, Lhervet-Hir-Uhellanff et Ise-
lanff, Liors-an-Beun, Parc-an-Croas, Loguel-an-Flem, Parc-
Nessanf, Loguel-Poulangoff-Bian , Parc-Toul-an-Bleiz , 
Parc-an-Feuteun, Loguel-Moan, Parc-an-Quérou, Boscalan 
prés de la chapelle de Modez-Campon, l'issue du Guib, l'is
sue de Gonory, Lannec ou Parc-an-Bourdonnec, Mes-an-
Goamadon, Parc-Monifort, Parc-Lan, Coz-Liors-Kerourio, 
Parc en-Pors, Liors-Isop, Lannec-Modès, Liors-Maharit, 
Loguel-Bout-Hallec, Parc-an-Person, etc. 

E. 2662. (Liasse.) — 24 pièces, parchemin ; 82 pièces, papier. 

i â 9 f - i ? # f t - —Fief de La Roche-Jagu. —Paroisse 
de Ploézal : afféagements, aveux, contrats de vente et d'é
change concernant une maison sur le port de Ponlrieux et 
une prairie nommée le Prat-Bihan, dans la cordée de la 
même ville ; les lieux et convenants appelés Castrée, Pen-
Bizien, Bré, Le Romp, Rnbazlan, Kerbriand-Bras, dans la 
frairie de Botloy ; Troben-Bian, Crissai, Kerouriou. Ker
briand-Bian, Kercadiou, Kerroux, Mellonnet, Roland ou 
Rollandic, dans la frairie du Gouré; Corléguen, Lucas ou 
Le Mérer, Herviou, Keryel, Kerivoal, dans la frairie de 
Lissinen ; deux pièces de terre appelées Parc-Palouat et 
Mez-an-Gaouyadou-Huellanff, dans la frairie de Lisquilly-
Brianiel, etc. 

E. 2663. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier. 

( 4 9 4 - 1 5 7 9 . — Fief de La Roche-Jagu. — Paroisse 
de Hengoal : afféagements et aveux concernant un hôtel situé 
dans la Tenue commune, des pièces de terre nommées Lo-
guel-Quyniou, Luorz-an-Ty-Poaz, Pral-an-Tuau, Luors-
Kerhingant, et plusieurs cantons dans la lande de Véac, etc. 
— Paroisse de Pommerit Jaudy : aveux et contrats de vente 
concernant des pièces de terre appelées Parc-en-Fiomental, 
Prat- Valence, Parc-Kerlanauren, Luortz an-Coq, Loguel-
an-Praden, Luors-Viucent, Loguel-an-Glas, Loguel Ollivier. 
Coatrolan, etc 

SEIGNEURIE DE LA HOCUEROUSSE, LE BOISGLÉ, IlOSSKiUEL ET 

ANNEXES.. 

E. 26Ç4. (Liasse.) — 4 pièces, papier. 

M ï s o - t t t ï » . — Titres généraux.— « Estats du nion-
tements du bien et revenu de la terre et seigneurye de La 
Rocheronsse, en Quessouay et autres paroisses, dont, jouis-
soit deffuncte dame Renée Budes, dame doarière de Car-
gresq «, mentionnant les métairies de La Bocherousse, du 
Botherel, du Bohus-Robien, de Largentaye, du Ponlimon, 
des Landes, du Prélong et de I a Ville-Larcouët; des rentes 
dans les paroisses de Quessoy et d'YHiniac ; les métairies 
de Ki'ranguiel (Ploézal), de Kerguézennec (Trézélan), de 
Kermaull (Penvônanj, dans le pays de Tréguier ; les métai
ries de La Ville-Baslard et de La Villc-IIolliou, dans le pays 
de Saint-Brieuc, etc. 

E. 2665. (Registre.» —In-folio, 477 feuillets, papier. 

1 6 9 3 . — Titres généraux. — Aveu fourni à la seigneu
rie de Monconlour, membre du duché de Pentliièvre, par 
Armand Du Cambout, duc de Goislin, pair de France, et 
Madeleine Du Hallegouët, son épouse, pour les seigneuries 
de Bossiguel, La Salle, Le Boisglé, La Rocheroussi-, Bohus-
Robien, Botterel et la cbastellenie de Bottier, s'étendant 
dans les paroisses de Plouguenast, Langast, Plémy, Hénon, 
Quessoy, Pommeret, Trégenestre, Bréhand, Trédaniel, Plé-
dran, Yffiniac et la trêve de Gausson dépendant de la pa
roisse de Plœuc Cet acte mentionne le château de La Roche-
rousse avec ses deux ponts levis, ses quatre tours, ses 
douves remplies d'eau de 30 pieds de large, une tourelle 
sans couverture avec ses guérites pour défendre l'approche 
des murailles, etc ; les ruines du château do Bottier dont on 
voit encore les vestiges des douves et quelques fondements 
de tours ; les manoirs do Botterel, du Roisglé, de La Salle 
et du Bohus-Robien ; l'emplacement du château ruiné de 
Bossiguel, contenant avec ses douves un demi journal de 
terre, etc. 

E. 2666. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier. 

1 S 0 8 - 1 Ï 6 0 . — Seigneurie du Boisglé, annexée A La 
Rocherousse. —Tilres généraux : compte fourni par Guil
laume Berthelot, receveur de la terre du Boisglé, à François 
de Matignon, sieur de La Villebagues, représentant Perronne 
de Jeneourt tutrice et garde noble de Jean de Matignon, son 
fils, seigneur de Matignon, de La Rocbe-Gouyon, du Bois
glé et de Thorigny (1502) ; — vente de la seigneurie du 
Boisglé, par Sébastien de Rosmadec, baron de Molac et de 
La Hunaudaye, et Jeanne de La Motte, sa femme, à Fran-
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cois James, écuyer, sieur de La Ville-Carre, demeurant en 
sa maison de La Grenouillère à Saint-Brieuc, moyennant la 
somme de 20,000 livres paiée en pièces de 16 sous au mo
ment de la passation du contrat (1609)'; — racquit de la 
même terre par Jeanne de La Motte sur Louise James, 
époue de Jt-an Du Halgocl, fille unique et héritière de 
François James, sieur de La Ville-Carre, grand prévôt de 
nus seigneurs les Connétables et Maréchaux de France en 
Bretagne (1612). — Fiel': aveux concernant les tenues 
Gilles Cauret, François Hervé, François Le Roux el plu
sieurs pièces de terre, dans la paroisse de Quessoy ; la 
métairie du Chaucheix, dans la paroisse de Hénnn, etc. 

SISIGNEUHIE DU HOCUMELEN ET ANNEXES 

E. 26G7. (Liasse.) — 1 cahier in-folio , 32 feuillets, papier ; 
fi pièces, papier. 

i â î î - X V l i l 1 Mtèele. —Titres généraux.— Pro
priété.— Afl'éagement consenti par Odet de Bretagne, baron 
d'Avaugour, à Raoul de Tnougoff, sieur de Rocumelen, et 
comprenant « les rentes, cbefrenles et domaine appartenant 
audit baron en la paroi-se de Pommerit-Jaudy, au village 
de Tiéguédirn, autrement Kerauzet, mesmes les landes, 
issues et frotaiges nommés Le l.anuou-Meur de jouxte ledit 
villlage de Kerauzet dont y a partie d'iceulx situés en la 
paroisse de Pommeril-Jaudi el aultre partie en la paroisse 
de Plouëc h Runargan. Fait à Lanvollon le 11 juillet 4572 
(copie du XVIIP siècle); arrêt du parlement de Bennes, 
qui ordonne la vente par décret de la terre et seigneurie 
de Rocumelen et La Villeneuve saisie sur Jean de Trogoff 
(4647) ; —grand des biens de IVtronille Le Borgne, dame 
de ISerrien, comprenant : la terre de Coalnévénez. ayant 
moyenne et basse justice avec des prééminences dans l'église 
paroissiale de Pommerit-Jaudy et le droit, de fondation de 
la chapelle de Pabu à charge de payer 45 livres par an 
pour- les messes qu'on dit les dimanches et fêtes dans ladite 
chapelle ; la seigneurie de Rocumelen, avec juridiction 
moyenne et basse et tous droits de fondation de la chapelle 
Notre-Dame de Folgoat qui est < n ruines ; la terre de Ker-
sevéon, située comme les deux précédentes dans la paroisse 
de Pommerit-Jaudy, ayant pareillement moyenne el basse 
justice; le fief de Keressé, dans la paioissedePloez.il; le 
fief de Quér.ingof dans la paroisse de Trézélan ; le fief du 
Plessix dans les paioisses de Potnmeril-Jamly et de l'Ioézal; 
la seigneurie de Lilleloi ; le manoir de Kerrozet dans la 
paroisse de l'ommerit-Jaudy ; le lieu de Quenhép adt dans 
la trêve de Loquemo ; le manoir de Querfahis, dans la pa
roisse de Poinmerit-le-Vicointe ; le manoir de Kernon, 
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dans la paroisse de Trémôven ; la métairie de La Fontaine 
avec ses dépendances clans les paroisses deTréméven et de 
Pludual, les greffes des juridictions de Coatnévenez, Rocu
melen, Kersévéon, Keressé, Kerangof, Le Plessix et Lil-
leloy, régis par le sieur Le Maître, ele. (XVIII0 siècle) ; — 
vérification de la qualité noble ou roturière des héritages 
compris dan- l'état précédent. 

E. 2o'68. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, 70 feuillets, papier -, 
1 pièce, parchemin ; 2 pièces, papier. 

fl<ft??-t9fl5. —Titres généraux. — Féodalité passive. 
— Extraits, non datés ni signés, des aveux et minus four
nis à la seigneurie de Guingamp, membre du duché de 
Penlhièvre, en 1477, pour le rachat de Charles de Rochu-
melen ; en 1508, pour le rachat de Marguerite de Roclm-
melen ; en 1550, pour le rachat de Pierre de Trogoff; — 
copie collationnée de l'aveu rendu en 1519, par Guillaume 
de Trogoff, sieur de Rocliumelen ; — aveu général présenté 
en 1715, par la dame de Berrien, pour les seigneuries de 
Coalnevenoy, Rocumelen, Kersévéon, Keressé, Kerangoff, 
Lisleloy et Le Plessix (les A premiers feuillets manquent). 

E. 2669. (Liasse.) — 9 pièces, papier. 

i S 6 $ - i 7 1 6 . — Titres généraux. — Marché pour la 
reconstruction du manoir de Rocumelen (1562) ; —procès-
verbal des réparations à faire au manoir, au colombier et 
au moulin de Rocumelen (1663); — ferme des greffes de 
la juridiction de Rocumelen accordée pour 40 livres par an 
(1716) ; — rentier et chefrentier. 

E. 2670. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 54 pièces, papier. 

l S S S - « y « 5 . — Domaine de Rocumelen. — Paroisse 
de Pommerit-Jaudy : baillées à domaine congéable, décla
rations et fermes concernant le moulin de Rocumelen ; les 
métairies de Rocumelen et de Penanrun ; les convenants 
appelés Kerancornec, Kerézout, An-Rutoul, Even ou Perros-
Kervoël ou Kerrès, En-Gu!uge-llueillien ou Kervoëzel ; la 
dîme de Kerouëzel ou de Rocumelen ; des pièces de ferre 
nommées Parc-Maubiannou, Maës-en-Spernen, Keromen, 
Tiozec-Bras, Parc-Couble-an-Parcou. Parc-Rucanay Parc-
an-Poulpry, Crech en Mélin, l'arcou-Rolland, Loguel-an-
Brocb, Parc-an-Menguen. Prat-Névez, Parc-an-Lan Bian, 
et le cnurtil du Gru'iee, ele. 

E. 2671. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 38 pièces, papier. 

* » 8 ? - a ? y S . — Domaine de Rocumelen. — Paroisse 
de Pommerit-Jaudy : déclarations, contrats de vente et 
fermes concernant le lieu noble, métairie el chapelle de 
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Keroset, la tenue de Kerouël, les convenants Poulrouzic, 
Yves Le Roux, François Le Roux, Douar-an-Corre ou Le 
Diuzet, Frigouérou ou Hévenec et Kernoël. 

E. 2672 (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier. 

iâltt-1604.—Domaine de Rocumelen.— Paroisse de 
Pommerit-Jaudy : baillées à domaine congéable, contrats de 
vente el (ermes concernant les convenants An Maou, Keres-
lou, Le Cazre, Raoul et Troujaudy ; des pièces de ;erre 
appelées An-Poulloupry, Loguel-an-Grange, Maësou-an-
Pigueller, Maësou-an-Foin, Parc-Gellébart, Loguol-an-
Goff, etc. 

E. 2673. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier. 

f 5 * 3 - 1 7 * 1 . — Fief de Itommelen. — Paroisse de 
Pommerit-Jaudy ; aveux et contrats de vente concernant 
les convenants Kerliézec, Millon, Jégu, Kerouarn ou Gillette 
Jégu ; une maison dans l'issue du bois du Gludic ; des 
pièces de terre appelées Luortz-an-Prat, Maëzou-Bian, 
Rugn-Gleau, Liors-an-Moign, Lescanvélar, Parc et Loguel-
Suloën, etc. — Paroisse de Ploézal : aveu rendu à Jean de 
TrogofI, écuyer, seigneur de Rocumelen, par Moricette de 
Knechriou, dame douairière Du Boisgelin, pour une pièce 
de terre appelée Loguel-en-Droidel (1G29) ; — veme d'une 
pièce de terre nommée Liors-an-Sivel, par Catberine Ber
nard, épouse de François-Florestan Drouard, capitaine des 
vaisseaux du Roi, a Bertrand Lesguern (1710). 

E. 2674. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 52 pièces, papier. 

1473-19 53. — Seigneurie de Coatnevenoy, annexe 
de Rocumelen. — Titres généraux: ininu fourni en 1600, 
à la seigneurie de Guingamp, membre du duché de Pen-
tbièvre, par Jean de La Noë, sieur de Couespeur, et Mar
guerite l.e Véer, son épouse, fille et unique héritière de 
Marie de Quoitnevenoy, pour la terre de Goatnevenoy « avec 
ses maisons, édifices, porte, aire, grange, estables, jardin, 
vergers, boys de haute fustaye, allées, rabines, décorations, 
issues, oratoire et chapelle, largesses el noblesses, privilèges, 
prééminences d'esglise, escussons et armoiries en l'esglise 
paroissiale de Pommerit-Jaudy, fiefl' et juridiction, rentes 
et cheffrantes, garennes, etc. » — acte par lequel Guillaume 
Le Borgne, sieur de Coatnevenoy, fils aîné de Robert Le 
Borgne, seigneur de Kerfalez et son procureur, déclare 
remettre entre les mains de François Le Goff, sieur de 
Keréven, fermier et receveur de la seigneurie de Guingamp, 
la terre de Coatneyenoy pour en percevoir les fruits et 
revenus pendant l'année du rachat de Marguerite Le Véer 
(1643;. — Domaine : fermes, renables et déclarations con

cernant la métairie et le moulin de Coatnevenoy, une maison 
dans le bois du Gludic, les convenants Coëffec, Savidan, 
Cotton, Rémond et une pièce de terre nommée Luorz-en-
Fouller, dans la paroisse de Pommerit-Jaudy, etc. — Fief: 
cession par le sieur de Knechriou, de tout droit de fief sur 
la mai-on de Penbizien, à Guillaume le Borgne, seigneur 
de Quoitnevenoy, pour la somme de 24 livres tournois 
(1644) ; quittance signée : De Knechriou. 

E. 2675. (Liasse.)— 26 pièces, papier. 

1 5 5 7 - 1 9 * 0 . — Seigneurie de Keressé annexée à 
Rocumelen. — Fermes générales de la terre de Keressé et 
quittances y relatives; — aveux rendu à la juridiction et 
seigneurie de Keressé pour des pièces de terre situées dans 
la paroisse de Ploëzal et appelée Liors-Gouriou, Liors-an-
Pinel, Pare-en-Tréaud-an Hent, Liors-an-Scolec, Loguel-
an-Gorn, Touillic-an-Lan, etc. — Paroisse de Pommerit-
Jaudy : aveux concernant des pièces de terre nommées 
Parc-an-Corre, Parc-Dreiz, Parc-en-Orson et Loguel-en-
Guevel. 

E. 2676. (Liasse.)— 39 pièces, papier. 

150«i-K>04. — Seigneurie de Kersévéon-Ln Ville
neuve, annexée à Rocumelen. — Fermes de la seigneurie 
consenties en 1565, par René de Kerénor, seigneur du 
Helloch, pour 160 écus sol ; en 1599, par Yves de Kerénor, 
pour 65 écus par an faisant 162 livres et demie monnaie ; 
— prise de possession du lieu noble de La Villeneuve et 
delà seigneurie de Kersévéoa, par Pierre de Trogoiïacqué-
reur sur Yves de Kerénor (1602) ;— état de la recette de 
la terre de Kersévéon-La Villeneuve de 1519 à 1603, etc. 

E. 2677. (Liasse.)—2 pièces, parchemin ; 48 pièces, papier. 

1 5 1 7 - 1 7 7 4 . — Domaine de Kersévéon-La Ville
neuve. — Paroisse de Pommerit-Jaudy: fermes concernant 
le lieu noble et la métairie de La Villeneuve-Kersôvéon, et 
le moulin à blé du môme lieu ; — procès-verbal de renable 
« des engroix, veillons, pailles, gletz, Tiens et esmondures » 
(jue le fermier sortant de la métairie de La Villeneuve doit 
rendre au fermier entrant (1645).—Fief: aveux concernant 
le lieu noble de Kersibiril, le convenant Antboën, des pièces 
de terre nommées Parc-Coadic, Loguel-an-Forn, Parc-Cor-
nec, Parc-an-Scaliérou, Parc-anrPorchel, Prat-Debonnor, 
Lohuel-an-Guen, Parc-Guézénec, Parcq-an-Stang, Loguel-
Kersévéon, Parc-Jean Le Goas, Loguel-Julien, Parc-an-
Groas, Liors-an-Leur, etc. 

E. 2678. (Liasse.) — 2 pièces, papier. 

1 5 * 3 - 1 7SO. — Fief de Kerati goff, annexé à Rocumelen. 
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—Requête présentée à la cour ducale de Penlièvre, au siège 
de Guingamp, par Raoul de Tnogof et Moricetle dePerrien, 
sa femme, seigneur et dame de Roohumelen et de Keran-
goiï. pour l'aire contraindre Guillaume Henry, prêtre, vi
caire de l'église de Guingamp, à rendre aveu h leur seigneu
rie de KerangolT pour deux pièces de terre, situées dans la 
paroisse de Trôzélan c qui composent la dotation d'une 
chapellenie (4 5 8 2 ) ; — aveu rendu à Marie-Jacques Du 
Bahuno, marquis du Liscoé'i, propriétaire des terres, fiefs 
et seigneuries de Kera"go(T, Rocumelen, LePlessix, Keressé, 
Lisleloy, Bois-de-la-Roche, etc. par Guillaume-François 
Got, bachelier de Sorbonne, recteur de la paroisse de Notre-
Dame de Guingamp, pour une rente eonsive de 6 boisseaux 
de froment hypothéquée sur deux pièces de terre roturières, 
situées dans la frairie do, Kerivoalan, paroisse de Trézélan, 
et appelées Parc-en-Rozian ou En-Traoti (1780). 

E. 2679. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin ; 248 pièces, papier. 

t S S B - f y » ? . — Fiel' du Plessix, annexé à Rocumelen. 
— Paroisse de Pommerit Jaudy : aveux, contrits de vente 
et procédure concernant le convenait Toulélanel des pièces 
de lerre appelées Parc-en-Ports, Parc-Communal. Maos-
en-Meur et Lès-Kergluisou, relevant du fief du Plessix. 

DUCHÉ DE H.0HAN. 

E. -2680. (Registre.) — In-folio, 820 feuillets, papier. 

I 6 § « , — Titres généraux. - Féodalité passive ; aveu 
rendu au Roi, sous le ressort du domaine de Ploërmel, par 
Marguerite de Rouan, duchesse de Rohan et de Fonlenay, 
princesse de Léon.ctc , veuve de Henri Chabot, duc de Ro
han et pair de France « nour la très ancienne vioonlé de 
Rohan, érigée en duché-payrie par h ttres d'érection de feu 
d'heureuse mémoire Henry IV, notre sire, l'an mil six cens 
trois, et depuis, laditle payrie tombée comme en quenouille 
renou\elée par autres h-1très de mil six cens quarante un, 
lequel duché esteomposé et s'étend, et jurisdictions terres et 
seigneurii-s et membres particuliers d'iceluv, aux parties 
et villes de Ponlivy, Rohan, Goarec, La Chèze, Loudéac et 
La Trinité, dont les. fieffs, membres et dépendances sont 
unis et incorporés de tout temps immémorial.»— Les mem
bres de La Chèze, Loudéac et Gouarc c comprenaient les 
paroisses suivantes aujourd'hui situées dans le département 
des Côles-du-Nord : La Chèze et La Perrière, sa trêve, 
Saint-Etienne, Loudéac, Saint-Thélo, Trévé et Uzel ; Cade-
lac, Grâce, Saint Hervé, Saint-.Maudan, La Prénessaye ; 
l'iouguernével, Saint Gilles de Gouarec, Lescouël, l'Iélauff 
et Perret. 

E. 2081. (Liasse.)— 2 cahiers in folio, 70 feuillets, papier; 2 pièces, 
papier. 

» ' S 5 8 - i ' î 7 7 . — Duché de Rohan. — Membre de La 
Chèze —Audiences de la chambre de la réformation du duché 
de Rohan pour la présentation et réception des aveux et 
pièces y relatives, sous la juridiction de La Chèze ; enre
gistrement des lettres patentes du Roi Louis XV du 31 oc-

-tobre 1730, 25 octobre J751 et 2 juillet 1755, accordant à 
Louis-Bretagne-Alain de. Rohan-Chabot, duc de Rohan, pair 
de France, comie de Porhoet el marquis de Blain, l'autori
sation d'entreprendre la réformation du duché de Rohan et 
des aulres seigneuries qu'il possède,'et nommant chacun 
des juges des juridictions desdits duché et seigneures pour 
vaquer à l'expédition de toutes les causes se rapportant à 
cette opération ; — sentences rendues contre les vassaux. 

E. 2632. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 21 pièces, papier. 

« 4 6 l - l ? » o . — Duché de Rohan. — Membre de La 
Chèze. — Fief : afféngements, aveux, minus et contrats de 
vente concernant des terrains vagues près de la ville de La 
Chèze ; un canton de lande au bois de Lavergat, dans la 
trêve de La Perrière ; la lerre de Mare, dans la paroisse de 
Bréhand Loudéac ; la maison de La Villelouët, dans la trêve 
de Saint-Barnabe ; des dépendances de la fondation de 
Notre-Dame dr Querrien, dans la paroisse de La Prénes
saye; la lande de de La Cassière, dans la paroisse de Trévé, 
etc. 

E. 2683. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 98 pièces, papier. 

I » 4 Î - E T » O . — Duché de Rohan. — Membre de Lou
déac. — Fief dans la ville et paroisse de Saint-Nicolas de 
Loudéac : aveux et contrats de vente concernant des mai
sons situées dans les rues Neuve, de Noire-Dame, de La 
Chèze, de l'ontivy, de Moncontour, du Château, de Cadelac, 
des Halles, et dans les villages de Relorienl, du Bois, de 
Couêlineux, de La Lande-aux-Eaux, de Parpareux, des 
Prileaux, de Guermeleuc de La Noë-Blanche, du Bois-de-
la-Belltère, du Vieux-Moulin, de Saint-ISugan, de La Tour-
nizan, de Lampiquel, du Tiernez, du Haut-Caingan, du 
Haut-Breil. etc. 

E. 2684. (Liasse.) — 11 pièces, papier. 

t f f S - t V S S . — Duché de Rohan. — Membre de 
Loudé.ic : aflëagements concernant les landes du Haut et 
du lias-Caingan, de La Roulette, du Breil-Saint-Morice et 
du Breil au-Port, et des terrains vagues au Carrouge du 
Perré, à La Croix-Jarlet, à Gargajan, à Saint-Polant et 
à La Place-Matignon, dans la paroisse de Loudéac et les 
trêves de La M tle et de Saint-Hervé. 



SÉRIE E. — DUCHÉ DE ROHAN. 257 

E. 2685. (Liasse.) — 73 pièces, papier. 

1 7 7 3 - 1 7 8 8 . — Duché de Rohan. — Membre de 
Loudéac. — Trêve de l.a Motte : minus et contrats de 
vente concernant des maisons et des pièces de terre appelées 
Le Gué-de-l'Épine, le Pré-Marire, Clos-Robin, Frénet, 
Janncile, La Noë, Le P.is, Beaulieu, Pristel, Les Bignons, 
Courtillun, Clos-de-la-Barrière, Pré-George, Gadebos, 
Clos-Hervé, Les Èpinays, La Botte, Clos-Hoblet, La Vallée, 
Clos-Roussel, la tenue Au Floc, Le Plançon, La Noë Gor-
vel etc. 

E. 2C86. i Liasse.) — 78 pièces, papier. 

1 9 0 B - I 7 8 N . — Duché de Rohan. — Membre de 
Loudéac. — Trêve de Grâce : minus et contrats de vente 
concernant le manoir noble de Belorient, des maisons au 
bourg et de nombreuses pièces de terre dans les lieux et 
villages appelés Les Brières, Rulnays Le Dourlay, Le Gué-
Rocboux, Bourgogne, Le Brillet, Le Canada, LePas-Morin, 
Le Pas-Hervé, La Fosse-Noire, Les Blossiers, Le Bois, 
Moy, La Ville-au-moulin, la Fontaine-au-Cerf, etc. 

E. 2687. (Liasse.) — 61 pièces, papier. 

1 7 7 7 - 1 3 8 * . — Duché de Rohan. — Membre de Lou
déac. — Trêve de Saint-Hervé: minus et contrats de vente 
concernant 'les héritages situés au bourg de Saint-Hervé et 
dans les villages ou lieux diis La Forêt, Berlouse, La Haule-
Cbènaie, Matignon, Bréguillo, Pont-Macé, Bossiguel, Cos-
selin, Les Aulnais, La Lande-ès-Bœufs, Brionet, La Croix-
Gardo, La Fontaine-à-l'Epine, La Ville-au-Collet, etc. 

E. 26S8. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 pièces, papier. 

I 7 C 9 - C 7 M O . — Duché de Rohan. — Membre de 
Loudéac. — Paroisse de Cadelac : contrais de subrogation 
concernant la ferme de la dîme de Molac et une portion 
d'héritage au village de Hinlée ; — billet de choisie entre 
les consorts Moro, frères et soeurs, pour le partage de la 
succession paternelle (1780). 

E. 2689. (Liasse.) — 105 pièces, papier. 

f 7 4 S 8 - I 7 8 » — Duché de Rohan. — Membre de Lou
déac — Trêve de La v> olte : aveux et contrats de vente 
concernant des héritages situés au honrg de La Motte et 
dans les villages de Baillo, de La Barrière, de Baude-
Mouhé, do Beau regard, de La Bégasse, du Bois de La Bel-
lière, de Bosquedan, de La Boulaye, du liout-ès-Loups, du 
Breil-aux-Bœufs, du Breil-au-Porl, des Brières, du Brille, 
de La Brousse, de La Caliérete, de La Cro'x-Chamhrin, du 
Chauchix, de Cléray, de Coucllineuf, de La Gourde Beau-
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regard, de Crépernet, de La Courbée, de La Deutre, de La 
Donnelerie, des Espinays, de La Fontaine-aux-Anges, de 
Gardembourg, deGargajean, de Gratte-Loup etduGué-aux : 

Œuvres. 

E. 2690. (Liasse.) — 108 pièces, papier. 

«?«!»-« 7 » » . — Duché de Rohan. — Membre de Lou
déac. — Trêve de La Mette: minus ei contrats de vente 
concernant des héritages situés dans les villages du Guê-de-
La-Reux, du Gué de l'Épine, de La Jonchée, de La Lan-
drette, de Lanjarno, du Longue, du Loup-Pendu, de Ma 
launay, de La Motte-au-Loup, de La Noë-Grâce, de La 
Noë-Jamet, des Parpareux, du Pas-au-Loup, du Pas-aux-
Veneurs, de La Pierre-à-l'Ane, du Pont-au-Bled, de La 
Prize, de Quibalion, de Sainl-Potan, de Saint-Théo, du 
Vieux-Désert, de La Ville-ès-Maury et de La Villeneuve. 

E. 2691. (Liasse.) — 99 pièces, papier. 

c 79 ' 7 - e 7 7 » . — Duché de Rohan. — Membre de Lou
déac. — Assignations à tous possesseurs de maisons, terres 
et tiefs relevant du Duché, de rendre aveu à la Chambre de 
la réformation des biens qu'ils possèdent sous la seigneurie 
de Loudéac. 

E. 2G92. (Liasse.) — 143 pièces, papier. 

1 7 7 « - « 7 & ® . — Duché de Rohan. — Membre de Lou
déac. — Sentences extraites des registres du greffe de la 
juridiction de Loudéac concernant la reddition des aveux et 
minus et la perception des droits de lods et ventes ; — déri
sion du Conseil du duc de Rohan, tenu au château de l'on 
tivy le 20 septembre 1777, portant que des remises seront 
faites aux acquéreurs qui acquitteront les lods et ventes 
dans les trois mois du jour de leurs contrats ; que les régis
seurs ne poursuivront en justice les acquéreurs, pour le. 
paiement des lods et ventes, qu'au bout de huit mois à 
compter de la date des contrats d'acquêt ; qu'on n'usera du 
droii de retrait féodal qu'avec la plus grande circonspection 
et seulement dans le cas de fraude ou d'utilité évidente, soit 
pour mettre fin à des contestations existantes on pour en 
prévenir d'inévitables, soit pour réunir au domaine du 
hnc ' é des parties qui lui conviennent, comme par exemple 
des héritages enclavés dans les forêts ; qu'il sera accordé 
aux redevables un délai d'un an pour la perception du ra
chat ; que les débiteurs de rentes pourront payer par acompte 
et qu'on ne les assignera en cas de non paiement que six 
mois après l'échéance, etc. 

E. 2693. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin , 52 pièces, papier. 

I7W* ! ? « ; » . — Duché de Rohan —Bois et forêts : 

33 
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règlement pour l'administration et la garde des forèis de 
Loudéac, La Nouée, Quénécan, Branguilly et du bois de 
Ikflo (la fin manque) ; — arrêt de la cour de Rennes, rendu 
sur les remontrances et conclusions du procureur général 
du Roy , qui fait défense à tous afféagistes d'abattre les 
fossés dépendant de leur afféagement à peine d'être procédé 
contre eux extraordinairement (1724) ; —autre arrêt rendu 
par la même cour qui renouvelle les défenses portées au 
précédent sous peine de punition corporelle et déclare les 
Généraux des paroisses, ou au moins les habitants voisins 
des landes afféagés, civilement el solidairement responsables 
des dommiges résullant de la démoliiion des fossés et de 
l'abatis des bois (1730). On rapporte dans les considérants 
de l'arrêt « que le sieur de Coëtmen niant alTéagé quelques 
cantons de la lande de Plourivo, les fit clore de fossés qui 
furent abatus. Il fit publier des monitoires dans les paroisses 
de Plourivo et de Plounez, afin de découvrir el de faire 
punir les coupables : mais pour épouvanter ceux qui pou-
voient déposer, les délinquants plantèrent une potence dans 
un lieu limitrophe de ces deux paroisses, et creusèrent 
une fosse au pied avec cette inscription : C'est iri qu'on 
enterret^a ceux qui déposeront. » Les témoins intimidés par 
ces menaces ne se présentèrent point et le crime demeura 
impuni. — Moulins : compte en recette et dépense de la 
régie des moulins de Pontivy, de Guerne-Kerdréan, de 
Goarec, de Saint-Aignan, de l.arhon et de Bodin, présenté 
par le sieur Duborne (174GJ ; arrêt de la cour de Rennes 
qui fait défense à tous riverains des landes du duché de 
Rolian « d'y mener paître leurs bestiaux, y étreper, enlever 
ou brûler les moites de terre ou gazon, égobuer et couper 
litières s'ils ne sont fondés en titres valables, à peine contre 
les contrevenants de 10 livres d'amende (1755), » etc. 

E. -2694. (Liasse.) — 51 pièces, papier. 

1 7 1 6 - 8 7 S 8 . — Duché de Rolian. — Compte de la 
recette du duché de Rohan, aux seigneuries de Pontivy, 
Rohan et Gouarec, de 1716 à 1719; — état des sommes 
dues au sieur de Ranzégat pour avances et vacations en 
diverses procédures suivies par lui comme procureur fiscal 
de Guémené et comme intendant des affaires de la maison 
de Rohan contre les vassaux de la principauté (1783) ; — 
compte présenté par René-François Le Breton, aux syndics 
et administrateurs des biens du prince de Rohan, pour les 
années 1783 à 1788, etc. 

E. 2695. (Registre.) — In-folio, 29 feuillets, papier. 

i î î ï i ; s t . — Duché de Rolian. — Journal des 
recettes el des dépenses de toute nature où l'on trouve men-
lionnés la construction du pont de Daoulas ; les frais de 

procédure criminelle pour vol dans l'église de Merléac ; les 
réparations au moulin de Saint-Léon ; des envois d'avoine 
au haras de Guémené ; des travaux à la chaussée de Gorlay ; 
des semis de glands; des travaux de charité ; des envois 
de tanches et de carpes pour peupler IMS étangs, etc. 

SEIGNEURIE DE ROSAMBO ET ANNEXES. 

E. 2696. (Liasse.) — 23 pièces, papier. 

« 7 4 6 - 1 9 7 6 . — Archives du château de Rosambo : 
états el mémoires des pièces extraites de ce dépôt et confiées 
aux procureurs-fiscaux el aux receveurs des diverses sei
gneuries appartenant à Louis Le Pelletier, marquis de Ro
sambo. 

E. 2697. (Liasse.) — 34 pièces, papier. 

t î f S - i î ï f i . — Titres généraux. — Extraits du rôle 
des vingtièmes où se trouve imposé le marquis de Rosambo 
pour ses biens dans les paroisses de Brolévenez, Bubulien, 
Lanmérin, Lannion, Loguivy-lès-Lannion, Louanm>c et 
Kermaria-Sulard sa trêve, Perros-Guirec, Pleumeur-BoJou, 
Ploulecb, Ploumiliaii, Rospez, Sainl-Miehel-en-Grève, Saint-
Quay, Servel, Trébcurden el Trédrez. 

E. 2698. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, 78 feuillets, parchemin ; 1 
pièce, parchemin ; 1 pièce, papier. 

l < â 7 S - t 6 f i » . - Titres généraux. —Féodalité passive : 
aveu fourni à la seigneurie de Guiugamp, membre du duché 
de Penlhièvre. par François Du CozkaSr, chevalin* de l'ordre 
du Roi, seigneur de Baracb, Rozembaou, Knechriou, Ker-
nabat elLesnevez, pour la seigneurie de Rosambo et la juri
diction de Lesnevez s'étendant aux paroisses de Lanvellec, 
Plounévez-Moëdec, Plouaret, Plounérin, avec des préémi
nences dans l'église de Lanvellec et dans les chapelles de 
de Saint-Maudet, Sainl-Lorans et Saint-Adrian ; des dépen
dances de la seigneurie de Knechriou, dans la paroisse de 
Pleudaniel ; des convenants faisant partie du f'éage de Bot~ 
loy-Lésardrieulx, dans la paroisse de Pleumeur-Gaultier, 
près de la chapelle de Saint-Duron, etc ; — minu fourni à 
la seigneurie de Lesuéguez, par Guillaume de TrogolT, sei
gneur de Kermoysan, pour le rachat de Jeanne de Lan
nion, sa femme, el comme garde de Jean de Lannion, son 
fils (1472), etc. 

E. 2699. (Liasse.)— 1 cahier in-folio, 95 feuillets, papier; 1 pièce, 
papier. 

«6-86 .—Titres généraux.—Féodalité passive : « Minu, 
adveu et déclaration des terres, rentes, héritages, fiefl et 
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jurisdictions, privilèges, prérogatiffves, prcminances d'é
glises et tous autres droictz apartenaniz à noble et puissant 
messire François Du Coskaër, chevallier de l'ordre du Roy, 
seigneur de Barach, Rosambaou, Knechriou, Kernabat, 
Kerimel, Cabaloux, Keruzec, Le Pré, Kervizit, Kerbirien, 
etc., qu'il tient et pocéde ligement et prochement au lieff 
lige proche, de très hiult et très puissant et très illustre 
prince monseigneur César, duc de Vendosme, Mercœur, de 
Ponlhiévre, de Beaufïort, d'Estampes, prince d'Annet et de 
Mariigues, pair de France, gouverneur et lieutenant géné
ral pour le Roy, avcq tous droictz d'admirauléen Bretaigne, 
à cause de sa cour ducale de Guingamp, duché dePentbièvre, 
pairie de France ; et luy sont advenu? de la succesion de 
deffunct autre messire François Du Coskaër , chevalier 
de l'ordre du Roy, seigneur desd. lieux, son père, décédé 
puix les deux à trois mois derains. Premier, la terre et sei
gneurie de Rosambaou et Lesneven, sittué le manoir dud. 
lieu en la paroisse de Lanvellec, évesché de f)ol, aux en
claves de Tréguier, aveq tous et checuns les terres et héri
tages, rentes et ebelTrantes, fielï, juridictions en despcndantz, 
comme aussy pareil fiefT et jurisdiction et terres dépendantz 
de la terre et seigneurie de Lesneven, ayant haulte, basse et 
moyenne justice, comme ils s'oxtandent es paroisses de 
Lanvellec, Plounévi'Z, Plouaret, et Plounérin et ailleurs ». 
Fait et passé à Guingamp, au logis de René Rouxel où pend 
pour enseigne. La Teste-Noire le 2 mars.1626. 

E. 2700. (Liasse.) — 17 pièces, papier. 

1 5 7 8 - 1 7 4 0 . — Domaine de Rosambo : ferme des traits 
de dîmes de Gouazen ou Saint-Laurent, de Guerdevoux et 

de Creix, dans la paroisse de Lanvellec ; — vente des droits 
convenanciers du lieu de Poulfanq, situé dans la paroisse de 
Plufur et '!épendant du domaine du Rosambo M649) ; — 
projet de cession à Louis Le Pelletier, seigneur de Rosambo, 
président à mortier du parlement de Paris, d'une partie des 
biens provenant de la succession bénéficiaire de Jean-Fran
çois de Keresperts, dont il esl l'un des créanciers, savoir : 
le manoir, la métairie et le moulin de Goasirec, avec la 
maison noble de Modes et plusieurs convenants dans la 
paroisse de Plouaret ; le manoir et le moulin de Kermel, la 
métairie noble de Penvern, les convenants Kergaër, Kervern 
et Closour dans la paroisse de Plounévez-Moëdec. 

E. 2701. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 56 pièces, papier. 

É S 8 4 - 1 7 8 » . —Fief de Itosambo. — Paroisse de Lan
vellec : aveux, minus et contrats de vente concernant la 
maison de Belair et le convenant Mestoudin-Thoz ou le 
Bricquir, situés au bourg ; les convenants Ty-Carpont, Plai-
ou, Penquer, Traoudépban, An-Guer-Cam-Bras, dans la 

frairie du Gosquer ; les convenants Goasarou, Kerlechouarn, 
Morvan, Poulmercb-Guillou, dans la frairie de Guerdevoux; 
Kerlaouënan-Bras, Parc-Névez, Run-an-Men, dans la frairie 
de Rochquôlen ; Crech an-Veuzit, Le Flech, Kerscoèn, Prat-
Dourec, Grechumcn, dans la frairie de Saint-Laurent ; Bian-
Gloriou, dans la frairie de Saint-Ignace, etc. 

E. 2702. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 38 pièces, papier. 

f « ï » - « » * » . — Fief de Rosambo. — Paroisse de 
Plounévez-Moëdec : aveux, minus et contrats de vente con
cernant les lieux nobles de Kerdelabaye, de Laindrez, de 
Kerévin et de Penanech, les convenants Grech-Gourec, 
Kergariou, Le Bozec, Le Gai, Keranbastard, Kergaër, Pen-
vern, Le Glézour, Crech-an-Forn et plusieurs pièces de terre 
dans les fratries de Guerprigent, de Keramenach, de Keren-
feuillen, de Kerillis et de Sainte-Jeune. 

E. 2703. (Liasse ) — 1 pièce, parchemin ; 3 pièces, papier. 

1 6 9 4 - 1 7 8 9. —Fief de Rosambn. — Titres portant 
sur plusieurs paroisses : minu fourni à la seigneurie de 
Rosambo-Lesnevez par Amateur-Anne Du Parc, capitaine 
au régiment de Condé-Dragons, fils aîné et héritier de René 
Du Parc, seigneur de Keryvon, Le Marquez, Saint-Loba, 
Kercadou, Rosampoul, décédé à Rennes le 16 mars 1778, 
pour la partie de la terre de Saint-Loha qui comprend ie 
manoir, la métairie noble, les champs de la chapelle de 
Saint-La van, le moulin de Saint-Loha, plusieurs convenants 
et diverses dépendances de la (erre du Lédern, dans les 
frairies de Keranfeuillen, de Kerillis, de Sainte-Jeune, en 
la paroisse de Plounévez-Moëdec; — autre minu présenté 
par Pierre-Marie-Grégoire de Guermarquer, procureur de 
Joseph-Louis-Hyacinthe de Tréourel, chevalier del(erstr;;t, 
pour le rachat de dame Hyacinthe de Rohien, comtesse de 
Kerstrat. nv're de l'avouant et mentionna t une portion du 
convenant Keransilry qui relève de la seigneurie de Rosam
bo (1784), etc. 

E. 2704. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, 62 feuillets, papier; 
5 pièces, papier. 

i i » » - i J ï O — Seigneurie de Kmehriou et annexes. 
— Féodalité passive: aveu fourni en 1660, à Honorât-
Auguste d'Acigné, seigneur de La Ro he-Jagu et de B tloy-
Lézardrë, par Joseph Du Coskaër, seigneur de Rosaml o 
Kneeh iou et Kerdéozer, pour le lieu noble de Knecliriou, 
situé dans la paroisse de Pleudaniel et qui lui appartient 
par son contrat de mariage en date du mois d'août 1655 ; — 
enquête relative à la mouvance de plusieurs maisons et 
pièces de terre situées dans la paroisse de Pleudaniel sous 
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le fief de Knechriou et relevant eu supériorité de la cour 
ducale de Guingamp (1615) ; — fragment de cheffrentier. 

Ë. -2705. (Liasse.) — 41 pièces, papier. 

t & & 9 - ! 7 ? 7 . — Domaine de Knechriou. —Paroisse 
de Pleudaniel ; copie du contrat de vente du temporel des 
ecclésiastiques de l'évèchéde Tréguier oùse trouve employée 
la dîme du prieuré de Lézardré acquise par le sieur de Tré-
veznou et rétrocédée à François de Knechriou, chantre de 
Tréguier (1586); — ferme des dimes de Knechriou, de 
Kerangoff et de Kerdéozer; des métairies de Pe.uanlioat et 
de Lanallain ; des convenants Kerangoff, Fanlanpor, Ker-
jean-Bréhus et Le Brujeon, etc.— Paroisse du Minihy-Tré-
guier : assignation au détenteur du convenant Parcou-
Guiomar, près du Ponl-Neuf, pour fournir litre nouvel et 
déclaration réeogniloire des héritages et rentes dépendant 
de sa ti nue (1760), etc. 

E. 2706. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 42 pièces, papier. 

« 6 1 7 - t 9 8 7 . — Fief de Knechriou. — Paroisse de 
Pleudaniel ; aveux, minus et contrats de vente concernant 
la maison preshytérale, les convenants Coz, La Gave, Du
moulin, Le Chaffotec, Calledier, les maisons de Coat-Maës-
Mabil et de Kerivoal-Rihan, le lieu de Kerfanouil Bihan et 
plusieurs pièces de terre dans les frairies du Bourg, de 

-Forechou, de Kerivoal, du Manachty et de Prat-Collet. 

E. 2707. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 49 pièces, papier. 

« s a e - f i V » » . — Fief de Knechriou, — Paroisse de 
Pleudaniel : aveux, minus, contrats de vente et procédures 
concernant des pièces de terre appelées Le Parc-Bras, Le 
Pral-Costé, Liors-Poulfanc, Liors-Rivoallan, Liors-Guen-
nou, Loguel-en-Pradigou, Loguel-an-Fnret, Loguel-an-
Groas, Loguel-an-Elie, Parc-Menbras, Parc-Rumain, Parc-
Quily-Hervé, Parc-Raoul, Parcou-an-Bleiz, Maés-Treust, 
Mais-an-Mur, etc. sans désignation de frai rie?. 

E- 2708. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, 60 feuillets, papier ; 
6 pièces, papier. 

t 4 5 S - S 6 S 4 . — Fief de Kerdéozer annexé à Knechriou. 
— Titres généraux .-.rentiers et chefrentiers de la terre de 
Kerdéozer s'élendant aux paroissas de Pleudaniel, Hengoat, 
Pleumeur-Gaultier, Pleubian et Ploézal ; — états et inven
taires de titres remis aux hommes d'affaires. 

E. 2709. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 29 pièces, papier. 

l i â â - î ï ï » . — Domaine de Kerdéozer. — Paroisse 
de Pleudaniel: déclarations et apprécis de rentes concernant 
le moulin de Kerdéozer, le lieu noble de Penanlan, les con

venants Keralliet, An-Bozec, Guennou, Kerbiguet, Kerjean, 
le Pelit-Kerivoal, Le Budec, Keraél, Haledeyer, Keruriand, 
Hamon, Kerviziou, Longéar, Poulfanc, dans les frairies du 
Man.chty, de Trédern, de Prat-Collet et de Penlan. — 
Paroisse de Hengoat : déclarations et apprécis concernant 
la métairie noble et le convenant de La Villeneuve, les te
nues CreCh-an-Bleis, Goaz-an-Siang, Lost-an-Stang, An-
Sévennec et Toul an-Piquonus. — Paroisse de Pouldou-
ran : apprécis des redevances en nature du convenant 
Kerenguinec (1739). — Paroisse de Pleumeur-Gaultier : 
convertissement de la renie convenancière de deux boisseaux 
de froment et de deux poulets, due sur le convenant Le 
Querré : le boisseau de froment est apprécié 4 livres 10 
sous et le poulet 6 sous (1739). 

E. 2710. (Liasse.)—5 pièces, parchemin ; 28 pièce-*, papier. 

D©7<»-S7S7. — Fief de Kerdéozer. — Paroisse de 
Pleudaniel, frairic de Bolloy : aveux, minus et contrats de 
vente concernant les lenues de Kergleurec et de Kerangoff, 
des pièces de terre appelées Liors-en-Picarl, Liors-Pierres, 
Liors-Guézou, Loguel-en-Groas, Loguel-Jacoh, Loguel-en-
Fanc, Lnors-Derrien, Maës-Guen-Bias, Le Mesquéau, Parc-
Pen-en-Hent, Parc-Kergleuret, Parc-en-Marellec, Tachen-
en-Jardin, Toul-en Guersit, etc. 

E. 2711. (Liasse.) — G pièces, parchemin ; 35 pièces, papier. 

« 7 f i 3 - f l ï S 9 . — Fief de Kerdéozer. — Paroisse de 
Pleudaniel, frairie de Manachty : aveux, minus et contrats 
de vente concernant la métairie de Punsquéau, les lieux de 
Kergréannen et de Keryvoal, des pièces de terre nommées 
Lanneyer-en-Pappe, ou Couronnée, Liors-Michel, Liors-
Coatbotloy, Loguel-Maës-Ménec ou Logurl-Rollantec, Lo-
guel-Mokaër , Loguel-Guézennec , Parc-Hamon-en-Lan , 
Parc-Keraudren, Parc-en-Fanton, Pare-Tanouarn, Maës-an-
Beury-Bian, etc. 

E. 2712. (Liasse.) - 0 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier. 

*7«S-fi 'SH5. — Fief de Kerdéozer. — Paroisse de 
Pleudaniel, frairiede Pratcollet : aveux et minus concernant 
le lieu noble de Kerroul, près de la chapelle Notre-Dame, 
la tenue de la chapellenie du Scaven, le convenant Ker-
derrien, l'issue de Maës et des pièces de terre appelées 
Liors-en-Broyer, Liors-en-Mennec, Liors-Menguy, Liors-
Camarel, Liors an-Gall, Liors en-Craouën, Maësou ou 
Parc-Grollel ;— accord enlre Maurice Le Collen, curé d'of
fice de Plouisy, chapelain du Scaven, et Guillaume Le Bez-
cond, neveu du dernier titulaire de la chapellenie, au sujet 
des réparations à faire aux bâtiments qui en dépendent 
(1774), eic. 
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E. 2713. (Liasse.]— 3 pièces, parchemin ; 23 pièces, papier. 

I G 4 9 - I 7 8 7 . — Fief de Kerdéozer. — Paroisse de 
Plfiidanit'l, sans désignation de frairies : aveux et minus 
concernant le lieu de Bertrand Le Roy ou de Forechou, 
près de la chapelle de Saint-Isidore, le convenant Kerderien, 
des pièces de lerre appelées Parc Hamon-an-Lan, Tachen-
Parc-Arscoët, Maëz-Treust, L"guel-Saint-Quay, Parc-
Catbou , Loguel-an Gonidec , Loguel-an Cornée , Parc-
Even, Maës-Quillec, Loguel-an-Drézec, Liors-Kerpiooal, 
Parc an-Furès, Loguel-Me.llionnec, Maôz-Hir, etc. 

E. 2714. (Liasse.) — R pièces, parchemin ; 27 pièces, papier. 

1 6 9 5 1 9 8 9 . — Fief de Kerdéozor. Paroisse de 
Ploézal : aveux et minus concernant les convenants Kerdel-
sach et Saint-Quay, dans la frairie de Lissinen, la maison 
du Bail et des pièces de terre appelées Liors-Huon ou Parc-
Saint-Quay, Parc-an-IIallegoit, Logûel-Run-an-Mazou, Parc-
en-Nuy-Nus ouTannic, Liortz-Jouan, Parc-Jaquet, Parc-an-
Du ou Menguy, Parc-an-Groas, Parc-an-Alb'got, etc. — 
Paroisse de Hengoat : alïéagement, contrat de vente et aveu 
concernant le lieu de Kerangoiré et des pièces de terre appe
lées Pareou~an-Bastard, Loguel-Pont-Cartric, Parc et Lo-
guel-Bourguignon, etc. 

E. 2715. (Liasse.)—2 piècos, parchemin ; 16 pièces, papier. 

1 6 G O - I 7 4 6 . — Terre de Kerliouarn, annexée à Ker-
dôozer. — Domaine : déclarations et npprécis de renies 
concernant le manoir et la métairie noble de Kerliouarn, 
los convenants Goastrec, Poulanrane!, En-Nuz, Richard, 
Bécec ou Collet, Chalony, Flerviou-Magadou-Bian, Kermi-
lon, Bré ou Gérard, Carty ou Morvan, Jamet-Carriou, Le 
Brave, Le Poder, Cottelou, le lieu noble de Launay, une 
pièce de terre appelée Luors-Robin, etc , dans la paroisse 
de Ploézal. 

E. 2716. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 32 pièces, papier. 

1 5 4 0 - 1 7 8 $ . — Fief de Kerliouarn. — Aveux, minus 
et contrats de vente concernant les lenues Le Du, Le Ma-
rellec, Lahin, Jeanne Le Pappe, Le Poder, les pièces de 
terre appelées Parc-an-Merrer, Liors-Kerstérion, Hoalellou, 
Liors-en-Mariner, Bod>nnec, Lo0

ruelle-Perrot, Parc-en-
Boczncc, Parc-an-Brandonnou, Parc-Mobihan ou Bahaly, 
Prat-an-Goaz, Liors-Prigcnt, Loguel-en-Avalen, Loguel-an-
Du, dans la paroisse de Ploézal ; — déclaration fournie par 
Nicolas Le Carzer et consorts pour le lieu noble de Penan-
coat. situé dans la paroisse de Hengoat, tenue à domaine 
congéable des héritiers d'Olivier Allain, sieur des Poiriers, 
et relevant de la seigneurie de Kerliouarn (1660), etc. 

E. 2717. (Liasse.) —7 pièces, parchemin; 33 pièces, papier. 

1 4 9 7 - 1 7 8 8 . — Seigneurie de Keimellec, annexée à 
Rosarnbo. — Titres généraux : mandement de François de 
Laval, seigneur de Frinaudour et du Vieux-Marché, à son 
receveur du Vieux-Marché et de Saint-Michel près Guin-
gamp, lui enjoignant de laisser Richard de Kermelleo, sei
gneur dudit lieu, jouir du revenu des terres qui lui sont 
échues de la succession d'Alain de Kermellec, son père, 
pendant l'an du rachat (1497) ; — vente de la terre de Ker
mellec, par Jean Du Hallay, seigneur dudit lieu, à André 
Du Ruflay, seigneur de La Cornuliôre pour la somme de 
20,000 livres (1674) ; — déclarations concernant le 
convenant de Kergostallain chargé d'une rente de 20 
renées de froment au prolit du chapelain de Saint-
Nicolas de Kermellec. — Domaine: fermes concernant la 
métairie et le moulin de Kermellec, dans la paroisse de 
Plouaret ; — baillées à domaine congéable du convenant 
Hamon et de plusieurs pièces de terre dans la même pa
roisse. — Fief : aveux, minus et contrats de vente concer
nant le lieu noble de Coatrouez, les convenants Jégou-Kera-
bescond, Greeh-an-Moudet, Pen-an-Coal, Crech-an-Milin, 
Kerlaërec, etc. dans la piroissede Plouaret ; — afféagement 
d'un canton de terrain vague prés du lieu do Goazarou, dans 
la paroisse de Lanvellec, etc. 

SEIGNEUME DU ROSCOAT, EN PLISHÉDEL. 

E. 2718. (Cahier.)— In-folio, 92 feuillets, papier. 

I 7 6 0 - 1 7 G 8 . —Titres généraux. — Rentier des biens 
de Guillaume-Casimir Rolland, sieur du Roscoat, dans les 
paroisses et trêves de Pléhédel, Yvias, Plourivo, Lannebert, 
Plouagat, Plouisy, Brôlidy, Londébaoron, Gommenech, Le 
Merzer, Trévérec, Le Faouôt, Saint-Gilles, Quemper-Gué-
zennec, Berhet, Kérity, Lanloup, Plouha, Guingamp, Plu-
dual, Trégueux, Saint-Donan, Tréméloir, Plclo, Goudelin, 
Bringolo, Pommerit-le-Vicomte, Saint-Agalhon, Pontrieux 
et Saint-Michel de Saint-Brieuc.On y trouve mentionnées: la 
môlairie du château du Roscoat, dans la paroisse de Pléhé
del; la métairie de Kerléau, dans la paroisse d'Yvias ; la 
métairie de Gourlan, dans la paroisse de Plouisy ; le conve-
Ty-Pry, dans la trêve de Sainl-Agathon ; la métairie du 
Bourneuf dans la paroisse do Trégueux ; des maisons dans 
la ville de Saint-Brieuc et des rentes convenanciôres ou cons
tituées, dans les autres paroisses. 

E. 2719. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 41 pièces, papier. 

t « 4 4 - f 7 7 8 . - Domaine du Roscoat. — Baillées à 
domaine congéable, déclarations, contrats de vente et d 'é-
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change conccrnanl les convenants Lain-Hellec et Le Pantou, 
dans la paroisse de Pléhédel ; une tenue au village de 
Kerouarn, dans la paroisse de Plouézec ; la pièce de terre 
appelée Le Poul-Hay, dans la paroisse de Plourivo ; une 
parcelle nommée Luortz-.VIaëstre-Jouan, dans la paroisse de 
T'iounez ; la maison du Gentilhomme, dans la paroisse de 
Brélidy ; la maison des Rochers dans la ville de Pontrieux ; 
le convenant Kéravel, dans la paroisse de Landébaëron ; 
les convenants Ktrgoanna et Kernabasq, dans la paroisse de 
Piouagal ; la métairie du Bourgneuf dans la paroisse de 
Trégueux, etc ; — procédure entre Casimir Rolland, sieur 
du Roscoat et Alain Armez, sie.ir de La Vide-Pierre, au 
sujet d'une maison située sur le Martray de la ville de Paint-
pol (-1747-1757). 

E. 2720. (Liasse.) — 49 pièces, papier. 

f « 8 f l - t 7 2 8 . — Domaine du Roscoat. — Paroisse 
d'Yvias : contrats de vente et fermes concernant le trait de 
dimede Savazo, le'clos de Lervel-Hir, la parcelle de Parc-
Coadou, une pièce de terre appelée Liortz-Bras, ele ; — 
débornement de la lande Guézennec aiïéagée par Alexandre 
rie Melun et Elisabeth de Rohan, à Yves Rolland, sieur du 
Roscoat (1700) ; — poursuites exercées contre les auteurs 
de la démolition des clôtures de la même lande (1725-1728;. 

SEIGNEURIE DU ROSCOAT, EN TRÉDUDER. 

E. 2721 . (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 18 pièces, pap ie r . 

« & 3 â - f l 7 4 S . — Titres généraux. — Concession de 
prééminences par les paroissiens de Tréduder à François 
de Gouezbriant, seigneur du Roscouët, qui s'engage à faire 
réédifier à ses frais une chapelle latérale de l'église parois
siale (1535) ; — afféagement d'une pièce de terre située sur 
les deux paroisses de Pluzunet el de Tonquédec et appelée 
An-Cozcoat, par François de Goezbriand, écuyer. sieur du 
Roscouët, à Jean Le Marchand, de la ville de Lannion 
(1549). Le sieur de Goezbriant tenait lui-même cette terre 
a féage de dame Philippe de Montespedon, épouse de Chartes 
de Bourbon, prince de La Roche-sur-Yon ; — réception de 
Jean Le Marchand, à la foi et hommage, par Yves de Goes-
hriant (1559), et par Marie Estienne, dame douairière du 
Roscoat et tutrice de François de Goezbriant, son fils aîné 
1,1568). — Requête de Marguerite de Coatanscoure, épouse 
de Guy de Goezbriant, présentée aux juges royaux de T ré
guler, siégeant à Lannion au sujet des nouvelletés entre
prises contre ses droits par Yves de La Rivière, sieur de La 
Tour ('1344) ; ladite dame expose « que les seigneurs pro
priétaires du Roscoat sont en possession immémoriale de 

jouir des pallues qui bordent la grève de Saincl Michel de
puis un pont appelle Pont-an-Iar jusques à un chemin appelle 
Crechneuden qui servent de bornes et limites ausd. pallues 
lesquelles avant qu'elles fussent couvertes de sable comme 
elles sont à présent servoint de pasluraige aux bestiaux des 
seigneurs propriétaires du Roscoat prohibitifvernent à fous 
auti es comme estantes de leur domaine particulier ; qu'au 
préjudice de lad. possession immémoriale, nobles lioms 
Yves de La Ripvière, sieur de La Tour se seroit puis la 
présente récolte des lins, par voie de faict et entreprise, 
advancé de prendre et lever un supposé devoir de lin dessus 
les hommes domainiers dud. lieu du Roscoat et autres par
ticuliers circonvoisins qui mettent leur lin à rouir en la 
ripvière dessendante au dessoubz dud. Pont-an-Iar, en 
laquelle lesd. seigneurs propriétaires du Roscoat ont de tout 
temps immémorial mis leur lins à rouir par être l'ancien 
douët à rouir de lad. nraison et ce privalifvement à lous 
autres à raison qu'ils sont seuls subjeetz à la réparation 
dudit Pont-an-Iar, quel prétendu debvoir ou pluslost exa-
lion estant à la fouile et oppression du public et au notable 
préjudice et dommaige de lad. suppliante et des subjeetz, 
elle requiert qu'il luy soit permis d'appeler devant la coar 
led. sieur de La Tour pour rendre raison de lai . voye de 
faict;»—procès-verbal des prééminences, tombes et armoi
ries qui appartiennent à Guy de Goezbriand, sieur du Ros
coat dans l'élise paroissiale de Tréduder, où ses armes qui 
sont « d'azur à une fasec d'or surmontée d'un lambeau » 
ont été enlevées en plusieurs endroits (1651); — vente de 
la terre du Roscoat par Gilles de Goezbriand, prêtre, héri
tier de Guy de Goezbriand, son frère, à Jean Rogon, sei
gneur de La Villéon et de Hirel, de l'évèché de Nantes, 
pour la somme de 16,000 livres tournois (1662) ; — minus 
fournis à la seigneurie de Runfaou, en 1661, par Gilles de 
Goezbriand, pour le rachat de Marguerite Qne.mper, sa mère, 
décédée depuis quinze mois; en 1712 par Joseph-Marie 
Raison, sieur du Cleuziou, pour le rachat de Marie-Anne 
Hingant, sa femme ; au mois de septembre 174 i, par Pierre 
Raison, chevalier, seigneur du Cleuziou en Louargat, pour 
le rachat d'Elisabeth Raison, sa sœur, décédée à Guimgamp 
le 30juin 1743. Ces actes mentionnent, le manoir, la métai
rie noble et le moulin du Roscoat ; le lieu noble de Ker.dliou, 
le. lieu du Resi, les convenants Trovalan et Kerillis, et un 
grand nombre de pièces de terre. 

E- 2722. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 52 pièces, papier . 

i s î 9 - n s j i . — Domaine du Roscoat. — Paroisse, de 
Tréduder: baillées à domaine congéable déclarations, fer
mes, renables, vente de droits superficiels et procédures 
concernant le manoir noble, la métairie et le moulin du 
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Roscoat, les convenants Guellelaulen on Trévalay, Hertug-
dual, Penguily-Huellaffet Verperit, le lieu et métairie noble 
de Kéralliou. — Paroisse de Saml-Miehel-en-Grève : accord 
entre Pierre-Jean-Marie Raison, chevalier, seigneur du 
Cleuziou et du Roscoal et Jean Le Flamant, au sujet du réta
blissement de la barrière de l'issue de Guénoson qui avait 
été brisée dans la nuit du 14 août -1750, etc. 

IURONNIK DE HOSTRBNEN . 

E. 2723. (Liasse.) — 8 pièces, papier. 

t440-i78&.—Titres généraux : minu fourni à la chà-
tellenie de Carhaix, pour le rachat de Pierre de Rostrenen, 
décédé le 13 août 1-HO, par Jean du Pont et Marguerite de 
Rostrenen, sa compagne (copie défectueuse du xvnG siècle). 
Les mesures de grains employées pour les redevances y sont 
évaluées comme suit : « Les vm henaps font hoësseau ; les 
il boësseaux, renée ; les n renées, somme ; les deux som
mes, qualeron ; les nu quartiers, tonneau. » — Inventaire 
« des ustensiles, des tapiceries et autres choses demourez 
au château de Rostrenen l'aict le 15» jour d'avril l'an mil 
Ve xxxi après Pâques que monsieur et madamoiselle parti
rent pour aller au Quélennee; » — opposition de Toussaint 
de Reaumanoir, baron du Pont et de Rostrenen, à l'entérine
ment des lettres royaux obtenues par Michel de Rymezon, 
pour l'établissement de quatre foires et un marché le lundi 
au bourg de Lanryven (-1578) ; — vente de la haronnie de 
Rostrenen et seigneuries y annexées, par Innocente-Cathe
rine de Rougé du Plessix-Bellière, veuve d'Emmanuel-
Maurice de Lorraine, duc d'Elbeuf, à Claude-François Gio-
quel, comte du Nédo, et associés, pour le prix de 700,000. 
livres et 10,000 livres pour les meubles qui garnissent le 
château de Rostrenen, à l'exception du linge de ménage et 
des portrails de famille (1785). Cet acte mentionne les sept 
membres de la baronnie qui sont Rostrenen, Les lies, Glo-
mel, Paule, Kerjan, Mesle et Moëllou, réunis par lettres 
patentes dûment enregistrées ; douze moulins ; deux fours 
banaux aux bourgs de Rostrenen et de Glomel ; cinq étangs ; 
cinq bois taillis; deux bois de haute futaie; la haute juri
diction avec patibulaires ; la présentation et nomination au 
doyenné et aux six canonicats de la collégiale de Rostrenen ; 
le droit de chasse à toutes sortes de bêLes ; six grandes 
métairies; les cens, renies et redevances tant en argent 
qu'en nature ; les droits de coutume, poids et balances, etc. 

E. 2724. (Liasse.) — 1 cahier in-4°, 56 feuillets, papier; 23 pièces, 
papier. 

X I IISe siècle—Titres généraux. — Table alphabétique 

des noms des vassaux qui possèdent des lerres à rachat sous 
la juridiction de Rostrenen avec l'indication de leur demeure 
et de la situation de< héritages ; — état dos fermages de la 
baronnie de Rostrenen et des seigneuries y annexées en 
1784: les coutumes sont affermées 1360 livres ; les greffes, 
900 liv. ; le four banal, 5-50 liv. ; les prairies du château, 
470 liv. ; le moulin de Kerbescond, 360 liv. ; le moulin du 
Cordi, 330 liv. ; le moulin de Quistiligoaziou, 750 liv. ; la 
métairie des Isles, 660 liv. ; la métairie de Kerloguénic, 
4§C liv. ; le verger du château, 100 liv. ; la garenne Mélou, 
84 livres, etc. 

E. 2725. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier. 

I 787-1 7 9 0 . — Domaine de Rostrenen. — Rôle-
rentier de la baronnie de Rostrenen, dans la paroisse de 
Kergrist-Moëllou, pour les tenues situées dans les villages 
de Saint-Coudan, Keronglas, Kerbran, La Lande-Kerbiguet, 
La Lande-Coëtrine, Rescostiou, La Lande-Rescostiou, Ker-
doarch, Croisti, Lanhélen, Toulazen ; — déclaration et 
fermes concernant les moulins du Bois, de Bellechasse et de 
Kerbescond, le four à ban de Rostrenen, le verger du colom
bier, le fraîche de la queue de l'étang el la tenue Jaunou, 
dans la paroisse de Kergrist-Moëllou ; le moulin de Cordy, 
dans la paroisse de Plouguérnével. 

E. 2726. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier. 

14<â<ft-l 790 . Fief de Rostrenen. — Aveux et contrats 
de vente concernant les tenues Pasquiou, Coënt, Les Gofï, 
Le Rorgne et L'Hôpital, dans la paroisse de Kergrist-Moe'l-
lou ; une maison sur le marché aux bestiaux de la ville de 
Rostrenen ; un emplacement près de la chapelle Sainte-
Barbe; la maison de Graët, dans la paroisse de Maël-Pestivieo; 
la tenue Rospers, dans la paroisse de Plouguérnével ; des 
tènements dans la trêve de Sainle-Tréfine, sous le lief de 
Rostrenen en Plounévez-Quintin, etc. 

E. 2727. (Liasse.)— 10 pièces, parchemin; 11 pièces, papier. 

f 9SO-17!)0. — Fief de Glomel, membre de la baron
nie de Rostrenen. — Rôle rentier de la seigneurie de Glomel, 
en 1789, comprenant 113 artichs et montant à 2,352 livres 
11 deniers ; les tenues et pièces de terre mentionnées sont 
situées dans les villages du Bourg, de Botlan, de Lopéraré, 
de Minhir, de Gorong-Suzin, de Mezouët, du Cosquer, de 
Creisqner, de Pempoul-Mabon, de Kerviguen, de Trébezel, 
de Kermap-Jan, de Goës-en-Meul, de Kerverder, de Coë-
tronec, de Kerhuel, de Loméven, de Poulizac, de Kergui-
niou, de Botcannou, de Kergonan, de Guern-Bihan, de 
Guergariou, du Merdy, de Kermap-Daniélou, de l'lsle-en-
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Glomel, de Toulazen, el dans les landes de Botcannou, de 
l'erran et du Magoar. — Domaine de Glomel : fermes con
cernant les métairies du Touldu et du Coc, les moulins de 
Quistiliquaziou, de Bolcannou, du Corong et de Kerjean, la 
garenne el la métairie du château de Kerrien, les droits 
•dépendant de la chapellenie du château de Glomel, dans la 
paroisse de Glomel ; des héritages situés aux villages du 
Golédic el de l'isle, dans la paroisse de Kergrist-Moëllou. 
Fief de Glomel : allégements, aveux et contrat de vente 
concernant les tenues Lnhou, Goaziou et Riou, des pièces 
de terre appelées Parc-ar-Braden, Parc-er-Leur-Guer et 
Pral-f'ont-liouar, dans la paroisse de Glomel. 

E. 2728. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, 4.1 fcuillels, papier ; 1 pièce, 
papier. 

E « 8 « . — Seigneurie de Mezle (Maël-Carhaix) annexée 
à la haronnie de Bostrenen. — Titres généraux : aveu fourni 
au Roi, à cause de son domaine de Carhaix, par Henri-
François de Bougé, marquis du Fay et du PlessixBellière 
et par Franeoise-Pétronille Jégou, fille unique et héritière 
de Claude Jégou, seigneur de Querjan, pour la seigneurie 
de Mezle, située dans la paroisse de Maël-Carhaix, évêché 
de Cornouaille « consistante la maison principalle en un 
aplacement dans lequel sont les ruines d'un entien château 
paraissant avoir eu quatre lours, les douves estantes encore 
profondes, avec une motte esieyéedans le milieu sur laquelle 
est a présent basty une petite maison de pierre couverte de 
genêts dans laquelle se loge le moulnier, le tout contenant 
sous fond le nombre de cent coi'des de terre chaude ; plus 
un grand estang au pied dudict château avec sa chaussée fort, 
eslevée. au houll du levant de laquelle chaussée il y a des 
escluses et les prairyes qui font la queue dudict estang et 
au dessoubs de ladicte chaussée est le moulin de ladicle sei
gneurie, hast.y de pierre de taille et couvert d'ardoises » ; cet 
acte mentionne en outre la garenne ou Parc-Mezle, cernéede 
murailles presque ruinées où se trouvent l'emplacement 
d'un colombier, le bois taillis et des carrières d'ardoises; les 
rentes convenancières appartenant à la. seigneurie dans les 
villages de Kerguillmil. de Querlioalet, de Querdoupin, île 
Querviadérien, de Coatcornéet, de Quermapconnan el de 
Quérooguiou; les chefrentes dues sur les tenues situées aux 
villages de Querlargant, de Querguilhuit, de Querenhoaret, 
de Querforn, de Kermnpconnan, de Goazengolen ; les droits 
honorifiques de la seigneurie de Mezle dont les propriétaires 
sont londateurs et patron* de l'église paroissiale de M.iël-
Carhaix où l'on remarque : dans la maîtresse vitre les écus-
sons suivants: « un ôcartelé aux 4 " el 4, face d'or et de 
gueulle de six pièces qui est Du Chastel, et aux 2 et 3 de 
gueulle à trois gantelets chargés d'ermines qui est Mezle; 

un parly d'azur à neuf macles d'or et de Mezle en chef, et 
face d'argent et d'azur ; un parly Du Chastel et de Hohan, 
ete ; une arcade de pierre de taille dans le pignon septen
trional où sont sculptéeslesarme6 de Du Cliastel, supportées 
par deux lions avec le casque en front ; un banc à queue 
avec son accoudoir armorié, l'écusson entouré du collier de 
l'ordre du Roi ; près du bourg de Maël, la chapelle de Sainle-
Catherine dont la porte au couchant est surmontée d'une 
petite tour de pierres grises pour y placer une cloche seule
ment»; le droit d'armoiries dans la chapelle de Notre-Dame 
de Querléon ; des patibulaires à quatre piliers situés au nord 
de l'étang de l'ancien château, etc. — Sentence de réception 
du même aveu rendue par François Martinneau, seigneur 
de Prince, commissaire de la Réformation des domaines du 
Roi dans l'évèché de Cornouaille. 

E. 2729. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 25 pièces, papier. 

« 5 5 5 - 8 3 0 0 . — Domaine de Mezle. —Déclaration, 
ferme et procédure concernant la dîme et le moulin de 
Mezle ; — rôle-rentier pour le terme échu le 29 septembre 
•1789. — Fief dans la paroisse de Maël-Carhaix : aveux 
fournis à la seigneurie de Mezle pour les tenues Andréa, 
Foucault, Bossel,Clech, et une parcelle de pré appelée Keran-
coaret ou Keranhoarel, etc. 

E. 2730. (Liasse.) — 1 pièce, papier. 

fl y S®. — Seigneurie de Kerjean, membre de la haronnie 
de Bostrenen. — llôle-rentier de la terre et seigneurie de 
Kerjean, appartenant à M. le comte du Nédo et s'élondant 
sur les villages de Lannou-Rras, de Kerlech, de Kerlos-
couarn, de Toulhalec, de Kersach-Bihan, de Berlivet, de 
Kerbouta, de Kerbiguet, d> Kersuoch, de Mousiourgant, de 
Noteric, de Kerroué. de Kermeur, de Kernévez-Riaulet, de 
Kuffiliou, et sur la Montagne-Noire, dans la paroisse de 
Paule. 

E. 2731. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin ; 4 pièces, papier. 

O&O-f iSdSt . — Seigneurie des lies, membre de la 
haronnie de Bostrenen. — Rôle-rentier de la terre et seig
neurie des Iles pour le terme échu à la Saint-Michel, 29 
septembre 1789.— Domaine: fermes de la métairie des 
Iles et du moulin deKervodou dans la paroisse de Kergrisl-
Moëllou. 

E. 2732. (Liasse.) — 1 pièce, papier. 

fl J S 9 . — Seigneurie de Moëllou, membre de la haron
nie de Bostrenen. — Rôle-rentier de la terre et seigneurie 
de Moëllou pour l'année échue le 29 septembre 4 789, com-



SÉRIE E. — SEIGNEURIE DU RUFFLAY. 265 

prenant des tenues situées dans les villages appelés Le 
Goasguen, Cosillis-Moëllou, Le Gollédec, Moustremeur, 
Kernévez-en-Lan, L'Isle-en-Moëllou, Kermabéren, Ty-Lan-
Moëllou,Touleben, dans la paroisse de Kergrist-Moëllou. 

E. 2733. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier. 

XVII 0 alècle — 19S9 . — Seigneurie de Paule, 
membre de la baronne de Rostrenen. — Rôle-rentier de la 
terre et seigneurie de Paule, appartenant au comte du Nédo, 
pour l'année échue le 29 septembre 1789 ; — fermes con
cernant les moulins de Kereffaut et de Hangaudour, -la 
métairie de Kerlogucnnic etc., dans la paroisse de Paule. 

E. 2734. (Liasse.) — 3 pièces, papier. 

X V I I I ' s iècle . — Fief de Ilostrenen, en Plounévez-
Quintin : aveu rendu en 1766, à Innocente-Catherine de 
Rougé du Plessix-Bullière, veuve d'Emmanuel-Maurice de 
Lorraine, duc d'Elbœuf, à cause de sa baronnie de Rostre-
nen, en Plounôvez-Quintin, par Claude-Maurice Pirot, 
écuyer, seigneur de Coëtbuat, agissant pour Marie-Renée 
de Kerhoënt, sa mère ; cet acte mentionne les tenues Le 
Normand, Vally, Bourhis, Kerbiguei, Gloannec, et une 
pièce de terre chaude appelée Parc-Kerisalloué, dans la 
paroisse de Plounévez-Quintin ; — mémoire non daté indi
quant la situation des diverses tenues du fief et les noms 
des propriétaires fonciers et des colons. 

E. 2735. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin. 

1494.—Forêt de Moëlou, dépendant de la seigneurie 
de Rostrenen : acte des conclusions énoncées aux généraux 
plaids de Rostrenen, le 8 octobre 1494, par Alain Le 
Scanlf, procureur de la juridiction, contre Olivier de Quélen, 
seigneur du Vieux-Chastel, qui prétendait avoir droit « de 
chauffaige de bois mort et arbres secs, en la fores! de Moëlou, 
à la foiz qu'il demourra en son manoir do Tnoucran, 
jouxte lad. forest, avecques pasturaiges de bestescheralines 
et porcines, sans aucun debvoir de pennage, herbage ne 
pesson poier. » 

SEIGNEURIE DU noUDOUROU. 

E. 2736. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 40 pièces, papier. 

154S-1 7S6. — Titres généraux : description som
maire de la terre du Roudourou, située près de la ville de 
Guingamp, et dont les bâtiments consistent « en un grand 
corps de logis avec deux gros pavillons doubles aux deux 
bouts, accompagnés de deux tours, avec un très beau 
portail ; une grande chapelle proche du jardin ; et les vitres 
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de ladite chapelle et maison sont des plus belles quy soient 
en France, etc. » — Domaine ; fermes et renables concer
nant le moulin de la Tourelle, situé' au Pontezer, sur la 
rivière de Trieu, dans la paroisse de Saint-Sauveur de 
Guingamp, et dépendant de la seigneurie du Roudourou. 

SEIGNEURIE DU BOX. 

E. 2737. (Liasse.) — 20 pi4c«s, papier. 

1 5 4 0 - 1 7 9 4 . — Mémoire des anciens aveux rendus à 
la seigneurie du Rox, en Illifaut, pour la tenue de Boslan ; 
aveux, contrats de vente et partage concernant les métai
ries de Boslan et de La Ville-Pierre et le courtil de Cbam-
busson, relevant de la seigneurie du Rox, dans la paroisse 
d'Illifaut 

SEIGNEURIE DU R0Z. 

E. 2738. (Liasse.)— 5 pièces, papier. 

I « 3 5 1965 . — Fief : aveux et contrats de vente con
cernant des tenues situées au bourg du Roz, dans la trêve 
du Quillio ; — rentier de la seigneurie pour 1729. 

SEIGNEURIE DE LA R0ZAYB. 

E. 2739. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 4 pièces, papier. 

1G9#-17S9 . — Fief ; contrats de vente concernant le 
clos Pesrot, le jardin du Bézier, le courtil du Rosier et une 
maison couverte en pierre verte, au village de La Villemen, 
dans la paroisse de Plouguenast ; une pièce de terre appe
lée La Croix, située sur le chemin qui conduit de La Ville-
Bertho à La Villemorgan, etc. 

SEIGNEURIE DU RUFFI.AY. 

E. 2740. (Liaese.) — 1 cahier in-folio, 54 feuillets, papier ; 
4 pièces, papier. 

1540-177 7. — Aveu fourni à la cour de Quintin par 
Jean Du Rufflay, seigneur dudil lieu, de La Ville-au-Roux 
et de Billiet, pour « les maisons, manoir, salle, chapelle, 
oratoire, estages et courts du Rufflay, les jardins, fuye à 
pigeons, coulombiers, vergers, rabines, boys taillis et de 
haulte fustaye» ; des prééminences et droits de tombe dans 
la paroisse de Saint-Donan ; le manoir de La Ville-au-Roux 
et les métairies du Billiet, de La Terre-Neuve et deLaunay-
Garay; le bois du Souchay ; l'emplacement du Moulin-au-

34 
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Roux, les convenants de l'Estang-Raviiy, des Terres-Callac, 
du Bourg, de La Tronsonnaye, du Yau-Martin, du Tertre-
Huet, de La Tnmplerye, des Mad ets, ele. ; une maison 
située au bourg de Saint-Donan, joignant l'auditoire etcobue 
où s'exerce la juridiction du Rufflay et où se lèvent les droits 
de coutume, d'étalage et de havage, notamment le jour de 
la fête de saint Gilles et de saint Loup ; droit de chasse 
à toutes bêtes, etc. (1540); aveux fournis en 1763, à 
Pierre-Joseph-Auguste Morin , chevalier de Saint Louis, 
seigneur de Pormartin et du Rufiïay, pour des pièces de 
terre appelées Les Prés d'Abault, Le Pré du Pont-Bruguen, 
Les Clos-Neufs-du-Bois, etc., situées dans la paroisse de 
Saint-Donan et relevant du fief du Rufffay. 

SEIGNEURIE DE RUGOLVEN. 

E. 2741 . (Liasse . )— 1 pièce, parchemin ; 4 pièces, papier. 

1 7 3 7 - 1 9 8 9 . — Déclaration convenancière fournie à 
Jean Du Bouilly-Turcant, seigneur de Renon, Bonabry et 
Yffiniac, héritier de la dame Le Chevoir, sa mère en son 
vivant propriétaire des seigneuries de Coatezlan et Goat-
conien, Trébrien, Rugolven, Berbet, Prat. et MantalIoL, pour 
la métairie noble de Rugolven, tenue à domaine congéable 
par Olivier et Pierre Le Goff (1727) ; — aveu rendu à la 
seigneurie de Barach par Jean-François DuBouilly de Tur-
quant, héritier de François-Jean DuBouilly, son père et de 
Jean Du Bouilly, marquis de Resnon, son oncle, pour le 
lieu noble de Rugolven, s'étendant dans la paroisse de 
Louannec, trêves de Kermaria-Sular et de Tréguignec, et 
dont une autre partie relève de la seigneurie de Boisgué-
zennec (1745). —Fief: aveux fournis en 1788 à Françoise-
Catherine Du Bouilly-Turcan, veuve de Louis-Bonaventure 
Le Corgne, comte de Launay, pour des pièces de terre situées 
dans la trêve de Tréguignec, au proche fief lig" de Rugol
ven, etc. 

SEIGNEURIE DU HUMAIN, COHINIAC ET LA V1LLEAUROUX. 

E . 2742. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 12 pièces, papier. 

« 5 4 1 - 1 9 3 9 . — Minu fourni à la seigneurie de Châtel-
audren, membre du comté de Gouëllo, par Guynn Le 
Vicoiae, seigneur de La Ville-Volette, pour la seigneurie du 
Rumain, située dans la paroisse de Cobiniac (1541) ; — 
baillée à domaine congéable et déclarations concernant le 
convenant des Domallains et le pré de la queue de l'Etang-
au-V'icomle dépendant de la seigneurie du Rumain, Cobiniac 
et La Villeauroux qui appartient en 1789, à Georges-Claude 
Hérisson, seigneur de Beauvoir, chef de la division des 

canonniers gardes-côtes de Latfvollon et chevalier de Saint-
Louis. 

SEIGNEURIE DU RUMEN-BÉGAIGNON. 

E. 2743. (Liasse.) — 2 pièces, pap ier . 

1 4 9 7 - 1 7 4 3 . — Titres généraux: transaction sur 
procès entre François Le Rouge, seigneur d'Ancremel et 
Prigent de Bégaignon, seigneur du Rumen, au sujet de la 
mouvance et du droit de rachat prétendus par le premier 
sur les terres du Rumen et de Treffbrient, situées dans la 
paroisse de Plestin (1497) ; copie du XVIIP siècle ; — minu 
fourni en 1743, à Rarthélemy-Anne-Marie d'Épinay, à Char-
lotie-Françoise Ferret, Françoise-Perrine Huart, Françoise-
Gabrielle d'Épinay et Anne Françoise-Gillette d'Épinay, 
co-propriétaires du comté de Plestin et Lesmaés, par Fran
çois Le Brigant, sieur du Parc, veuf d'Olive ^uillouzou, 
pour la terre noble du Rumen-Bégaignon, située dans la 
frai rie de Trémeur; un moulin à vent, dans In frairie de 
l'Armorique; une partie du lieu noble de Kergus, situé près 
du bourg de Plestin ; le tiers du lieu noble de Penanalé, etc. 

SEIGNEURIE DE RUNFAOU. 

E. 2744. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier . 

i S Î 5 - 8 îffio. — Titres généraux. — Féodalité passive : 
minu fourni au Roi, comme administrateur et usufruitier 
des biens du Dauphin, duc de Bretagne, par Jean de Proisy 
(1525); autre minu présenté par Louis-Gilles de Lescu, 
seigneur de Ruufaou, président au parlement de Bretagne, 
pour le rachat, de François-Pierre de Lescu, son père (1756). 
Ces actes mentionnent « l'emplacement et vieilles murailles 
du cbàteau et manoir de la châtellenie de Runefau, avec ses 
terres, issues aux environs et circuit dudit lieu, contenant 
vingt journaux, situés en la paroisse de Ploubezre, frérie 
de Coatrélouan ; la haute justice à quatre piliers ; l'auditoire 
de la juridiction au faubourg de Kerampont, dans la paroisse 
de Loguivy-lès-Lannion, où se tiennent les audiences tous 
les jeudis à dix heures du matin ; le privilège de premier 
ménéanl en la cour royale deTréguier, et tous autres droits, 
prérogatives et prééminences de seigneur ancien chàt'lain ; 
la dîme de Runfau, affermée 96 livres par an ; le fief 
s'étendant dans les paroisses de Ploubezre, Rospez, Loguivi-
lès-Lannion, Ploulech et Trédrez. » — Procédures concer
nant des contestations de mouvance entre les seigneurs de 
Runfaou et ceux de Guingamp et de Coatnizan. 

E. 2745. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 42 pièces, papier. 

1 6 S 4 - 1 7 9 0 . — Domaine de Runfaou. -— Paroisse 

ft 
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de Ploubezre : déclarations et fermes concernant la dîme de 
Runfaou, les convenants Le Corre, Le Cuziatet l e Rivet. — 
Paroisse de Pluzunet : procédure relative à la propriété 
d'un canton de bois appelé Le Cozcoat, entre Louis de 
Trogoff, sieur de Kerfanouil et Guy de Cleuz, seigneur du 
Gage et leurs successeurs (1648-1667), etc. 

E. 2746. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 35 pièces, papier. 

1 5 4 0 - 1 ? $ ? . — Fief de Runfaou. — Paroisse de 
Ploubezre: afféagements, aveux et contrats de vente concer
nant des issues nommées Tossen-Crech-an Tousec, Placen-
Kerlouzouen, Placen-Kernalëguen, Lan-ar-Piérézen ; l'em
placement de la métairie noble de Runfaou ; les moulins 
nobles de Launay;les convenants An-Gerbot, Le Tiec ou 
Maingnm, Ty-Bian, Qualamain, Bellec-Boullou, Prigent-
Poulancou, Ooquart, An-Rechou, Caraldouar, An-Poulpry, 
Kerplezant; la métairie de Kervennou, le manoir de Ker-
voannic, le lieu noble de Keranlan, etc. 

E. -2747. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier; 1 sceau. 

1 5 6 f - l 6 » 4 . — Fief de Runfaou. —Paroisse de Ros-
pez : afféagements, aveux et contrats de vente concernant 
les métairies nobles de Kerbumellen et de Kerboas, le con
venant An-Gueyner et le droit de moule sur le domaine 
des héritiers d'Annibal-Louis Rogon, soigneur en son vivant 
de Carcaradec. 

E. 2748. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin : 3 pièces, papier. 

M f i i - i î ? 8 . — Fief de Runfaou. — Paroisse de 
Loguivy-lès-Lannion : oiïéagement, minus et contrats de 
vente concernant une maison dans la rue de Kerampont ; 
une parcelle de terre dans la lande des Justices ou de Ker-
guelen ; le convenant Penanecli, situé dans la frairie de 
Ranargroas et appartenant en 1766 aux Dominicains du 
couvent de Morlaix représentés par les pères Jean Trolel, 
prieur, et Sébastien Bourne, procureur syndic de la com
munauté ; le lieu roturier de Kerhoirs, dépendant de la 
succession bénéficiaire de Guillaume Le Bourra, sieur de 
Saint-Hugoon, avocat en parlement, procureur-fiscal de 
Runfaou. 

E. 2749. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 29 pièces, papier. 

l 6 S t - f t ? 8 8 . — Fief de Runfaou. — Paroisse de 
Ploulecb : aveux, contrats de vente et procédure concernant 
les convenants Le Tufec, Kerlosquant-Bihan, Kerganivet-
Bras et Bihan ; une pièce de terre appelée Parc-Allain-
Meur ; le lieu de Penanru, situé dans la frairie de Goazgou-
riven et ayant appartenu, de 1681 à 1771, à Catherine 

Prigent, veuve de Jean Du Trémen; à Catherine Du Trémen, 
veuve de Guillaume Le Roux, sieur de Launay ; à Hervé-
Jacques Le Borgne, recteur de Plougoulm; à Arthur-Joseph 
Taillart, sieur de Quiliguien, et à Françoise Péan, sa femme; 
à Yolande-Thérèse Taillart, fille des précédents et épouse de 
Claude-Anne-Gouvel, sieur de Saint-Per; à Joseph-César 
Roussel, sieur des Noës, et à Françoise-Marquise de Gennes, 
sa femme ; à Joseph Jourin et à Marie Guillemot, acquéreurs 
des héritiers du sieur Des Noés-Rouxel par contrat du 
5 août 1763, etc. 

E 2750. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 9 pièces, papier. 

1 5 7 8 - 1 9 79. — Fief de Runfaou. —Paroisse de Plou-
milliau : aveu, minu et contrats de vente concernant 1. s 
convenants Le Calvez, An-Bourscc, Le Mentoul, ftosenforn, 
le lieu noble du Hentmeur, la tenue de Pratanvel, des 
pièces de terre appelées Luorz-Ouz-an-Ty, Parc-Névez, 
Maesduel, Parc-Kerflachec, Lannec-Loscq-Pelanff, Luorz-
Fanlinan. 

E. 2751. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 7 pièces, papier. 

1 7 « y - i 7 S » . — Fief de Runfaou. — Paroisse de Plu
zunet : aveu fourni par missire Yves Le Bonniec, recteur 
de Botlézan, Pierre Jouan, gouverneur de la confrérie du 
Luminaire, et Guillaume Andren gouverneur de la confrérie 
du Sacre, de la même paroisse, pour des pièces de terre 
appelées Parc-en-Scol et Coadic-Bihan-Bouget (1727) ; — 
afféagemem de l'issue de Guerdellant, consenti par Françoi?-
Pierre de Lécu, seigneur de Runfaou, à François Le Picbou-
ron, moyennant une chefrente de 20 sous payable chaque 
ann^e au terme de Saint-Michel en septembre (1740); — 
minu présenté par François-Joseph Courson, seigneui du 
Costanc, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, comme curateur de Louis-Joseph Harscouët, seigneur 
de Saint-Georges, officier au régiment infanterie de Beau -
voisis et héritier de Marie-Olive Le Veneur, sa mère, pour 
le manoir noble deKerallain, la tenue Keralliotet une partie 
du convenant Lintanf (1776) ; — aveu rendu à René-Josfph 
Le Prêtre, comte de Runefaou et de Châleaugiron par 
Christophe-Laurent-Pierre Bodin, sieur de Penénès, pour 
le convenant En-Gac ou Kerlestan (1782) ; — déclaration 
spécifique fournie à la seigneurie de Runfaou par les 
religieux du couvent de Notre Dame du Mont-Carmel, de 
la ville de Saint-Paul de Léon, pour le convenant appelé 
Le Sidanneret plusieurs pièces de terre en dépendant (1783). 

E. 2752. (Liasse.) — 9 pièces, papier. 

1 K 9 6 - 1 ? * » . — Fief de Runfaou. — Afféagements, 
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aveux et contrats de vente concernant le lieu noble de 
Launay et le convenant Costy, dans la paroisse de Plouaret ; 
les convenants Kerlaëran ou Yvon Le Bourzec, Grugel ou 
Cruguil, Penanguer ou Poulanbran et Kergavarec, dans la 
paroisse de Saint-Michel-enGrève ; deux cantons de terre 
des issues du Briellec et du Sternen, dans la paroisse de 
Tonquédec. 

E. 2753. (Liasse.) — 10 pièces, papier. 

1 6 î ( j - i «54». — Fief de Runfaou. — Paroisse de 
Botlézan, trêve de Lanneven : aveu fourni au comté de 
Runfaou par Yves Colvez, curé de Lanneven, Pierre Callec, 
gouverneur de la confrérie du Luminaire, et Nicolas Prigent, 
trésorier de la fabrique, pour le convenant Rolland Le Brun 
et plusieurs rentes (1727) ; — minu présenté par Jacques 
Bnrlot et Yves Le Deu, ci-devant fabriciens de la paroisse 
de Guénézan, pour le rachat de l'homme mourant et confis
quant de ladite église, avec nomination de Guillaume Roger 
pour remplacer le défunt (1740) ; — afféagement de l'issue 
de Crechpoullic, dans la frairie du Quenquis, moyennant 
une cbefrente annuelle de 20 sous (1753) ; — exemption de 
suite de moulin accordée aux propriétaires du convenant 
Crechallain, jusqu'à ce que le seigneur de Runfaou ait fait 
bâtir un moulin sous la banlieue ('1754) ; — prise de posses
sion d'une pièce de terre, appelée Parc-an-Milin- Lanneven 
ou Parc-an-Coader, par Y voue Le Brun, veuve de Guillaume 
Godeau, qui l'avait acquise de Louise Saliou (1776). 

E. 2754. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 32 pièces, papier ; 1 sceau. 

fC7i - f i?S5 . — Fief de Runfaou. — Titres portant 
sur plusieurs paroisses ou sans désignation de paroisses : 
afféagement, aveux, minus et contrats de venle concernant 
la partie de la baronnie de Coatfrec qui relève du comté de 
Runfaou, dans les paroisses de Loguivi, de Ploulcch, de 
PloubeztT et de Rospez ; le convenant Le Moing, dans la 
paroisse de Pluzunet ; le lieu noble de Kerloas, dans la 
paroisse de Ploulech et la métairie du Resteau, dans la 
paroisse de Ploumilliau ; les biens appartenant à l'église 
collégiale de Tonquédec et aux confréries du Rosaire, de 
Saint-Yves et du Saint-Sacrement, dans les paroisses de 
Tonquédec el de Ploubizre ; les moulins de Kerhuel, dans 
la paroisse de Saint-Michel-en- Grève ; la garenne de Ker-
versio, dans la paroisse de Tlouzélambre et plusieurs con
venants dans Us paroisses de Tonquédec et de Ploumilliau; 
le château de Coatrédrez, les manoirs de Keroulas, de Ker-
buzic et de Leurven, les métairies de Kerizien, de Kervan, 
de Pors-an-Coat, des dépendances des seigneuries de Saint-
Jlichel-en-Grève, du Resl, de L'Isle-Coatmeur et de Launay-

Barach, dans les paroisses ou trêves de Ploumilliau, Loc-
quemeau, Trédrez et Saint-Michel (1773) ; les lieux nobles 
de Rumédon, de Keroas, de Kerdroniou, du Palacret, dans 
la paroisse de Ploumilliau, et les convenants Ansquer, dans 
la paroisse de Ploulech, Loz, dans la paroisse de Rospez 
appartenant en -(778 à Amant-Fiucre-Marie de Salliou, 
seigneur de Chef-du-Bois ; le manoir presbytéral de Plou-
bezre el les biens de la paroisse en Ploubezre, Pluzunet, 
Ploumilliau et Saint-Michel-en-Grève (1779). 

TERniî DE RUNVEUZIT. 

E. 2755. (Liasse.) — ï cahier in-4°, 56 feuillets, papier , 
1 pièce, papier. 

1 7 6 S - S 9 9 0 . — Titres généraux. — Rentier de la 
terre de Runveuzit, s'étendant dans la paroisse de Plouma
goar et la trêve de Saint-Agathon. Le manoir, la métairie 
et le moulin de Runveuzit sont affermés 600 livres par an 
et chargés des rentes suivantes : 30 livres à l'église de 
Lanleff; i 11 livres aux Hospitalières de Guingamp ; 50 livres 
au comte d'Estuer ; 25 livres 10 sous de chefrente à la 
seigneurie de Guingamp, etc. 

, E. 2756. (Liasse.)— 59 pièces, papier. 

t » S 8 - i y 8 6 — Domaine de Runveuzit. — Paroisse 
de Ploumagoar : baillées à domaine congéable et fermes 
concernant la métairie, le manoir et les moulins à blé et à 
fouler de Runveuzit; — rôle des drapiers de la prévôté de 
Guingamp et de Sainte-Croix sujets au moulin fouleret 
(1617); — sentence de la juridiction de Guingamp qui 
condamne les détenteurs des convenants Lecocq, Mode Josse 
et Sallaùn à suivre le moulin de Runveuzit ( 1558), etc. 

E. 2757. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 40 pièces, papier. 

« « 0 4 - S Î 8 9 . — Domaine de Runveuzit. — Paroisse 
de Ploumagoar : déclarations, congémenls et procédures 
concernant les convenants Laviron, Ru-Porzou et Goaz-
an-Laiz. * 

E. 2758. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 45 pièces, papier. 

iœSff-f Ç9©. — Domaine de Runveuzit. — Paroisse 
de Ploumagoar et trêve de Saint-Agathon: baillée à domaine 
congéable et déclarations concernant le lieu de Bellechasse, 
les convenants Maudez ou Alain Glech, Parc-Hallec, Parc-
Faven ou Faouën, Parc-Jôgou et Porz-an-Sal. 

E. 2759. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 44 pièces, papier. 

t e « C - 8 ï » 9 . — Domaine de Runveuzit.—Paroisse de 
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Ploumagoar : baillées à domaine congéable, déclarations et 
contrats de vente concernant le convenant Kercabin ou 
Runveuzil, au village de Rumorvezen, le convenant Kerhars 
au village de Keronniou, un pré nommé Prat an-Guyner-
Rras, au village de f.ocmaria, et deux pièces de terre 
appelées Parcou-Munut, au village de Kerlosquer. 

TERRE DE LA SALLE, EN LANSIERIN. 

E. 2760. (Liasse.) — 10 pièces, papier. 

1 9 6 6 - 1 7 9 7 . — Domaine. — Mémoires concernant 
les bois vendus sur les convenants et pièces de terre du lieu 
noble de La Salle, situé dans la paroisse de Lanmt'rin et 
appartenant à Louis Le Pelletier, marquis de Rosambo, en 
•1666 ; — apprécis des rentes en grains dues par les tenan
ciers des convenants Kerambellec-Bras, dans la frairie de 
Kerjean. 

TERRE DE LA SALLE, EN PLOUARET. 

E. 2761. (Liasse.)— 1 pièce, papier. 

u . i i î . — Prise de possession par Pierre Le Guelhet, 
sieur de Roslan, « du lieu et manoir noble appelé La Salle, 
avecq toutes les maisons, superfices et édifices, colombier, 
jardin, verger, parcs, prés, prairies, ga'ennes, prééminences 
d'esglises tant à Plouaret qu'en la chapelle du Vieux-Mardi.i, 
issues, franchises, apartenances et despandances, sans 
aucune exception, et le tout scittués en la ville du Vieux-
Marché et lez icelle. » Le sieur de Roslan agit comme 
procureur de Rolland-Théodore de Pellissitr, seigneur de 
Ghavigny, chevalier de l'ordre de Saint-Louis et major de 
Brizac, acquéreur de ladite terre sur Gillette de Quergariou, 
dame de Portzampar, héritière de Marc-Antoine de Quer-
gariou, son neveu, fils d'Yves de Quergariou et petit fils 
d'Olivier de Quergariou, propriétaires successifs du lieu de 
La Salle. 

TERRE DES SALLES, EN PLOUISY. 

E. 2765. (Liasse.) — 1 pièce, papier. 

• TOI. — Extrait de l'aveu fourni à la seigneurie de 
Guingamp, membre du duché de Penthiévre, par Jacques-
Charles de Cleuz, chevalier, seigneur du Gage, fils aine et 
héritier de Julien de Cleuz, seigneur dudit lieu, et de dame 
Claude de Guergorlay, pour le lieu et manoir noble des 
Salles, situé dans la trêve de Saint-Michel, paroisse de 
Plouisy, et comprenant, outre la maison principale, une 

chapelle dédiée à Saint-Sébastien, le four à ban, le* moulins, 
la prée de Rocbefort, des prééminences dans l'église de 
Notre-Dame de Guingamp, aux autels de Sainte-Barbe, de 
Saint-Nicolas, de Sainte-Catherine et de Saint-Pierre, où 
l'on remarque les armoiries des Salles qui sont « un échi
quier d'argent et de gueules, à un chef d'or » etc. 

SEIGNEURIE DE SULLÉ, KERONEN ET KERLIVIOU. 

E. 27G3. (Liasse.) — 15 pièces, papier. 

l â 7 l - l < > S S . — Titres généraux: copie des lettres 
patentes du roi Charles IX, accordant à la dame de Vau-
clerc deux foires par an, le H) mars et le K% octobre, et un 
marché le mercr. di de chaque semaine, qui se tiendront 
« au lieu de Plésidy, Kerpezre etSullé, assis en bon et fertil 
païs, habittué de plusieurs marchons et aultres riche* habi-
tans. Donné au chasteau de Bouloigne au moys de feuvrier 
l'an de grâce 1571 et de noslre règne le onziesme.» —Con
cession d'un banc sur la tombe de Tananguen, dans l'église 
de Plésidy, par Sébastien de Bégaignon, seigneur du Rumen 
et de Sullé, à Claude Suasse et Perronnelle Babire, sieur 
et dame de Tananguen (1655) ; — acte par lequel Olivier 
de Bégaignon, seigneur du Rumen et propriétaire, par 
échange, de la seigneurie de Sullé, depuis le 16 juin 1644, 
cède à Charles de Bégaignon, sieur de Coatcoureden, son 
frère, deux tenues féagères situées au village du Meudic, 
avec une chapelle dédiée a Saint-Michel, à la charge de les 
tenir de lui (24 juin 1644) ; — arrêt de la Chambre royale 
du Domaine établie à Rennes qui maintient Sébastien de 
Bégaignon « au droit et possession de haute, moyenne et 
basse justice en la terre et seigneurie de Sullé, fiefs et bail
liage en dépandans aux paroisses de Plésidy, Kerpezre, 
Bourbriac, Coadout, Plousic, Ploumagoar et trêve de Saint-
Rian, ville et faubourg de Guiragams, » conformément à 
ses titres et aveux et fait défense à toutes personnes de l'y 
troubler à peine de tous dépens, dommages et intérêts 
(1763), etc. 

E. 2764. (Liasse.) — 1 cahier in-folio , 107 feuillels. papier. 

1 9 0 3 . — Titres généraux. — Féodalité passive : aveu 
rendu à la seigneurie de Guingamp-Minibriac, membre du 
duché de Penthiévre, par Claude-Hyacinthe de Bégaignon, 
chevalier, seigneur de Sullé, de Coatcourô, Keronen, Kerli-
viou, Saint-Drono, La Roche-Noire et Pouldouran, héritier 
principal et noble de Sébastien de Bégaignon, seigneur du 
Rumen, son père, pour les héritages dont l'énumération 
suit : la maison noble de Kercadiou, dans la trêve de Saint-
Adrien, paroisse de Bourbriac, avec une chapelle et des 
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prééminences dans l'église Iréviale ; les métairies de Ker-
cadiou, de Parc-Lan et de Logoré ; la seigneurie de Kelivio, 
dans la paroisse de Dourbriac, avec des prééminences et 
une chapelle dédiée à Saint-Etienne et au Rosaire, dans 
l'église paroissiale ; la seigneurie de Keronen-Kerliviou, 
dans la paroisse de Plésidy, ayant haute, moyenne et base 
justice, avec une chapelle dédiée à la sainte Trinité et à la 
Vierge Marie ; la métairie noble de Goascaradec ; la ehâtel-
lenie de Sullé qui s'étend dans les paroisses de Plésidy-
Kerpesre, Bourbriac, Saint-Adrien (trêve), Coadqult, 
Plouisy et Ploumagoar, avec haute justice à quatre piliers ; 
une chapelle dédiée à Saint-Alor ; l'emplacement du château 
ruiné ; des droits honorifiques dans l'église de Plésidy ; les 
moulins situés sur la rivière qui (lue du pont de Sullé à la 
rivière de Triou ; le droit de patron nage de la chapelle de 
Pénity-Langoat ; la lande de Lan-Cadiou ; la châtellenie de 
Coatcouré, dans la paroisse de Trézélan , avec droit de 
haute, basse et moyenne justice ; patibulaires à quatre pi
liers ; obligation pour les nouveaux mariés de la paroisse et 
de sa trêve de sauter, le lundi de Pâques, dans un réservoir 
d'eau situé au bas du bourg, que les marguillierssont tenus 
de curer et de remplir pour ledit jour à l'issue de la grande 
messe, sous peine pour les défaillants, de payer 6 sous et 
une livre de cire à l'église de Trézélan, et 60 sous au sei
gneur de Coatcouré ; le droit de fondation et de patronage 
de l'église de Trézélan ; l'emplacement du vieux château 
ruiné et de ses douves; le colombier et les moulins ; un 
nombre considérable de tenues situées dans les paroisses 
men'ijnnées plus haut, etc. (Le commencement et la fin de 
l'aveu manquent, mais il en existe un autre complet et 
authentique dans le fonds du Duché de Penthièvre ; voir 
E. 934.) 

E. 276Ô. (Cahier.) — In-folio, 23 feuillets, papier. 

t « * * - ( 7 5 7 . — Domaine de Sullé et annexes. — 
Rentier des terres de Kercadio, de Sullé, deKeronen.de  
Kerlivio, de Goascaradec et de Kerborzic, commencé en 
1733 et donnant l'indication des années où les rentes ont 
été payées. 

E. 2766. (Registre.i — In-folio, 67 feuillers, papier. 

E 7 3 f t - l 7 5 S . — Domaine de Sullé et annexes. — Ren
tier semblable au précédent, avec une table qui n'est pas 
terminée. 

E. 2767. 'Cahier.) — In-4», 76 feuillets, papier. 

f 7 3 6 - 1 7 4 0 . — Domaine de Sullé et annexes. — 
Livre de recettes et dépenses : en 1736, la journée à piler 
les pommes se paie 6 sous ; le boltelage du millier de foin, 

10 sous ; la façon d'un trou à planter, 2 liards ; la journée 
de couvreur, 15 et 12 sous ; la journée de darbareur (aide-
maçon ou aide-couvreur), 4 sous; la journée de jardinier, 
18 sons; le boisseau à mesurer, 30 sous; une longe de 
licol, 15 sous ; en 1739, un couple de bœufs est acheté 92 
livres à la foire de Saint-Pierre et 97 livres à la foire de 
Saint-Nicolas, etc. 

E. 2768. (Liasse.)— 2 pièces, parchemin; 32 pièces, papier. 

t 5 ( > G - i ? M â . — Domaine de Sullé et annexes. — 
Paroisse de Plésidy : fermes, renables et procès-verbaux 
de réparations concernant la métairie de Sullé ; — baillée 
à domaine congéable d'une tenue située au village de Ker-
vaziou i1648). — Paroisse de Bourbriac : fermes delà mé
tairie de Kerliviou et du lieu noble de Crechraniou, 

-
E. i769. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 25 pièces, papier. 

1 5 H 6 - J 7 7 8 . — Fief de Sullé et annexes. — Paroisse 
de Plésidy : afféagement, aveux, minus et contrats de vente 
concernant les tenues du Maudu ou de Garlouët, des Golfs, 
du Brigant, de Berthou et du Groech, la métairie de Gal-
louanl, le lieu du Neuder, une maison au bourg de Plésidy, 
etc. — Paroisse de Bourbriac : afféagement d'un convenant 
situé au village de Kerembellec, consenli à Jean Bizien, 
sieur du Lézart, par François de La Planche, procureur de 
Tanguy de Rosmadec, baron de La Hunaudaye, Montafi-
lant, Plancoët, Le Chemin-Chaussée, vicomte de Pléhérel 
et de La Guercbe, seigneur de Vaucler et de Sullé, gouver
neur et lieutenant-général pour le Roi aux ville et château 
de Dinan (1635), etc. — Trêve de Saint-Adrien : aveu 
rendu par Julienne Le Crom, veuve de Jacques Yvon pour 
une maison appelée la Maison des Ezvoan, située au vil
lage de Kerlourec (1751), etc. 

SEIGNEURIE DE SAINT-BÉDAN 

E. 2770. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 4 pièces, papier. 

I 8 8 S - 1 Î S 4 , — Domaine : déclaration fournie â Fran
çois Le Gacoing, seigneur de Sjint-Bédan et de Carboureuc, 
pour un convenant situé au village de Carboureuc, sur le 
chemin menant dudit village au bourg de Saint-Bédan 
(1662) ; — fermes des moulins de Saint-Bédan, accordée 
pour la somme de 800 livres par an, à François Grascoeur 
en 1766, et à Olivier Urvoy, en 1778, par Louis-Marie-
Casimir Urvoy de Carboureuc, demeurant au château de 
Saint-Bédan, trêve de Saint-Brandan, héritier d'Annibal-
Marin Urvoy, s-eigneur de Saint-Bédan, son père et de 
Toussaint-Félix Urvoy, seigneur de Saint-Bédan, son frère 
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aîné ; — déclaration concernant la tenue Gillard située au 
village de Lanvéac, dans la trêve de Saint-Brandan, paroisse 
de l'iainlel (1784). 

VICOMTE DR SAINT-DÉNOCAL ET ANNEXES. 

E. 2771. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 13 pièces, papier. 

1 4 1 9 - 1 7 ( 9 . — Titres généraux : échange de la moitié 
de la vicomte de Saint-Dénouai, en Planguenoual, contre 
une rente de 6 justes de froment à prendre sur la dîme du 
Roselier, en Plérin (1417); — autre échange conclu en 
-1438 entre Jeanne de Malestroit, dame de La Iloussaye, et 
Guillaume Collet, seigneur de I.a Ville-Auver, portant rati-
ficalion de l'acte do 1417 et cession d'une nouvelle rente de 6 
justes de froment sur la môme dîme de Roselier contre un 
pareil nombre de justes de froment à prendre « es terrouêrs 
de Moncontour, Lamballe, Urgn et Gouët et Gouëllou; » 
— aveu fourni à la seigneurie de Lamballe en 1497 par 
Olivier de Saint-Dénoual, seigneur de Saint-Dénoual, de 
Nouéal et vieomte de Planguenoual, pour les manoirs de 
Saint-Dénoual et de La Tousche-Aloux, situés dans la pa
roisse de Saint-Dénoual ; des (erres, rentes et héritages 
dans les paroisses de Pléboulle, Nouéal, Landélion, Maroué 
et Plestan ; la vicomte de Saint-Dénoual, dans la paroisse 
de Planguenoual « et généralement toutles et chacunes les 
terres, rentes, héritaiges, juridictions, ferme droict et obéis
sance quelconques que celuy de Saint-Dénoual a et à luy 
apartient es dictes parouesses ; » — quittance générale 
délivrée à Jacques de Saint-Dénoual, vicomte de Plan
guenoual, chevalier de l'Ordre, par Gilette des Cognets, 
dame du Pré-Abraz pour tous les droits lui appartenant 
dans la succession de Claude de Saint-Dénoual, sa mère 
(1574) ; — réponse au mémoire présenté par le comte de 
La Moussaye pour la réunion des seigneuries de Carcouët, 
Bréhinier, Carmoran, Saint-Dénoual et Planguenoual, Lan-
gouriant et La Touche-Aloux, et leur érection en comté 
sous le titre de Saint-Dénoual (1712), etc. 

E. 2772. (Liasse.) — fi pièces, parchemin ; 6 pièces, papier. 

1 4 8 8 - 1 7 * 7 . — Fief de Saint-Dénoual : minu fournie 
Olivier de Saint-Dénoual, seigneur de St-Dénoual, Nouéal, 
et vicomte de Planguenoual, par Pierre de La Fruglaye, 
pour le rachat de Roland de La Fruglaye, son père, dans la 
paroisse de Hénanbihen (1488) ; — aveu rendu à Jean de 
Saint-Guétas, vicomte de Saint-Dénoual, par Catherine de 
La Droalière, pour des héritages situés dans la paroisse de 
Saint-Aaron(1634) ; — vente d'une pièce déterre, appelée 
Le Clos-à-Trois-Corniéres et située dans la paroisse de 

Planguenoual, par Jeanne Du Closneuf à François Du Gou-
ray, marquis de La Coste, pour la somme de 40 livres, 
ladite pièce contenant trois quarts de journal, ou environ 
( 1680) ; — aveu présenté à Célestin de La Moussaye, 
vicomte de Saint-Dénoual, par Michel Robin, prieur, Joseph 
Bolcazou, sous-prieur, et Thomas Lucas, dépensier de l'ab
baye de Saint-Aubin des-Bois, pour une maison sise an 
village de Launay, dans la paroisse de Saint-Dénoual,deux 
pièces de terre dans la paroisse de Hénanbihen, et une rente 
de trois boisseaux de froment, sur une maison près de la 
Ville-Hellène (1742), etc. 

E. 2773. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier. 

n s i - 1 7 6 9 . — Seigneurie de Saint-Guétas, annexée 
à Saint-Dénoual. — Accord entre Jean de Saint-Guétas et 
Jean Le Moënne, chevalier, seigneur de Beauregart, au 
sujet de la dime de Saint-Aaron (1451) : — appropricment 
du contrat de vente de la maison noble de Bellestre, en la 
paroisse de Hénansal, consenti par Georges Boquien, sieur 
de Trémnudan, à Julienne Robert, dame de Beauvoir, 
ladite maison relevant de la seigneurie de Saint-Guétas 
(1616); — aveu fourni par Catherine de La Droalière, à 
Jean de Saint-Guétas, seigneur dudit lieu et vicomte de 
Saint-Dénoual, pour plusieurs pièces de terre appelées Le 
Clos-au-Chat, Le Clos-Lescouët, Le Clos-au-Gras, Le Chan
gerai, Le Clos de la Doberye, Le Cbamp-Hamon, Le Pré-
Jouchoux ; le bois de haute futaie de La Glochaye, etc. 
(1634) ; — vente de la maison de La Dobrie par Jean-
Baptiste Le Réguer, seigneur de Beauregard, à François 
Moinet et Marguerite Chandoisel, sa femme (1769). La sei
gneurie de Saint-Guétas s'étendait dans les paroisses de 
Saint-Aaron, de Quintenic, d'Henansal et d'Hénanbihen, 

E. 2774. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier. 

1 5 3 6 - 1 7 S 1 . — Seigneurie de Langouriant annexée à 
Saint-Dénoual : aveu rendu par Pierre Garouët, sieur de La 
Longueraye, pour diverses pièces de terre faisant partie des 
tenues du Dréneuc, du Grand-Carbé, du Vaubourdonnel, 
etc. (1536) ; hommage fourni à Jean de Saint-Guétas, che
valier de l'ordre, seigneur de La Tousche-à-Loux et de 
Langouriant». vicomte de Saint-Dénoual et fie Planguenoual, 
par Mathurin Garouët, seigneur de La Longraye, pour les 
biens qu'il tient dans la paroisse d'Erquy, sous le fief de 
Langouriant (1641) ; lettre d'Yves Ruellan, recteur d'Erquy, 
an sujet du banc que possède le marquis de La Moussaye, 
dans l'église paroissiale, à cause de la seigneurie de I angou-
riant, (1731), etc. 
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SEIGNEURIE DE SAINT-GLEN. 

E . 2775. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier . 

146&-19 74. — Titres généraux : minu fourni à la 
seigneurie de Lamballe, membre du comté de Penthievre, 
par François Urvoy, sieur de Duault et de la Cassouère, pour 
le rachat de Claude Urvoy. son frère aîné décédé le 29 
décembre 1559. Cet acte menti inné le lieu de La Cassouère, 
avec sa haute futaie, situé dans la paroisse de Landehen, 
près delà fontaine de Saint-Guéhen ; la maison et le domaine 
de Saint-Glen avec sa juridiction ; le fonds occupé par 
l'église paroissiale, le cimetière et la maison presbytérale 
de Saint-Glen ; « le sep, post et boys de quintaine au 
bourgc » ; les prééminences d'église, etc, (1559); — vente 
delà terre de Saint-Glen à Charles Le Myntier, sieur de La 
Ville-Chapelle, par Arthur Périoul, sieur de La Touche-
Guyhar, curateur de René Périoul, son fils, héritier de 
Jacquette de La Roche (1 560) ; — ferme des seigneuries 
de Saint-Glen et Carhuis, accordée par Charles-Claude-
Yves-Joseph-François Quemper, chevalier, comte deLanas-
col et seigneur de Saint-Glen, à Jean Clément et Marguerite 
Camus, sa femme, demeurant au manoir de Bellorient en 
Trébry, pour la somme de 1 ,000 livres par an (1774), etc. 

E. 2776. (L iasse . )— 1 pièce, parchemin ; 19 pièces, papier. 

i s i s - t e f f i ? — Domaine de Saint-Glen. — Fermes 
concernant les métairies nobles de Saint-Glen et de Coues-
pelle ; les moulins de Carhuis et Moro ; la dîme de Carguis ; 
des maisons situées au bourg de Saint-Glen, etc. 

E. 2777. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier . 

1-tKO-t??». — Fief de Saint-Glen. — Paroisse de 
Saint-Glen : aveux, minus et contrats de vente concernant 
la tenue de La Goullière, la maison duPriste!, le coartil du 
Chatelet, des pièces de terre appelées Le Clos-Mahé, Le 
Petit-Rochay, Le Closset de la Brouxe, Le Vauhéart, Le 
Pré de Duault, Les Recoudays, Les Daboux, Le Pré-Ber-
neuc, Les Clos dessus-le-Chaucheix ; La Lande-d'en-Haut, 
aux villages du Fresche-Blanc, du Chatelet et du Pristel, etc. 

SEIGNEURIE DE SAINT-ILAN-LE-ROI. 

E. 2778. (Liasse.) — i pièces, parchemin ; 8 pièces, papier . 

U ! » Î - I Î « 4 — Domaine : fermes et reconnaissances 
de rentes concernant le moulin de La Ville-Buor, ancienne
ment nommé le moulin Keix, sur la rivière d'Yffiniac, dans 
la paroisse de Langueux ; des pièces de terre appelées Les 
Tourelles, Le Clos-Bollay, Hercoët, dans la paroisse d'Yffi

niac ; la Vieille-Chênaie, dans la paroisse de Gesson ; des 
héritages en la Champagne de Sur-Seignard, dans la paroisse 
de Ploufragan, etc. — Fief : aveux et contrats de vente 
concernant les tenues Carléo et Commune, des pièces de 
terre nommées Le Puits-Dom-Yves, Le Clos-sur-les-Che-
minets, Le Champ-Cherdonnet, Le Champ-Pitre, LeChamp-
Coulon, etc. dans la paroisse de Langueux. 

SEIGNEURIE DE SAINT-JOUAN D E - L ' 1 S L E ET LA CHAPELLE-

BLANCUE. 

E. 2779. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 12 pièces, pap ier . 

«6SO-1785. — Rôles des bailliages de Penhouët 
(1550), de La Chapelle-Blanche (I682), de lTsle ou des 
Hais (16Ù4), du Val (1737 et 1742), donnant à la suite du 
nom de chaque vassal ou tenancier, les redevances en 
argent ou en grains, les corvées, etc., dues à la seigneurie 
de Saint-Jouan ; — bannie d'un contrat de vente consenti 
par Simon Hay, comte de Couélan, baron de Saint-Jouan et 
La Chapelle, à Jean Rioche, et comprenant une mazière et 
un jardin, situés dans la ville de Saint-Jouan (1678) ; 
impunissement de l'aveu lourni à la baronnie de Saint-
Jouan par Philippe Rioche (1750) ; appropriement aux 
Généraux-plaids de la juridiction de Saint-Jouan, des pièces 
de terre de La Costardais et des Souchets, acquises par le 
père de Mathurin Rioche, avocat en parlement, et recueillies 
dans sa succession (1774), etc. 

SElGiNEURlE DE SAINT-MARTIN. 

E. 2780. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin , 2 pièces, papier. 

* 6 8 « - t © 8 5 . — Déclaration fournie à Jean de Coues-
quen, marquis de Couesquen, comte de Combourg, baron 
du Vaurufier, vicomte de Rougé, seigneur d'Uzel, La Motte-
Donon, Saint-Martin, etc., par Jean Burlot pour une tenue 
convenancière située au village de La Ville-Rouault, dans 
la paroisse de Saint-Martin, sous l'usement de la vicomte 
de Ruhan (1580); —autre déclaration fournie à Malo de 
Couesquen, marquis de Couesquen, etc., pour un convenant 
situé au village de Dieux, dans la paroisse du Haut-Corlay 
et sujet à suivre le moulin de La Ville-Rouault, dépendant 
de la st-igneurie de Saint-Martin (1635), etc. 

SEIGNEURIE DE SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE. 

E. 278 t . (Liasse.) — 1 pièce, papier . 

t SOf. — Aveu rendu à Jean de Proissy, seigneur usu-
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fruitier de Runfaou, par Alain Rolland, soigneur deSaint-
Michel-en-Grève, demeurant en son château de Trédrez, pour 
la moitié d'un moulin situé dans la paroisse de Sl-.Michel-
en-Grève, sur la rivière de Méric et la mer, et plusieurs 
héritages dépendant de la seigneurie de Saint-Michel, sous 
la mouvance du comté de Runfaou (copie de 1768). 

SEIGNEURIE DE SAINT-MIRKL. 

E. 278-2. (Liasse.) — 3 pièces, papier. 

1 6 9 1 - 1 7 6 9 . —Aveux fournis en 1691, par Jacquetle 
Le Gril, dame du Parc-Cadio, et en 1710 par Jacques-
Charles Cadio, seigneur du Parc, pour le fief do Saint-
Mire], s'étendant dans les paroisses de Trédaniel, Hônon et 
Quessoy.el relevant du duché de Penthièvre au membre de 
Moncontour. Ces actes mentionnenl : la juridiction moyenne 
et basse de Saint-Mirel ; le moulin du Vaupatry qui doit 
« un espervier réclamé avec sonnettes d'argent et le gant 
pour le porler et ses longes, au quinziesme jour d'aoust de 
chacune année, au sortir de la messe de Nostre-Dame-du-
Haut, ou à faute dudit espervier, une pistole d'or valant 7 
livres 4 sols, et le double d'icelle par amende en deffaut de 
payement de l'un ou l'autre » ; une cave audit lieu de Notre-
Dame-du-Haut sur laquelle il est dû. 30 sous par an ; les 
tenues Picquart, Chierdel, Landais, de La Fontaine-Argan, 
Roullier, Mesle, etc. ; la dime de Saint-Mirel à la douzième 
gerbe ; le moulin de Beaussan et le fief de La Villemeno, 
dans la paroisse de Trédaniel ; les tenues de Roncelay, de La 
Croix-Pillel, de Brandeho, de La Roche, de La Noë-Moro, 
etc., dans la paroisse de Hénon ; les tenues de La Vieille-
Maison, de La Ville-Bonne, du Bohu-Bédel, des Petites-
Brcuxes, de Ruganne, du Guérinet, etc., dans la paroisse 
de Quessoy ; la tenue Yvon Beurnel, en Hénon, qui doit 
une perrée de froment mesure de Moncontour, 9 sous, 
une paire de gants « et une, escolle de sonneurs à l'assem
blée de saint Laurans, le diziesme d'aoust à la chapelle du 
Roncelay » ; le droit pour le soigneur de Saint-Mirel « de 
l'aire fournir et rendre par les hommes et subjects dudit 
fief, les quintaines et longs bois au post qui est planté au 
martray dudit Moncontour, à l'issue de la grand messe le 
dimanche de Pentecôte en l'église Nostre-Dame et Sainct-
Mathurin de Moncontour, et iceux longs bois faire rompre 
contre ledit post à course de cheval par ceux qui ont espousé 
en l'année en ladite ville et forsbourg de Moncontour, au 
dehvoir de 60 sols d'amende exécutible à l'endroit sur les 
deffaillants, et, faute auxdits subjects de se présenter et 
fournir lesdites quintaines, de les payer à raison de 13 
deniers chacune lors de l'apel qui s'en fait, et, en cas de 
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deffaut, de 15 sols monnoie d'amende » ; l'obligation pour 
les nouveaux cordonniers qui étaleront à la foire de la 
Madeleine, près Moncontour, et qui « lèveront leur métier 
la première foy on ladite ville et forsbourgs et lieux circon-
voisins dudit Moncontour» de payer 5 sous monnaie, un pot 
de vin et un pain; enfin le pouvoir « de prendre et lever 
en l'endroit des filles do joye qui se trouvent en ladite ville 
de Moncontour, de chacune desdites filles lorsqu'elle fait 
son entrée en ladite ville, soit à la Porte-Neuve ou ailleurs, 
cinq «ois, un pot de vin et un chapeau de fleurs audit jour 
et fesle de Pentecôte », etc.; — observations sur l'aveu 
fourni on 1710 à la seigneurie de Moncontour : on y voit 
que le sieur du Parc-Cadio s'est désisté de plusieurs droits, 
notamment de celui qu'il prétendait sur les filles de joie 
(1769). 

SEIGNEURIE DE SAINT-PA.UL, V.K PLOl'ER. 

E. 2783. (Cahier.) — In-folio, 74 feuillets, papier. 

1 5 5 4 - 1 5 5 8 . — Livre de marque de Jacques Des
champs et Jacques de Couespelle, receveur et fermier de la 
seigneurie de Saint-Paul : « Le premier jour d'aougst, l'an 
v° Lin, au bourge de Plouor, Allain Tranchemer confesse 
dehvoir à Me Jacques Deschamps la somme de quatre livres 
deulx sols deulx deniers, pour l'aprécy du nombre de cinq 
bouexeaux hnuict godets froment que led. Allain doibt pour 
les deulx derennières années. Pierres Le Lyonnais confesse 
debvoirà M0 Jacques Deschamps, recepveur de Saint-Paul, 
la somme do quatre livres deix solz tournois pour l'aprécy 
de s»ix bouex. de fromant. Le dimanche xxie jour de 
novembre vc LVII, marché faict entre Jacques de Couespelle, 
sieur de Carehel d'une part, etOUivier Coron, delà parouesse 
de Tadain, par my lequel led. Coron a promis et soy est 
obligé selond toute mère forme ferre planter, seuier, et 
antretenir, sercler, nétoier et parer le jardrin du vergier 
aud. de Couespelle appartenant.... pour quarante soulz par 
chacun an. — Cest les noms des mariniers de mon naffvire 
pour Terroneuflve pour l'an v° LIX : premier, Pierres André, 
mestre après Dieu, doibi avoir XL liv. tourn., rnoytié avant 
partir et autre moytiéà la venue du naffvire. Jacques Briend 
vu escus sol. Rolland Guihommalz XVIII liv. tourn. Pierres 
Rozé Ville-Agan vin liv. x s. Amaury Eon m pistoletz. 
Jacques Jullien, nu liv. Jehan Guérin LX s. et luy baillé unne 
myne de blé à poyer au retour au pris qu'elle vauldra au 
temps que le naffvire partira. Jacques Raletbon, n pistoletz. 
Roullct Hulaut, n u liv. x s. Geffroy Briend, mi liv. x s. 
Pierre Le Déan, xxx s. Jehan Pépin de Sainct-Briac ex s. 
Franczois Le Couainte vi liv. tourn. Pierre Fleury, Franc-

35 
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zoisFIeury, J.icques Boys, Thomas Rozé, Jehan Raturait, 
le jeune, nihil. Samson Berlre me doibt poyer x liv. 
Miilhurin de Lechat me doibt xn liv. x s. » 

SEIGNEURIE DE SAINT- PEZRAN. 

E. 2784. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin. 

I J H O . — Ferme de la métairie noble et du moulin 
de Sainl-Pezran, en Glomel, consentie par Toussaint-
Joseph de Lauzanne, seigneur de Kerauter, Saint Pezr.n, 
Le Cosquer, Le Dresnay et autres lieux, à Louis Aidrin, 
pour 900 livres par an, payables en deux termes égaux, 
à la Saint-Jean en juin et à la Saint-Michel. Les preneurs 
sont tenus : de faire trois réages de fossés par an, dans 
les endroits les plus nécessiteux ; de fournir, la dernière 
année de leur ferme, cent charretées de fumier bien con
sommé ; d'emmulonner, hors de dommage, les pailles de la 
dernière année ; d'entretenir le< édifices en due réparation ; 
de faire six cents fagots par an, sans couper aucun arbre 
par pied ni en ôter la couronne; de laisser les foins sur 
pied, la dernière année, sans pouvoir faire pâturer les pré?, 
passé le dernier jour d'avril ; de ne transporter hors de la 
métairie aucuns foins, pailles, marnis ou litières ; de ne 
rien sous-afîermer de ladite métairie sans l'exprès consen
tement du seigneur bailleur, etc. 

SEIG\EUIlIli DU SEPT. 

E. Î785. (Liasse.) — 8'pièces, parchemin; 4 pièces, papier. 

J 5 « 0 - « 6 H : $ . — Domaine du Sept. — Paroisse de 
Plessala : transaction entre Jean de Quengo, seigneur du 
Roehay, et Pierre Nogues et ses consorts, au sujet du 
moulin An-Borgne (loo6) ; vente de la moitié de lu métairie 
I'U Petil-Sepi, par Julien Thébnuld à François Daën,sieur 
de l.auiiay-BiYg.iult, Le Sept. Le Vaublanc et autres lieux 
(1658). — Fief : aU'éagetnenls, aveux et contrats de vente 
concernant la t-nue de La Corbièie, le pré du Gué-Pannier, 
la puce de La Coursette, plusieurs tènements dans le grand 
parc du Sept, la moitié d'un emplacement de four et des 
mazières an village de la Ville Buiinier, dans la paroisse 
de l'Iessala, eic. 

SEIGNEURIE DU SI BORNE OU DE L'ÉTOILE. 

E. -2786. (Liasse.)— 1 cahier in-folio, 83 feuillets, papier ; 7 pièces, 
papier. 

S 5S 1 - I lO-ll. — Enquête faite par Jean Piron, com 
missaire-examinateur de la cour royale do Snint-Brieuc, à 

la demande de Guillaume James, sieur du Sieurne,au sujet 
de la dîme à la 36" gerbe qui se perçoit sur Les Clos-Dom-
Guillaume-Lucas, situés dans la paroisse d'Étahles, devant 
la porte du lieu du Sieurne (1581) ; vente de la seigneurie 
du Sieurne, autrement nommée de l'Etoile, par Augustin 
Carluer, sieur du Rumédon, à Claude Le Veneur, écuyer, 
sieur de Ivérempart, le 16 août I70O (extrait). La terre du 
Sieurne, située dans la paroisse d'Éiables, relevait de la 
seigneurie de l,a Roehe-Suhart, quatrième membre du 
duch^ de Penthièvre. 

SEIGNEURIE DR LA SIGONNIEHE. 

E. 2787. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin. 

g & 5 » - ! 6 9 3 . — Rôles des baillages de Bréhigué et de 
Saint-André, pour les rentes dues à la seigneurie de La 
Sigonnière; — aveux et contrats de vente concernant plu
sieurs maisons et des pièces de terre appelées Le C.ourlil-
du-Puir, Les Jannais, Le Petil-Champ-Rimer, Le Pré de la 
Grand-Aulnays, etc., dans la paroisse de Sainl-Juvat ; une 
pièce de terre nommée La Vigne-Aubnt, dans la paroisse 
de Tréveron, etc. 

SEIGNEURIE DE LA SORAYE. 

E. 2788. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 2 pièces, papier; 1 sceau. 

I4<M»-17HG. — Acte de vente passé devant la cour 
«Vlonsr Jahan de La Soraye, chevalier, seignour féal », le 
2 août 1400 : Jean Le Bigot cède à Thomas Gauven un clos 
de terre contenant le quart d'un journal, sis en la paroisse 
de Saint-Alban, pour la somme de huit livres. Le sceau de 
Jean de La Sornye porte d'hermines à deux haches d'armes 
adossées en pal. — Vente d'un pré dans la paroisse de 
Saint-Alban, contenant la journée d'un faucheur d'herbe et 
joignant à la rivère qui conduit du douët de Sriinct-Clavien 
au Gué de Carmoran, pour la somme de I 20 livres tournois 
(1610). — Minu des terres provenant de la succession de 
Thérèse Revêt, veuve de Jacques Méheust, sieur du Bas-
bourg, et dépendant de la seigneurie de La Soraye, dans la 
paroisse d'Iïénansal (1781). 

SEIGNEURIE DE LA ROORDIÉHE. 

E. 2789. (Liasse.) — i pièce, parchemin ; l e pièces, papier. 

I&G7 17&9. — Charges foncières : transaction entre 
Jeanne Le Cueur, dame de La Vallée, et Jean Rien, prêtre, 
sieur de La Sourdière, portant assiette d'une rente de 
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6 perrées de froment, mesure de Lamballo, payable à ladite 
dame sur l'hypothèque de tous les biens dudit Rieu (1567); 
prisage et mesurage de la terre de La Sourdière, située d-tns 
paroisse d'Erquy et qui demeure affectée au service de la 
môme rente (157")) ; lettre recognitoire souscrite par Fran
çois-Victor de La Moussaye, chevalier, seigneur de La 
Chesnaye, du Pontgamp, etc., mari d'Anne-Jeanne-Gabrielle 
Le Mintier des Granges, en faveur de Jean-Baptiste-René 
de Saint-Gilles, pour le. service de la rente des 6 perrées due 
sur la maison de La Sourdière (1759). 

SEIGNBUME DE LA TANDOUKIE. 

E. 2790. (Liasse.) — 6 pièces, papier. 

I Î O O - 1 9 0 4 . — Procédure entre Malhurin Plancher, 
sieur de La Cantière, directeur de la Réformation du duché 
de Penthièvre, et Jeanne Séré, veuve de Laurent Goret, 
sieur de La Talmachère, au sujet de la mouvance de la 
terre de La Tandon rie, située dans la paroisse de Corseul 
et relevant-en partie de la seigneurie de Lamballe, premier 
membre du duché. La juridiction de La Tandourie s'exer
çait au bourg de Corseul, tous les mardis. 

SEIGPIEUIUE DU TANOUEZ. 

E. 2791. (Liasse.) — 1 cahier petit in-4°, 28 feuillets, papier; 
2 pièces, papier. 

I 5 ? S - I 1 9 0 . — Ferme de la seigneurie du Tanouez, 
dans la paroisse de Loudéac, accordée par Pierre-François 
Du Mal, seigneur dudit lieu et de La Villeneuve, à François 
Busson, pour en payer par an 800 livres (1775) ; rôle-
rentier de la seigneurie de 1786 à 1790 ; minu fourni par 
Pierre Montfort pour une maison et ses dépendances situées 
au village du Tanouez (1790). 

SEIGNEURIR DU TEKTItE-JOUAN. 

E. 2792. (Cahier.) —In-folio, 90 feuillets, papier. 

1 5 S 3 . — Titres généraux : aveu rendu à Nicolas 
L'Angelier, évoque de Saint-Brieuc, par François Budes, 
écuyer, sieur du Tertre-Jouan, de Coësquen et de La Noë-
Sèche et par Anne de Saint-Aubin, son épouse, pour la 
seigneurie du Tertre-Jouan et ses annexes, relevant de la 
juridiction temporelle du Regaire de Saint-Brieuc. Cet acte 
mentionne, dans la paroisse de Ploufragan : les maisons 
nobles du Tertre-Jouan ; les bois de haute futaie ; les 
jardins, colombiers et vergers; la chapelle près du manoir, 
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fondée d'une messe le dimanche ; la moitié d'un moulin sur 
le Gouët dont l'autre moitié appartient à Marie Du Houlle, 
dame de Quatrevaulx et de Lespinatz ; des prééminences 
dans l'église paroissiale aux chapelles latérales de Saint-
Sébastien, de Couesquen et de Ploufragan avec les enfeus 
de La Fontaine-à-Lasne, de La Plesse et de Saint Guen-
Morn ; les métairies nobles de Saint-Guen-Botrel, deSaint-
Giien-Moro, de Saint-Guen-Abraham et d'Argantel ; la sei
gneurie de Couesquen, contenant environ 250 journaux 
entre le Chemin-Oheix (voie romaine), et les chemins 
menant de Pcrran à Saint-Brieuc et de Couesquen à Ergan-
tel ; le moulin Bressin, sur la rivière du Gouët, i chargé de 
deux justes de froment de rente envers le sieur de LaVille-
Chappron pour l'attache dudit moulin en sa terre et droict 
de prendre des mottes jusques vingt piedz en quarré » ; les 
maisons nobles, aires, jardins, portail et déports de Plouf-
fragan, près du bourg et joignant au cimetière, avec des 
dépendances au quartier de Saint-Grymollet ; les bois taillis 
de La Cochardaye ; des convenants et censives dépendant 
de La Forte-Terre sous le domaine noble de Lespinatz ; — 
dans la paroisse de Langueux : la terre noble des Landes-
Juch, dont les dépendances confinent au chemin menant du 
bourg à la chapelle de Saint-Lengar ; — dans la paroisse 
d'Yffiniac : la maison noble de la Haute-Follye ; — dans la 
paroissse de Saint-Michel-de-Saint-Brieuc: le pré Tyson, les 
côtes Es-Maistres, la tenue des HuehesSaint-Guillaume ; 
des maisons dans la Grand-Rue, les rues Saint-Père et 
Dessus-le-Martray ; deux champagnes appelées les Manoirs-
de-Hillion « o leurs mazières et applacement de maison 
noble avecques les perrières de Testang l'Evesque et le pré 
y joignant » ; — une juridiction basse dépendant dudit lieu 
du Tertre-Jouan, de Couesquen, de Lespinatz et des sei
gneuries de Ploufragan, des Landes-Juch, de L'Hôtellerye-
Abraham et de La Forte-Terre, laquelle s'exerce à Saint-
Brieuc, dans l'auditoire de l'évoque ; — les fiefs et tenues 
appelés : Saint-Guen, Le Rotua, Le Pahoueix, Couesquen, 
La Ville-Cadoret, Le Boiséon, La Villermel, dans la paroisse 
de Ploufragan ; La Mau-du-Pdlan, La Mau-du-Communc, 
La Ville-Henry, Le Bourg-Neuff, Le Quartier-Jaulnay, dans 
la paroisse de Trégueux ; Le Tertre-Josses ou Le Perru-
chay, Le Bourgouriou, Yllifau, La Ville-Lyou, La Ville-
Durand, Lytivy-fiouesquen, Les Champs-Reno, La Ville 
Buor, La Petite-Villeguillaume-Noërain, Le Quartier-Re-
gnault, Listivy-Rufflay, Kartudo, Les Landes-Juch, La 
Ville-Rest, Le Pelit-Karleau, Les Grèves, dans la paroisse 
de Langueux ; Le Fief-ès-Davids, Le Fief-ès-Mascaus, Le 
Champ-Douëdo, Le Clos-au-Clerc, Le Pré-Hamon, Les 
Husches-Saint-Guillaume-Couesquen, Les Husches-Saint-
Guillaume-Goublaye, Karfo, Le Bosq-Daniel, Les Perrières-
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Daniel et la Vignette, dans la paroisse de Saint-Michel-de-
Saint-Brieuc. 

E. 2793. (Cahier.)— In-folio, 44 feuillets, papier. 

1 5 8 3 . — Copie de l'aveu précédent exécutée au xvin ' 
siècle et non signée. 

E. 2794. (Cahier.) — In-folio, 73 feuillets, papier. 

! î j : t - i î î t . — Rentier pour servir à noble homme 
Jean Armez, sieur du Poulpry, fermier de la ti-rre et sei
gneurie du Tertre-Jouan. Ce document comprend : dans la 
paroisse de Langucux, les tenues Létivy-Rufflet, Lélivy-
Coesquen, La Ville-Buor, Le Bourgourio, Lillifaut, Les 
Landes-Jus, Le Petit-Cartudo, Les Champs-Renault, La 
Ville-Durand, La Petite-Villeguillaume, La Villelo, Les 
Grèves, Le Petil-Kerleau, Le Petit-Perruchet ; dans la 
paroisse de Tréguenx, les tenues de La Villeray, du Boi-
séon, deLa Ville-Modue, du Bourgneuf, de La Ville-Henry, 
du Terroir-Renault et de La Modue-Pellan ; dans la paroisse 
de Ploufragan, les tenues appelées Le Rotua, Saint-Guen, 
Le Pahoué, La Ville-Cadoret, La Ville-Ermel, Ès-Maux, 
Fief-Uro, Le Quartier-Jamet ; dans la paroisse deSt-Michel-
de-Saint-Brieuc, les tenues du Pré-Hamon, des Perrières, 
de Sur-Carfors, de La Vinette et de La Rue-au-Vicaire ; 
dans la paroisse de Saint-Thuriau de Quintin, la tenue de 
La Pommeraye. 

E. 2795. (Registre.)— In-folio, 150 feuillets, papier. 

1 7 7 S - 1 7 9 0 . — Rentier de la seigneurie du Tertre-
Jouan, chiffré et millésimé par Pierre-Joseph Quérangal de 
la Hautiôre, sénéchal delà juridiction des Regaires de Saint-
Brieuc, pour servir à M. Picot, propriétaire de la seigneu
rie, et mentionnant les tenues énumérées à l'article pré
cédent. 

E. 2796. (Registre.) — In-folio, 135 feuillets, papier. 

1 7 8 & - 1 7 9 0 . — Rentier général de la seigneurie du 
Tertre-Jouan contenant outtv les tenues énumérées aux deux 
articles précédents, les métairies du Tertre-Jouan, de La 
Plaisse, du Grand Saint-Guen, de Saint-Guen-le-Huby, des 
Tronchais-d'à-Haut, du Grand-Couasquen, du Petit-Coas-
quen, du Boisôon, de La Petite Thieullaye, et le moulin 
Bressin, 

E. 2797. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 30 pièces, papier. 

1 5 4 3 - 1 7 8 6 . — Domaine du Tertre-Jouan.— Paroisse 
de Ploufragan: cession de la moitié du Moulin-Neuf, sur la 
rivière de Gouët, près du pont Heurtehize, par Françoise de 

Saint-Gilles, dame de Téhillac, à Jacques Budes, sieur du 
Tertre-Jouan (1533); déclarations concernant la maison du 
Permis, au village de Coasquen ; la tenue Philippe et Le 
Clos-de-la-Chapelle-Saint-Guen, au village de Saint-Guen ; 
les tenues Grosvalet et Roherd, au village de La Poierie ; 
les convenants Philippe et Pillart au village du Bourgneuf ; 
la tenue des Fourmnntins au village de Lespinatz ; deux 
convenants et la tenue Mathurin Le Gall, au bosrg de 
Ploufragan ; des pièces de terre appelées Le Pahoué, Les 
Petites-Villes-Buor, La Noë-Morel, La Noë-de-L'Eusche, 
Le Clos-d'Embas, etc. 

E. 2798. (Liasse.) — 14 pièces, papier. 

i s a o - f 7 8 7 . — Domaine du Tertre-Jouan.— Paroisse 
de Plaine-Haute : déclarations concernant les tenues du 
Glos-Garnier, des Budets, Mathurin Tocqué, de La Saudre, 
de Créhenteuc, Bohihan, Aushiart, Dulertre, Pierre Le 
Guien, Yves Morvan, des Portes, Pierre Le Coq, Marc-
Morcet, etc. 

E. 2799. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier. 

fi 6 8 3 - 1 7 ? ô . — Fief du Tertre-Jouan. — Paroisse de 
Ploufragan : aveux, contrats de vente, etc. concernant les 
tenues Guillouël, Dollo et du Pré-Hamon, les métairies du 
Carpont et de La Tuillaye, des pièces de terre appelées Le 
Champ-Julienne, Les Grands-Champs, Le Clos de Lottel, 
Les Sentes, Le Clos de Mondial, au village de La Poterie, 
etc. 

E. 2800. (Liasse.) — G pièces, papier. 

1 S O I - 1 6 3 1 . — Fief du Tertre-Jouan. — Paroisse de 
Trégueux : contrats de vente concernant de vieilles maisons 
situées au village du Bourgneuf et trois pièces de lerre 
appelées Le Pré-Uguen, Le Pelit-Clos-de-Launay et La 
Roche-Henry. 

E. 2801. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 8 pièces, papier. 

« ' « 7 8 - 1 7 8 6 . — Fief du Tertre-Jouan. — Paroisse de 
Langueux : aveu rendu à Jean-Marie-Picot, vicomte de 
Plédran, seigneur du Piruit, La Ville Hellio, Le Tertre-
Jouan, Le Plessix, Le Hirel, Gallinée, Le Guildo et autres 
lieux, par Louise-Radégonde Berthelot, veuve de Nicolas-
Claude-HyppoliteLoz, comte de Beaucours, pour les tenues, 
métairies et manoirs du Petit-Lélivy el de La Ville-Buor 
(4786) ; conttats de vente concernant des pièces de terre 
appelées Le Pré-du-Gouty, Les Bergeons, La Champagne-
d'à-Hault et le lieu et métairie du bourg. 
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E. 2802. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 pièces, papier. 

1&80-178G. — Fief du Tertre-Jouan. — Paroisse de 
Saint-Michel-de-Saint-Brieuc : prisage des tenues appelées 
Le Fyé-ès-Daviz, Le Bosq-Daniel et Les Perrières-Daniel, à 
requête de François Budes, sieur du Tertre-Jouan (1580). 
Les priseurs nobles, Allen Le Nepvou et Jacques Le Chat, 
déclarent avoir « arpenté et mesuré lesd. terres au pas 
contenant cinq piez de long, dont ung pas de travers et 
quarante ouict pas de long font ung seillon et les trante 
ouict seillons ung journel de quiitre cordées de travers, 
chacune corde de vingt quattre piez de long et de vingt 
cordées de long suilvant la refïormation de la coustume de 
ce pays ; • — aveux mentionnant une maison dans la rue 
des Capucins, sous le fief des Perrières-Daniel, une pièce 
de terre dans la tenue du Pré-Hamon, etc. 

SEIGNEURIE DE LA TOUCHE-MESLEART. 

E. 2803. (Liasse.) — 54 pièces, parchemin. 

i 1 3 0 - I « 7 3 . — Fief. — Paroisse de Lanrelas : aveux 
fournis à la seigneurie de La Touche pour des héritages 
situés dans les villages de La Bodinaye, du Roc, de La 
Basse-Guénais, de La Cherdronnaye, de La Houillenaye, de 
La Ville-Oger et do Saint-Rigen. — Paroisse de Plumnugat : 
aveux concernant des pièces de terre appelées Le Clos-de-la-
Vigne, Le Clos-de-l'Eschange, Le Pré-de-la-Rozaye, Le 
Courlil-d'à-Bas, Le Champ de la Plante, Le Pré des Sour-
dais, Le Clos ds la Sente, etc., dans les villages des Gaudins 
et du Quelneuc. Seigneurs de La Touche : en 1492, Ber
trand Mesléard ; en 1494, Alain Mesléart ; en 1506-1529, 
Françoise Mesléart et Mathieu de Kerguen, secrétaire du 
Roi, son mari ; de 1601 à 1673, François, Fernand, Gabriel 
et Joseph Marye. 

SEIGNEURIE DE LA TOUCHE-SAUVAGET. 

E. 2804. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 43 pièces , papier. 

1 6 9 7 - 1 7 3 7 . — Rôles du baillage de Trébry ayant 
cours dans la paroisse de Saint-Glen et dépendant de la 
seigneurie de La Touche-Sauvaget (1627-1662); —aveu 
fourni à la seigneurie de Moncontour, membre du duché de 
Penthièvre, par Françoise Visdelou, dame de La Ville-Tanet, 
pour le fief de La Touche-Sauvaget , s'étendant aux 
paroisses de Trébry et de Saint-Glen (1712) ; — procédure 
relative à la perception des rentes dues à la seigneurie de 
La Touche-Sauvaget dans le baillage de Bellevue (1728-
f737). 

SEIGNEURIE DE TRÉBRY. 

E . 2805. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier . 

i s s s - 1 7 6 3 . — Fief : aveux et contrats de vente 
concernant des maisons situées dans la paroisse de Trébry 
et qui relèvent de la seigneurie de Trébry, possédée en 1617 
par Guillaume du Bouilly, chevalier de l'ordre du Roi, 
seigneur des Portes, La Bégacière et Trébry. (Voir aux 
titres du duché de Penthièvre, E. 055, une sentence du 5 
septembre 1745, qui déboute le seigneur de Trébry de la 
qualité de fondateur de l'église paroissiale et ordonne que 
les juridictions de Trébry, des Porées et de Peumeigneix 
seront exercées séparément et seulement sur les fiefs men
tionnés dans un aveu fourni en 1701.) 

SEIGNEURIE DE TRÉDANIEL. 

E . 2806. (Registre.) — In-folio, 38 feuillets, papier. 

1 9 0 0 . — Aveu fourni à la seigneurie de Moncontour, 
membre du duché de Penthièvre, par Henri Gouyquet, 
écuyer, seigneur du Vaupatry, de Trédaniel et de La Ville-
meno, pour les héritages qui lui viennent de la succession 
de Jeanne Doudart, sa mère, et du don que le Roi lui a fait 
des biens d'Isaac Gouyquet, seigneur du Tertre, son père, 
dont les terres avaient été confisquées. Cet acte mentionne : 
dans la paroisse de Trédaniel, le manoir de Trédaniel et 
ses dépendances ; le fonds où sont situés l'église paroissiale, 
la maison presbytérale et le cimetière ; la métairie noble des 
Salles ; le manoir de La Villemeno, avec ses prééminences 
dans l'église de Trédaniel et le droit de moyenne et basse 
justice qui s'exerce dans l'auditoire de la juridiction de 
Moncontour ; — dans la paroisse de Bréhand, le fief de 
Launay-Guen, avec basse justice s'étendant aux villages du 
Pré-de-Blanche, de La Ville-Graslan et de La Seigneurie ; 
— dans la paroisse de Plœuc, des tenues possédées à litre 
de domaine congéable et dépendant de la seigneurie de 
Saint-Éloi, etc. 

SEIGNEURIE DE TRÉGOMAR. 

E. 2807. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 30 pièces, papier. 

1 4 9 8 - 1 7 4 1 . — Titres généraux : aveux et minus 
fournis à la seigneurie de Lamballe, pour la terre de Trégo-
mar, en 1498, par Gilles Le Voyer ; en 1583, par Françoise 
Bertrand, veuve de Jacques Le Voyer, baron de La Haye-
Paisnel et chevalier de l'ordre du Roy ; en 1602, par Bonne-
Louise Le Voyer, marquise de Pontcallec ; en 1741, par 
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Jean-Hermenigilde de Calloët, baron de Trégomar. L'acte 
de 1583 mentionne le lieu de Trégomar avec ses pourpris, 
bois de haute futaie, étangs et retenues d'eau, moulin et 
issues d'une contenances de 12 journaux et joignant aux 
chemins qui conduisent de Notre-Dame-de-Patience à Saint-
Robin, et de Quinteny à Saint-Sulien ; le droit de fondateur 
de l'église paroissiale de Trégomar; la juridiction haute, 
basse et moyenne ; le sep et collier au devant du cimetière; 
la justice patibulaire élevée à trois posts ou piliers pour exé
cuter les condamnés ; le droit de chasse à chiens et oiseaux ; 
la lande de Trégomar où se trouvent le moulin à vent, un 
étangetles ruines delà chapelle de Notre-Dame-de-Palience ; 
les métairie! de La Maison-Neuve, La Perrière, Le Pont-
Busson ; un trait de dîme au douzième de tous les blés, 
lins et chanvres qui croissent dans la paroisse, etc.; — 
ferme générale de la terre de Trégomar, consentie par Bonne-
Louise Le Voyer, épouse de Charles-René de Guer, marquis 
de Pontcallec, à Jacques Quinot, pour le prix de -1,600 livres 
par an, payables par moitié, à la Saint-Michel et à Pâques 
(1690) ; prise de possession de la seigneurie de Trégomar, 
vendue è Guillaume-Jacques de Callouët, vicomte du Lou, 
châtelain -de Lisandren-Quermaria, La Noë-Verte, par 
Bonne-Louise Le Voyer, marquise de Pontcallec (1693). 
Mathurin Beurier, procureur spécial de l'acquéreur, se 
transporte avec deux notaires au château de Trégomar, d'où 
ils font sortir- les fermiers. Puis les deux tabellions rappor
tent la suite de leur opération tlans les termes suivants : 
« avons mis led M" Mathurin Beurier pour et au nom dud. 
seigneur de Callouët, en la réelle et actuelle pocession dud. 
lieu, maison, château, logements, terres, seigneuryes. apar-
tenances et dépendances de Trégoumart, par avoir fait en 
lad. maison feu, fumée ; heu et mangé en icelle ; l'ait fermer 
et ouvrir les portes et fenestres par led. Beurier, procureur; 
circuit et environné lad. maison tant par les dedans que 
dehors et faict le semblable dons lous les apartementz liault 
et lias : et dans le jardin dud. lieu y avons faict hescher et 
caver de la terre et rompre des bois y estants par led. pro
cureur ; ce faict, sommes transportez et entrés clans l'églize 
paroissiale dud. lieu de Trégoumart, estant au proche dud. 
cliastPMU, où après avoir pris de l'eau bénite, mis à genoux, 
sallué le très saint Sacrement devant le grand auiel et faict 
prières et oraisons, avons pareillement mis et installé led. 
seigneur acquéreur en pocession de lad. églize, chapelle, 
droitz de lizière et de fondation d'icelle, armoirye, prémi-
nences, escabeaux, lombes, enl'euz et tous autres drois qui 
lui apartiennent en icelle en la personne dud. Beurier auquel 
avons fait sonner les cloches de lad. églize, laquelle avons 
aussi circuite et environnée, fait ouvrir et fermer les portes 
d'icelle par led. procureur et fait toutes autres marques d'une 

bonne et véritable pocession, luy ayant aussi fait rompre 
des bois eslans dans le cimetière de lad. églize ; de lad. 
églize sommes transportez à la chapelle de Notre-Dame de 
Patience où il y a une autre plus petite chapelle tout au 
proche estant au pied d'un chesne et dans l'une et dans 
l'autre est l'image et représentation de Notre-Dame de 
Patience, dans lesquelles ayint entré en avons pareillement 
mis led. Beurier aud. nom en pocession, par y avoir faict 
prières et oraisons, et environné icelles comme dépendantes 
dud. cha-teau, seigneurye et baronnye de Trégoumar » ; 
etc. 

E. 2808. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 7 pièces, papier. 

1 6 1 4 - 1 7 1 7 . — Domaine et fief de Trégomar ; aveu 
fourni à Claude Du Boisbaudry, tuteur de Louis Le Voyer, 
seigneur de Trégomar, par Hélène Bédel, tutrice de Georges 
Le Roux, son fils, pour une ôtable avec son aire au-devant 
et plusieurs pièces de terre (1614) ; fermes de la lande du 
Gas, dépendant de la seigneurie de Trégomar et joignant à 
la foret de La Hunaudaye, au bois de Maritaine, à la forêt 
de Maroué et aux bois de Costieux et de Guihalbns (1657-
1702) ; afféagement de 18 journaux de lande consenti par 
Guillaume-Jacques de Callouët, seigneur de Trégomar, du 
Lou, Lizandré et autres lieux, à Jacques Quinot, sieur du 
Fresne, son fermier, pour b sous monnaie de redevance 
annuelle (1710), etc. 

SEIGNEURIES DE TRÉGI1IDEL ET DE TliÉMADGAT. 

E. 2809. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 13 pièces, papier. 

l 4 » â O - f t ? â $ . — Aveu rendu à Louis de Bretagne, 
baron d'Avaugour, par Gabriel de Bricqueville, marquis de 
Colombière, fils et héritier d'Hélène Marée qui avait elle-
même succédé aux biens de Pierre Marec, son père, seigneur 
de Monlbarot, La Martinière et Le Plessix-Balisson, pour 
les seigneuries de Tréguidel, Cbemillé et Kermartin rele
vant de la seigneurie de Châtelaudren, premier membre du 
comté de Goëllo (1f>59). La seigneurie de Tréguidel com
prend toute la paroisse du même nom, avec haute justice ; 
la seigneurie de Cbemillé s'étend dans les paroisses de 
l'Ierneuf et de La Méaugon où elle possède haute juridiction ; 
la seigneurie de Kermartin, en Plouagai-Chàtelaudren et 
Ploumagoar, a comme les précédentes droit de fief et de juri
diction dans les villages de La Villeneuve-sur-Trieu, Quer-
hors, Rumicquel, etc. ; — ferme de la dîme de Tréguidel 
( 1785) ; afféagement d'un canton de terre dans la lande de 
Lanvollon, consenti par Gervais-Joachim Geslin, marquis de 
Trémargat et seigneur de Tréguidel, à Joseph Le Coqu, 
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demeurant à Tréguidel, au village de Malassis (1787), etc.— 
Seigneurie de Trémargal, située dans la paroisse de Plélo : 
déclaration fournie à GervaisGeslin, seigneur deTrémargat 
et de Tréguidel, pour une rente de 44 sous, payable à la 
Saint-Michel, sur le fonds de trois pièces de terre appelées 
Les Clos-de-Kerprat (1725), etc. 

SEIGNEURIE DE TRBZEL-KÉRALIO. 

E. 2810. (Liasse.)— J cahier grand in-folio, papier, 16 feuillets; 1 
pièce, parchemin ; 2 pièces, papier. 

( 6 < ï - i î « t . — Titres généraux. -Féodalité passive : 
aveux et minus fournis à la seigneurie de Guingamp, second 
membre du duché de Penthièvre, en 1643, par Pierre de 
Kerroignanl, seigneur de Trézel et de Traouhubert ; en 
1691, par Pierre de Kéronyant-Trézel, tant en son nom que 
comme père et garde naturel de Joseph, Charles, Vnlhurin, 
Gilles, Maurice, Françoise et Marguerite ses enfants de sou 
mariage avec Fiacreite Théphault ; en 1701, par Joseph-
Michel de Kerronyant, fils de Pierre, décédé le 6 avril de 
de la môme année ; en 1761, pnr Gilles-Marie de Kéroignant, 
abbé dudit nom, comme procureur de Claude-Gabriel de 
Kéroignant, comte d'Estuer. Ces actes mentionnent : dans 
la paroisse de Pleubihan, le manoir de Trézel avec sa 
chapelle dédiée à Notre-Damc-des-Rosières, la métairie 
noble, le colombier et le bois de haute fiilnie ; des préémi-
minences en l'église paroissiale, un arc voûté, escabeau au-
dessous, autel, accoudoir et enfeus armoriés des armes de 
la maison qui porto « de gueules à dix besans d'or chargés 
d'une fasce de gueules » ; le moulin avec son étang et 
chaussée ; la juridiction basse et moyenne dont l'exercice a 
cessé ; le fief s'étendant aux paroisses de Lanmodez et de 
Pleumeur-Gaulier; une chefrenie d'une paire d'éperons 
dorés, due par Maurice de Kerroignant, sieur de Kérauter, à 
chaque l'été de la Chandeleur, sur le manoir de Kerroignant, 
e ic 

E. 2811. (Cahier.) — In-folio , 50 feuillets, papier. 

*?«f l . —Terrier des (iefs de Trézel et Kéralliou men
tionnant dans la paroisse de Pleubian : les maisons du 
Bretty et du Keruhel ou La Ville-Helliou ; des dépendances 
de Keifescouarch et du Grand Pré; un douët à rouir au-
dessous de la fontaine de Kermejan ; des pièces de terre 
appelées Loguet-en-Ferant, Parc-en-Didail, Loguel-en-
SoseSj Loguel-Simon, Liors-Lévenez. Parc en-Punts, Liors-
Keronès, Liors-Didreux, Loguel-en-Ty ou Dirac, Liors-en-
Costy, Loguel-en-Sciedes, Parc-en-Ponterez, Parc-Quéma-
rec ou Liors-en-Chandeller sur le chemin menant de la croix 

des malades dite à présent Croas-en-Grouien au village de 
Kerlicher, Loguel-en-Crechiou, Parc-Kerguélern ou En-
Hider, Parc-an-Bars, Maëz-Dirac-En-Guer, Loguellou-en-
Ot, l.oguel-Consians, etc. ; dans la paroisse de Lanmodez, 
des pièces de terre nommées Liors-Pleubihan, Parc-on-
Mur, Loguel-Stéphan, Parc-en-Cosquerès, Liors-en-Craou ; 
dans la trêve de Lézardrieux, \a féage du Marrecou Kerhon, 
dépendant du fief de Kéralliou, avec un grand nombre de 
pièces de terre. Le terrier se termine par une table alpha
bétique des maisons et des terres qui y sont employées. 

E. 2812. (Liasse/: —7 piècoj, parchemin ; 21 pièces, papier. 

i e o t - 1 7 7 4 . — Domaine de Trézel. — Paroisse de 
Pleubian : baillées à domaine congéable, déclarations, 
fermes et renables concernant le manoir de Trézel, les 
moulins du Périer et do Saint-Czille, le lieu noble de Knech-
Quélen, les convenants Kerroignant, An-Ty-Meur, Kerillis, 
Poulhuil, Corre, etc. 

E. 2813. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 6 pièces, papier. 

K > u - i i > ï t . — Enrôlements des vassaux du fief de 
Kéralio, avant sa réunion à la seigneurie de Trézel, et des 
fiefs réunis de Trézel et de Kéralio. — Déclarations, minus 
et contrats de vente concernant des pièces de terre appelées 
Parc Keronnès et Parc-an-Didail dans la paroisse de Pleu
bian ; Le Burluec, Le Coati!, Loguel-anGuennannévez, 
Loguel-Bouchou, Loguel-en-Parcou-Meur, Waëz-Lambert, 
etc. dans la trêve de Lézardrieux et la dimerio deKermous-
ter (paroisse de Pleumeur-Gautier). Les seigneurs de Trézel 
acquirent le fief de Kéralio vers 1640 de la famille d'Acigné. 
La seigneurie de Trézel-Kéralio, s'étendait dans les paroisses 
de Pleubian (chef-lieu), Lanmodez, Pleumeur-Gaultier et 
Lézardrieux sa trêve. 

SEIGNEURIE DU TKEZVERN. 

E. 2814. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 32 pièces, papier. 

f 6 « 5 - i n * î . — Domaine: bail à convenant de 1S 
journaux de terre froide dépendant du manoir de Tretis-
vern, consenti par Yves Thomas, seigneur deTreusvern, 
Kerrivallan, etc. à Charles Le Boudon, moyennant une 
rente de 18 livres, (1688) ; vente de bois, par Charles de 
Boiséon, seigneur de Treusvern (1707); procédure entre 
Yves-Joseph Thomas, seigneur de Treusvern et Hercule-
Charles de Boiséon, au sujet du partage de la seigneurie de 
Treuzvern (1708-1710); vente à fonds perdu de la sei
gneurie du Trezverxi, à l'abbé Floyd, soigneur de Rozneven, 
recteur de Plusquellcc et vicaire général du diocèse de 
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Quimper, par Catherine-Gabrielle de Keranflech, fille et 
héritière de Charles-Hercule de Keranflech, seigneur du 
Trezvern, Le Launay, Rosquelven, et de Perrine-Margue-
riteDu Leslay (1787). La seigneurie du Trezvern était située 
dans la paroisse de Plougonver. 

SEIGNEURIE DE TROAS. 

E. 2815. (Cahier.) — In-folio, 32 feuillets, papier. 

1 Î 0 9 . — Titres généraux : aveu rendu à Marie-Anne 
d'Acigné, dame de La Roche-Jagu, Grandbois, La "Ville-
Mariou, Botloy-Lézardré, Pontrieux-Frinaudour, Quemper-
Guézennec, Troguindy, La Touche-à-la-Vache, Kerveniou, 
Kergariou, etc. à cause de sa seigneurie de Botloy-Lézardré, 
par François Boscher, sieur de Yauvert et de Troas, pour 
la partie de sa terre et juridiction de Troas qui relève de la 
seigneurie de Botloy-Lézardré, savoir : le manoir de Ker-
grist, situé dans la paroise de Pleudaniel, avec ses bois de 
décoration et de haute futaie ; une vieille chapelle ruinée, 
nommée la chapelle de Crist, sur le chemin menant à 
Kertauguy ; les tombes de la chapelle de saint Sébastien, 
dans l'église paroissiale de Pleudaniel, avec la vitre où se 
trouve l'écusson des armes de la seigneurie de Troas, en 
alliance avec celles d'Acigné ; un autre enfeu dans le chœur 
de la même église ; des convenants appelés Le Bais, Le 
Bosee, En-Fili, En-Glazic, Grollet, Charles-Jouan, etc., des 
pièces de terre appelées Parc-en-Adam, Maëz-Azônor, Parc-
Allix, Loguel-en-Bellec, Parc-en-Baratter, Prat-Cadier, 
Parc-Cadoret, Loguel-en-Coat, Loguel-Crisl, Par-en-Drézec, 
Loguel-en-Ervel-Hir, Loguelen-Escob, Loguel-en-Forn, Le 
Goasmeur, Parc-en-Goff, Parc-Hallec, Loguel-Kerrain, 
Loguel-Kernabat, Prat-en-Mareh, Parc-on-Otrou, Loguel-
en-Page, Parc-en-Romp, Le Radennec, Loguel-Traou-en-
Liors, Loguel-Tréanton, Maëz-Stephannic, Parc-Uhellaff, 
etc. 

E. -2816. (Liasse.) — 4 pièces, papier. 

1 & 6 3 - 1 6 6 9 . — Ti:res généraux : aveux et minus 
fournis à la seigneurie de Botloy, en '1553, par Jean Le 
Sainct, sieur de Trouaz et du Vieux-Chaslel en Gouëllou ; 
en 1643 par Pierre de Trogoff, seigneur de Troaz et de 
Kergrist ; en 1666, par Louis de Bégasson ; en '1667, par 
Yves Primaigné, mari de Renée Gaborit, héritière en partie 
de Louis de Bégasson. Ces actes mentionnent les dépen
dances suivantes de la seigneurie de Troas : la maison Ty-
Forn Jouhan-Richart ; les convenants Isaac ou des Prêtres, 
et Tugdual Le Ponlz; des pièces de terre appelées Parc-
Thomas, Parc-Henry, Loguel-Crechguégan, An-Finnezou, 
Parc-Crechiou-Guégan, dans la paroisse de Pleudaniel, etc. 

E. 2817. (Liasse.) — 8 pièces, papier. 

1 5 9 1 - 1 7 7 4 . — Titres généraux : vente d'une rente 
féagère consistant en 40 sous monnaie et une paire de gants 
de cuir blanc, par Jacques Le Sainct, seigneur de Traou-
angoaz et du Vieux-Chaslel-en-Goëllo, à Jean Le Merdy qui 
en était débiteur sur le gage de plusieurs pièces de terre 
situées dans la paroisse de Pleumeur-Gaullier, pour le prix 
de 346 livres (-157-1 ) ; procès-verbal d'évantillemenf deslods 
et ventes dus au seigneuries de Guingamp, Botloy-Lézar
dré, Launay-Botloy et Kermarquer, par Guillaume de 
Trogoff, sieur de Pontenen, chanoine de Tréguier, procu
reur de Nicolas de Trogoff, pour l'acquisition de la seigneurie 
de Traouaz (1636). Ce dernier acte mentionne : sous la 
seigneurie de Guingamp, la tenue de Kerderrien et une 
portion de dîme ; sous la seigneurie de Botloy-Lézardré, la 
Tenue-Commune et les quatre cinquièmes de la dîme do 
Trouaz, les deux moulins blandelets, la métairie noble de 
Kergrit ; sous le tief de J.,aunay-Botloy, les convenants 
Leslech, Richard, Rolland-Fraval et plusieurs pièces de 
terre ; sous le fief de Kermarquer, le manoir de Trouaz et 
ses dépendances, la métairie du même lieu et Je convenant 
Macé ; — contestation de mouvance au sujet des moulins 
de Troas, entre les seigneuries de Guingamp et de Botloy-
Lézardrieux (1772-4774). 

E. 2818. (Cahier.) — In-folio, 46 feuillets, papier. 

1 7 5 7 - 1 7 6 7 . — Titres généraux : dépouillement des 
aveux fournis à la seigneurie de Troas par les vassaux et 
tenanciers dans les paroisses de Pleudaniel et de Pleumeur-
Gaullier. Noms des avouants : Lescob, Le Marec, Guillou, 
de Tuomelin, Perennès, Le Bezvoët, Le Marellec, Le Bour-
dellôs, Le Gonidec, Coatannoan, Hamon, Le Borgne, 
Bénech, Toullelan, Camusard, Noroy, Le Bouder, Le Roux, 
LeTroadec, Le Discord, Du Réchou, Jouanjean, LeCollen, 
Cathou, Le Gac, Le Cozannet, Paranthoën, Le Caër et 
Feutren. 

E. 2819. (Cahier.) — In-folio, 49 feuillets, papier. 

1 7 6 9 - 1 7 9 4 . — Titres généraux : dépouillement des 
aveux fournis à la seigneurie de Troas pour des héritages 
situés dans la paroisse de Pleudaniel, frai ries de Prat-Col-
let, du Manati, de Trédern, de Botloi, etdans la paroisse de 
Pleumeur-Gaullier, frairie de Poulmor. * 

E. 2820. (Cahier ) — In-folio, 34 feuillets, papier. 

1 7 7 4 - 1 7 7 6 . — Titres généraux : dépouillement des 

aveux fournis à la seigneurie de Troas pour des héritages 

situés dans les paroisses de Pleudaniel et de Pleumeur-

Gaultier. 
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E. 2821. (Cahier.) — In-folio, 35 feuillets, papier. 

1 7 8 1 - 1 7 8 4 . — Titres généraux : dépouillement des 
aveux fournis à la seigneurie de Troas, pour des héritages 
situés dans les mêmes paroisses de Pleudaniel et de Pleu-
meur-Gaultier. 

E. 2822. (Cahier.)— In-folio, 46 feuillets, papier. 

l îOO. — Titres généraux : « Dépouillement de l'in-
féndation de la seigneurie de Troas, du 3 may 1709. » 
C'est une analyse raisonnée de tous les héritage* mention
nés dans l'aveu qui forme l'article E. 2815. Une table 
alphabétique générale renvoie aux pages de l'aveu et aux 
articles du dépouillement. 

E. 2823. (Cahier ) — In-folio, 62 feuillets, papier. 

17O0. — Titres généraux : copie incomplèle du dé
pouillement du même aveu le la seigneurie de Troas à celle 
de lîotloy-Lézardrieux, indiqué à l'article qui procède., • 

E. 2824. (Cahier.)— In-folio, 59 feuillets, papier. 

1744-17HO. — Titres généraux : enregistrement pat-
extraits des hommages rendus à la seigneurie de Troas, eii 
l'auditoire de la ville de Lézardrieux, par les vassaux de 
la seigneurie. « Le 16 avril 1744, s'est présenté Charles Le 
Bezvoët, ménager, demeurant en la paroisse de Pleudaniel, 
assisté de Me Yves Camusard, son procureur, lequel a fait 
la foy et hommage pour raison d'une pièce de terre nommée 
Liors ou Parc-Guennou, chargée d'un tiers d'escuellée fro
ment, c'est-à-dire deux tiers du boisseau, mesure de Trê-
guier, et neuf sols six deniers, etc. » 

E. 2825. (Cahier.) — In-folio, 20 feuillets, papier. 

• 7 4 4 . — Titres généraux. — Fragment d'un sommier 
disposé par ordre alphabétique des noms des vassaux de 
la seigneurie de Troas *>t donnant en cinq colonnes les 
indications suivantes : Noms, prénoms et demeures des 
personnes; date des hommages ; noms des héritages ; lieu 
et paroisse de leur situation ; charges foncières. 

E. 2826. (Cahiers.) - In-folio, 35 feuillets, papier. 

X V I I I " s i èe le . — Titres généraux. — Chefrentier de 
la seigneurie de Troas présentant pour chaque article la 
date des derniers actes servis et l'époque du paiement des 
droits de rachat. 

E. 2827. (Liasse.) — 3 pièces, papier. 

177S-177S.— Titres généraux.— États des chefrentes 
dues à la seigneurie de Troas. Le boisseau de froment vaut, 
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en 1772, 9 livres 10 sous ; en 1773, 11 livres 10 sous; en 
1774, 9 livres; en 1775, 9 livres 1 sou. Le boisseau d'a-

• voine vaut,.en 1772, 4 livres; en 1773, 4 livres 12 sous 
6 deniers; en 1774, 3 livres 7 sous 6 deniers; en 1775, 
4 livres. 

E. 2828. (Liasse.) — 18 pièces, papier. 

1749-13 7 5 . — Titres généraux. — Fragments d'un 
compte des recettes et dépenses delà seigneurie de Troas, 
rendu à M. le président de Château-Giron, propriétaire, 
par André Guillou de Quermeury, receveur, pour dix 
années (1742-1751); sommiers du casuel de la seigneurie, 
de 1756 à I785; — correspondance y relative. 

E. 2829. (Liasse.) — 5 pièces, papier. 

15 71-177».— Domaine de Troas.— Baillée à domaine 
congéable d'une maison et de plusieurs pièces de terre 
situées dans la paroisse de Pleudaniel et dans la trèV/é de 
Lazardré, consentie par Jacques Le Sainct, seigneur de 
Troangoaz et du Vieux-Chastel, à Jean Richard et Fran
çoise Cillart, pour en payer par an 18 boisseaux de fro
ment, un mouton bon, gras et vif, et 6 poussins (1571); — 
extrait de l'acte de ferme du lieu noble et de la métairie de 
Troas, accordée en 1779 à Pierre Le Bézoait, par Auguste-
Félicité Le Prestre, seigneur de Botloy-Lézardrieux, Troas, 

I Lanvenan, Kerurien, La Géhardière et autres lieux, pour 
établir que la dîme y est comprise ; — relevé des pièces 
de terre dépendant de la seigneurie de Troas et sujettes à 
la dîme. 

E. 2830. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 75 pièces, papier. 

1660-1700 . — Fief de Troas. — Paroisse de Pleu-
meur-Gaultier : Aveux, minus et procédures concernant la 
tenue Kérangal, les convenants Kermarec et En-Marellec ; 
les maisons et courtils de Jeanne Le Pape, Rolland Mai-
gnon, Jean Le Prigent et Loaz ; des pièces de terre appe
lées Parc-Kernabat, Parc-Chariot-, Parc-Ker-am-Béchec, 
Loguel-en-Charruel, Loguel-Naouzal, Liors-Mest-en-Scol, 
Loguel-Mérien, Lcguel-Moan, Maës-Arrel, etc., dans la 
t«nue Commune. 

E. 2831. (Liasse.)'— 5 pièces, parchemin ; 88 pièces, papier. 

160S-17S9 . — Fief de Troas. — Paroisse de Pleu
daniel : aveux, contrats de vente et procédures concer
nant les convenants Keremporchellou, Trouot-Huellanf et 
Pilladen ; les lieux de Keresnan, de Ty-Guen ou la Mai
son-Blanche, de Ty-Morvan ; des pièces de terres nommées 
Parc-Keraudren, Loguel-en Groëe-Coz, Loguel-en-Hervat-

36 
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Hir, Kerbesq-Maoury, Parc-Jégou, Loguël-Pichedon, Rest-
an-Moal, Parc-Cadiouëz, Loguel-Bras-en-Maoût, Parc-
Hydouar, Roziou-Bras, etc. 

E. 2832. (Liasse.) — 8 cahiers in-folio, 7E> feuillets, papier; 
2 pièces, papier. 

X V I I I " s i è e l e . — Fief de Troas. — Relevé ou 
sommier des héritages compris sous la juridiction de Troas, 
en la Tenue Commune appartenant à cette seigneurie et à 
celle de Launay-Bolloy, et situés dans la paroisse de Pieu meur-
Gaultier et la trêve de Lézardrieux. 

SSIGNEURIE DE TROBODKC. 

E. 2833. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin. 

1 4 9 7 . — Baillée à domaine congéable d'un convenant 
situé dans la trêve de Laneven, en la paroisse de Botlézan, 
par Yvon Du Dresnaye, écuyer, sieur de Tnoubodec, à 
Jean Le Pennée, pour en payer par an la somme de 
55 sous, 10 boisseaux de froment, mesure de Guingamp, 
3 sous pour corvées et une poule au terme de la saint 
Michel-Montegargano. — Voir à l'article E. 329 (fonds du 
duché de Pentbièvre) l'aveu rendu à la seigneurie de 
Guingamp en 1583, par Julienne Du Dresnay, fille et héri
tière de Jean Du Dresnay, pour les seigneuries de Trobodec, 
de Gurunhuel et du Puzcoat. Cet acte mentionne, dans la 
paroisse de Gurunhuel, 1b manoir de Trobodec avec sa 
chapelle, ses bois taillis et de haute futaie, son colombier, 
sa haute justice qui s'étend aussi dans les paroisses de 
Louargat et de Plougonver et dans la trêve de Tréglamus, 
le droit de fondateur de l'église paroissiale de Gurun
huel, etc. 

SEIGNEURIE DE TROBESCOND, LA ROCHE-HUON ET ANNEXES. 

E. 2834. (Liasse.) — 9 pièces, papier. 

< 6 S O - t 7 $ 6 . — Fief de Trobescond. — Aveux : 
par François Daniel pour des pièces de terre appelées 
Douar-Richard-Bras et Bihan, Par-Uhellaf, Parc-en-Men-
gleuz, Parc-Iselaff, dans la paroisse de Pédernec (165Ù); 
par Françoise Congar, veuve de Jean Guyomar, pour la 
tenue de Kervégan située dans la paroisse de Saint-
Laurent (1673); — baillée à domaine congéable de la 
métairie noble de Trobescond, par Jean-Marie-Louis Lad-
vocat de La Grochais, à Yves Tartivel et consorts (1786). 
Voir à E. 933 (tonds du duché de Penthiôvre) un aveu du 
9 septembre 170U fourni p3r Jean Ladvocat, seigneur de 

La Crochais, pour la seigneurie de Trobescond compre
nant : dans la paroisse de Saint-Laurent, le manoir de Tro
bescond, le colombier couvert d'un dôme en ardoises et le 
bois de haute futaie ; dans la paroisse de Pédernec, l'empla
cement du moulin de Trobescond au bas d'une colline, 
appelée Ros-Ty-Prigent, près de la rivière du Jaudy; une 
lande, appelée Lannou-Meur, et une dime s'étendanl sur 
les deux paroisses ; un banc et des droits honorifiques dans 
l'église paroissiale de Saint-Laurent; la métairie et le mou
lin du Fot, etc. 

E- 2835. (Liasse ) — 9 pièces, parchemin ; 41 pièces, papier. 

1 4 7 9 - 1 7 M 6 — Seigneurie de La Roclie-Huon. — 
Baillées à domaine congéable, déclarations, fermes, con
trats de vente, etc., concernant les seigneuries de La 
Rocbe-Huon et de Trobescond, le lieu noble de Trévoazan, 
le moulin de Castel-Pic, la dime de Kergouat, la métairie 
de Kerôsoult, les convenants Yvon Rolland, Kerjacob, 
Plec-an-Guern-Bihan, Le Goff, Bastien Hiou, Parc-Adam, 
Penancrecb , le lieu noble de La Villeneuve, etc., dans 
les paroisses et trêves de Brélidy, Coatascorn, Lanneven, 
Penvenan, Pleudaniel, Trézélan, Saint-Norvez, Ploézal, 
Pommerit-Jaudy et Trévoazan. L'aveu du 9 septembre 
17Q0, classé à l'article E. 993 du fonds de Penthiôvre énu-
mère le manoir seigneurial de La Roche-Huon, situé dans 
la trêve de Saint-Norvez, paroisse de Trézélan, avec une 
grande tour à l'extrémité de laquelle est un colombier; le 
grand bois de haute futaie ; l'étang et sa chaussée et plu
sieurs pièces de terre, le tout joignant au chemin qui mène 
de Pontrieux à Bellisle, et a l'issue de l'église tréviale de 
Saint-Norvez; les bois taillis de la Chèvre et de Madame ; 
le droit de fondateur de l'église de Saint-Norvez où le 
recteur de Trézélan doit célébrer la grand messe le troi
sième dimanche du mois; les armoiries de la grande vitre ; 
des pierres tombales; le droit de liavage et de coutume sur 
les merciers et débitants de denrées au jour du pardon qui 
se tient le 15 août ; l'emplacement du château de Gas-
telpic; le bois taillis de Kerroch; le. moulin des seigneuries 
de Châteaupic et de La Rochehuon, etc. 

SEIGNEURIE UE TIIOGORRE. 

E. 2836. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; <1 pièces, papier. 

1 5 4 0 - 1 7 6 5 . — Aveux fournis, en 1540, à Claude 
de Ploëcroix, seigneur de Ploëcroix et de Tnougor ; en 
1556, à Jean de Kerguesay, sieur de Guermorvan, pro
priétaire de la seigneurie de Tnougorre ; en 1566, à Pierre 
de Kerguesay, sieur de Coëtdisech et de Tnougorre, pour 
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des héritages situés dans les paroisses de Plougras, de 
Louargat et de Plounévez-Moëdeo. — Aveu rendu à la sei
gneurie de Guingamp, en 1583, par Jean de Kermarquer 
et Jeanne de Poulgroix, son épouse, pour le manoir de 
Trogore, avec le château dudit lieu en ruines, le fonds où 
est bâtie l'église de Loguivi-Plougras, la chapelle de saint 
Emilion, près du bourg et la chapelle de saint Yves près 
du manoir; la haute juridiction avec les patibulaires à quatre 
piliers, les bois de haute futaie, deux moulins blanderets, 
un moulin foulleret et un moulin à tan sur la rivière du 
Léguer ; le lieu noble du Trescouët, la métairie de Saint-
Emilion, un grand nombre de convenants dans les paroisses 
de Plougras et Loguivy sa irève, de Plounévez et de 
Plougonnec ; le fief de la cour et seigneurie de Poulgroix 
el de Trogorre s'étendant aux paroisses mentionnées ci-après : 
le lieu noble du Kerrouëc, la métairie de Crauguen, en 
Loguivy et en Plougras ; la métairie noble du Marquez, en 
Plounévez; le lieu noble de Lisle, en Louargat ; des pièces de 
terre en Plougonver, etc. — Mémoire relatif à la mouvance 
du lieu noble de Kerroué contestée entre la seigneurie de 
Guingamp et celle de Trogorre (17(55), etc. 

SEIGNEURIE DE T R O G U É R A T - L É Z A N D I N Y. 

E. 2837. (Liasse.) — 3 cahiers in-folio, 48 feuillets, papier ; 

3 pièces, papier. 

1 7 9 1 - 1 7 8 7 . — Terrier du fief de Troguéral-Lézan-
diny, s'étendant en l'Armor de Pleubian ; —relevé d'aveux, 
minus et contrats de vente présentés à la seigneurie ; — 
chefrentier ; — inventaires de titres remis par le procureur 
fiscal. (En 1787, la seigneurie de Troguérat appartenait 
à M. le président de Catuélan.) 

E. 2838. (Liasse.)— 9 pièces, parchemin ; 50 pièces, papier. 

1 7 5 8 - 1 7 8 6 . — Fief de Troguéral-Léznndiny. — 
Paroisse de Pleubian : aveux, minus et procédures con
cernant le lieu roturier de Lézandiny ou des Cbatnriaux, 
la maison de Lanenros, des pièces de terre appelées Le 
Québon ou Le Ruguel, Prat-Bian, Parc-Tacben-Gell'roy-en-
Guen,. Maës-Dirac-en-Or, Le Pradigou, etc. 

SBIGNEUHIE DE TROGL'ERY, LE CAHPONT, ETC. 

E. 2889. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 13 pièces, papier. 

1 S 4 8 - 1 7 7 7 . — Fief de Troguery : baillées à domaine 
congéable, aveux et contrats de vente concernant les con
venants An-Slang, Kerillis, An-Dantec, Herlidou ; des 
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pièces de terre nommées Parc-an-Castel ; Loguel-en-Finou, 
Parc-Billeguen-Bras, Parc-Kérouzy, Loguel-an-Rous, An-
Coz-Liortz, situées dans la paroisse de Troguery et relevant 
de la seigneurie du même nom. (Voir au fonds de l'évèché 
de Tréguier l'aveu rendu en 1540, par Sylvestre de Perrien 
et Guillemette de Lézerdault, seigneur et dame de Perrien, 
à « Monseigneur l'évesque de Lantréguier » pour le fief en 
moyenne justice de Troguery, sans château ni manoir.) 

E. 2840. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier. 

1 6 0 6 - 1 7 7 7 . — Fief du Carpont. — Paroisse de 
Trédarzec : baillée à domaine congéable, aveux et contrats 
de vente concernant le lieu noble de Malabry, près du 
moulin à mer du Carpont, la tenue Kerandiboèllet, et des 
pièces de terre appelées, Parc-Creix, Luortz-en-Forn, Lo-
guel-en-Poul, etc. (La seigneurie du Carpont, avee haute 
justice, était située dans la paroisse de Trédarzec et avait 
droit de prééminences dans l'église paroissiale, dans la 
chapelle de Saint-Fiacre à Tréguier, dans l'église cathé
drale, dans la chapelle de Traoutneur à Trédarzec et dans 
l'église de Saint-François de Plouguiel. Elle possédait la 
chapelle de Saint-Votrom, avec son cimetière, un petit 
bois, une parcelle de terre et un pré servant de temps 
immémorial à l'entretien de la chapelle. (Voir au fonds de 
l'évèché de Tréguier, le tome I" du dépouillement des 
aveux fournis au fief des Regaires pour les héritages situés 
dans la paroisse de Trédarzec.) 

E. 2841. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier. 

1 5 0 4 - 1 7 7 7 . — Seigneurie de Coatellec. — Récépissé 
de minu et de foi el hommage, présentés au procureur 
fiscal de la cour de Coatelec et Tnoumeur par Bizien 
Péan, écuyer, sr de Coatclazran, au nom d'Anne de Tnou-
long, tutrice de Jean de Tnoulong, son fils, pour les héri
tages qu'ils possèdent « es fiez prouches de céans » (1504); 
— aveux, minus et contrats de vente concernant des pièces 
de terre appelées Luorz-an-Forn, Le Coz-Prat, Luorlz-
Bras-Keralliou, Parc-an-Penltelou, Liors-an-Treut. Liorz-
Arzol, Parc-Kennen ou Parc-in-Fantan, Dindan-an-Vos, 
Loguel-en-Legat, dans la paroisse de Pleubian ; minu 
fourni, en 1707, à .loseph-Hyacinte de Kersulguen, sei
gneur de Kerlorec, Le Carpinl, Troguery, Coatallec, etc., 
par Joseph de Kerguenech, seigneur de Kéricuu", héritier 
de Jean-Raptisle de Kerguenech, son Irère aîné, et agis
sant tant en son nom que pour Marie-Rose de Kerguenech, 
mariée à Joseph Quintin de Kercadio, et Marie-Marthe de 
Kerguenech, ses deux sœurs, pour une pièce de terre 
située dans la paroisse de Pommerit-Jaudy, au village de 
Kerloazec, et appelée Luors-Dellay ou An-Dallaër. 
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E. 2842. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 22 pièces, papier. 

1 6 1 5 - 1 7 6 0 . — Seigneurie de Traumeur. — Paroisse 
de Pleudaniel : aveux, contrats de vente et correspondance 
concernant le fief du Traumeur qui relève du duché de 
Pentliièvre au membre de la seigneurie de Guingamp ; 
la métairie noble et le moulin de Traumeur ; les lieux 
nobles de La Salle et de La Villeneuve-Gaudu ; le conve
nant Le Marcllec; des pièces de terre nommées Crech-an-
Furet, Le Quéau-Bras, Loguel-an-Ot ou Try-Corn, Liors-
Fouliart, f'arcou-en-Sage, Pécaden, etc. 

SEIGNEURIE DE TROGUINDY. 

E. 2843. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, 20 feuillets, papier ; 

5 pièces, papier. 

1 5 & 6 - 1 7 6 4 . — Titres généraux. — Féodalité pas
sive. — Mouvance des Regaires de Tréguier : extraits des 
aveux fournis, en 1608, par Jean d'Acigné, baron de La 
Roche-Jagu, héritier de Louis d'Acigné, son père, et en 
1651, par Honorât d'Acigné, héritier d'Anne-Francoise 
d'Acigné, pour le manoir et bachelerie de Troguindy, situé 
dans la paroisse de Plouélantréguier, près de la rivière du 
Guindy et sur le chemin venant du manoir du Merdy à la 
chapelle de Saint-Marc. Ces actes mentionnent les bois de 
haute futaie et le moulin de Troguindy avec une pêcherie 
sur la rivière ; le manoir du Merdy ; la chapelle de Saint-
Marc dépendant de la seigneurie; la chapelle de Saint-
Nicolas dans l'église cathédrale de Tréguier ; la juridiction 
de Troguindy qui s'exerce à Tréguier à l'issue de celle des 
Regaires ; un grand nombre de tenues et de pièces de terre 
situées dans les paroisses de Plouélantréguier, de Langoat 
et de Trédarzec. — Mouvance du domaine royal de Lan-
nion : fragment d'un minu fourni, en 1554, pour les dé
pendances de la seigneurie de Troguindy, dans les paroisses 
de Penvenan et de Camlez. (Voir à l'article A. 31 l'aveu 
rendu, en 1682, par Jean-Léonard d'Acigné, pour la haute 
justice des paroisses de Penguenan et de Camlez, les pati
bulaires à quatre piliers, au bourg de Penvenan, le droit de 
quintaine, les prééminences dans les deux églises parois
siales et dans les chapelles de Kervenan et de Saint-Mau-
det ; les coutumes, foires et marchés, etc.) 

E. 2844. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, 07 feuillets, papier ; 
11 pièces, papier. 

X V I I I e s i è e l e . — Titres généraux. — Féodalité 
passive. — Mouvance de la seigneurie de Plouguiel et 
Plougrescant appartenant au chapitre de la cathédrale de 
Tréguier : notes, extraits de pièces et projet informe d'aveu 

à rendre au chapitre de Tréguier pour les dépendances de 
la seigneurie de Troguindy dans la paroisse de Plouguiel. 
On y mentionne le manoir de Kerdanneau ; des dépen
dances du manoir de Penavern, près de la chapelle de 
Bonne-Nouvelle ; le lieu du Rumeur et un grand nombre de 
tenues et de pièces de terre. 

E. 2845. (Liasse.)— 25 pièces, papier. 

1 5 § 0 - I : § 9 . — Titres généraux. — Fermes : « hault 
et puissant Loys d'Acygné, sires de La Rochejagu, Grand -
boys, Tnouguindy, Launoy, LaVillemario, Trélever, vicomte 
de Quemperguézennec, Frinaudour, Pontrieu, a subrogé 
Georges Pavyc, sieur de Troslan, en tous les restatz deuz 
et restez aud. sires des rentes, debvoirs, fruits et revenuz 
tant ordinaires que extraordinaires et casuels de lad. terre, 
seigneurie et juridiction de Troguindy, tanL en domaine 
qu'en fied par tous et chacun ses vassaulx féaigiers, cen-
siers et convenanciers, homes et subjets de lad. terre pour 
commancer lad. cuillette dès le jour de la Sainte-Croix 
14e jour de septembre an 1571 jusques au premier jour 
d'aougst 1577, pour en payer cent escus sol bons et de 
poix » (1580) ; — Jean d'Acigné, baron de La Rochejagu, 
afferme la seigneurie de Troguindy, moins la pêche, la 
pourvoyance des officiers de justice et la coupe des bois, à 
Yves Le Du, sieur de Kerbihan et consorts, pour la somme 
de quatre cents écus sols « à 64 soubs tournois checun 
escu faisant suivant l'édict douze cent quatre vingt livres 
tournois, payable par demies années » au 1er février et au 
31 juillet (1604) ; — correspondance adressée par Michel 
Picot de Préménii, seigneur de Troguindy, à Louis-Pierre 
Launay-Duportal, avocat en parlement, maire de Tréguier 
et fermier de la seigneurie de Troguindy (1781-1789), etc. 

E. 2846. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 35 pièces, papier. 

« 5 0 7 - 1 7 8 8 . — Domaine de Troguindy : fermes 
concernant le moulin de Troguindy, dans la paroisse de 
Plouélantréguier ; le moulin Men, dans la paroisse de Plou
guiel ; le moulin du Pont-Neuf et l'étang du Pontlosquet, 
entre les limites des paroisses de Plouélantréguier, de 
Plouguiel et de Coatrevan ; les profits et émoluments du 
greffe civil et criminel de la juridiction de Troguindy; les 
terres et dépendances immédiates du château de Tro
guindy, excepté les logements et le jardin muré. — Con
sultation de Du Parc-Poullain relative à la propriété d'un 
attérissement et d'un douët ou rutoir (lieu destiné au 
rouissage du lin), contestée entre M. de Préménii, pro
priétaire de la seigneurie de Troguindy et le chapitre de 
Tréguier (1776), etc. 
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E. 2847. (Liasse.) — 1 cahiar in-folio, 48 feuillets, papier ; 
1 pièce, papier. 

( 7 1 G - I 77 5 . — Titres généraux : « Etat des casuels 
de la terre et seigneurie de Troguindy • dus ou payés au 
receveur des droits de rachat. Ce document donne les 
indications suivantes : la date des minus, les noms de ceux 
qui ont payé ou qui doivent, les noms des décédés, la date 
des décès, les noms des héritages et paroisses, les sommes 
dues ou reçues, les dates des paiements. 

E. 2848. (Registre.) — In-folio, 486 feuillets, papier. 

1 7 5 9 . — Titres généraux. — Sommier ou terrier du 
fief de Troguindy, suivi d'une table alphabétique des noms 
des héritages avec l'indication des paroisses où ils sont situés. 

E. 2849. (Liasse.) — 0 pièces, parchemin, 22 pièces, papier. 

1 5 5 6 - 1 9 8 8 . — Fief de Troguindy. — Titres portant 
sur plusieurs paroisses : minu fourni, en 1556, par Pierre 
de Boyséon, seigneur de Lès-Hénor et de Penanguern, 
comme « mari espoux de plus de jour et an de damoiselle 
Marye Du Tertre, fille et unicque heriltière noble de deffunct 
escuyer M" Pierres Du Tertre, sr en son vivant de Penan
guern et de Penprat décédé au mois de may l'an 1555 » 
pour la métairie de Penprat, et des dépendances du lieu 
de Penanguern, dans les paroisses de Penvenan et de 
Plouguiel ; — aveu rendu, en 1636, par Guillaume de 
Trogoff, seigneur de Kerelleau, héritier de Catherine de 
Quélen, sa tante, pour le fief et la juridiction basse et 
moyenne qu'il possède sur les terres et métairies nobles 
de Coatglazran, Kergastel, Kerbelven, Kerguesquant, Coat-
jézégou et Pratansquoul, dans les paroisses de Penvenan et 
de Camlez ; aveux et contrats de vente concernant : le lieu 
de Goas-Semper, en Camlez et Penvenan ; le lieu de Ker-
véniou, en Penvenan, et plusieurs pièces do terre, en 
Camlez; le convenant du Grand-Kermoal, en Plouélantré-
guier; le lieu de Creven, en Plouguiel ; le convenant Keré-
zout-Bihan, en Camlès, etc. 

E. 2850. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 46 pièces, papier. 

t Att 1 - 1 7 8 7 . — Fief de Troguindy. — Titres parti
culiers aux paroisses. — Paroisse du Minihy-Ploulantré-
guier : aveux et contrats de vente concernant les lieux de 
Crech-an-Stiffel, de Kerdanno et de Kerellou, les conve
nants Crechguindy, An-Dour, An-Maguet et Pelil-Kermoal, 
des pièces de terre nommées Parc-Kerfollic, Parc-Névez, 
Parc-Peulven ; le Pré-au-Prévost ou du Bislo ; le Champ-
Lesné, dépendant de la terre de Kermen, et le bois taillis du 
lieu roturier de Beaupigné, etc. 

E. 2851. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 47 pièces, papier. 

1 5 5 9 - 1 7 9 0 . — Fief de Troguindy. — Paroisse de 
Penvenan. — Titres portant sur plusieurs frairies ou sans 
désignation de frairie : aveux, minus et contrats de vente 
concernant la terre de Kerbeulven ; les lieux de Kerézout, 
de Keribot, de Kerdeval et de Goas-an-Provost ; les conve
nants et tenues Pradou-Meur, Penprat, An-Chapel, An-
Quéré, Liors-Courtès, Parc-an-Brun, Saint-Hébédan, etc., 
dans les frairies de Minmenguy, Minmerrien, Trébuan-
Bihan, Trébuan-Bras et Trégonval. 

E. 2852. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 21 pièces, papier. 

1 9 9 0 - 1 9 8 4 . — Fief de Troguindy. — Paroisse de 
Penvenan , frairie de Minmenguy : aveux et contrats de 
vente concernant : les lieux de Penanguer et de Prajou-
meur; les convenants Maison-Meur et Kernisson : des 
pièces de terre appelées Nervoat-Hir, Parc-Baluto, Parc-
Kerhuelvar, Parc-Col ; trois douëts à rouir près de la fon
taine appelée Fantan-Goas-an-Poullou, etc. 

E. 2S53. (Liasse.) - 4 pièces, parchemin ; 14 pièces, papiir. 

• 79 6 - 1 7 8 7. — Fief de Troguindy. — Paroisse de 
Penvenan, frairie de Minmerrien : aveux, minus et con
trats de vente concernant les lieux roturiers de Kermadou 
et de Kerlég?n ; des pièces de terre appelées Parc-an-Run, 
Parc-Croas-an-Braban, Parc-Bras ou Ru-Bian, Liors-
Monnicot, Prat-Omnès, Goas-an-Aour, Luors-Kerdeval-
Bian, Prat-an-Chariodou, Liors-Mabarit-Bras, etc. 

E. 2854. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 31 pièces, papier. 

t 74H«-S7«o . — Fief de Troguindy. — Paroisse de 
Penvenan, frairie de Trébuan-Bian : aveux , minus et 
contrats de vente concernant le lieu de Kermarquer-Bian 
ou Leur-Min; les convenants Kéranguézen, Poulpiquet et 
Maudez; des pièces de terre nommées Loguel-Michel, Parc-
an-Goas-Huellan, Parc-an-Cosquer ou Delahay, Crech-en-
Roué, Tachen-en-Gorérez, Lior-Hamon ou Run-an-Goff, 
Parc-an-Toign, Parc-Tricornec, Parc-an-Pors, etc. 

E. 2855. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 21 pièces, papier. 

1 9 8 1 - 1 7 8 8 . — Fief de Troguindy. — Paroisse de 
Penvenan, frairie de Trébuan-Bras : aveux , minus et 
contrats de vente concernant, le lieu de Prajoumeur; les 
tenues Kergastel-Bian et Crech-Goulard ou Marjou ; des 
pièces de terre appelées Parc ou Loguel-Francès, Prajou-
Kerangal, Loguel-an-Loyau, Parc-Kervello-Bras, le Champ 
de Guerlouch, Prat-Lahinec, Parc-Balcou, Run-an-Laiz, 
Loguel-an-Grannec, Tachen-Maës-an-Avalen, Parc-Denys 
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ou lJenez, Liors-an-Ty-Guen, Loguel-Crechguen, Le Coat-
bihan, Loguel-an-Dour ou Gonver, etc. 

E. 2856. (Liasse.) — 23 pièces, papier. 

€ 7 7 5 - 1 7 8 » . — Fief de Troguindy. — Paroisse de 
Penvenan, frairie de Trégonval : aveux, minus et contrats 
de vente concernant : le lieu noble de La Villeneuve ; le 
lien roturier de Toriu-Donnou ; les convenants et tenues 
appelés Le Launou-Bian, Yves Counay, Ty etLiors-Hamon, 
Kerdannou-Izelanf. Roch-Glas, Kerbérennès, et Karban-
nen-Bian ou Le Cludon ; des pièces de terre nommées 
Maézou-Sellinou , Parc-an-Poulpry-Bras , Maësénoguet-
Huellanf, Parc-Treus-Maës. Maézou-an-Fantan, Pnrc-Goas-
an-Corre, Luors-an-Goarégueré, Tachen-Pen-an-Mur, Ta-
chen-Loc-Braye. etc. 

E. 5857. (Liasse.^— 6 pièces, parchemin ; 35 pièces, papier. 

I 4 î » - ( ï « ! ) — Fief de Troguindy. — Paroisse de 
Camlez : échange par lequel Alain lloperz et Marguerite Le 
Bosec, sa femme, cèdent à Rolland Droniou, « bourgoys et 
citeyan de la cité de Lantréguier », deux pièces de terre 
sous le fief de Troguindy appelées Parc-Talagas et Les Sept-
Seillons, et reçoivent en retour deux autres pièces de terre 
appelées, l'une Parc-Kuechyly sur le chemin menant de 
l'église paroissiale de Camlez à la chapelle- de Notre-Dame 
de Kerguennaff, et l'autre Parc-Figach-Iîchelaff, an fief de 
Louis de Botloy (1473) ; l'acte est passé par la cour de la 
seigneurie de Tnouguidy appartenant à Guillemette de 
Tréal, dame du Dannoët et de Tnouguindy ;— vente d'une 
rente de 2 boisseaux et demi de froment et 10 suus mon
naie sur pièce de terre en Camlez, par Jean Guézénec et 
consorts à Philippe Le Hoërcn, recteur de Trégonneau et 
chapelain de la chapellonie de saint Pierre fondée par M" 
Guillaume Touroux clans la chapelle de Saint-Fiacre de 
Lantréguier (1541) ; — aveux concernant ; les convenants 
Kergouniou, Baëzlan, Kerprigent, Kerhoërmen-Bihan, 
Kerézout, Prémoré ou Pranl-an-Roux ; des pièces de terre 
appelées Parc-Bihan, Loguel-Kerhuel, Maëz-Dourei, Parc-
Mez-an-Lazar, Liors-Annès, Parc-an-Car, Parr-Alliou ou 
Parc-Creix. Parc-Kerglas, Parc-en-Annafat-Soul, Logliel-
Saint-Yves, Parc-an-Fagotter, ParcCoatallan ; le plaeis de 
Croasheist-Kervenan ; une rente de 32 sous due aux prêtres 
et à la fabrique de Trévou Tréguignec pour le luminaire, 
une pierre tombale dans l'église et la desserte d'une fonda
tion dans la . hapelle de saint Guénolé (1781), etc. 

E. *853. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 26 pièces, papier. 

fi <•««-« 3 8 9 . — Fief de Troguindy. — Paroisse de 
Camlez : aveux et contrats de vente concernant les héritages 

CQTES-DU-NORD. 

qui suivent sous le fief de Kerhuel-Traouangoaz ou Troaz, 
ramage de Troguindy : le lieu de Kerhuel-Rian ; le manoir 
de Kerlin ; les convenants Kernavallet, Kerézout et Kerni-
zon ; des pièces de terre nommées Parc-Mézen, Loguel-
Talguen. Loguel-an-Brochet , Parc-an-Perron-Bras , En-
i\énès-Bian, Liors-an-Bigot, Loguol-Gillette, Luors-Defli-
niou, Parc-Coatallec, Loguel-Kerhuel ou Kernison, Parc-
Hamon-Rivoallan, etc. 

E. 2859. (Liasse.)— 8 pièces, parchemin ; 53 pièces, papier. 

* 5 7 7 - « 7 8 8 . — Fief de Troguindy. — Paroisse de 
Plouguiel : aveux, mintn et contrats de vente concernant : 
les lieux appelés Crechfals, Penquer ou Goatguennou, Le 
Garsmein, Le Héau-Issellan, Poul-an-Béver ou Benoat, et 
Kerbalanger ; les convenants Paris, Ty-Coz ou Pont-en-
Scoul ou l'encrech, Keréveur ou Ty-an-Rivet, Pen-an-
Btoué-Bihan, Placen-Ty-Moch ou An-Fagoter, An-Rumeur; 
des pièces de terre nommées Parc-Groissent-Goézec, Le 
Brandonnou-Bihan , Parc-Dirac-an-Porz , I iors-an-Gall , 
Liors-Hras , Liusennou-Rihan , Pare-en-Groas-Isselanf, 
Liors-an-Nor ou Naour, Liors-Jos-Contres, Parc-Raoul, 
Parc-Coatanl'aou,Maës-an-Friec, Parc-Jacquet, ParcMotro-
Héry, Maëz-an-Fantan, Parc-Martin ou Créven, Prat-en-
Rumeur, etc., dans lesfrairies de Saint-Gomarch, Fantan-
veur, Kerantret, Pen-an-Bloué, Kermorvan, Kérilis, Coat-
guennou, etc. 

SEIGNEURIE DE TROGUINDY, EN T0NQUÉDEC. 

E. 2860. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 6 pièces, papier. 

! • • • - ! 7 8 » . — Féodalité passive : aveu lourni à Jean-
Baptiste de Coëtlogen, chevalier, seigneur de Kerbiriou et 
châtelain du Pontblanc, par Yves Gargian, sieur de Tro
guindy, pour le manoir noble et la terre de Troguindy, le 
lieu de Goas-an-Hay et plusieurs convenants situés dans la 
paroisse de Tonquédec 11708) ; prise de possession du con
venant Kerenhars ou Cadiou, par Yves Le Lourec, acqué
reur sur Gilles Le Droumaguet et Jeanne Cadiou, su femme, 

• par contrat du 2<-'février -1780, « l'acquéreur a bu et mangé 
fait l'eu et fumée, fermé et ouvert portes et fenêtres, rompu 
branche, levé motte et fait tous les actes dénotant la pro
priété, sans trouble ni opposition en façon quelconque 
quoique appel l'ait, a chaque article, de tous prétendants 
droits, et intérêts », etc. 

SEIGNEURIE DE TROHUBERT. 

E. 2861. (Liasse.; — 13 pièces, parchemin : 12 pièces, papier. 

i 8 î » - { 7 § 0 . — Domaine : fermes et déclarations con-
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cernant la métairie noble de Trohubert, un convenant au 
village de Saint-Yves, des pièces de terre appelées Parc-en-
Bellec et Querotrédic, dans la paroisse du Merzer. — Con
trats de vente et d'échange concernant : le lieu noble de 
Kerédern ou Quédern ; le convenant Kerneau ; une tenue 
au village de Kerbihan ; des pièces de terre nommées l'arc-
Connan, Loguel-Trézel, Gouaz-an Paou , Parc-an- Pont-
Archant, etc., situés dans la même paroisse. 

SEIGNEURIE DE TROLAN. 

E. 2862. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 2 pièces, papier. 

i « f 8 - 1 G 8 S . — Féodalité passive : aveu rendu ù la 
seigneurie de Lanserfî, appartenant à Claude de Clisson, 
sieur de Kérallio-Lezernnnt, par Marguerite de Kaergiiech, 
tutrice de Françoise Le Chnpponnier, sa fdle, héritière d'Yves 
Le Chapponnier, sieur en son vivant de Kervezec et de 
Trolan, pour le lieu de Trolan ou Traoulan, avec ses bois de 
décoration et de haute futaie, issues et rabines, etc., dans la 
paroisse de Plourivo (1613); — extrait de l'aveu fourni 
pour la même terre à la seigneurie de Lancerff, par François 
Le Mézec, sieur de Tromélédern, agissant pour Yves de 
Perrien, seigneur de Kerguezec et de Trolan, détenu au 
château de Brest par ordre du Roi (1682) ; — baillée à do
maine congéable et ferme concernant le lieu de Trolin et 
des pièces de terre dépendant du féage des bois et landes de 
Plourivo. 

SEIGNEURIE DE TROLONG-KERMOUSTER. 

E. 2863. (Liasse.) — 17 pièces, papier, dont 2 imprimées. 

« ; H Î - I ? O « . — Titres généraux. — Propriété : état 
estimatif de la terre de Trolong dont le fief et la juridiction 
ont cours aux paroisses de Hengoat, Trédarzec, Pommerit-
Jaudi, Pleudaniel et Troguery, et qui relève des seigneuries 
de Guingamp, Launay-Rotloys, Botloys-Lézardrieux, Chef-
du-Pont, Kerouarn-Coathallec, Kersaliou et Keringant-Tro-
hadiou (1787) ; — contrat de vente de la terre de Trolong 
consenti par Emmanuel-Agathe Du Hallay, comte de Mont-
moron, premier veneur du comte d'Artois, à Pierre-Joseph-
Marie de Trolong, comte- du Rumain, pour 66,000 livres. 
tournois de principal et 1,200 livres de pot de vin (1788) ; 
correspondance relative à cette acquisition. 

E. 2864. (Liasse.) — .'i pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.# 

1 1 6 4 - m o . — Titres généraux.— Féodalité passive : 

aveux et minus fournis aux seigneuries de Botloy-Lezardré, 

de Guingamp et de Ghef-du-Pont, en 1464, par Guillaume 
Loz ; eu 1513, par Louis Loz ; en 1668, par Jean Du Hallay 
fils de Marie Loz; en 1708, par Emmanuel Du Hallay. Ces 
actes établissent que le manoir, la cour d'entrée, la grange 
et les étahles de Trolong relevaient de trois fiefs différents, 
savoir : la moitié de la cuisine, la salle, la chapelle et partie 
du jardin, de la seigneurie de Chef- du-Pont ; la grange, le 
colombier, la maison à four, \<- puits et la moitié delà cour, 
de la seigneurie de Guingamp ; l'autre portion de la cuisine, 
la maison adjacente et l'emplacement de l'ancien bois, de la 
seigneurie de Botloy-Lézardré, le tout dans la paroisse de 
Hengoal. (D'après les titres examinés, la seigneurie de 
Trolong a appartenu : au xvc siècle à Pierre, Jean, autre 
Pierre et Thomas de Trobmg ; au xvi°, è Jean et Anne de 
Trolong, éfiouse de Louis Loz ; à Guillaume, Louis, Fran
çois et Pierre Loz; au xvir. à Marie Loz, sœur du précé
dent et épouse de Louis Du Hallay ; à Jean et Emmanuel 
Du Hallay; au xvui", au précédent et à Jean-Baptiste et 
Emmanuel-Agathe Du Hallay ; à Pierre-Joseph Marie de 
Trolong du Rumain, acquéreur du précédent en 1788.) 

E. '2865. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin. 

m î i x t - f s « « . — Titres généraux. — Féodalité passive : 
minus fournis à la seigneurie de Kersquerbault, en 1496, 
par Thomas Tnoulong, fils et héritier de Pierre Tnoulong, 
seigneur en son lemps dudit lieu de Tnoulong ; en 1508 par 
Marie de Tnoulong, sœur aînée et « hoiresse » principale 
de Jean de Tnoulong ; en 1317, par Louis Loz, garde natu
rel de Guillaume Loz, son fils, « de luy procréé en ladicte 
feue Marie de Tnoulong, sa femme et compagne. » Ces actes 
mentionnent la maison qu'habite le métayer de Tnoulong et 
plusieurs pièces de terre dans la paroisse de Hengoat. — 
Relation de l'hommage rendu à la seigneurie de Kersaliou, 
en 1540, par Guillaume Loz, seigneur de Tnoulong, pour 
les héritages, rentes et droits qu'il possède sous Claude Du 
Chastel, vicomte de Pommerit, sire de Mynyac, de Lesnen, 
de Poulmic et de ladite seigneurie de Kersaliou. — Aveu 
présenté, en 1556, à Jean do Botloy, à cause de sa sei
gneurie de Kerhéhouarn, par Guillaume Loz, seigneur de 
Kergouanton et de Tnoulong, pour plusieurs pièces de 
terre dépendant du domaine de Tnoulong et qui lui sont 
échues de la succession de Marie de Tnoulong, sa mère, 
dans la paroisse de Hengoat; — minu présenté par Louis 
Loz, seigneur de Kergouanton et de Tnoulong, en 1561, 
pour le rachat de Guillaume Loz, seigneur desdits lieux, 
son père, comme vassal de la seigneurie de Kerhéhouarn, 
appartenant à Jean de Botloy, seigneur de Coalhallec et de 
Tnoumeur. 
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E. 2866. (Cahier.) — In-4», 24 feuillets, papier. 

1 7 1 H . — Titres généraux. — Déclaration fournie au 
bureau du contrôle et des insinuations laïques du royaume 
établi à Tréguier, par Emmanuel Du Hallay, héritier de 
Marie Du Hallay, sa sœur, décédée au mois d'avril 1708. 
Cet acte mentionne : dans la paroisse de Hengoat, la mé
tairie et le manoir noble de Trolong affermés 450 livres et 
1:2 livres de lin, le lin apprécié à 5 sous la livre ; la petite 
métairie de Trolong, affermée -14 livres argent et 16 justes 
de froment, la juste appréciée à 6 livres; les convenants 
Plas-Kerléau, Groas-Knouarch, Coal-en-Bol-Linat, Ker-an-
Dossen, et En-Sach ; le moulin Rolland et la dîme de Tro
long, dans la paroisse de Hengoat ; — le convenant Toula-
lan. dans la paroisse de Ploézal ; — le lieu du Petit1 

Kermouster, dans la paroisse de Pleumeur-Gaulticr ; — 
la métairie et le moulin du Guermeur ; les convenants 
Kerinige.it et Kerguinou, dans la paroisse de Troguéry ; — 
la métairie de Kerbériou, dans la paroisse de Coatréven ; — 
les convenants Guillaume Menguy et Jean Prigent, dans 
la paroisse de Pluzunet ; et des cbefrentes ayant cours sUr 
les héritages des sieurs de Kéricuff de Kerguezech, du 
Rumen-Trolong, du Bois-de la-Roche-Micbel, de Kérivoal, 
de Kerlean, etc., dans les paroisses de Pommerit-Jaudy et 
Trédarzec. Le poulet est apprécié 5 sous la pièce ; le boisseau 
d'avoine. 2 livres ; le boisseau de froment, 3 livres. Douze 
deniers monnaii- valent par tournois un sou deux deniers et 
deux cinquièmes. 

E. -2867. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier. 

I 6 3 S - 1 Ï 4 8 . — Titres généraux. — Droit de juridic
tion : provisions de l'office de sénéchal des juridictions de 
Trolong et de Kermouster accordées à Louis Cadier, écuyer, 
sieur de Kéranniou, par Pierre Loz. chevalier, seigneur de 
Kergouanton, Rarnbloucb, Kermellec, Trolong, Kérurien, 
Kermouster, Guermeur et autres lieux (16421 ; — conflit 
entre les juridictions de Guingamp et de Trolong-Kermous-
ter, au sujet de l'apposition des scellés au manoir de Kéri
cuff, après le décès d« Henri de Kerguenecb (1673); — 
contestation entre la seigneurie de Guingamp, membre du 
duché de Penthièvre, et la seigneurie de Trolong qui pré
tend la mouvance sur la tenue Briend appartenant à Marie-
C.liarlolte de Gennes, dame du Gaspern, (1746-1748), etc. 

E. 2868. (Liasse.) — 18 pièces, papier. 

l f t S 9 - t V l * . — Titres généraux. — Prééminences 
d'église : baillée à domaine congéable d'une pièce de terre 
nommée Maës Morvan, par Pierre Le Sacb, timlaire delà 
chapelleoie du Trolong, fondée dans l'église paroissiale de 
Hengoai, par Pierre de Trolong, oflicial de Tréguier (1537); 

ferme passée par Jean Le Bastard, chapelain de la même 
fondation, pour deux pièces de terre situées sur le chemin 
qui conduit du Pont-Men à Troguéry (1588) ; lettre du sieur 
de Kergouanton-Loz à son père pour lui demander commu
nication des titres de propriété de la chapelle rurale de 
Saint-Maudé, située dans la paroisse d'Hengoat. On y voit 
que les prêtres et les fabriciens de Hengoat ont abattu le 
bouquet de bois de haute futaie qui environnait la chapelle 
pour semer du blé sur son emplacement ; qu'ils se sont 
emparés des revenus de la cbapellenie, notamment du droit 
de coutume qui se lève le jour de saint Maudé ; que le banc 
de la seigneurie de Trolong a été enlevé de l'église de Hen
goat et rélégué dans la sacristie où il sert de prie-Dieu ; que 
les armoiries figurées dans la même église ont disparu ; que 
les prières pour les fondateurs ne se font plus nominatim 
mais m ylobo (1717), etc. 

E. 2869. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, 34 feuillets, papier, 
2 pièces, papier. 

1 9 0 4 - 1 7 1 7 . — Titres généraux. — Ferme de la 
recette générale des seigneuries de Trolong et du Guermeur 
consentie pour trois ans, par Marie Du Hallay, clame 
desdils lieux, à Philibert Le Gendre et Françoise Duval, 
son épouse, qui s'attribueront un sou par livre du produit 
des rentes convenancières, fermes muables, chefrentes, 
casuel en lods et ventes et rachats (1704) ; — compte en 
charge et décharge rendu par le fermier en 1716 ; — 
mémoire instructif pour arrèler et régler définitivement la 
recette desdites terres, de 1704 à 1715. 

E. 2870. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin ; 32 pièces, papier ; 1 plan. 

t-fl«fc-ï 7 S « . — Domaine de Trolong. — Paroisse de 
Hengoat : baillées à domaine congéable, déclarations, 
assurances de non-congément, fermes et pièces de procédure 
concernant les métairies et lieux nobles de Hengoat et de 
Trolong ; le moulin Rolland ; les convenants Goat-an-Botlinat, 
Croas-Kernourch , Kerandocen , En-Sach , Urvoas ; des 
pièces de terres appelées Parc-an-Courtès, Le Lannec, 
Parc-Névez, Parc-Crech-Modez, etc. 

E. 2871. (Liasse.) — 42 pièces, parchemin ;17 pièces, papier. 

1 5 S 8 - 1 7 S » . —- Fief d». Trolong. — Paroisse de 
Hengoat : aveux et minus concernant la grande maison du 
bourg de Hengoat, les lieux de Quillien, Bévrr, Pors-an-
Lan, Pencrech-Sécban, Pen-an-Coat ; la métairie de Chef-

du-Bois ; ies tenues el convenants appelés Prunennec, 
Toul-an-Picous, Mesdreiiic, Poulnevez, Sécban, Guillaume-
Hainon, Guichemin, Marguaril ou Marguerite, Bellégou 
ou Maubian, etc. 

Kerinige.it
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E. Î87i. (Liasse.) — 32 pièces. |tarcln-inin ; \j pn-ffs, }><i|>i»r. 

î 4 i î - i n s . - Fief de Tiolong. — Paroisse de Ilrn-
goat : aveux ei minus concernant l.i méinirie fie l'Iézou-
PeTon, la maison nommée Poul anGie.-fiurrel, les couve- j 
nanls K'Tangoff, Lnunay, Kereven, An-Fanian Guen, ei 
plusieurs pièces de terre appelées Paie nn-Karhont, Parc-
Kermcn, Parc-Mab-Ollivier, Le Lloux-lilezven. l'arc Didré, 
l.iiors-an-Péricn, Parc-an-Mardi, etc. 

E. 28~3. (Liasse.1 — 68 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier 

* 4 3 8 t ? 8 « . — Fief de Trolong — Paroisse de lien ! 

goat : aveux et minus concernant des pièces de terre appelées 

Parc-an-Cloarec, I oguel-Maboniou, Parc Meur-Bras et 

Bihan, Kais-an-Menech, P*rc-Tioallic, Liors-an-Béver, 

Parc-an-Gac, Parc-Tugdual, Luorz-an-Gyc, Luortz-Plézou, 

Parc an-Besvoel, Parc-Meunou, Pare-en-Mocguer-Bian, 

Luorlz-Hengoat, Loguel an-Collen, Parc-an Dilaurec, Pare-

Ruvéac, etc. 

E. 2874. 'Liasse.) — 61 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier; 
3 sceaux. 

t f ï S - E î f î . —Fief de Trolong. — Paroisse de Hen-
goat : aveux et minus concern*â"nt le convenant Coat-an-
l'éren et des pièces de terre nommées Prat-an-Bigodès ou 
Tachen Kerrimel, Porc-Hamon, Loguel-Sechan, Luortz-en-
Ty-Coz, Parc-Névez, Parc-an-Drouélech, Parc-Kermen, 
Luorz-an-Sioul,Loguel-Loreval, Luorz-IOrmarchiou, Luorlz-
an-Forn, Parc-an-Chapel près la chapelle de Sainl Mandé, 
Parc-an-Parisy, Parc-Poulangloasquérec, Parc-an-Cossec, 
Parcou-Trolong, Loguel et Parc-an-1'oul-Glaou, Parc-an-
Béver-Izellaff et Uhellaff, Parc-Fantan-Périou, Garden-
Maponniou. Maës-an-Ménech, Parc-an-Marqurz, Parc-Ke-
raili \ Parc-Ropertz, etc. — Trêve de Pouldouran : contrat 
de vente et déclarations concernant une pièce de terre dite 
Parc-Meeou située « au minihy du treff de Pouldouran ». 

E. 2675. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier. 

1 6 3 6 - 1 7 5 3 . — Fief de Kermonsler. — Paroisse de 
Perros-Guirec : aveux concernant une tenue et deux pièces 
de terre appelées Pemp-Hérou-Hir et Tachen-Croas-Crech-
bizien situées au bourg et frai rie de Perros ; les convenants 
Pen-an-Alé et Le Hédraou-HuHIanff, des pièces de lerre 
nommées Luors-Bihan, Luors an Foin, LeTreusmez, Parc-
an-Goazou Crech-Julou, Parr.-an-HIoistre, Parc-Mériennec, 
Parc-an-Ballam-c, Parc an-Run-Braset Bihan, Pral-Trojolis, 
Tachen-an-Ruz, Tachen-Tres'ringar, dans la fioirie du 
Bourchou ou Bourgou; le convenant Kerboïr, ou terroir 
de Keramhellec, etc. 

GoTKS-De-Nono. — SKMK E. — TOMK II. 

K iiilii. (i ia5sr.. -- 37 pièces, parchemin ; .1 pii-rcs, papier 
1 s.-cau. 

i â O S - i ; ; 4 . — Fief de Kermousier. — Paroisse de 
l'enos r.uhci : aveux, minus el contrats de vt-nie conec liant 
uiie maison el ses dépendances près du chemin menant du 
lieu de la Salle à la vieille chapelle de « Monsieur sainct 
Guirec », les convenants Au-Dourdu, Olret, Parc-Riou, An-
Ru, Slennijiret, l e Hedrou Huellaiï, Troupenros, et des 
pièces de lerreappelées Tachen-Dérien, Luors Bras, Tnclien-
en-Soul-Ségal, Luors Meur, Lnoriz-Traou-Perros, Mncs-
Hédrou, Le Piat, Maësou-Knech-Bizian, Méas-Droniou, 
etc., dans la frairie de Troperros. 

E. 2877. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier. 

1 4 7 1 - 1 7 6 9 . — Fief de Kermousier. — Paroisse de 
Pommeril-Jaudy : aveux et contrais de vente concernant 
le convenant Toul-an-Lan, un emplacement aux faux bourgs 
de La Rocbe-Derrien, la grande maison de Carzer près de 
Kericuff, des pièces de terre nommées Parc-an-Quéménérès, 
Parc-an-Gac, Toul-an-Carre, Parc-Michel-Bihan, Parc-
Kerbervy. Parc-Cornec, Parc el C.oal-Entrenou-Cleuz, etc. 

E. 2878. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier , 1 sceau. 

1 4 9 S - 1 7 0 4 . — Fief de Kermouster. — Baillées 
à domaine congéable, aveux, minus el contrais de vente 
concernant le convenant Sainl-Rumelin, près du manoir de 
Kermousier et des pièces de terre appelées Parc-Jobart, 
Parc-Saint-Rumelin sur le chrniin de la chapelle de Ker
mousier, et Prat-Saint-Rumelin au bord de la rivière dé 
Froudyc, dans la paroisse de Langoat ; un convenant en la 
frairie de Ivergroasdoé, dans la paroisse de Louannec ; des 
pièces de terre nommées Le Messou ou Tachennou-Carrel 
et Luorz-an-Qumirat, dans la paroisse de Quemperven ; une 
parcelle appelée Parc-an Coat, dans la paroisse de Rospez ; 
les convenants Kerandalar el Pen-an-Crech, dans la paroisse 
de Trézény, elc. 

E. 2879. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, 30 feuillets, papier. 

X V I I I e s i è c l e . — Fief de Launay-Bolloy, en Tré-
darzee, annexé à la seigneurie de Trolong. — Titres géné
raux : chefrentiers divisés en 21 articles avec l'indication 
des chefrentes ducs en grains et en argent. Le boisseau de 
froment, mesure de Tréguier est évalué 5 livres ; le boisseau 
d'avoine, 2 liv. 10 sous ; le rais avoine sans droit, composé 
de trois boisseaux d'avoine seulement, 7 liv. -10 sous; le 
rajs avoine o tout droit, composé de trois boisseaux d'avoine( 

un tiers de boisseau de froment et trois deniers pour miel, 
9 liv. 6 sous M deniers. 

37 
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E. -2880. (Liasse.) — 29 pièces, parchemin ; 26 jiicc.es, papiei. 

t :i'm-t J 8 9 . — Fief de Launay-Boiloy. - Paroisse 
de Trédarzec : aveux concernant le lien nobl ! du Coskaër, 
la tenue K erra in, le convenant Kerbérennès, la maison elle 
courtii de KergolT, des pièces de terre appelées Maëzou-Bian, 
Parc-Foricber, Maës-an-l.aguadès, Loguel et Parc-Speroen, 
Linrz-Coz, Parc-an-Gaiïrec, Maësou-Fanlan-an-Not, Luors-
Kerandipoellet, Loguel-an-Ardouin, Parc-an-Moguer, Lo
guel an-Cloarec, Parc an-Quéré, etc. 

E. 2881. (Liasse.) — 13 pièces, papier. 

f G O S - i ; 5 S . — Terre ilu Humain annexée à la sei
gneurie de Trolong. — Titres généraux — Mouvance de la 
seigneurie de Botloy-Lézardrieux : déclaration fournie, en 
160:2, par François de Trolong du Rumen, pour une maison 
à four acquise par lui après la présentation de son dernier 
aveuà la courdeBotloy ; — minus et dénombrements rendus, 
en 1679, par Arthur de Trolong, à Marie-Anne d'Acigné, 
baronne de ia Rochejagu et dame de Botloy ; en 1684, par 
Jeanne de Rolon, curatrice de Pierre, Marie et Catherine de 
Trolong, ses enfants, à la même Marie-Anne d'Acigné ; en 
1721, par Pierre-Jean-Baptisle de Trolong, à Mgr le duc de 
Richelieu et de Fronsac, pair de France, commandeur des 
ordres du Roi et seigneur de Botloy-Lezardré ; en 1756 et 
1758, par Marie-Alexandre Du Menez, veuve de Pierre-
Jean-Baptiste de Trolong, à Louis-François-Armand Du 
Plessis, duc de Richelieu, pair et maréchal de France, 
curateur en interdiction de Marie-Armande-Gabrielle Du 
Plessis de Richelieu, veuve de François-Bernardin du 
Chastelet, maréchal de camp et armées du roi, capitaine de 
Vincennes, etc. Ces actes mentionnent le manoir noble du 
Humain avec les jardins, pourpris, colombier, bois de haute 
futaie, barrières à clefs et dépendances : la grande métairie 
du Humain ou de Kerancoat, près du manoir ; la petite 
mélairieduRumainavecleboisnomméCoat-Parc-en-Merhet; 
le convenant Rolland ou Loignounec, dans la paroisse de 
Hengoat ; deux pièces de terre nommées Mes-en-Guennec, 
dans la paroisse de Pieudaniel. 

E. 2882. (Liasse,) — 17 pièces, papier. 

1 5 9 9 - 1 7 5 9 . — Terre du Rumain. — Titres généraux. 
— Mouvance de la seigneurie de Trolong-Kermouster : 
assignation signifiée à François de Tnoulongc, afin de fournir 
sa tenue (1599); — aveux et minus rendus, en 1628, par 
François de Tnoulong.; en 1692, par Jeanne de Rollon, 
dame douairière du Rumen ; en 1758, par Marie-Alexandre 
du Menez, veuve de Pierre-Jean-Baptiste de Trolong et 

tutrice de Pierre Joseph-Marie, Charles-Marie et Marie-
Thérèse île Tro'oiiir, ses enfants mineurs, pour la métairie 
noble de Chef-du Bois-Bian ou Ty-Coz-en-Carzer, les lieux 
nobles de Malli.ibry el du Pont Cam elles parcelles de Parcnu-
Trolong, dans la paroisse de Hengoat; une pièce de terre 
appelée Loguel-en-Pontcam, dans la paroisse de Ploëzal, 
joignant à l'issue de la chapelle de Saint Gonnery, etc. Dans 
le dernier de ces actes, la dame Du Menez déclare que de 
deux frères de son mari l'un, Pierre-Joseph-Jean de Trolong, 
« s'est rendu dans la règle des frères mineurs capucins de 
Saint-François le S Mai 1715 longlcms avant le décez de 
son père », l'autre, Victor de Trolong, est absent du pays 
sans avoir donné de nouvelles depuis plus de douze ans, et 
a comme suivant la loy il est réputé mort passé son absence 
de sept ans, Pierre-Jean Baptiste de Trolong, son mari, 
décédé au mois de novembre 1754, estant héritier », elle 
fait offre de payer les droits de rachat, acqujs à la seigneurie 
supérieure sauf à restituer sa part à Victor de Trolong au 
cas qu'il reparaisse. 

E. 2683. (Liasse.) — 10 pièces, papier. 

1 5 8 3 - 1 7 5 7 . — Terre du Rumain. —Titres généraux. 
— Mouvance de la seigneurie de Guiugamp : déclaration 
fournie par Jean de Tnoulong, sieur du Rumen, pour trois 
pièces de terre appelées Parc-an-Gnenga'op, Parc-Meur-Bras 
et Parc-Meur-Bihan, situées dans la paroisse de Pommerit-
Jaudy, sur le chemin qui conduit de l'église paroissiale à la 
maladerie (1583). — Mouvance de la seigneurie de Chef-
du-Bois : aveux et minus présentés, en 1617, par Arthur 
de Trolong; en 1684, par Jeanne de Rollon, sa veuve ; en 
1720, par Pierre-Jean-Baptiste de Trolong; en 1756 et 1757 
par dame Marie-Alexandre du Menez, veuve du précédent 
et tuirice de ses enfants, pour le moulin à eau du Rumain 
dans la paroisse de Pommerit-Jaudy et des pièces de terre 
appelées Prat-ar-Rumen, Parcou-ar-Merhet, Loguel-Corre, 
Loguel-an-Blaiz, dans la paroisse de Hengoat. 

E. 2884. (Cahier.) — In-4°, papier, 24 feuillets. 

1 7 5 5 . — Domaine du Rumain. — « Sommier des 
domaines de la lerre et seigneurie du Rumain tant en la 
paroisse de Hengoat qu'aux paroisses de Pieudaniel, Pom
merit-Jaudy, Pommerit-le-Vicomte, Prat et Ploëzal • , avec 
l'inventaire des titres se rapportant à chaque article. Les 
héritages relevaient des huit seigneuries dont les noms 
suivent : Botloy-Lézardrieux ; Chef-du-Bois, Chef-
du-Pont, Coateslan-Coalconien, Kerhingant-Trochadiou, 
Le Plessix, La Roche-Jagu, La Ville-Basse et Trolong-
Kermouster. 

jiicc.es
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E 28H5. (Liasse.) — G pièces, parchemin : 01 pièces, papier. 

CG07-I78&. — Domaine du Humain. — Fermes el 
renablcs concernant la grand'' métairie du Humain et ses 
dépendances, s'étendant dans la paroisse de Hengoat, et le 
moulin noble du Rum.iin, situé dans la paroisse de Pom-
meril-Jaudy. 

E. 2886. (Liasse.) — 20 pièces, parchemin ; 39 pièces, pap ier . 

t C O O - t 7 8 8 . — Domaine du Rumain. — Baillées 
à domaine congéable, déclarations, contrats de vente et 
d'échange concernant le lieu noble de Poulévenez, 1rs con
venants Loignonnec ou Vincent Rolland, En-Ty-Forn, Lau-
nay, Prigent ou En-Prunennec et Lucas, dans la paroisse 
de Hengoat; des pièces de terre appelées Loguel-en-Roch, 
Parc-an-Norter, l.eTachennou, Parc-Kerglisou, Parc-Tro-
cbadiou, Grazmazou, Parc-an-Coal, Parc-an-Quenquis, 
situées tant dans la paroisse de Hengoat que dans celle de 
Pommerit-Jaudy. 

SEIGNEURIE DE TROPONT. 

E . 2887. (Liasse.) — 5 pièces, papier. 

f £!>5-t6&0. — Titras généraux. — Féodalité passive: 
mouvance du comté de Penthièvreau membre de Guingamp : 
hommage présenté à Jean de Bretagne, duc d'Etarapes et 
comte de Penlhièvre, par Pierre de Bellisle, sieur de Keram-
borgne, procureur spécial de Bastien de Bellisle, sieur de 
Tropont, son père, pour le manoir de Tropont. avec ses 
colombier, étangs, garennes, bois taillis et de haute futaie, 
moulins et cours de dîmes, dans la paroisse de Pédernec ; 
le lieu noble de Kerguengant avec son moulin, dans la trêve 
de Tréniel, paroisse de Pleslin, etc. (1553) ; — confirmation 
par Jean de Bretagne des droits de haute justice et de 
prééminences attachés à la seigneurie de Tropont (1556) ; 
— rentiers. 

E. 2888. (liasse.)— 8 pièces, parchemin; 31 pièces, papier. 

« 4 7 S - I 7 7 7 . — Domaine de Tropont. — Paroisse de 
Pédernec : baillées à domaiDe congéable et contrats de vente 
concernant le convenant de Lorelte et le moulin du Prajou, 
près de la chapelle de Notre-Dame de Lorette ; le convenant 
Caradecau village de Runesperu, etc. — Fief: aveux, minus 
et pièces de procédure concernant la grande maison du bourg, 
la métairie noble de Guérénès ou Guélénay, le manoir de 
Kermatheman-Bahulost, le moulin de Kerrolland, le lieu de 
Kerambaly, etc., dans la paroisse de Pédernec; la tenue 
Parc-Marvail, dans la paroisse de Guénézan ; le féage noble 

de Parc-I.an-Botlezan, dans la paroisse de Botlezan ; une 
partie du manoir du Dounant, dans la trêve de. Saint Norvez, 
etc. 

SEIGNEURIE DE TROROZEC. 

E. 2889. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, 42 feuillets, p a p i e r ; 

3 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier . 

1 5 0 4 - 1 7 6 7 . — Titres généraux. — Propriété : tran
saction entre Philippe de Kermerchou, curateur de Jean 
Hériot, sieur de Trorozec, d'une part, et Jean de Kerguezay, 
seigneur de Kergoumar et du Traudon, au sujet de l'allée 
menant du manoir de Trorozec au pont de Buzulsou, dans 
la paroisse de Loguivy-lès-Lannion (1504) ; — échange de 
la terre et prévôté de Tnourosec, cédée par Guillaume Le 
Moyne et Françoise de la Lande, sa femme, seigneur et dame 
de Ramblouch et du Cozmélyn, à Raoul Poulart, écuyer, 
sieur du Rest, contre les lieux nobles du Rest et de Lanné-
rien, dans l*érêcbé de Léon (1583) ; — accord sur partage 
entre Raoul Poulart et Yves de Coatanscoure, ce dernier 
héritier de Marguerite de Kerbuzic, sa mère, fille de Margilie 
de Goësbriant, dame de Kerdn. Aux termes de cet accord 
« Je lieu de Trorozec en entbier demeure audict Raoul 
Poulart, sieur du Rest, et ses héritiers, quicte de tout rem
boursement et sans que led. S rde Coatanscoure ou ses hoirs 
puissent prétendre aulcune part ou charge sur icelluy ». 
Marguerite de Kerbuzic, veuve de Jacques de Coatanscoure, 
avait épousé en secondes noces Raoul Poulart, sieur du 
Rest (1619) ; — Gros des biens de la succession de Raoul 
Poulart, fourni à ses créanciers par François Du Louët, 
sieur du Plessix-Coatjunval, comme garde naturel de son 
fils, neveu et héritier du défunt. Cet acte apprend que la 
seigneurie de Trorozec, dans la paroisse de Loguivy, est 
l'une des prévôtés du Roi en son domaine de Lannion, et 
sujette en conséquence à faire la cueilleUe de la taillée de 
cens en la ville et cordée de Lannion à lui contestée en justice, 
etc. (1629) ; — pièces de procédure relatives à l'acquisition 
judiciaire du lieu de Trorosec pour Gillette de Quélen, dame 
douairière de Kergroadès, qui l'avait rétrocédé à Olivier Le 
Gouz. sieur de Kermérien (1630); — arrêt du parlement de 
Bretagne qui adjuge la moitié du lieu de Trorozec à Claude 
Du Louët, sieur de la Villeneuve (4632); — transaction 
entre la dame de Kergroadès et François Du Louët, portant 
consentement des parties à ce que le sieur de Kermérien 
demeure bien el dûment approprié de la terre de Trorozec à 
lui vendue par ladite dame (1633); — état estimatiret procès-
verbal de réparations à faire au château de Trorozec, et 
à ses dépendances, aux murs de clôture, à la chapelle 
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en trois courses, conlrn le poteau piaulé .i ccsi rlïecl de I; 
largeur d'une unin, sur pareille amende ; » les non compa 
ronts sont condamnés ii l'amende double; — registre de: 
audiences présidées par le sénéchal de la prévoie .le Trorozct; 
tenant l'assise des qiiinlaînes nue fois par an. le preiniei 
lundi du mois de janvier. Chaque audience commence pai 

une information lestimouiale. En 1614, Pierre Carre), reclcm 
de Saint Quai, originaire de la ville de Lannion, déclan 
« qu'il est inéinoralilT depuix les iranii: ans derniers d'avoii 
veu le S r de Trorozec en possession paisible de faire ans 

homes marries eu cesie ville et cordée de Lannyon. le premici 
lundy de janvier par chacun an, se présenter nionlés chacun 
à cheval, sellé,bridé, cropierre et poidral, sans sangles, ayant 

en main une lancze longue de sept à huict piedz, (errée au 
boult et yceux faire eourrir et rompre leurs boix en trois 
courses pour le plux contre une limande de trois doix de 

largeur plantée entre l'auditoire et la halle^le lad. ville avecq 
l'amande desoixanie soulz un denier monnoye contre ceux 

qui Taillent de rompre leurs boix en ! 'une desd. trois courses, 

et la double amande contre les delîaillants K relïuzanlz de 
randre et satisfaire aud. debvoir. » En 1615 « à l'occasion 
que le lieu destiné pour l'exercice dud. debvoir, qui est 

entre l'auditoire et la halle, est occupé à rayson du basiiment 
des nouvelles prisons dud. Lannyon, le lieu est transféré 
aux bustes de l'arbalesire de cette ville. » En 1619. sire 
Guillaume LeSaux, âgé de 84 ans, déclare qu'il a couru cinq 
fois la quintaine « par raison qu'il a faict cinq mariages » ; 
Nicolas Le Goflic << est reçu de grâce à courir à pied attandu 
sa pauvreté notoire, sans tirer à conséquence, et a été jugé 
aquiclé ayant rompu en sa première course. » — Requête 
d'Olivier Le Gouz, sieur de Kermérien, aux juges royaux 
de Tréguier tendant à faire contraindre les bouchers qui 
vendent de la viande le jour de la foire du premier août, en 

la ville de Lannion, à \z\ payer « un os moelleux de bœufl 

garny de chair » qui lui est dû entre autres droits attachés 
à la prévôté de Trorozec (1648). Le réclamant fait remarquer 
que « à cause de sa terre et seigneurie de Trorozec, première 
et principale provosté du siège, il est obligé à plusieurs 
charges onéreuses, particulièrement à la recepte et pavement 
de la taille de cens deue au Roy chacun an dessus les maisons 
et héritaiges sitlués en la cordée de la ville », etc. 

dédiée à saint Sébastien, et dans la paroisse de l.oguivv au 
colombier de Kersnçlas, dans la paroisse de l'Innbi-zre ; au 
moulin de Kerguiniou dans la paroisse de floumilliau ; â une 
maison dans la rue Poterne, à Lannion. ele. (1765). 

E. 2890. ,'Liosse.) — 1 pièce, parchemin ; 19 pièces, papier. 

15<£0-(<G6. — Titres généraux. — Féodalité passive : 
aveux et minus fournis à la seig. t-urie de Uunfau, en 1540. 
par Yves de la Lande, comme tuteur et garde de Marguerite 
Henryot, dame de Tnourosec ; en 1625, par François Du 
Louèt, sieur du Pleseix, père de Garnie Du Louët, sieur de 
la Villeneuve, ce dernier héritier de Raoul Poulart, sieur 
du Resl et de Trorozec; en 1683, par Louis Le Gouz, 
seigneur de Trorozec et de Kermorvan, héritier de Gabriel 
Le Gouz; en 1713 par Alain-Gabriel Le Gouz, chanoine de 
Dol et seigneur de Trorozec, héritier collatéral de Pierre-
François Le Gouz ; en 1740, par Charles d'Espinay, héritier 
de Anne-Françoise Le Gouz, marquise d'Espinay, sa mère ; 
en 1766, par Jonathas de Kergariou, comte de Kervégant, 
héritier de Charles d'Espinay, pour le manoir noble de 
Trorozec et les métairies qui en dépendeni dans la paroisse de 
Loguivy-lès-Lannion ; les ruines du château de KeraDglas, 
avec le fief et le domaine et une partie du fief de Kerguiniou, 
dans la paroisse de Ploumilliau ; le moulin à ble et le moulin 
à papier de Keranglas, le lieu noble et la dime du Portai, 
dans la paroisse, de Ploubezre. 

E. 2891. (Liasse.) — 1 cahier, in-folio, 35 feuillets, papier, 
10 pièces, papier. 

1 & 8 3 - A 6 9 5 . — Titres généraux. — Prévôté de Tro
rozec ; copie d'un contrat d'échange du 27 juillet 1583, par 
lequel Françoise de la Lande et Guillaume Le .Yloyne, son 
mari, sieur et dame de Ramblnuch et du Cozmélyn, cèdent 
à Raoul Poulart, sieur du Rest. demeurant au manoir de 
Kerbuzic, paroisse de Locquemeau, le lieu et manoir de 
Tnourosec « avec aussy les fié, jurisdiclions, fermes droicts, 
rentes, cheffrentes et droicts de quintaines, coustumes des 
foires de la ville de Lannyon et aullres debvoirs début 
à raison de la provosté de Tnourosec, prééminences escus-'-
sons et monumens tant es esglises de la ville de Lannyon N 

que en l'église parrochialle de Loch-Yvy ; » les bailleurs 
reçoivent en retour le lieu noble du Resl ei divers biens 
situés dans les paroisses de Taulé et de Plouguerneau (évèché 
de Saint Pol de Léon) ; — procès-verbal de la course des 
quintaines assignée an mardi 7 janvier 15S7 au lieu du 
pn-mier lundi de l'an, à cause de la fêle de l'Epiphanie. 
Les nouveaux mariés de l'année précédente sont « tenuz 
comparoir sur peine de sexante solz, un denier, chacun 
monté à cheval ayanila ianceenmain qu'ilzdebvenl rompre 

E. 2892. (Liasse.)— 3 pièces, parchemin ; 23 pièces, papier. 

1 6 3 0 - 4 7 8 7 . — Domaine de Trorozec. — Baillée 
à domaine congéaldo, contrat de vente, fermes et renables 
concernant la métairie haute de Trorozec, le verger du 
manoir, planté d'artichauts et d'asperges, dans la paroisse 
de Loguivy-lès-Lannion ; des pièces de terre appelées 
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Parrou-Kosanipout, Parc-sn-Nor, l'nrc-an-Porz, Parc Guel-
ton, etc., dans la paroisse île Ploulec'h. Echange par lequel 
Gabriel Le Gouz, sieur de Trorozec, cède aux religieux 
Augustins de Lannion une maison et un jardin situes dans 
la ville prés de leur couvent el reçoit en retour une pièce 
de terre sise en la paroisse de Plouleih sur le chemin menant 
de Lannion à la lande de la justice et à la chapelle de Saint-
Patrice (1655); — transaction entre les religieuses hospi
talières de la Miséricorde de Jésus établies à l'hôpital de 
Lannion, et Louis Le Gouz, seigneur de Trorozec, au sujet 
d'una maison située en la rue de Kerampont au faubourg 
de Lannion et nécessaire à la clôture des dites religieuses. 
etc. 

SEIGNEURIE DE TROSTANG. 

E. S893. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 18 pièces, papier. 

1 6 8 6 - 1 7 1 ? . — Domaine. — Paroisse de Camlez : 
fermes, renables et pièces de procédure concernant le manoir 
et le moulin de Trostang, les métairies isellaff et du Vieux-
Trostang. le lieu de Penancra. le convenant Kerbaoul, la 
grande préc de Trostang dépendant du manoir, des pièces 
de terre situées sur le chemin menant de Choariou-Toul 
à Croisent-PouI-an-Soz, etc. — Enquête relative à la pro
priété de trois pièces de terre près de l'étang du lieu de 
Trostang, contenlieuses entre Georges Pavic, sieur dudit 
lieu, el les héritiers d'Olivier Le Flem. Entre les témoins 
entendus, Huon Le Bras, maçon de Coalreven déclare 
« cognoistre la silluation des Iroys pieczes de terre sittuées 
deux d'icelles an minihv de Goatreven. l'une appelée Parc-
Raoul, couverte à présani de lestang du moulin dudictlieu 
de Tnoustang, et l'aulire Parc-an-Loyou estant à coslé dudict 
estang, et la iroysiesme silluée en la paroisse de Camlès 
appelée Luortfc-an-Vigilles, jouxte le conrlil dudict lieu de 
Tnoustang, et ce plus de quarante ans sont, lesquelles pièces 
de terre apparlenninct en proprietlé audict feu Ollivier Le 
Flem, desquelles le feu sieur de Tnoustang, père dudict 
demandeur à présent, s'empara y a à présant quarante ou 
quarante Iroys ans ainsin que mieulx lui semble, et fist 
planter dans ladicte pièce de terre appelée Prat an-Loyou 
une petite touche de boys de chesne qui y est encore à présant, 
à quoy ce parlant fust ayilant ; et dict que ledicl feu Olivier 
Le Flem s'opposa à ce que ce parlant faisoict et aultres 
laboureurs qui travailloinct avecques luy et commaneza 
à cryer à la force sur eulx et sur ledicl feu sieur de Tnous
tang qui présant estoicl; lequel sieur de Tnoustang dict 
lors audict Le Flem qu'il iivoicl lord de se plaindre de luy 
et luy bailla quelques coups d'un bastoo qu'il avoiet en la 

main, luy di.-antqu'il lu va voici baillé en rérompensedesdictes 
terres une piecze de terre appelée l'ral-Marlin, et lors ledict 
Le Flem luy réplicqua qu'il csloicl troublé sur la possession 
de ladicte pièce de terre et que parlant il ne voulloicl avoir 
que ses dictes terres; et dict que à cause de l'opposition 
dudict Le Flem, ilz cessèrent de continuer à planter dans 
ladicte piecze de terre et allèrent travailler à aultre besoigne. 
etc. (1610). 

SEIGNKUKIK D'ilZKL. LA MOTTK-DONOX ET I.K VAUCLEIiC. 

E. 289-1. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier. 

I 6 8 Î - 1 7 8 5 . —Titres généraux : fragment du « compte 
que rend le sieur de Kerleau de Farcy à Madame la marquise 
deCouesquen de la recepte qu'il a faite des terre el seigneuries 
d'Uzel et de la Molte-Donon pour l'année 4 686 et des dépenses 
par luy faites suivant les ordres de ladite dame comme fondé 
de procuration générale » ; les moulins d'Uzel étaient affermés 
4300 livres par an ; le moulin de la Ville-au-Chevalier, 
860 livres ; Ls dîmes de Saint-Tbélo, 52 perrées et demie 
de seigle appréciées 340 livres, 18 sous, 6 deniers ; les dîmes 
d'Uzel, 22 perrées d'avoine estimées 99 livres; les dîmes 
du Vauclerc, 42 livres ; le droit de minage, 203 livres; les 
coutumes, 3,400 livres; les greffes, 240 livres, etc. — 
« Pancarte des droits et coutumes qui se lèvent en la viile 
el chaslellenie d'Uzel et de la Motie-Donon, dans leurs 
étendues, fins et mettes d'icelles, appartenant à très haut et 
très puissant seigneur mi'ssi'e Malo, marquis de Couësquen, 
seigneur de ladite terre et autres lieux, suivant les procez-
verbaux et informations cy-devant faites. » Par chaque 
bœuf, vache, génisse, bouc, chèvre, cheval ou cochon, 
vendu ou acheté, aux jours de marché, les receveurs de la 
seigneurie perçoivent 4 sou ; par chaque pièce de toile fine, 
6 deniers ; par chaque malette ou bissachée de fil, 6 deniers ; 
par chaque cuir. 6 deniers ; par chaque potée de beurre, 
i sou, et par chaque tourteau, 4 deniers; par pain de suif, 
6 deniers ; par chaque boisseau de toute espèce de grains, 
I lianl ; pour droit de minolage, une écuellée par chaque 
pochée de blé. Pour toutes les autres marchandises qui se 
vendent à l'étalage. « les marchands s'accensent avec les 
couslumiers chacun pour sa place el à div-rs prix et sommes, 
selon la qualité el nature de leurs marchandises, grandeur 
ou situation des places, etc. »—Arrêt de la cour du parlement 
de Rennes prononcé le 29 octobre 1695. entre partie des 
hommes el sujets de la seigneurie d'Uzel appelant de sen
tences rendues contre eux par les juridictions d'Uzel el de 
La Chèzé, el dame Marguerite Chabot de Rohan, veuve de 
Malo de Coèlquen ; ladite dame « sera tenue d'assigner et 
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faire bannir grenier, dans l'étendue de la juridiction ti'Uzel 
et La Motie-Domn, quinzaine avant le terme de payer les 
rentes par grains r ide le tenir ouvert pendant pareil temps ; 
les vassaux payeront en espèce les avoines menues, sinon 
et à faute rie ce l'apprécy en sera fait sur le prix des marchés 
de la juridiction d'Uzel à la manière accoutumée, et au cas 
que l'apprécy ne se puisse faire faute qu'il ne se vende 
desdites espèces de grains auxdils marchés, l'apprécy s'en 
fera dans la juridiction de La Chèze, el au défaut de la 
mesine juridiction pour les mêmes causes, l'apprécy se fera 
sur celuy de la juridiction de Ponlivy, les proportions 
gardées pour les mesures ; les Tasseaux devront encore 
charoyer les bleds au prochain port de mer lorsqu'ils en 
seront requis ; la cour déclare les exécutions faites en leurs 
meubles injurieuses et précipitées, ordonne que lesdits 
meubles seront rendus sinon la juste valeur à dire de gens, 
mais néantmoinssinsdomagesel intérêts, et que ladite dame 
nommera et fera trouver aux lieu et heure portés par les 
adveux des vasseaux un receveur pour l'atouchement des 
chelïrentes en deniers. » — Procédure entre Malhurin Bos-
chat, seigneur propriétaire des terres d'Uzel et La Molte-
Donon par lui acquises en 1759 du duc et de la duchesse 
de Duras d'une part, et le duc de Rohan seigneur de Loudéac 
et de La Chèze, memhres du duché d'où lesdiles terres 
relèvent d'autre part, au sujet de la dévolution de mouvance 
prétendue par ce dernier sur un grand nombre de tenues 
convenancières converties à héritage par le duc de Duras 
quelque temps avant la vente (1772). — « Appendice du 
mémoire imprimé pour nobles gens Joseph Priât , sieu<- de 
Villeneuve ; Jacques Le Texier ; François Glais, sieur de la 
Ville-Morvant; Olivier Gla<s, sieur de Bizoin ; Jean-Baptiste 
Rolland, sieur des Aurais ; René Glais, sieur dudil nom, 
et autres vassaux des seigneuries d'Uzel, de la Motle-Donon 
el du Vauclerc, contre noble homme Mathurjn Bochat, 
propriétaire desdiles seigneuries. * Les demandeurs pré
tendent que le sieur Bochat lève en trop chaque année sur 
ses terres au moins 11.956 liv. 3 s. \ I den. par excès dans 
les droits de coutume et autres perceptions illégitimes. Le 
sieur Bochat ayant avancé dans un mémoire imprimé, « que 
suivant l'article 78 de la coutume de Bretagne il suffisait 
qu'il eût la possession, dans l'un des trois ans derniers, 
d'un droit quelconque, juste ou usurpé, légitime ou abusif, 
pour être maintenu provisoirement dans la perception de ce 
droit, » les demandeurs répondent : « ainsi un seigneur 
n'auroit qu'à, pendant une de trois années, jouir des pre
mières faveurs de celles de ses vassales qui viendroienlà se 
marier; inutilement ceux qui en épouseroient les années 
suivantes réclameroient-ils ; l'article 78 de la coutume leur 
couvrirait provisoirement le front, en atlendaul la décision 

de l'instance principale, que mille moyens pourraient con
courir à prolonger ; tel est le monstrueux système que 
l'imprimé tend à introduire. Si le sieur Bochat dit que 
l'exemple cité blesseroi; la religion et les mœurs, on lui 
répondra que sa prétention viole de droit public ; » etc. 

E. i'895. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, 70 feuillets, papier. 

a 7 5 8 . —'litres généraux : enregistrement des hommages 
rendus « a très ha ut et très puissant Monseigneur Emmanuel-
Féli'ité de Durforl de Duras, due de Duras, lieutenant-
général des armées du Roi, el à très haute et très puissante 
Dame Louise-Françoise-Maclovie-Célesle de Coëlquen, 
duchesse de Duras, son épouse, seigneurs marquis de 
Coëtquen, la Marzelière etBains, baronsd'Aubigné, Bonne-
foniaine. Le Vaurufier, Polignë, comte de Combourg, 
vicomte de Bouger, châtelains d'Uzel, \'alestroil à Dol et 
autres lieux », par leurs vassaux de la châtellenied'Uzel et 
la Motle-Donon ; Noël Mayr fait la foi et hommage pour 
une maison située sur le Martray de la ville d'Uzel : Louise 
Le Tréhoux, veuve d'Olivier Cléro, pour deux maisons 
situées l'une dans la rue Notre-Dame et l'autre dans la rue 
de Haute-Follie, de la même ville ; Vincent Harerois pour 
le pré de la Fontaine et deux pièces de terre situés au 
village du Bois-d'Uzel, dans la paroisse de Trévii; Jean 
Collet, pour deux" vieilles mazières et plusieurs pièces de 
terre, sises à Malhère, dans la paroisse de Saint-Thélo, etc. 

E. 2896 (Cahier.) — In-4», 63 feuillets, papier, couverture 
parchemin. 

f » 2 5 - t 7 « G . - Titres généraux : « rôle-rentier de la 
terre, seigneurie et châtellenie d'Uzel, contenant les décla
rations et dénombrements, extraits des aveux rendus par 
les hommes, vassaux et sujets de ladite seigneurie pour des 
maisons et terres qui y sont tenues tant à domaine congéable 
qu'à héritage et devoir de rachat, et sans devoir de rachat, 
avec les charges, rentes el devoirs dus sur ledit fief aux 
termes de Saint Gilles, Noël et Calmay, à très haut et très 
puissant seigneur Monseigneur Jules-Malo de Coëtquen, 
comte de Combourg, seigneur châtelain d'Uzel et de la 
Motle-Donon, etc., mestre de camp de cavalerie, gouverneur 
pour le Roy des ville et château de Saint-Malo, tour de Solidor, 
forts, ports et havres, circonstances et dépendances. » Ce 
document énumère : dans la paroisse d'Uzel, les maisons, 
tenues et héritages sis en la ville d'Uzel (le Martray, rue de 
la Rabine, rue Neuve, rue du Pavillon, rue Notre-Dame, 
rue de Gouée, rue de la Haute-Follie, rue de Bourienne) et 
aux villages nommés La Noë, les Aulnécades, la Roche, la 
Ville-au-Bouilly, la Maufredaye, la Villeneuve, la Vieille-
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Cour, Bonne-Nouvelle et la Ville-Josse ; — dans la paroisse 
de Merléac, trois tenues au village rie Poulfos. A la suiieest 
inséré le rôle-rentier de la terre, baillage et seigneurie du 
Veauclerc, comprenant onze articles tant aux villages de la 
Maufredaye et de la Villeneuve qu'en la censie du Bos, dans 
la paroisse d'Uzel. 

E. $897. (Cahier.)— In-4°, 26 feuillets, papier. 

1924. — Titres généraux : « rôle-rentier réformé de la 
terre, seigneurie et châtellenye d'Uzel » divisé comme le 
précédent mais ne contenant pas le rôle du Vauclerc. 

E. 2898. (Cahier.) — In-4", 128 feuillets, papier. 

1 7 8 3 - 1 7 4 4 . — Titres généraux : rôle-rentier de la 
seigneurie d'Uzel et du Vauclerc, commencé le 15 novembre 
1783, terminé le 19 juin 1784, lu et publié à l'audience de 
la juridiction d'Uzel et de la Motte-Donon, le 30 du même 
mois, par le sieur Le Fèvie, greffier, en présence de Malhu-
rin-Pélage Le Breton, sieur du Prest, sénéchal, et de Joachim 
Lamandé, procureur fiscal de la juridiction ; ledit rôle est 
fait à requête « de messire François-César de Visdelou, 
chevalier, seigneur du Liscouët, gouverneur de Quinlin, 
mari et procureur de droit de dame Marie-Madeleine Boscha, 
son épouse, et procurateur spécial de messire Hilarion de 
Saint-Pern, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, et dame Françoise-Mathurine Boscha, son épouse, et 
de messire Toussaint-Guillaume de la Noue, chevalier de 
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et de dame Louise 
Boscha, son épouse, lesdites dames Boscba filles et héritières 
de feu Monsieur Mathurin Boscha, leur père, en cette qualité 
seigneurs du fief, seigneurie et châtellenie d'Uzel et du 
Vauclerc » ; il comprend, dans la paroisse et la ville d'Uzel 
et dans la paroisse de Merléac, au village de Poulfaux, les 
héritages mentionnés et groupés comme au rentier qui 
forme l'article E. 2896 ci-dessus. 

E. 2899. (Cahier.) — In-4°, 106 feuillets, papier. 

1 9 8 4 - 1 7 8 5 . — Titres généraux : rôle-rentier de la 
seigneurie de la Motte-Donon annexée à la châtellenie d'Uzel, 
comprenant 532 articles situés dans la paraisse de Saint-
Thélo, aux villages'de'Botidoux, la Ville-au-Gal, la Ville-
au-Pré, Kerdazin, L'Abbaye, Kerpriat, Bezvédo, Coëtquef, 
Kerfabun, la Croix-Allain, les Moltes-d'Embas, le Clézio, 
Hozan, Launay, la Ville-au-Breil, le Guyonnen, le Garlan, 
la Lande-au-Loup, le Canlon-de-Malbaire, le Bois-de-la-
Motte ; et dans la paroisse de Trévé, aux villages du Bois-
d'Gzel, du Vlontoir, de la Ville-Mérien et de Saint-Just. 

LA MOTTE-DONON ET LE VAUCLERC. 595 

E. 2900. (Cahier.) — In-4», 99 feuillets, papier. 

1786 . — Titres généraux : extrait du rôle-rentier porté 
à l'article précédent et collationné par M" Yves-Luc Rivière, 
sieur de la Villerouault, sénéchal de la juridiction de la 
Molle-Donon, pour être délivré aux châtelains qui feront la 
cueillette des rentes. (Lesquatre premiers feuillets manquent.) 

E. 2901. (Cahier.) — In-4», 6 feuillets, papier. 

19 84 . — Titres généraux : rôle-rentier de la seigneurie 
du Vauclerc annexée à la châtellenie d'Uzel et La Motle-
Donon, comprenant 13 tenues situées aux villages de la 
Maufredaye, de la Villeneme et du Bos, dans la paroisse 
d'Uzel. 

E. 2902. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 pièces, papier. 

1 5 3 S - 1 7 6 9 . — Domaine d'Uzel : baillée à domaine 
congéable d'une pièce de terre au village du Pastranchant, 
en Uzel, consentie le 18 mars 1532 (v. s) par Jacques de 
Malestroit, sire d'Uzel, à Jean Guprn, pour une rente con-
venancière de 7 sous monnaie, payable par liers aux termes 
de Saint-Gilles, Noël et Callemay ; — procès-verbal de 
renable des réparations manquantes au moulin de la Ville-
Chevalier, sis en la trêve du Quilic-, sur la rivière d'Aoust, 
dans la paroisse de Merléac (1763) ; — ferme du même 
moulin accordée, en 1769, par noble homme Mathurin 
Boschat, seigneur d'Uzel, la Motte-Donon, le Mené, le 
Vaugaillard et autres lieux, demeurant en sa terre de la 
Porte-Dohain, paroisse d'Allineuc, à Mathurin Samson et 
femme, pour en payer par an et d'avance la somme de 
1100 livres outre une commission de 400 livres comptée en 
passant l'acte. 

E. 2903. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 26 pièces, papier. 

1601-1788 . — Fief d'Uzel. — Paroisse d'Uzel : 
aveux, minus et pièces de procédure concernant : des 
maisons situées sur le Martray et dans les rues Neuve, de la 
Haute-Follie, de Gouée et de Notre-Dame de la ville d'Uzel; 
la métairie de la Ville-au-Bouillis, les maisons llillart et de 
la Pillerie, des pièces de terre appelées les Grands-Champs, 
le Clos-de-la-femme-du-Sage, le Verger-de-la-Claye, le Jar-
din-de-la-Forge, le Friche, le Préau-Gué, la Noë, les 
Clostures, le Clos-de-Ia-Merle, le Champ-Martin, lePré-de-
la-Grange, la Roche-Blanche, lePré-des-Aulnais, etc., sises 
tant dans la ville que dans les villages environnants. 

E. 2904. (Liasse.)— 35 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier; 
9 sceaux. 

1480-17*6 . — Fief d'Uzel. — Paroisse d'Uzel : aveu". 
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et contrats de vente concernant des héritages situés dans les 
villages des Aulnécades, du Paslrachant, de la Yille-Josse, 
de Bonne-Nouvelle, des Rochers et de la Maufredaye ; — 
déclaration fournie, en -1694, par Thomas Georgelin, sieur 
des Grands-Prés, sénéchal d'Uzel, et par Jean Dubois, 
Bernard Frélaut, Pierre Raoult et autres, ses consorts, 
à dame Marguerite Chahot de Rouan, veuve de Malo de 
Coëtquen, comte de Combourg, baron du Va muflier et 
châtelain d'Uzel et de La Mofe-Donon. en qualité de tutrice 
de Malo-Auguste de Coëtquen, son fils unique, pour des 
terres de la censie du Pastranehant, dans la paroisse d'Uzel. 
Les déclarants « cognoissent et confessent debvoir de rente 
par chacun an solidairement la somme de 60 sols monnoye 
réduite par tournois à 72 sols ; estre subjects à cour et 
moulins de lad. seigneurie d'Uzel et à receple de roole 
A tour el rang ; à délibérer la disme des bleds croissants en 
leurs terres de trente et six gerbes une au sieur recteur de 
lad. paroisse, el Oultre, le dernier-maryé de chaque aimée 
à fournir une soulle, dans cette paroisse d'Uzel. le prochain 
dimanche d'après Noël pour estre jettée par sur la neff de 
réglisse de cette paroisse ; que les jeunes gens, mariés en 
l'année, sont tenus, par un droict particulier qu'ils doibvent 
à lad. seigneurie, rompre une quintaine le jour de chaque 
Ascension à Nostre Seigneur, et que les jeunes gens non 
mariés, en âge compétant, sont obligés d'aller tous les 
premiers jours de may de chaque année, à cheval, honnes-
tement en esquipage, dans la forest de Loudéac, y abattre 
un pied d'arbre appelé may elléfairecharoyeren cette ville 
sur le martray pour y estre planté led. jour; et au jour de 
l'Ascension t ' a i d'eux, appelé t'oy, doit rompre une quintaine 
ou, par son deffault ou impuissance, son maistre d'hos'el, 
avant et après faire trois courses à cheval, à peine de 60 sols 
d'amande vers chacun, parce qu'ils ont droict de havage 
depuis lepremierjourdemayjusquesaujourde l'Ascension 
aux foyres et aux marchés de cette dite ville. » —. D'autres 
aveux spécifient que le debvoir de quintaine est dû également 
par ceux qui convolent eu secondes noces et autant de fois 
qu'ils se remarient ; que c'est le seigneur :qui « establit les 
jeunes gens appelés réaux, ou roïaux dont l'un s'appelle 
Roy et l'autre Maistre d'hostel ; que le droit de havage 
perçu par eux et à leur profit, se lève « puis le i" de mai 
jusques au jour de l'Ascension sur les marchands fréquentant 
les foires et marchés de cette ville et paroisse d'Uzel et y 
estallant marchandises en vente et débit. » 

E. 2905. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 35 pièces, papier. 

J f . : i - I 7 » ï . — Eief de La Molle-Donon annexé 
à Uzel. — Paroisse de Sainl-Tbélo : aveux, minus, contrats 
de vente et pièces de procédure concernant : dans la paroisse 

de Saint-Thélo, des maisons et pièc s de terre situées aux 
villages du Bois-de-la-Motle, deKerpriat. de Coètquefetdu 
Pontillon ; dans les trêves du Quillio e l de Saint-Guen, 
diverses rentes, dépendant de la seigneurie de Kerbardoul 
en Saint-Caradec et appartenant en 1771 à Sébastien-Louis 
Du Leslay, comte de Kéranguével, etc. — Traité entre le 
général de Pluméliau et François-César Visdelou, seigneur 
du Liscouët et co-seigneur d'Uzel au sujet de la mouvance 
de deux traits de dîmes en Saint-Thélo et au Quillio faisant 
partie de la fondation de Toussaint Cormier, vivant recteur 
de Pluméliau, en faveur des pauvres de sa paroisse (1782). 
Copie de documents de 1671 à 1779 relatifs à cette fondation 
réglementée en 1674, par les héritiers du recteur défunt 
ainsi qu'il suit: « les marguilliers eiparoi.-siensde Ploémé-
liau distribueront chacun an 25 perrées de seigle, par moitié 
aux fesles de Pasques et de Toussaint, aux plus nécessiteux 
de lad. paroisse à proportion de la nécessité de leur famille 
et éliront un homme de bien par chaque frarie qui leur 
donnera un rolle des plus pauvres en mains le dimanche 
précédant lesd. fesles ; ils payeront par chacun an la somme 
de 300 livres à Irois des plus pauvres filles de lad. paroisse 
el des plus sages et vertueuses du nombre desquelles en sera 
prinse une du bourg trévial de Saint-Nicolas, icelle somme 
payable tiers à tiers pour aider à les marier, lesquelles M. le 
recteur ou curé avec les trésoriers en charge et douze des 
plus anciens éliront jointement, le premier jour de l'an dans 
la sacristie, selon Dieu et leur conscience ; lesd marguilliers 
mettront chacun an quatre jeunes garçons de la paroisse à 
apprendre métier et payeront pour ce sujet aux maîtres la 
somme de 25 livres pour chacun desd. apprentifs dont un 
sera aussi pris dud. bourg de Saint-Nicolas ; ils payeront 
45 livres par an à chacun des deux prêtres qui feront le 
catéchisme, un dans la trêve de Saint-Nicolas et l'autre 
au bourg paroissial de Ploéméliau, toutes les fesles 
et dimanches, depuis le premier jour de mai jusqu'au 
quinzième septembre à une heure après-midi ; lesquels 
prêtres appelleront les enfants par le son des cloches ; ils 
achepteront par chacun an pour 60 livres de grosse loi Ile 
qu'ils distribueront aux plus pauvres et nécessiteux pour 
leur faire des habits et ce sera suivant l'ordre établi cy dessus 
pour la distribution du seigle; et d'autant qu'il n'est pas 
juste qu'un fondateur aussi libéral que led. feu sieur Cor
mier demeure sans reconnaissance de ses bienfaits, lesd. 
paroissiens et fabriques de Ploéméliau seront tenus à jamais 
à perpétuité de faire célébrer à l'intention dud. feu Cormier, 
recteur, et pour le repos de son âme deux services solennels, 
l'un le vingt-troisième février jour de^son décès et l'autre 
le huitième juillet avec prières nominales, pour chacun des
quels deux services sera payé la somme de 6 livres ; de 
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plus feront lesd. paroissiens célébrer, à l'intention dud. feu 
recteur, tous les premiers jeudis de chaque mois, une messe 
à basse voix pour chacune desquelles sera payé au prêtre 
qui la dira la somme de 10 seus ; feront pareillement lesd. 
paroissiens, à leurs frais, mettre et attacher au paroi de 
l'église paroissiale, au lieu le plus commode et plus proche 
de la sépulture dud. feu sieur recteur, une plaque de cuivre 
où seront gravées les armes du défunt avec un épitaphe, etc. •. 

E . 2906. (Liasse.) — 45 pièces, papier. 

4 7 7 1 - 1 9 9 3 . — Seigneurie d'Uzel. — Procédures en 
fournissement d'aveu et paiement de rentes et redevances, 
entre les vassaux et tenanciers d'une part et les receveurs 
de la seigneurie de l'autre ; — sentence rendue par Mc Ma-

. thurin-Pélage Le Breton, sieur du Prest, sénéchal et seul 
juge civil, criminel et de police de la juridiction d'Uzel et 
de la Motte-Donon, contre Olivier Glais, sieur de Bizoin, 
héritier de François Glais, sieur de Yilleaupré, son père, et 
de Joseph Glais, sieur du même lieu, son frère, portant 
règlement des droits de rachat acquis à la seigneurie dans 
ces deux successions (1775). 

TERRE DU VAL, EN YFFIN1AC. 

E . 2907. (Liassi-..) — 8 pièces, papier-

1 7 4 9 - 1 7 0 » . — Avfill fourni à In cpifingiiriQ fin M n n • 

contour, membre du duché de Penthièvre, parmessire Jean 
Andrieu, prêtre, procurateur de Magdelon-Timoléon de 
Savonnière, chevalier, sieur d'Entre-deux-Bois, de la Cour-
Denet et du Val, pour le manoir et les dépendances du Val, 
avec refuge à pigeons, garenne, trait de dîme, le clos de 
Saint-Thibaut et autres terres de ses appartenances, situés 
dans la paroise d'Yffiniacet joignant le ruisseau de Camouët 
et la sente des Croix-de-Péart (1749); — vente de la terre 
du Val par Barbe-Suzanne de Fauveau, veuve du sieur de 
Savonnière, à Jean de Rabec, sieur de La Villejongiïené, 
demeurant à Saint-Malo, pour le prix de 1 8,000 livres (1 753) ; 
— ferme à mi-croît de ladite terre, consentie la même année, 
par l'acquéreur à Jean et François Le Guigot. de Meslin ; 
— aveu rendu, en 1754, à Louis-Jean-Marie de Bourbon, 
duc de Penthièvre, sous la seigneurie de Monconlour, par 
Jean Le Rabec et Madeleine-Marthe Hamonneau, sa femme, 
pour les terres du Val et de Boisgilbert; les dîmes du Val, 
de Quembry ou du Dois, et de Carjégu ; le droit de chasse 
à l'oiseau ; des prééminences en la chapelle de Saint-Isidore 
dans l'église d'Yffiniac, avec un banc portant les armes de 
la maison de la Savonnière, de gueules à la croix d'or, etc. 

CÔTES-DU-NORD. — SÉRIE E. — TOMB II. 

SEIGNEURIE DU VAL, EN SAINT-POTAN. 

E. 2908. (Liasse.)— 1 pièce, papier. 

X V I I I e s i è c l e . — Description des « Terres, fiefs 
et seigneuries du Val, Penguen et Launay-Goyon, à vendre » 
savoir une partie du château du Val avec la retenue et la 
métairie affermées 900 livres en argent outre de nombreuses 
redevances en nalure ; les métairies de Bon-Espoir et des 
Landes; les dîmes et le fief du Val, dans la paroisse de 
Sainl-Pôtan ; la métairie et le fief de Penguen, dans la pa
roisse de Saint-Cast ; le fief de Launay-Goyou, dans la 
paroisse de Saint-Germain-de-la-Mer. « Ces trois fiefs sont 
de moyenne et basse justice ; leur juridiction s'exerce le 
jeudi de chaque semaine au port du Guildo; les héritages 
qui en relèvent sont sujets à rachapt ; le tout desdits do
maines et fiefs relève des seigneuries de Penthièvre, de 
Matignon, du Guildo et de Saint-Jacut ; le château à l'an
tique est vaste et grand ; il est situé entre la mer et le grand 
chemin qui conduit à Saint-Malo dont il n'est éloigné que 
de trois lieues ; on s'y rend par mer dans une heure et 
demie ; il domine par sa situation sur les deux éléments ; 
on voit d'un côté tout ce qui entre et sort de Saint-Malo, 
de l'autre la vue s'étend fort au loin sur un paysage charmant 
et sur le terrain le plus fertile ; le jardin est muré tout 
autour, il n'est séparé de la mer que par un bosquet char
mant de douze à quinze journaux qui forme sur le bord de 
la mer une promenade uniquo, oiioecptible encore de giand^ 
embellissements à peu de frais; la terre aussi en général 
est susceptible d'améliorations ; on trouve sur ses bords le 
gouësmôn et ce précieux sable de coquillages, si propre à 
féconder les terres, qui rend celles des environs de Tréguier 
et de Paimpol d'une très grande valeur, mais dont on ne 
sçait encore dans ce canton tirer aucun parti, etc. ». 

SEIGNEURIES DU VAL-POULAIN, DE TIIAMAW ET DE GAUTREL. 

E . 2909 . (Liasse . ) — 9 cahiers in-4% 160 feuillets, papier. 

1S85-17S» . — Titres communs. — Livres de recède 
des rentes mangières dues aux seigneuries du Val, en 
Pleslan, de Tramain et de Gautrel, appartenant en 1685 à 
Pierre Poulain, chevalier, seigneur de Tramain, Le Val et 
autres lieux, et en 1734, à Olivier Poulain, seigneur du 
Val, Tramain, Gautrel et dépendances. Les mesures sont 
celles de Lamballe, ainsi que les apprécis. En 1729, la 
perrée de froment, qui contient deux boisseaux, vaut 9 livres. 
16 sous, 8 deniers ; la perrée de méteil, 7liv. 18 s. 6 den ; 
la perrée de seigle, G liv. 18 s. 4 den. ; la perrée avoine, 

38 
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3 liv. 13 s. i den. ; le chapon, 10 s.; la poule, 5 s. ; le 
poulet, 2 s. G den. En 1731, le froment, le méleil el le 
seigle subissent une moins-value de deux livres par perrée ; 
l'avoine, le chapon, la poule et le poulet restent an même 
prix ; mais en -1739 le froment monte à 11 liv. 10 s. et le 
méuil à 9 liv. 2 s. 6 den. ; le seigle, l'avoine et la volaille 
ne varient pas. 

E. 2910. (Cahier.) — ln-4°, 71 feuillets, papier. 

I Ï S O — Seigneurie du Val. — Aveu fourni à la sei
gneurie de Lainballe, membre du duché de Penthièvre par 
Mathurin-Oharles Poulain, sieur de la Bouyère, comme 
Luteur de l'enfant mineur de feu Pierre Poulain, seigneur 
de Tramains, du Val et de Gautrel, lieuienant-colonel com
mandant la noblesse de l'évêché de Saint-Brieuc. Cet. acte 
mentionne dans la paroisse de Pleslan, le manoir du Val 
avec chapelle dans la cour, étang, garennes et bois de déco
ration ; les métairies nobles du Bas-Val et de la Roche-
Blot ; le cours de dîme de Tréaulair qui se lève à la dou
zième gerbe el dont un tiers revient au recteur de Plestan 
avec obligation, pour l'avouant, de payer sur sa part à 
l'abbaye de Saint-Aubin-des-Bois trois perrées de seigle 
rendues el portées au village de Saint-Sullien ; les moulins 
à eau de Hillion et du Val ; l'emplacement et masse d'un 
moulin à vent autrefois nommé moulin Sorais ; des tène-
ments, bailliages et fiêfs consorts appelés Toulorain, Boudan, 
La Ville-ès-Briquets, du Bourg, La Ville-Pierre, Saint-
Clavier ou Clavien, Le Breil, La Vallée, La Villedrun, Ca-
ruhel, La Rertrie, La Villeauléon, Tréaulair, Les Pruniers, 
La Ville-Anger, La Haye-Moussart, Le L^e, Les Guilliers, 
La Pruaye, Le Ruzel, Gasteaumoron-La-Chaize, Ès-Roberts, 
La Noë-Mal, Rose, Uourchounet, Au Provosl, Julieau-
Lucas, La Ville-Ameline, Laanay-Rohert, Le Champ-Ruault, 
Ès-Mangui rs, Le Petit-Tréanlair, La Touche-Cadier, etc. 

E. 2911. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 41 pièces, papier. 

1 6 4 1 - 1 7 5 * . — Fief du Val-Poulain. — Paroisse de 
Plestan : aveux, minus, contrats de vente et d'échange 
concernant : la métairie noble du Verger, appartenant en 
1688 a Charles Bertho, chevalier, seigneur de la Ville-Josse; 
la maison noble de la Villeauléon appartenant en 1747 à 
Jean Baptiste Le Blanc, seigneur de Quengueret, et à Flo-
rianne-Marie Le Blanc, sa sœur, épouse de Julien-Marie 
Goyon ; les biens faisant partie en 1747 du titre clérical de 
missire Jacques Salmon, recteur de Saint-Sauveur de 
Lamballe; la métairie des Chenaux vendue en 1750 par 
Louis Le Normand, sieur des Vaux à Roger Soullain ; les 
maisons de La Roselaye, des Hostieux-Languille, et des 

pièces de terre appelées Les Courlils-Bouruet, La Ville-Héas, 

Les Champs-Bourdon, La Planche-Baudet, Le Clos-Ville-

Cochart, La Prée-de-la-Planchelle, etc. 

E. 2912. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 48 pièces, papier. 

t 7 5 3 - 1 7 8 * . — Fief du Val-Poulain. —- Paroisse de 
Plestan : minus fournis : en 1753, par François-Louis Des 
Cognets, pour le rachat de Jacques-Toussaint Des Cognets, 
sieur des Hayes, son père ; par René Ruellan, sieur du 
Crôhu ; Jacques Ruellan, prêtre, vicaire de Jossigny-en-
Brie, Etienne Ruellan, sieur de la Villegueury, Louise 
Ruellan, épouse de César de la Noue, Anne Ruellan, épouse 
de Joseph Le Forestier, sieur du Joncheray, et par Fran
çoise Ruellan, pour le rachat de René Ruellan, sieur du 
Créhu, leur père ; en 1755, par Yves Chauvel et consorts 
pour le rachat de missire Pierre Chauvel, en son vivant 
recteur de Quinlinic ; en 1757, par Pierre de la Lande-
Caslan, au nom de Marie Rufïlet, son épouse, et de Marie 
Poilpré, dame de Nantoix, pour le rachat de dame Gene
viève l'oilpré des Ormes ; en 1759, par Joseph Pinel, pour 
le rachat de Georges Pinel, sieur du Chauchix, son père ; 
en 1760, par Julienne Salmon, dame de Gravé, et Marie 
Salmon, dame de la Motillais, pour le rachat de Françoise 
Salmon, dame des Portes, leur sœur germaine; en 1770, 
par Henci-François Bellanger, comme procurateur des hé
ritiers de Claude-Simone Des Cognets, dame de la Cherque-
lière, pour des héritages mouvants du Val Poulain; — aveu 
rendu, en 1786, par François-Charles-Célestin, marquis 
de la Moussaye, lieutenant aux gardes françaises, seigneur 
de Carcouët, Bréhinier et Carmoran, vicomte de Saint-
Dénoual, comme héritier de François-Louis-Jacques-Phi
lippe de la Moussaye, son père, en son vivant seigneur des 
dits lieux, pour vingt pièces de terre relevant des seigneuries 
du Val et de Gautrel ; — contrats de vente concernant les 
métairies de la Ville -Angier et de Lesné, des maisons et 
des pièces de terre appelées Le Grand-Courtil-de-Saint-
Clavier, Les Grandes-Fontaines, La Navière, Le Clossel-
de-la-Prée, Le Pré-de-la-Planchelte, La Lande de la Grand-
Croix-an-Moine. dans les villages de Saint-Clavier, l.ansieux, 
Lantilloye, Le Lais, La Vallée, Touloren, Trémaudan, 
Cateaumoron,etc. 

E. 2913. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier. 

1 6 3 9 - 1 7 7 7 . — Seigneurie de Tramain. — Relation 
de la foi et hommage rendu au Roi, en sa chambre des 
comptes de Bretagne à Nantes, par Jean-Pierre Poulain, 
chef de nom el d'armes, chevalier, seigneur de Tramains, 
Le Val, Gautrel, La Haye et autres lieux, capitaine au ré-
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ginient d'infanterie du Roi, pour la terre et seigneurie de 
Tramains, s'étendant dans les paroisses de Tramains et de 
Plénée-Jugon, lui échue de la succession de messire Olivier 
Poulain, son père (1777). — Fief. — Paroisse de Tramain : 
contrats de vente concernant les maisons de La Galonné et 
de La Grange, des pièces de terre appelées les Courtillons, 
les Auches, LeClosset, La Jannaye-Joubin, La Pelite-Haye-
Robert, et situées dans les villages de La Vallée, de l'Epine, 
du Closset, du Clos-Pltt et de la Ville-Kieu, sous les bail-
lages des Perrières, du Bois-Adam et Ancien. — Paroisse 
de Plénée : contrats de vente concernant les pièces de terre 
nommées Les Clos-Bouquins, Le Haut-des-Champs, Les 
Prés-Cruaux, Le Clos-Guéguen, le Travcrsain, situées dans 
les villages et tènements de la Forge-Sauvaget, de La Lon-
grais, de Perqueven, de Mauny, etc. — Paraisse de Ples-
tan : contrats de vente concernant la maison de My-Croix 
et des pièces de terre appelées Le Buschon, Le Fresche, Le 
Pré-Costieu, dans les villages des Guilliers, du Champ-Héry, 
du Prest et de La Pruaye, etc. 

E. 2914. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier. 

1GOO-17S4. — Seigneurie de Gautrel. — Extrait de 
l'aveu rendu à la seigneurie de Lamballe, membre du duché 
de Penthièvre, par Olivier Poulain, sieur de Tramain, Le 
Val, Gautrel et autres lieux, pour le manoir de Gautrel, 
dans la paroisse de Maroué, avec le fief s'étendant dans les 
paroisses de Landehen, Plestan et Noyai ; la chapelle et 
l'hôpital de Saint-Jacques en l'un des faubourgs de Lam
balle, et le droit d'en nommer le chapelain, avec privilège 
d'armoiries « tant au principal portail qu'en la maîtresse 
vitre où est la représentation de ses prédécesseurs, sur le 
portrait et peinture desquels sont ses dites armoiries tant 
pleines qu'en alliance avec celles de la maison de Guéma-
deuc » ; des prééminences, enfeits, bancs et armoiries dans 
les églises paroissiales de Maroué et de Landehen ; un 
écusson de ses armes pleines dans la chapelle du Saint-
Esprit de l'église de Saint-Jean-de-Lamballe, etc. — Fief. 
— Paroisse de Maroué : minus et contrats de vente con
cernant le Clos de la Salle, le courtil Roussel, la pièce des 
Carboullains, etc. — Paroisse de Landehen : aveu rendu à 
Jean-Pierre Poulain, comte de Tramain, à cause de s;i sei
gneurie de Gautrel, par Jacques Gasrel, pour le pré du 
Rochay, chargé d'une rente mangière de 8 deniers 
payable au jour et fête de saint Etienne, lendemain de 
Noël, etc. 

SElGlNEl'RIE DE LA VALLÉE, EN MERDRIGNAC. 

E . 2915. (Cahier ) — In-folio, 75 feuillets, papier . 

1GSO. — Titres généraux. — Propriété : mesurage et 
prisage des manoirs et maisons nobles, terres et métairies 
provenant des successions de Jean Rutaud et de Renée Ru-
tnud, sa femme, seigneur et dame de Penhouët, pour par
venir au partage décrété par la cour de Ploermel entre 
François Rulaud, écuyer, sieur de la Chastaigneraie, leur 
fils aîné, d'une part, et Marguerite Méhaul, dame du Vivier, 
Yeuve de Nicolas Butaud, sieur du Bésil, François Le Voyer, 
sieur des Aulnays, veuf de Jacquemine Butaud, François 
Labé et Françoise Rutaud, sieur et dame de la Tourandaye, 
René Le Cazdrè et Isabelle Butaud, sieur et dame de la 
Porte, cohéritiers, d'autre part. Cet acte donne la descrip
tion détaillée, la contenance et le revenu de tous les biens-
fonds qui composent les terres suivantes : 1° les lieux nobles 
de La Vallée et de Penhouët-Butaud, avec leurs manoirs, 
pourpris, jardins, vergers et bois de haute futaie ; la cha
pelle de La Vallée ayant 33 pieds de longueur, AO de largeur 
et 8 de hauteur, les garennes et landes ; Le Clos-de-la-
Batterie, les métairies de Penhouët, la Vallée, Bodérien, 
La Ville-Conlet et Trégat, dans la paroisse de Merdri-
gnac ; 2° la terre du Bézit, avec une chapelle et cinq 
métairies appelées La Porte, Le Chesne-au-Vent, La Gaudi-
naye, Le Haul-Couëtquérel et La Chaussée, dans les 
paroisses de Malensac, de Saint-Jacqnes et de Caden ; 3° la 
terre de La Chasteigneraye, « en laquelle le dict sieur 
François Butaud a prins son préciput maternel, occasion 
pour quoy les priseurs et arpenteurs n'ont procédé au 
mesurage des logements, jardin et bois de décoration, ains 
ont commanoé au verger de ladicte maison sans en ce com
prendre une fuye bastie en carré, faisant partie de la closture 
dudict verger » ; 4° la terre de Marzen, située dans la 
paroisse du même nom.et comprenant, outre le manoir 
principal, divers bâtiments au bourg paroissial et les mé
tairies de Saint-André et de Keromarho. 

E . 2916. (Cahier. ; — In-folio, 31 feuillets, papier . 

1 7 4 3 - 1 7 8 0 . — Titres généraux. « Livre de marque 
où sera inséré toutes les métairies nobles et roturières, avec 
tous les clos qui en dépendent, leurs débornements, d'où 
ils relèvent, en quels rôles et tenues, et ce qu'ils doivent de 
rentes, le tout appartenant à Monsieur Le Voyer de la 
Vallée ». Ces métairies sont celles de La Vallée, de Tresgat, 
des Touches, de Penhouët-Butault, du Grand et du Petit-
Quesmelin, de La Villeféron, de LaYillebagot, de Kersilou 
Kersy, de la Brière, de Boslanetde La Villepierre, situées 
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dans les paroisses de Merdrignac el d'Illifaut et relevant des 
seigneuries de La Hardouiaaye, de Kergus, de Houïson, de 
Pontcoleuc, de Merdrignac et de Grénédan. 

E. 2917. (Liasse.) — 7pièces, parchemin; 61 pièces, papier ; 1 sceau. 

1 5 0 7 - 1 7 3 0 . — Titres généraux. — Prééminences 
d'église : donation d'un eufeu el droit de sépulture dans 
l'église de Saint-Pierre de Merdrignac, devant l'autel de 
Saint-Sébastien, par Robert Du Fontcolleucà Pierre Butaut, 
seigneur de la Vallée (1507) ; — autorisation de construire 
une chapelle près du manoir de La Vallée, accordée par 
Guillaume Deschamps, vicaire général de l'évèque de Saint-
Malo et en son absence, à Amaury Bulaull, seigneur de La 
Vallée, parce qu'il est reconnu prediclam domum de la Val
lée longe ab ecclesia parochiali de Merdrignac aliisque 
ecclesiis et sacellis distare, ripariasque et fluvios inter dic
tant domum et prédiction bio-gum de Merdrignac intermé
diare, ob guod, tempore hiberno, dicïus dominus de la 
Vallée celerique illius vicini missam et ulia divina officia 
sepius audire cessant, cum non valeant ad hujusmodi eccle-
siam de Merdrignac accedere, aquarium inundalione obs-
tante (1539); — extrait d'un procès-verbal rapporté en 
1630 par Jacques de la Coudraye, sieur de Querbout.. alloué 
du siège présidial de Vannes et constatant que les préémi
nences de la terre de Penhouët dans l'église paroissiale de 
Merdrignac consistent « en une tombe qui est au deuxiesme 
rang des tombes au desoub du marchepied du iiiaislre autel 

•du coslé de l'évangile à vis le pillier de la closture dud. 
grand autel au desus de laquelle il y a un plat d'estain qui 
sert pour meclre un sierge, lequel est pandant à une chesne 
de fer atach.ée au tirant qui traverse le chanseau, lequel 
plat est armoïé des armes des Butault qui sont d'argeant à 
une fasse de gueule accompagnée de trois tréfiles de cinople, 
deux en chrf et une en pointe » ; que les prééminences de 
la Vallée, dans la même église comprennent « une chapelle 
dans led. chanseau, inesme coslé de l'évangile, au dernier 
pillier qui est au milieu du cœur, soubz le nom de sainct 
Sébaslien, nu devant de l'autel de laquelle y a une pelite 
chèze de bois et un accoudouër attachés ensemble avec un 
•isn de 1er, et'un pareil plat que le précédant, pandant de
vant l'autier de lad. chapelle, et armoïé des mesmes armes • ; 
que dans la chapelle bâtie près du manoir de La Vallée, les 
mômes armes des Butault se voient dans la vitre, « et en 
la charpente d'icelle est écrit Pierre Butault et Janne Josse 
na farnme ont faict faire ceste chapelle ; et aux deux costés 
des murailles de la vitre deux escussons painlz à froict 
portent l'un les mesmes armes plaines et l'autre las mesmes 
armes en alliance avec un escuz d'azuré à une fleur de lis 

d'argeant, au chefîde gueulle, gueullée d'argeant (échiqueté 
d'argeant et de gueulles) qui sont les armes de lad. Josse » ; 
— procédure entre Claude Le Voyer, sieur de la Vallée, et 
Jacques Troussier, sieur de La Villesgloux, au sujet des 
prééminences que ce dernier prélendail posséder dans 
l'église de Merdrignac et dont il est définitivement déboulé 
par arrêt de la Cour du parlement de Bretagne en date du 
27 mai 1680. 

E. 2918. (Liasse.)— 57 pièces, papier. 

« C 6 0 - 1 7 8 8 . — Domaine de la Vallée. — Paroisse de 
Merdrignac : fermes des métairies de la Vallée, du Peiit-
Quesmelin et de la Villepierre ; — contrats d'acquêt, par 
les propriétaires de la .-eigneurie de la Vallée, d'un grand 
nombre de pièces de terre situées dans les villages de Ville-
jouart, du Vot, de Bodérien, et annexées à leur domaine. 

TERRE DE LA VALLÉE-PATENOSTRE. 

E. 9919. (Liasse.) —.7 pièces, papier. 

« 5 8 S - J G S S . — Eitraits des aveux fournis au comté 
de Plourhan et seigneurie de la Roche-Suhart, en 1583, par 
Gilles Patenostre, sieur de la Vallée,' et, en 1647, par damoi-
selle Madeleine Boullaye, veuve de Jacques Patenostre, 
écuyer, et curatrice de ses enfants mineurs, pour la terre 
de la Vallée, située dans la paroisse d'tètables. Ces actes 
mentionnent le lieu et manoir noble de la Vallée avec ses 
jardins, vergers, bois taillis et de haute futaie, garenne à 
lapins, etc., le tout tenu à charge « de faire foy et hommage, 
paier debvoir de chambelinage, lods et ventes quant le cas 
y eschéenl, sans aucun debvoir de raçhapl, d'obéir et res-
pondre par la court de Plourhan et faire toutes aultres redeb-
vances el obéissance que homme noble de foy lige est tenu 
faire à son seigneur selon que la nature du fieff le requiert 
et que la cousiume du pais le permet » ; — procès-verbal 
des réparations manquantes au manoir de la Vallée, dressé 
à requête de Anne Rouault, dame douairière de Carlan 
(1685) ; — ferme de la maison noble de la Vallée et des 
terres en dépendant, accordée à PierreHamonnou, écuyer, 
sieur du Cartier, par Julien Le Noir, seigneur de Carlan, 
demeurant au manoir de Crafault en Plédran (1691), etc. 

SiUGHEURIE DE LA VALLÉE-PLUMAUDAN. 

E. 2920 (Liasse.) — 1 pièce, papier. 

X V I I I e s i è c l e . — Minu fourni au domaine du Roi 
par Louis-Charles-Marie d é j à Bourdonnayc, comte de 

i 
i. 

l 
I 
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Montluc, comme unique héritier de Françoise-Marie de la 
Bourdonnaye, comtesse de ba laye , sa sœur, pour la per
ception du rachat de la seigneurie de la Vallée s'étendant 
aux paroisses de Plumaudan, Brusvily, Tréveron et Saint-
Maden. La déclaration énumère les revenus du château de 
la Vallée, du moulin de la Porte, de la Métairie-Neuve, de 
la métairie du Breil, des bailliages du Bourg, de la Ville-
Roland, de la Montagne, du Haut et Bas-Dily, de la Ville-
Nault, delà Thébaudais, dans la paroisse de Plumaudan; 
du moulin à eau de Pestivien, de la métairie de La Hoche, 
des bailliages de la Rabinière et du bourg de Brusviiy, dans 
la paroisse de Brusvily ; des bailliages d'Ory, de la Ville-ès-
Hervé et de la Giraudais, dans la paroisse de Tréveron ; 
du bailliage de Saint-Maden, dans la paroisse du même nom. 

SEIGNEURIE DU VAUCLERC, EN PLÉMY. 

E. 2921. (Registre.) — Petit in-folio, 268 feuillets, papier. 

I 5 G 6 . — Aveu rendu à Jean de Bretagne, duc d'Estampes 
et comte de Penthièvre, à cause de sa seigneurie de Mon
contour, par Joseph de la Mo'te, seigneur de Longlée, au 
nom et comme tuteur de François de la Motte, seigneur de 
Vauclerc, héritier de Laurent de la Motte, son père, décédé 
la yeille de Noël -1553, pourle manoir du Vauclerc avec ses 
jardins, vergers, pourpris, colombier, bois, garennes et 
étangs ; le parc du Vauclerc, clos et feimé de muraillps avec 
une maison y joignant nommée la maison Arondel ; le moulin 
foulleret du Cios-au-Nepvo, le manoir de la Villebaillebois 
et la métairie du Brril, dans la paroisse de Plémy ; un bail
liage s'étendant dans les paroisses de Plémy, Plœuc, Gaus-
son, Trédaniel et Moncontour, avec le droit d'exemption de 
guet, taille et subsides roturiers pour les receveurs ; la 
métairie et domaine de Ouictdenrées et la tenue du Vau-
glens, dans in paroisse de Langasl ; le lieu noble de la 
Houssaye, dans la paroisse de Trédaniel ; plusieurs maisons 
dans la ville et les faubourgs de Moncontour; une rente de 
•16 sous monnaie sur la maison de Saint-Renan joignant aux 
murs du parc du Vauclerc, à l'extrémité de l'un des dits 
faubourgs ; le bailliage de Hénon, avec le droit d'établir un 
grainetier et receveur franc et exempt de guet et de taille, 
et un sergent franc de guet, ledit bailliage s'étendant aux 
paroisses de Hénon, Plémy, Plœuc, Gausson, Plédran et 
Quessoy ; le lieu noble de Cleyneuc, dans la paroisse de 
Hénon, tenu en juyeigneurie du Vauclerc par Jean Du Fou, 
sieur de la Roche-Guéhenneuc, bpron de Pillemy et de 
Noyent; le bailliage de Plessalas, Saint-Gilles et Saint-
Gouéno, ayant cours dans ces trois paroisses ; la maison et 

domaine de Penhouët, dans la paroisse de Plessalas ; le 
manoir noble du Vaumillon, la lande du Mautray, la mé
tairie de la Villemenguy, etc., dans la paroisse de Pommeret ; 
la métairie de Saint-Gouéno dans la paroisse de ce nom ; 
un baillage dans la paroisse de Pommeret ; les bois taillis 
de Kernuesry joignant la forêt de Moncontour, dons la 
paroisse de Plémy ; les moulins de Robinot, en Hénon ; du 
Bouays, en Langast ; de Penhouët, en Plessalas; les ruines 
d'un moulin à papier dans cette dernière paroisse ; les cours 
de dîmes de la Brèze, Launay-Noël, Moulin-au-Comle, Fief-
Donnio, Guérande et Saint-Samson, en Hénon ; du Mautray, 
Cresméligot, Cliasselrt et Launay-Hamonnet, en Plessalas ; 
la grande dîme de Saint-Gilles, etc. « A cause et par raison 
desquelz héritaiges, pieczes, terres et seigneuryes du Vau
clerc, luy est deu par chaicun tavernyer cfnï commancze à 
exposer vin en vente par détail en ladicte ville et forsbourgs 
dudict Moncontour cinq soulz monnoie et ung pot de vin ; 
et par chacun achepteur de blé qui le tire hors de ladicte 
juridiction de Moncontour, pour debvoir appelle le liavaige 
aud. seigneur du Vauclerc apartenant, parchaicune somme 
de cheval, ugn denier. Plus luy doibt chaicun houchier 
vendant chair au lundy lardier, en la cohue dud. Moncon
tour, une joe entière de porc fraye et ugn denier rente sur 
icelle joe poyable audict jour à la main de son recepveur en 
Plémic ; et, pour ce, doibt ledict seigneur du Vauclerc et 
ses ofliciers la pollicze sur la boucherie dudict Moncontour, 
et sur les bouchiers délinquantz la cohertion, juridiction et 
puissance de les faire par ses dietzofficiers juger amendables, 
saësir ladicte marebandye de chair et les en pugnir sellond 
l'exigence du délict. Plus luy appartient en ladicte ville le 
liavaige de chaicune pochée de sel qui chaicun jour de foyre 
et marché en ladicte ville est exposée en vente. Item ledict 
sr du Vauclerc par cause desdictes choses est en bonne 
saëzine et possession de temps immémorial de avoir et a 
d'effaict sur sesdietz hommes juridiction basse, moyenne et 
haulte et tout ferme droict, icelle juridiction exercée par ses 
officiers, sçavoir sénéchal, alloué, lieutenant, procureur,, 
greffe, notaires, seaulx d'actes et contraetz, recepveurs et 
sergendz franez de guet et taille, et justice patibullaire à 
quatre postz, l'assiette de laquelle est en une piecze de 
terre cy dessus débonnée appellée le Cfos-de-la-Juslicze 
sur le chemin qui va de Moncontour au Pontgant, et en est 
en saësine et possession par ledict temps, et a droict lie se 
délivrer ledict seigneur ne ses ofliciers par cause de luy fors 
aux généraulx plez de ladicte ville de Moncontour, au prn~ 
myer jour d'iceulx, à congé de personne et ses hommes par 
sa menée. A droict et est en bonne possession tant luy que 
ses prédécesseurs de avoir tenir et garder à cause desdictes 
maisons et manoirs nobles du Vauclerc, Penhouët et Le 
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Vaumillon, escussons de ses armes el représentations de ses 
prédécesseurs en la grand vitre de l'église parochialle de 
Noslre-Dame de Moncontour en la vitre de la chapelle de 
Noslre-Dame, jousle le grand authel d'icelle église el en la 
vitre de la chappelle de sainct Mathurin, avecques enfîeuz, 
sépultures et tombes au chanseau de ladicte église, bancz, 
scabeaulxetaccoudouërs tant oudict chanseau que en ladicte 
chapelle de sainct Mathurin et es églises de Plemic, tant en 
voirre que en pierre, escussons de ses armes hors et ens 
ladicte église ; pareillement es églises de Hénon et Plexalla 
en plusieurs et divers lieux, la supériorité toutesfoiz es lieu 
plus éminant réservée audict seigneur duc et comte lors et 
èsfoiz que prendre le vouldra ». 

E. Î922. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, 67 feuillets, papier ; 
3 pièces, parchemin; 2 pièces, papier. 

1 5 5 9 - 1 7 7 6 . — Fief du Vauclerc. — Baillée à rente 
censive d'une pièce de terre située dans la paroisse de Hénon, 
par Noël de Tréal et Louise de La Motte, seigneur et dame 
de Beaubois, de la Venture, du Vauclerc et de Lorfeil, à 
Jean Grumel demeurant au village de la Vieille-Cour qui 
s'engage à payer annuellement 10 sous monnaie le jour de 
la Toussaint (1559) ; — extrait d'un aveu fourni à la sei
gneurie de Moncontour, en 1569, par Catherine Tournemine» 
dame douairière du Vauclerc, tutrice de ses deux filles 
Jeanne et Renée du la Motte, et curatrice « du posthume 
estant en elle à présent, procroyé par deffunct noble et 
puissant Joseph de la Molle son feu seigneur et mary » pour 
la seigneurie du Vauclerc et les terres nobles de Penhoël, 
Le Vaumillon, La Villemenguy, Saint-Gouéno, etc., déjà 
mentionnées à l'art. E 2921 ci-dessus. — Vente d'une 
maison, d'un jardin et deux parcelles de terre si lues au 
village du Préguihio, dans !a paroisse de Hénon, par Mathu-
rine Chapron à Gilles de Lys, conseiller du Roi au parlement 
de Bretagne, sieur du Terlre, La Hermoy, La Rozaye et fa 
Ville-Maupetit, à la charge de payer à la seignerie du Vau
clerc une rente de cinq godets de froment el deux chapons 
(1624); — acquisition d'une pièce de terre relevant du 
Vauclerc et nommée Le Petit-Clos, dans la paroisse de Saint-
Carreuc au village de Gouinguené, par Mathurin Gaultier 
« à condition de réméré de trois ans » commençant à courir 
du jour du contrat (1770) etc. 

SEIGNEURIE DU VAUCLERC, EN PLÉNEUF. 

E. 2923. (Liasse.) — 3 pièces, papier. 

1 4 9 6 - 1 5 5 A . — Titres généraux. — « Le compte que 
rend Mathelin Hellène, sergent et receveur de monsr du 

Vaucler (en Pléneuf), du Vaucler (en Plémy), et de Lorfeil 
en la parroësse de Saint-Alban, de l'an mille quatre centz 
IUIxx quinze, avecque des poïements, mises et des charges 
qu'il a fait pour mondict sr à valloir sur ladicte recette 
oudict an ». On remarque au chapitre de la charge « le 
devoir et revenu de couslume sur les denrées exposées en 
vente le vendredi benoist à la chappelle de saint Jacques 
oudict an, 12 deniers ; item le devoir el revenu de coustume 
deue au jour saint Jacques sur les denrées exposées en 
vente celuy jour audict lieu de Saint-Jacques, pour Jedict 
an, 5 sols 6 deniers ; la ferme et revenu de la disme de 
Carigan, -I boisseau froment, etc. ». — Extrait de l'aveu 
fourni le 23 décembre 4556, à Jean de Bretagne, duc d'Es
tampes et comte de Pentbièvre, gouverneur et lieutenant 
général pour le Roi en Bretagne, par Joseph de la Motte, 
sieur de Longlée, protonolaire du Saint-Siège apostolique, 
au nom de François de la Motte, son pupille, pour la sei
gneurie du Vauclerc, dont le manoir et les dépendances 
immédiates sont situés dans la paroisse de Pléneuf et qui 
s'étend en outre dans les paroisses de La Bouillie, Erquy, 
Plurien, Hénansàl et Saint-Alban, sous la juridiction de 
Lamballe. Cet acte mentionne « la maison, mannoir, jardrin, 
vergiers, coullombier par terre, garaine, sauldraye et demaiue 
dud. lieu du Vaucler, auquel demaine y a deux estangez et 
au desoubz du plus bas desd. eslangs y a emplacement d'un 
moullin fôulleretetà fouler draps, quel est à présent choist 
et ruineulx, auquel les hommes eslaigiers dud. S r du Vaucler 
estoinct subgetz porter et faire porter leurs draps et en 
poyer debvoirs de foullage à l'usement et coustume du pays, 
lesdictes choses contenant en fons d'héritaige tant en dep-
portz de maisons, estangez, que terre laborable, costières, 
tertres et paslurailz vingt journaulx ou environ » ; les mé
tairies du Bourg et du Temple ; des maisons et héritage situés 
au bourg de Pléneuf et dans les villages, du Temple, du 
Valiandré, de la Yille-Pichart et de Saint-Rieu ; la maison 
appelée la Ville-Madelaine ; un trait de dîme qui se lève sur 
les Tertres d'Ahaut et d'Abas ; le droit de havage et coutume 
sur les fruits et denrées qu'on met en vente au devant de 
l'église de Pléneuf et autour du cimetière, avec la coutumt» 
du sel et du gruau exigée des marchands passant entre le 
pont Hochet et le ruisseau de la Vigne et consistant en une 
joinléc de chaque charge ; les deux moulins du Vauclerc 
l'un à eau et l'autre à vent, le premier bâli sur la rivière qui 
descend du moulin Dinan à Dahouët, l'autre situé entre la 
maison du Vauclerc el le bourg de Pléneuf ; deux empla
cements de maison au havre de Dahouët, où il y a une tour 
et des murailles ; les tenues du Cimetière-ès-Malades, du 
Cbamp-de-la-Justice, de Casteau-Bily, de Costantin, du 
Tertre-Oro, des Longues-Roches, de la Ville-Louessio, <le 
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la Ville-Melliguen, etc., le tout dans la paroisse de Pléneuf ; 
— la seigneurie de la Vigne, dans la même paroisse, avec 
ses maisons, jardins, bois de haute futaie, garennes, étang 
et viviers ; droit de colombier et refuge à pigeons ; un 
moulin à eau ruiné depuis peu, le champ des Débaiz; les 
tenues ou fiefs de la Ville-Rouault, du Frescbe-Normes, de 
la Ville-Pierres, du Quartier-Raoult, <ie la Guette, de la 
Cour, du Moquelel, de la Ville-Berneul, du Fief-ès-Gas-
te.aulx, etc., « Jedebvoirde coustume et trespasque doibvent 
à lad. piecze et seigneurie de la Vigne les porteurs de sel et 
gruau pour détailler qui entrent en lad. paroisse de Pleu
neult. sçavoir de chaicune charge de cheval une joinctée, et 
les vandans fruictz par détail ou bourgc dud. Pleuneult 
comme serizes, pommes, poyres, prunes et aultres fruictz 
doibvent chaicune foys qu'il en vandent ugn denier ehaicun 
ou une danrée de fruict qu'il vendent, et les bouchiers qui 
y estallent chair de beuff ou vache pour vaudra doibvent à 
chaicune foys ung os moullier » ; — les héritages situés 
dans la paroisse d'Erquy et qui comprennent la maison et 
pourpris de Jean Du Quellénec, sieur de la Touche, sise au 
bourg; les mazières de la Vignette appartenant à Jean 
Garouët, sieur de la Longueraye ; les tenues de la Villéon, 
de la Ville-Josselin, duTertre-Mullon, des Mottes, duDouët-
Mahé, de la Ville-Aius, de Beaumoht, de la Devise-Heudo, 
de la Ville-ès-Mares, deLanruen, de Grenoullet, de l'Aleuc, 
de Trélambert, de la Basse-Cousture, du Tertre-Herbert, 
du Grand-Sainct-Cano, du Fié-Rouault, de la Ville-Thé-
bault, des Vergiers, de la Rouelle, de. Saint-Aubin, de la 
Cité, etc., la maison delà Vieuxville appartenant à Jacques 
de Sainct-Méloir, sieur de la Motte-Verte ; plusieurs 
traits de dîmes ; le domaine de Lislet avec deux moulins 
« l'un à blé qui est moullant et l'aulire à fouller qui n'est à 
présent en réparacion pour servir » ; —les dépendances 
de la seigneurie du Vaucierc dans la paroisse de Plurien 
comprenant un fief et juridiction appelé la Communauté des 
sires du Vaucierc et de Plorec, où sont situées les maisons 
de la Ville-Rembault, du Tertrc-Cherbonnet et de la Fru-
glaye; les tenues de Sainct-.Mallo, de la Villeglé, du Pré-
Éven, de Trévalay, de la Hazaye-Houéadon, du Bourgneuf, 
de la Rive, des Marguerites, de la Ville-Trélouan, etc. ; 
plusieurs traits de dîme et gerbage ; — dans la paroisse de 
La Bouillie, les tenues de la Ville-Briend et du Fié-ès-Ducs, 
et deux maisons situées l'une au bourg près du cimetière, 
i'autre au pont de Launay ; — dans la paroisse de Hénansal, 
les tenues du Tertre-Rouault, de Lihernouël. de la Ville-
Careu, du Hassay ; la métairie de la Ville-Bellangier appar
tenant à Jean Boquien, sieur dudit lieu ; — dans la paroisse 
de Saint-Alban, les tenues de la Ville-au-Jart, de la Haute 
Goublaye, de la Basse-Goublaye, des Meniz et du Temple ; 

des devoirs o de gerbaige et terraigc aultrement appelés 
dismes », qui se lèvent a la douzième gerbe ; la maison et 
domaine de Horéollo, etc. ; — la juridiction haute, moyenne 
et basse du Vaucierc avec « deux justiezes patibullayres 
l'une en lad. parroësse de Pleuneult en une piecze de terre 
appellée le Cliarnp-de-la-Juslice, et l'aultrc en la parroësse 
de Hénansal, en la tenue du Hasay, quelles justices pati
bullayres sont à présent choisies et caduques par vieillesse 
et pouriture de boays » ; — des prééminences consistant 
« en droietz d'anfl'euz, sépultures d<- chapelles et armoyries 
aux églises parrochiales de Pleuneult et Sainct-Alban, et en 
la chappelle de Sainct Jacques en icelle paroësse de Sainct-
Alban. avecques tombeaulx, banez, lizières, et ou cymetière 
dudict Pleuneult au dessur du pignon de hault de lad. 
esglise grand numbre de lombeaulx, sépultures et tombes 
de pierres de taille partie desquelles sont armoyées des armes 
dud. s r du Vaucler et de ses prédécesseurs ». 

E. -2924. (Registre.) — In-folio, 47 feuillets, papier. 

i s s i - ! C 2 C . — Titres généraux : livre de recette 
« des mengiers deubz à la seigneurye du Vaucler, au terme 
de Nouël » pour servir à Daniel Pougeoize, sieur de Mon-
taubray, fermier et receveur général de ladite seigneurie. 
On y trouve, pour chaque tenue, l'indication des rentes et 
les noms des débileurs groupés par paroisses dans l'ordre 
suivant : Hénansal, Saint-Alban, Plurien, La Bouillie, 
Erquy, Pléneuf et Planguenoual. La rente appelée mengier 

est toujours exprimée en redevances en nature qui doivent 
être appréciées et payées en argent, au cours des marchés ; 
la rente appelée minu-mengier consiste toujours en deniers. 
Les mesures des grains sont celles des juridictions de Lam-
balle et du Chemin-Chaussé, celle-ci moindre d'un septième. 

E. 2925. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier. 

*&<>»-» 7 4 » . — Fief du Vaucierc. — Titres portant 
sur plusieurs paroisses ou sans désignation de paroisses. — 
Aveux rendus : par Gillette Des Cognetz, dame de Gallynée, 
pour plusieurs pièces de terre, tenues de la cour du Vau
cierc à devoir de foi, rachat et recette (4541) ; par Rade-
gonde Garouët, dame douairière du Boisgélin, comme héri
tière de Mathurin Garouët, sieur de la Longrais, pour un 
grand nombre de tenues situées dans les paroisses de 
Pléneuf, d'Erquy et de Plurien (1677) ; par Louis-Engelbert 
de La Marck, marquis de Vardes, colonel d'un régiment 
d'infanterie allemande, entretenu sous son nom au service 
de Sa Majesté très chrétienne, brigadier des armées du Roi 
et comte du Saint Empire Romain, veuf de Marie-Anne-
Hyacinlhe Visdelou, dame de Bienassis et de la Goublaye 
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pour les biens échus du chef de la dite dame à Louise-
Marguerite-lris de La Marck, sa (ille, dans les paroisses de 
Saint-Alban. Erquy, Plurien, La Bouillie et Pléneuf, sous 
le fief du Vauclerc appartenant à Jean Sévère de Rieux, 
baron de la Hunaudaye et marquis d'Ouëssant (i 738). — 
Vente d'un trait de dîme ayant cours dans la paroisse de 
Plurien, et de plusieurs rentes en Plurien et en Erquy par 
Jacques-Charles Denis, chevalier, seigneurdela Villerouault, 
à Marc Guesnier, sieur du Beaupas, demeurant au château 
de Bienassis (1740), etc. 

E. 2926. (Liasse.) — 2 pièces, papier. 

« 7 5 0 - 1 7 8 6 . — Fief et domaine du Vauclerc. — Pa
roisse de Pléneuf : vente d'une pièce de t^rre, contenant 
cinq quarts de journal et située dans la Champagne du Hay-
Thébaut, par noble Servan Sevoy, de Jugon, à Jeanne 
Rozé, pour le prix de 230 livres ; — ferme de la métairie 
•de la porte du château du Vauclerc, accordée pour neuf ans 
par missire Louis-Armand Mine!, recleur de Plédéliac et 
prieur du Saint-Esprit, à Jacques et Eugène L'Hôtellier. 
Les preneurs s'engagent à payer les fouages ; à entretenir 
les logements en bon étal ; à fournir des légumes au bailleur 
pour faire de la soupe, et, pendant quinze jours, au cas 
qu'il aille lui même au Vauclerc et seulement sur le lieu, 
un poulet ou chapon chaque jour ou l'équivalent en gibier ; 
à charroyer son vin de provision soit du Légué, soit du 
Porl-à-la-Duc jusqu'à son prieuré du Saint-Esprit à leurs 
frais ; à fournir cent livres de beurre en pot ; à livrer dans 

les greniers du château quarante perrées de froment, mesure 
de Lamballe ; à transporter les bois de chauffage, etc. 

E. 29*7. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier ; i sceaux 

1 s o 7-i 6 9 4 . — Fief du Vauclerc. — Paroisse d'Erquy : 
aveux et minus concernant les maisons de la Touesse, 
joignant au chemin de la Ville-Piron à Saint-Verguet^507) ; 
et les tenues de la Basse-Cousture, de la Ville-Josselin, du 
Plessix-Terlre Brexel, du Pré-Biard, de Leureuen, du Fief" 
à-Lescommer, etc. — Extrait du rôle des rentes appelées 
convenants, payables au terme de Noël 4693 pour servir à 
Bertrand Beaubra, sergent et receveur du Vauclerc, dans 
la paroisse d'Erquy. 

E. -2928. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier. 

f 5 4 8 - 1 9 G 1 . — Fief du Vauclerc — Paroi.-se de La 
Bouillie : baillée à rente censive d'une pièce de terre appelée 
le Pré-Maquerel, consentie par Vincent Le Mestre, gentil
homme, à Jean Buchon moyennant la redevance annuelle 
de 3 perrées de froment, mesure de Lamballe, et le paiement 

à la seigneurie du Vauclerc « de l'avenant de quinze deniers 
de rente querelle, quatorze justes de froment rente mangier, 
mesure du Chemin-Chaussée et dix neuff deniers obolle, 
rente mynu-mangier . dus par la tenue consorte et soli
daire de Carsonay dont ladite pièce déterre dépend (1548) ; 
— aveux et contrats de vente concernant des maisons et 
pièces de terre dépendant des tenues de la Ville-CHer, de 
Guerpons, de Beslaulx-Colias, du Fief-an-Félon, de la Villc-
Presioûan, du Terlre-Robelin, de la Ville-Cariot, de la 
Haute-Goublaye, du Fief-au-Chien, etc. 

E. 2929. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier, 
2 sceaux. 

t 4 8 3 - C G 9 4 . — Fief du Vauclerc. — Paroisse de 
Saint-Alban : baillée à titre de censie et pur féage d'une 
maison avec ses dépendances près du manoir de la Ville-
Piron, con.-entie pur Guyon de la Motte, seigneur du Vau
clerc (en Plémy) et du Vauclerc (en Pléneuf), à Thébault 
Goures, pour en payer « à jamès parchaicun an le'numbm 
de dous perrées de fourmenl de rente de mangier mesure 
de Lamballe, rendues et portées par pris en deniers au 
tablier dud. sire o les aultres mangiers deuz aud. sire » au 
terme de Noël (1483) ; aveux rendus : par Thébault Deguen 
et Marguerite Goures, sa femme pour la tenue des Goures, 
joignant au chemin de la Ville-Piron à Sainl-Verguel, sous 
le fief de Horéolo et chargée, d'une rente de quatre perrées 
de froment payable in deniers au terme de Noël (4511); 
par Gilles Le Riche pour « une maison et herbregement, 
aire, jardin, yssues et dépors contenant demy journal » 
chargés de 6 deniers monnaie de rente dite recongnoëssance 
et d'une perrée de froment de rente mangier (1525); par 
Malhurin Hanion et Michelle Orittel, sa femme, pour un 
bout de maison avec jardin au derrière, dans la tenue de la 
Poterie (1630), ele ; — compte de la recelte du bailliage de 
Hauréaulot, dans la paroisse de Saint-Alban, présenté par 
Jean Broussarl pour le terme de Noël 4693 (169i). 

E. 2930. (Liasse.)— 3 pièces, papier. 

l â ï G - i î S » . — Fief du Vauclerc. —Paroisse de Plu
rien : contrat d'échange portant cession d'une pièce de terre 
en la tenue de Trémaugon sur le chemin du bourg de Plu
rien à la métairie des Cognets, far François Vivier à Charles 
Des Cougnetz, écuyer, sieur de la Ville-Chevalier, en 
Pléhérel, qui donne en retour une pièce de terre située dans 
la paroisse de Plouballay, sous la seigneurie du Plessis-
Balisson (1576); vente d'une maison et dépendances sise 
au village de la Yïlleruauli, et relevant de trois seigneuries 
par Raoul Ollivier, écuyer, et Françoise Gendro, sa fenunp, 
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sieur et dame du Bourdou, et par Nicolas Quérémart, sei
gneur de la Garenne, veuf en premières noces de Charlotte 
Gendro, â Jacques Rouxel, d'Hénansal, pour la somme de 
1.000 livres tournois. La partie tenue du seigneur de la 
Lande à cause de ses seigneuries de la Vigne et du Boisri-
pault est estimée 540 livres, celle qui relève du Vauclerc 
400 livres, ei la portion mouvante de la flunaudaye, 60 
livres. — Paroisse de Planguenoual : acquisition par Guil
laume-Louis Yittu de Kerraoult d'une pièce de terre située 
dans les Landes-Fillées, relevant roturièrement de la sei
gneurie du Vauclerc (1789). 

BARONNIE DE VAURUFFIER ET VICOMTE DE ROUGÉ. 

E. 2931. (Liasse.) — 6 pièces, papier. 

1 7 3 4 - £ ? 6 S . — Titres généraux. — Propriété : vente 
de la baronnie du Vauruiïier et de la vicomte de Rougé par 
Françoise-Renée de Coëlquen, veuve de Henri de Mornay, 
marquis de Monchevreuïl, à Louise-Françoise-Maclovie-
Célesle de Coëtquen, fille mineure de Malo-Auguste de 
Coëtquen, comte de Combourg, gouverneur de Saint-Malo, 
et de Marie-Céleste Loquet de Grandville, pour la somme de 
142.000 livres (1734). La vicomte de Rougé consiste en un 
grand corps de logis servant de demeure au métayer, avec 
clos, verger, prairie, bois taillis et pièces de terre, dans la 
paroisse de Tréfumel ; la baronnie du Vauruffier comprend 
le château en ruines, la métairie y joignant, un petit bois 
de haute futaie, une chapelle, des dîmes, etc., dans la 
paroisse de Plouasne ; deux moulins à blé sous une même 
couverture ; le moulin à fouler de Bedasne ; la métairie, le 
moulin et la dîme de Thieubry ; la juridiction du Vauruffier 
et de Rougé, l'île de Bélinève dans la paroisse de Saint-
André et quinze fiefs ou bailliages, le tout relevant de la 
baronnie de Bescherel. — Traité entre Louis-René-de Ca-
radeuc, seigneur de la Chalotais, et René-Jean Bonin, 
seigneur de la Ville-Bouquais, faisant pour Louis-Bonaven-
ture de Saint-Pern, seigneur de Ligouyer, d'une part, et 
maître Yves Reslou de la Tysonaye, procureur du Roi à 
Dinan et stipulant pour le duc et la duchesse de Duras 
d'autre part, pour lequel ce dernier déclare vendre aux dits 
seigneurs de la Chalotais et de Ligouyer la baronnie du 
Vaurulfier, consistant en emplacement de château, manoirs, 
métairies, chapelle, terres, bois, prés et dîmes, dans la pa
roisse de Plouasne,-avec les moulins de la Porte du Vau
ruffier ; le moulin à fouler de Bédasne ; le manoir noble, les 
dîmes et le moulin de Tieubri ; la métairie noble de la Mare-
d'Abas ; les fiefs et bailliages de Plouasne ; des mouvances 

CÔTKS-DC-A'ORD. — SÉRIE E. — TOME II. 

en la ville de Bécherel ; la haute, moyenne et basse justice ; 
les droits de patron et fondateur des paroisses de Plouasne 
et de Saint-Pern, des chapelles de la Saudrays et de l'hôpital 
de Dinan, de la chapelle du Rosaire, dans l'église des Jaco
bins de cette dernière ville, etc., au prix de 169.000 livres. 
Le sieur de la Villebourquais verse la somme de 8.500 livres 
à laquelle ont été estimées les dépendances situées dans la 
paroisse de Saint-Pern, y compris les droits de fondateur 
et de prééminencier, qui forment la part du sieur de Ligouyer 
dans l'acquisition. Le duc de Duras retient l'emplacement 
du château de la vicomte de Rougé, les dîmes, bois, moulin, 
prairies et fiefs en dépendant, dans la paroisse de Tréfumel ; 
les droits de fondateur de l'église paroissiale, de la chapelle 
du Val et d'une autre chapelle près du cloître des Jacobins 
de Dinan ; la juridiction et tous autres droits utiles et hono
rifiques dans ladite paroisse (13 mars 1760) ; — déclaration 
par laquelle Louis-Jean-François de Langle, baron de Beau-
manoir, président à mortier du parlement de Bretagne, 
s'associe à l'acquisition de la baronnie du Vauruffier en ce 
qui s'étend dans les paroisses d'Évran, Saint-André, Le 
Quiou et Calorguen, pour la somme de 22.000 livres (8 avril 
1750) ; — traité touchant l'acquisition de la vicomte de 
Rougé entre Pierre-Placide de Saint-Pern, comte du Lattay, 
et Yves Reslou de la Tisonnaye, procureur du Roi à Dinan. 
Ce dernier aura le droit de faire construire à ses frais une 
chapelle dans le cimetière, au flanc méridional de l'église 
de Tréfumel, pour y placer un banc et un enfeu prohibitifs, 
le sieur du Lattay gardant toutefois la supériorité et le droit 
d'apposer une lisière et des écussons de ses armes ; l'em
placement du château, la métairie et tous les domaines de 
Rougé, situés en un seul tenant dans la paroisse de Tréfu
mel, appartiendront au sieur Reslou sans qu'il puisse rien 
prétendre aux fief et rentes féodales ou foncières ; le seigneur 
du Lattay restera seul seigneur fondateur de l'église de 
Tréfumel et seul propriétaire des droits honorifiques ainsi 
que des fief ou bailliages ayant cours dans les paroisses de 
Tréfumel, Saint-Maden, Saint-Juvat, Le Quiou et Plouasne, 
sauf ce qui a été vendu au président de Langle et au sieur 
Du Chesne-Ferron, etc., (25 décembre 1760) ; — quittance 
de différents paiements, relative aux acquisitions ci-dessus 
et souscrite au sieur Reslou, par le duc et la duchesse de 
Duras (1762). 

E. 2932. (Liasse.)— 2 pièces, parebemiu; t pièce, papier, 1 sceau. 

t 4 8 6 - S 6 § a . — Titres généraux : Féodalité passive : 
aveu rendu « à très redoubtée et puissente damme Anne, 
conlesse de Laval, damme de Vitré, de Chastellier, Tinté-
niac, Bescherel et de Romillé >, par Raoul de Couaësquen, 

39 
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siredeCouaësquen, pour «les houslieulx,menoireldemaenne 
de. Rogé, sus en la parrouaesse de Tréfemel en semble o les 
bouays, moulins garaenne et aultres appartennances, audit 
lieu de Rogé, avecques les rentes, juridicions, seignorie et 
obéissance qu'il a et à lui appartiennent en la parouaessede 
Tréfemel » ; le moulin de l'Aune, sur la rivière de Rance, 
dans la paroisse de Plouasne ; des rentes avec juridiction et 
seigneurie dans les paroisses de Saint-Maden,' Évran et 
Calorguen, etc. (1436) ; — consultation de trois avocats au 
parlement de Rretagne (Lescandu, Gentil et Garnier), con
cernant les moulins du Laltay et de Laune appartenant au 
sieur de Saint-Pern, en vertu d'un afféagement fait, en 
1648, par le seigneur de Coëtquen et que la marquise de 
la Vallière prétend entachée de dol et de fraude, au préju
dice de sa seigneurie de Bécherel (1700);—déclaration 
fournie à Gabrielle Glé, marquise de la Vallière, à cause 
de sa baronnie de Bécherel, par Marguerite Chabot de 
Rohan, agissant comme mère et tutrice de Malo-Auguste 
de Coëtquen, marquis de Coëtquen et de la Marzelière, 
comte de Combourg, baron d'Aubigné, de Bonne-Fontaine 
et du Vauruffier, vicomte de Rougé et du Frétay, châtelain 
d'Uzel, héritier de Malo de Coëtquen, marquis desdits lieux, 
son père, pour les château, manoir, chapelle, colombier, 
moulins, métairies, bois taillis et de haute futaie, jardins, 
vergers et prairies du Vauruffier, dans la paroisse de 
Plouasne, contenant 150 journaux ; le lieu, manoir et em
placement de château, jardins, vergers et autres dépen
dances de Rougé, dans la paroisse de Tréfumel, contenant 
80 journaux, avec le droit de pêche en la rivière de Rance ; 
la métairie de Thieubry, avec ses viviers, étang, colombier, 
moulin et prairies, contenant 60 journaux; la maison et 
domaine de la Mare contenant 40 journaux ; le bailliage des 
Fiefs-Nobles ayant cours dans les parois=es de Plouasne et 
de Saint-Pern ; le bailliage de Rougé s'élendant aux pa
roisses de Plouasne, de Tréfumel et de Saint-Maden ; le 
bailliage de la Lande-Orys, dans les paroisses d'Évran et du 
Quiou ; le bailliage du Hail en Tréfumel, Le Quiou et 
Plouasne ; le bailliage de Calorguen dans la paroisse du 
même nom ; le bailliage de Bétineuc, en Évran, Saint-André 
et Calorguen ; le bailliage des Landes-Froger, en Évran ; le 
bailliage Au-Vicomte, en Tréfumel et Plouasne ; les bailliages 
de Boschrays, des Vieilles-Baillées ou Thélosson, des Nou-
velles-Baillées, de Bourbosson, de la Grande et de la Petite-
Saudraye, des ÈVes, de la Ville-Besnon et du Chevalier, en 
Plouasne ; le moulin de la Désurye ; quatre maisons dans 
la ville de Bécherel ; le droit et privilège de fondateur des 
églises de Plouasne, Tréfumel et Saint-Pern ; deux hautes 
justices l'une à trois posts dans la paroisse de Plouasne et 
l'autre à quatre posts dans la lande de Tréfumel, etc. (4682). 

E. 2933. (Liasse.)— 4 pièces, parchemin. 

1 4 S 7 - 1 4 S 4 . — Titres généraux : fondation • par 
dame Phélipes Ruflier, dame héritellement du Val-Ruffier, 
veufve de feu nobles et puissans monsr Raoul, sires de 
Coaesquen, pour les âmes de son dit feu seigneur espoux, 
de feu monsr Jehan Ruffier, de damme Saveline du Gles-
quin, ses père et mère, pourl'ame de ladicte Phélipes, leurs 
prédécesseurs et successeurs » de cinq messes à dire chaque 
semaine, « cest assavoir dous d'icelles messes en l'eiglise 
de Ploaesne, au grant autel, et trois en la chapelle du Val-
Ruffier », moyennant une stipendie de 20 livres de rente 
que les titulaires de la chapellenie lèveront à l'avenir sur 
des héritages et dîmes situés tant dans la paroisse de 
Ploaesne que dans les paroisses de Saint-Serven, de la 
Chapelle-de-Parasmé, de Treffemel, de Plumaudan, et à 
Landeneuc. Jean de Coaesquen, fils de h fondatrice, et 
Clémence de Beaumont, sa femme, sont déclarés « consors 
et parczonniers oudit service en tant et pour tant que leurs 
en compecte » à cause de cinq journaux et demie de pré 
leur appartenant dans la paroisse de Plouasne et qui parti
cipent à la dotation (17 octobre 1427) ; — présentation, 
faite le même jour par la dame fondatrice, d'un prêtre nom
mé dom Joban Hériczon, pour desservir la chapellenie 
après s'être pourvu d'un décret de collation auprès de 
l'évêque de Saint-Màlo ; — acte de renouvellement de la 
même fondation par ladite Phélipote Ruffier, avec le con
sentement de Raoul, sire deCouaisquen son fils, et nomina
tion de dom Johan Guillory, comme chapelain. La rente est 
augmentée et fixée à 25 livres qui seront prélevées sur 
d'autres revenus que ceux primitivement désignés (21 sep
tembre 4 434). 

E. 2934. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier. 

1 S O O - 1 7 4 9 . — Titres communs : aveux fournis : à 
noble et puissant Jean, sire de Couesquen et du Vauruffier, 
par Robine Tuai, comme tutrice de Yvon Rouaud, son fils, 
pour trois pièces de terre appelées la Champ-Mesuré, le 
Clos-Hautière et Brocze-Coupée, sans indication de paroisse 
(1500) : à François de Couasquen, vicomte de Rougé et 
seigneur du Vauruffier, par Guillaume Garnier, pour une 
maison avec ses dépendances et plusieurs pièces de terre 
situées tant aux Prés-Marguerite que sur le chemin condui
sant de Carmeroc au Vauruffier (4 537) ; — contrat d'échange 
par lequel Guillaume de Saint-Pern, demeurant aux Forges, 
en Tréfumel, cède à Olivier Le Corvaissier, maréchal, de 
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Saint-Juvat, une pièce de terre nommée Le Puir, située dans 
cette dernière paroisse, sous la seigneurie du Vauruffier au 
baillage du Péchon, et reçoit en retour une quantité de terre 
dans les Champs-dessous-les-Forges, en la paroisse de 
Tréfumel, sous le bailliage de Rougé dépendant de la ba-
ronnie du Vauruffier (1605) ; rôles des bailliages de la Sau-
draye, des Nouvelles-Baillées et de Bésineuc, pour les 
années 1628-1704 et 1713 ; — procès-verbal de descente 
d'experts au village de la Division dans la paroisse de 
Plouasne, pour estimer les perles causées par un incendie 
attribué à la malveillance (1683) ; — « extraits des registres 
du greffe de la juridiction et baronnie du Vauruffier et 
vicomte de Rougé » exercée au bourg de Plouasne, portant 
injonction à différents vassaux de la seigneurie de rendre 
aveu dans quinzaine et de justifier du paiement des rentes 
dues depuis vingP-neuf ans (1749). 

E. 2935. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier. 

14GO-1773. — Fief du Vauruffier. — Paroisse de 
Plouasne : aveux et contrats de vente concernant des pièces 
de terre appelées La Ribardaie, Les Champs-Chevalier, le 
Pré-de-1'Isle, le Pré-des-Bréhaudais, Soubz-Gripel, Le Clos-
au-Ray, les Vingl-Séilions, Le Grand-Clos, le Pré-Guéret, 
Les Petits-Champs, etc. 

E. 2936. (Liasse.)— 15 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier, 6 sceaux. 

1498-170« . — Fief de Rongé. — Paroisse de Tré
fumel : aveux et contrats de vente concernant : des héri
tages possédés en 1408, dans les paroisses de Tréfumel et 
de Saint-Maden par Charles de Lanvallay, seigneur de 
Tressaint ; des rentes et revenus appartenant en 1460, à 
Raoul Du Bouaisjaan, sieur de la Goherie, à Jeanne de 
Québriac, dame du Leix, à Charles Gouyon et à Olive de 
Beaumenoir, sa femme, sieur et dame de la Bouétardaye ; 
des pièces de terre et des redevances en grains possédées 
ou vendues en 1500, par Hélène de Plumagat, dame de 
la Josselinaye ; en 1531, par Jean delaMorinaye ; en 1537, 
par Jean du Pas ; en 1625, par Julien Ameline ; en 1635, 
par Guy Michel, sieur de la Villenavière ; en 1674, par Ju
lien Picois, demeurant eu son lieu de la Ville-Isabel ; en 
1702, par Jean Morin, veuf de Julienne Thomesille. Ces 
actes mentionnent les domaines, manoirs et métairies de la 
Ville-Davy, de la Chesnaye, de Hac et de Carmereuc, une 
maison au lieu de La Perchais ; des pièces de terre appelées 
La Tremblaye, Le Rochier, Le Chesne, Le Gravier, Le 
Placil, Le Pré-des-Boullons, Le Courtil-des-Forges, Le Pas-

de-Bœuf, Le Pré-Failly, La Noée-Closset, Le Courtil-
Boullier, etc. 

E. 2937. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier, 1 sceau. 

1 4 6 4 - 1 6 7 6 . — Fief de Rougé. — Paroisse de Saint-
Maden. — Aveux : par Guillaume Le Clavier pour une 
pièce de terrejoignant à la Blanche-Noè (1464) ; par Jeanne 
de l'isle, veuve de Jean Le Moénne, sieur de la Grippon-
nière, pour un bailliage rapportant 4 livres de rente (1505) ; 
vente de deux pièces de terre, consentie par Mathurine de 
Raaléon autorisée de Charles Duchesne, son mari, à Eus-
tache Du Vaufairier et à Françoise Dibart, sa femme, sieur 
et dame de la Blanche-Noë, pour la somme de 80 écus, 
outre deux éeus pour vins et commission. L^nne des pièces 
de terre relève de la seigneurie du Vauruffier au bailliage de 
Rougé, l'autre de la seigneurie de la Mettrie appartenant à 
David Grimaud, seigneur de Procé et de la.Marre (1586) ; 
prise de possession desdites terres « par l'ingression et 
entrée que ils achapteurs ont faict en ycelles aux unes et 
puis aux aultres, circuites et environnées, y bêché et cave, 
coupé, planté et déplanté bouays, et y faict toutes aultres 
eupvres possessoires requises et nécessaires à vroye pos
session acuillir et prandre ». — Paroisse d'Évran : aveux 
par Jean de Trémigon, chevalier de l'ordre du Roi, sei
gneur du Diqc et de la Vieille-Rue, pour le lieu du Four-
nect et ses dépendances (1615) ; par Julien Chapon, pour 
une maison sise au village du Courtil-Melot (1664), etc. 

SEIGNEURIE DU VERGBU-LÉZEREC. 

E. 2938. (Liasse.) — 6 pièces, papier. 

i f iOX-1681. — Titres généraux: extrait de l'aveu 
rendu en 1602 au fief des Regaires de Tréguier, par Henri 
de Kergnech, sieur de Kericuf et du Verger, pour « le ma
noir et lieu noble du Vergier avecques ses maisons, court, 
jardin, colombier et refuge à pigeons par terre, buanderie ; 
chapelle de saincl-Sul et un logeix coupvert d'ardoise ataiché 
au boult soubzain d'icelle chapelle, jardin dejouxte, autre 
chapelle an hault et près la metlerye duPortz-Bian, autre
ment dict Portz-Biniguet, appellée la chapelle du Sacrement, 
nouvellement faict bastir par led. sieur de Kericu, icelles 
deux chapelles et maison au boult dud. Sainct-Sul despan-
dantes dud. manoir, armoiées tant en vitre, peinture que 
bocze, des armoiries d'icelluy sieur de Kericu et de ses 
devancziers ». Cet acte mentionne en outre la métairie et 
lieu noble du Porlz-Bihan, tenue à domaine congéable ; des 
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prééminences dans l'église paroissiale de Trédarzec tant en 
peinture dans la grande vitre qu'en bosse au pignon, avec 
la chapelle du Verger dans la même église du côté de l'é
pi tre ; la chapelle de Notre-Dame du Tnoumeur « où sont 
de tout temps immémorial les armes et intersignes de no
blesse dud. manoir du Vergier en la maîtresse vitre en 
signe de supérioritté », avec le droit de nommer les gou
verneurs et de faire rendre compte « des aulmosnes, dévo
tions et ranles qui en dépandent, pour la réparation et dé
coration d'icelle » ; des prééminences dans l'église cathé
drale de Tréguier et dans la chapelle de Notre-Dame de 
Coatcolvezou ; un moulin à eau situé sur l'eau de Tnomeur ; 
le fief et la moyenne justice du Verger ayant cours dans les 
paroisses de Trédarzec et de Ploélantréguier et qui s'exerce 
en l'auditoire de la ville de Lantréguier à l'issue des causes 
de la cour du Régaire de Tréguier ; l'obligation de pré
senter un sergent pour servir à la cour du Régaire ; le droit 
et privilège, « lorsque le seigneur évesque de Tréguier faict 
son entrée en sa ville de Lantréguier, d'estre l'un des quattre 
provostz et personnages prochains de la personne dud. 
seigneur évesque à le conduire jusques à la chapelle Nostre 
Dame de Coatcolvezou, et, dud. lieu, aider à le porter en 
une chaire jusques à l'esglise cathédrale dud. Tréguier et 
aux lieux accoustumés de ce faire ; et a droit et préviiège 
d'avoir et prandre toute la vesselle que l'on emploira à 
servir et desquelz on usera durant lad. entrée, soict d'or, 
argent, estain, broches, landiers, et les lingeries qui servi
ront et seront mis sur les tables et qui seront à servir du
rant lad. entrée, et le vin qui sera pour fournir à ladite 
entrée au dessoubz et passé la barre ; de tout quoy doibt et 
a led. sieur du Vergier préviiège et est en possession de 
jouyr et lesd. choses prandre, vandre et en disposer à son 
plaisir comme de son propre bien par estre led. sieur à 
cause d'icelle seigneurie du Vergier l'un des quattre per
sonnage dicts et nommés provosts en lad. bienvenue et 
entrée de chaicun seigneur évêque, et estoint anciennement 
provosts les seigneurs d'Acigné et de Coatmen, le vicomte 
de Poemerit et seigneur du Chastel, le sieur de Kermartin 
et le seigneur d'icelle seigneurie du Vergier, quel a droict 
et préviiège de faire l'homage aud. seigneur évesque au 
troisiesme rang entre lesd. provosts et avant led. sieur de 
Kermartin, en lad. chapelle de Coatcolvezou, etc. » — Ex
trait de l'aveu fourni au Régaire de Tréguier, en 1608, par 
le même Henri de Kerguech, sieur de Kéricu et du Verger, 
pour le fief et la moyenne juridiction de Lézerec en Trédar
zec-lès-Lantréguier, appelée aussi la juridiction du vicomte 
de Coatmen on Chef-du-Pont-en-Trédarzec, comme appar
tenant jadis au vicomte de Coatmen, seigneur d'Acigné. 
Terres nobles relevant de Lézerec : Le Carponl, Kerantrez, 

Le Verger, Kersalaûn, Poul-an-Fanlan et Keresperiz, etc. 
Le même acte mentionne des « prééminences tant en vitre 
que bosse en supériorité du costé de l'évangiteen la grande 
vitre de l'église parrosielle dud. Trédarzec et de l'aultre 
costé est supérieur le seigneur de Launoy-Botloy, lequel a 
pareillement en lad. maîtresse vitre en mesme endroit et 
du costé de l'épître un escusson, n'y ayant en lad. grande 
vitre que lesd. deux escussons qui sont en mesme rang et 
de semblable valeur comme pareillement, et en mesme en
droit du costé chacun de son escusson ont lesd. sieurs de 
Leserec et de Launoy-Botloy au dehors au mesme grand 
pignon où est lad. grande vitre, en pierre de taille en bocze 
chacun un escusson engravé de longue main sans qu'aucun 
aultre seigneur qu'eulx ayent aud. pignon et grand vitre 
aucun escusson soit en vitre, bosse, peinture ne aultre-
ment; et comme seigneurs fondateurs et supérieurs sont 
lesd. seigneurs tenus et réputez aud. Trédarzec ayant les 
plus beaux et emples fiefs que y sont notoirement ; et 
chacun desd. seigneurs a son fief du costé qu'il est supérieur 
fondateur et a ses prééminences en lad. grande, vitre, sçavoir 
lad. seigneurye de Léserec du costé de l'évangile et devers 
les manoirs et maisons de Kerespertz, CarponX, Kersalaûn, 
Kerantrez et Poulanfantan, et lad. seigneurye de Launoy-
Botloy du costé de l'épître et devers les manoirs de Ker-
guezec, de Kernaëc et de Tnouchadiou. Pareillement led. 
sieur de Kericu a et tient aud. fié proche du Régaire les 
grands et petits passages dictz et appelles les passages du 
Trezmeur, estant sur la rivière et bras de mer qui est entre 
lad. ville de Lantréguier en l'endroit du quay et entre iceluy 
et le manoir et lieu noble du Vergier, en l'endroit des cha
pelles et boys de haulte fustaie dépendant d'iceluy manoir 
du Vergier, avecq le debvoir ordinaire-tant en bled qu'ar-
geant que à cause dud. grand passage pour salaire on a 
accoustumé prendre, lever et cuillir tant de chacun mes-
nage par an de lad. ville, cordée et prevosté de Lantréguier 
que des envyrons, que mesme des demeurantz en lad. par-
roësse de Trédarzec, et ailleurs où led. debvoir de passage 
a cours aud. fié du Régaire, sçavoir pour le debvoir d'iceluy 
grand passage de chacun mesnage de la ville et cordée de 
Lantréguier six deniers tournois où n'y a cheval, et où il 
y a cheval d'ordinaire, douze deniers tournois ; et des demeu
rantz aud. Trédarzec de chacun mesnage enthier, tiers boexel 
froment comble, mesure de Lantréguier, et où il n'y a que 
veuf ou veufve la moictié moins ; et pour chacune charette 
et harnois chacune fois qu'on passe, douze deniers tournois ; 
et cognoist led. S r de Kericu qu'il est deub l'an, dessus le 
tout dud. grand passage etdebvoirs en dépendant, à chacun 
terme de Saint Michel, à lad. seigneurie du Régaire, le nom
bre de neufboexaux froment mesure comble de Lantréguier 
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et cinq solz quatre deniers mcmnoie de rante dont apailicnt 
aud. sieur de Kericu comme cause aïant des sieurs de Les-
maës, de Tourault et cohéritiers, les trois quartz et au cha
pelain Dolou, aultrement Saint-Nicolas, l'aultre quart ; et le 
tout dud. petit passage apartenant aud. sieur de Kericu à 
cause duquel petit passage se faict une queste voluntaire 
l'an, par bled ; el doibt eslre entretenu le pont estant près 
led. quay par les recepveurs et fermiers du seigneur dud. 
Regaire pour attacher lesd. passages lors qu'ilz abordent du 
costé dud. Lantréguier, etc. » — Arrêt de la cour de Rennes 
maintenant Pierre Lesparler, écuyer, sieur de Coatcaric, 
dans la propriété du passage de Treusmeur et dans les droits 
de banc et enfeus par lui prétendus en l'église de Pleubian 
(4681), etc. 

E. 2939. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio et in-4°, 33 feuillets, 
papier; 6 pièces, papier. 

164S-I98S. —Titres généraux : inventaire des te
nues, fournies de 1619 à 1623 aux seigneuries du Verger 
et de Lézerec, et que le sieur Primaigné délivre à Pierre 
Lesparler au mois de mai 1643 ; — enrôlement des vassaux, 
des années 1714 et 1732, avec les déclarations des terres 
qu'ils possèdent et la quotité des rentes et chefrentes dues 
à la seigneurie du Verger. 

E. 2940. (Registre.) — In-folio, 56 feuillets, papier. 

1 5 9 0 - 1 6 0 8 . — Titres généraux: « Déclaration des 
chielïrantes que les cy-apprès dénommés doivent par chacun 
an et à chacun deffinement de janvier aulx seigneurs des 
seigneuries du Vergier et de Lézerec en Trédarzec, à paine 
de païer quinze soulz monnoye d'admande par chacun an et 
deffault que chacun des dénommés oy apprès fera de païer 
chacun article des chieffrantes qu'il doict ausdictes sei
gneuries. Et sont lesd. chieffrantes par grains de fourmant 
et d'avoine païables ausdictz seigneurs par les vassaulx, au 
pris de l'aprécy des chieffrantes du seigneur évesque de 
Tréguier en la table de Janvyer. » Henri Lestic, écuyer, 
sieur de Poulanfantan, et y demeurant dans la paroisse de 
Trédarzec, « cognoist debvoir à la seigneurie du Verger, 
dessus ses terres en Trédarzec, par an, à chacun deffine
ment de janvyer, o amande de quinze soulz monnoie en cas 
deffault par an, sçavoir par une part une bacynée fourment 
dont les six font le boëxeau, par aultre huictiesme de raës 
avoine o tout droit et tiers de douzième raës avoine, par 
aultre une bacynée fourment prédicte mesure, par aultre 
dix deniers monnoie, par auhre quattre soulz monnoie et 
par aultre un denier monnoie, plus une bacynée et demye 

bacynée, par aultre tiers bacynée fourment ; le payement et 
continuation desquelles cheffrantes led. sieur de Poulan
fantan promet faire en l'advenir et auxi fournir tenue tant 
des terres qu'il a aud. fyé du Vergier que mesme de ce 
qu'il a au fyé de Léserec en Trédarzec lors que requis en 
sera, etc. » Noms de quelques vassaux : Henry Le Béver, 
Tugdoual Le GofT, Yvon Le Glasic, Guillaume Guyomarch, 
Thomas Goasansoul, Gilles Lescop, Morice Lazbleiz ; Mar
guerite Cade, dame de Saint-Drénon ; Yves Le Goff, sr de 
Kernavarec ; Jean Du Tertre, sr de Kermen ; Pierre Le Du. 
sr du Bot ; Tiriczien Du Gameru, sr de Tnougoazrat ; Yves 
Péan, sr de Kervényou, en Pengueunan ; Y'ves de Chef 
duboys et Françoise Bégaignon, sr et dame de Kerverzaoult, 
à La Roche-Derrien ; François du Kervezec, s'ftu Kervézec, 
en Trédarzec, de Kerédern et de Kermestre ; Françoise de 
Quellen, dame douairière de Kerespertz et curatrice d'Yves 
de Kerespertz, son fils, etc. 

E. 2941. (Registre.) —In-folio, 141 feuillets, papier. 

t 6 ( i 6 - i s ? 9 . — Titres généraux. — Papier rentier des 
chefrentes et rentes féagères dues à Henri de Kaërgnech, 
sieur de Kericuf, à cause de ses fiefs du Verger et de 
Lézerec ayant cours aux paroisses de Trédarzec el de Ploué-
lantréguier. En 1606, le boisseau de froment vaut 52 sous 
tournois et le boisseau d'avoine 23 sous ; en 1618, le bois
seau de froment est à 70 sous, et le boisseau d'avoine à 32 ; 
en 1621, le froment descende 48 sous le boisseau et l'avoine 
à 26 ; en 1623, il est à 65 sous et l'avoine à 25 sous ; en 
1629, le froment oscille autour de 56 sous et l'avoine vaut 
28 sous. Les redevances payables « au deffinement de jan
vier » se règlent sur l'apprécis fixé chaque année pour la 
perception des chefîrentes dues aux évoques de Tréguier 
par leurs vassaux et qu'on appelle « la table de Janvier ». 
Au verso du feuillet liminaire du registre se trouve la notice 
explicative qui suit : « Que le mercredy prochain précédant 
les trois derniers jours de janvyer, s'il n'est férié, on a ob
servé que présidant monseigneur l'évesque de Tréguier ou 
son grand vicaire, assisté de messieurs les juges de sa court 
séculière, on procède à informacion de certains droits con
firmés d'une possession imémorialle, aud. sei'gneur évesque 
appartenanz, touchant la forme de la réception et payement 
des cheffrantes à luy debuz el païables par ses vassaux par 
chacun an aux trois derniers jours de chacun mois de jan
vier, appelée la cheffranle de la table de janvyer. Laquelle 
informacion se faict comme dict est par devant le seigneur 
évesque, ou son grand vicaire, assisté des juges de sa court 
séculière, par messieurs de l'estat de l'église, de la noblesse 
et des bourgeois et cyttoiens de Lantréguier et autres assis-
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tantz le jour qu'on faict led. aprécy. Que lad. cheffrante est 
debue par especze, sçavoir par fourment, avoénne et myel, 
toutesfois païables selon l'apréciacion qu'on faict aud. audi
toire led. jour, pardevant et par les personnes susdites. 
Quant au fourment, il se nombre et compte par bacinées 
dont les six bacinées font le boëxel à la mesure comble de 
Lantréguer qu'est la mesure du marché. Quanta l'avoënne, 
elle se nombre et compte par raës d'ont y a deux sortes, 
sçavoir raës avoënne o tout droict et raës avoënne sans 
droict. Le raës avoënne sans droict contient iroys boëxels 
avoënne et le raës avoënne o tout droit contient pareil nom
bre de boëxels et oultre, pour le tout droict deulx bacinées 
fourment et un liard pour miel. Sur chacun boëxel d'a-
voënne les seigneurs évesques ont prétendu deulx foulées ; 
les vassaux apurent l'une, et l'aultre demeure en contro
verse ; et pour parvenir aud. aprécy, le recepveur et ses 
records doibvent assister aux troys derniers jours de marché 
à Lantréguier et aux deux en la .ville de La Rocbe-Derrien 
prochains précédantz led. apréciement. » 

E. 2942. (Registre.) — In-folio, 159 feuillets, papier. 

H i i S - i G i c . — Titres généraux. — Papier rentier des 
cheffrentes et rentes féagères dues à la seigneurie du Verger 
appartenant à Pierre Lesparler, seigneur de Coatearric, et 
de Rochmorvan. En 4642 le boisseau de froment est estimé 
66 sous tournois et l'avoine 35 sous ; en 1643 le froment 
est à S livres 15 sous et l'avoine à 40 sous ; en 4644 le fro
ment vaut 5 livres 6 sous et l'avoine 44 sous. 

E. 2943. (Cahier.) — In-folio, 7 feuillets, papier. 

1 6 4 7 . — Titres généraux. — Fragmentdu papierren-
tier des seigneuries du Verger et de Lézerec appartenant à 
Pierre Lesparler, seigneur de Coatcaric, Rochmorvan, etc., 
pour le terme de janvier 1647 et les termes suivants. 

E. !944. (Registre.) — In-folio, 48 feuillets, papier. 

1 6 6 0 . — Titres généraux. — « Papier servant d'ins
truction pour l'esligement des droiclz séigneuriaulx des 
seigneuries du Verger en Trédarzec et Plouélantreguier, et 
du fieff de Lézerec audict Trédarzec, appartenants à Messire 
François Lesparler, seigneur de Coatcaric, Rochmorvan, 
Kerrozarch, La Bouëssière, Le Verger, commencé le vingt 
et sixiesme jour de juin 1660. » Description et consistance 
en franchises et charges des manoirs, métairies nobles et 
convenants dont les noms suivent : Le Carpont, (fol. 2), 

Kersalaûn (fol. 5), Kerantrez (fol. 7), Poulanfantan (fol. 8), 
Keresperlz (fol. 9), Kervengant (fol. 12), Kerédern (fol. 15), 
Keranroux (fol. 4 6), Keriollet (fol. 23), etc. 

E. 2945. (Cahier.) — In-folio, 13 feuillets, papier. 

1 7 0 * - 1 7 © S . — Titres généraux. — Rôle des chef-
rentes du Verger-Lézerec pour l'année 1702, et le premier 
feuillet seulement du rôle de 4703. 

E. 2946. (Liasse.) — 21 pièces, papier. 

1 6 X 9 - 1 7 6 1 . — Domaine et fief du Verger-Lézerec : 
assignation à Etienne Cillart, sieur de Hantcanff, afin de 
paiement des lods et ventes dus à la seigneurie par suite de 
l'affranchissement de la rente féagère, assise sur le manoir 
de Kerantrez (1629) ; procédure relative à la mouvance de 
la terre .noble de Kerantrez revendiquée par trois seigneurs : 
l'évêque de Treguier, le sieur de Tronguidy et le sieur de 
Lézerec (1644-1649) ; permission de bâtir une maison et de 
faire un jardin dans l'issue située au-dessous de la chapelle 
de Notre-Dame de Tromeur (1674) ; ferme du moulin à eau 
du Verger-Lézerec pour 150 livres par an (1740) ; vente du 
convenant Traouguiomar, situé dans la frairie de Kerven
gant et relevant de la seigneurie du Verger (1761), etc. 

E. 2947. (Liasse.) — 49 pièces, papier. 

1 6 & 4 - 1 7 6 1 . — Procédures concernant : le paiement 
d'une chefrente due à la seigneurie du Verger par le chape
lain de Saint-Nicolas (1654) ; l'impunissement de divers 
aveux fournis par les vassaux à Mauricette-Josèphe du 
Halegoët, propriétaire de la terre du Verger-Lézerec, épouse 
de François-Dinan du Breil, vicomte de Rays, et héritière 
de Jean-Joseph de Clisson et de Marie-Françoise de Les
parler ses aïeul et aïeule maternels (1758-1761), etc. 

BARONNIE BU VIEUX-CHASTEL, SEIGNEURIE DU CRUGUIL, ETC. 

E. 2948. (Liasse.) — 4 cahiers in-folio, 172 feuillets, papier; 

X V I ' s i è c l e — 1 6 1 * . — T'^es généraux. — 
Inventaires d'aveux minus et autres actes confiés aux pro
cureurs fiscaux de la juridiction du Vieux-Chastel par les 
propriétaires de la seigneurie ou reçus par eux des vassaux 
pour servir à établir la consistance des droits du domaine 
et du fief de celte terre. 
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E. 2949. (Cahier.) — In-folio, 30 feuillets, papier, dont 26 écrits. 

1 6 4 ? — Titres généraux. — « Inventaire fait par 
l'ordre de monseigneur le baron du Vieux-Chaste!, gouver
neur de Vannes et d'Auray, capitaine du ban et arière-ban 
aud. évesché, de tous etchécunsles papiers estant à présent 
dans ce coffre de boys couvert de cuir noir en son cabinet 
d'Aradon auquel avecq le présent certificat ont esté mins 
lesd. actes par alphabez séparez jusque au nombre de quat-
torze alpabez, des actes des seigneuries du Cruguil, Vieux-
Chastel, Quellen, Plounévez-Quintin, Tréflech, Quinipilly, 
Aradon et autres y recours, led. inventaire fait au raoys 
d'avril 1642 aud. lieu d'Aradon. » On remarque parmi les 
actes inventoriés les documents suivants. Folio 9, verso : 
« Coppye de bail à ferme delà terre et seigneurie du Vieux-
Chastel faicte par le sieur Féret, procureur de la dame du 
Cruguil à maistre Sébastien Bosset, preneur, datte du 3 e 

jour d'aougst 1612 ; — acte de présentation de dora Vin
cent Le Garz faict par le seigneur du Cruguil pour déservir 
une messe en la chapelle de Kermaria, en Plouha, daté du 
11 e juin 1605 ; — laistre de confraternitté entre le seigneur 
d'Aradon et enffens et les religieux capucins de Vannes et 
d'ailleurs, datte du 22e juillet 1615; — transaction entre 
les parouëssiens delà parouësse de Sainct-Qué près le Cru
guil touchant les prérainances et privilèges en la chapelle de 
Sainct Men en lad. parouësse, led. acte datte du 22" juin 
1586 ; — acte de marché d'un carosse achepté en l'an 1631 
par M. le baron du Vieux-Chastel à Paris, le 4e novembre 
aud. an, signé Simon Piron, carossier, et Morel, notaire. » 

— Folio 10 : « un quahyer de veslin contenant quattorze 
rollets d'escriteure auquel est inséré plusieurs actes tou
chant la fondation du colège de Vannes ensuiltes les unnes 
des aultres le dernier d'iceulx datte du 27e d'aougst 1633. » 

— Fol. 1 4 : « coppyegarantyeet sellée des lettres d'érection 
de la terre du Vieux-Chaslel en baronnye, datte du moys 
de may 1512 et le trensompté de l'unziesme janvier 1607 ; 
— adveu et mineu fourny par le seigneur du Cruguil à la 
seigneurye de Guiugampt de ce qu'il tenoit soubz icelle, 
datte du 21° febvrier 1552. » — Folio 15 verso : « minu et 
desclaration de la terre du Vieux-Chastel en ce qui despand 
et relève de la juridiction de Chasteaulin, fourni par la dame 
du Cruguil au procureur d'office et receveur de lad. juri
diction, du 10e juin 1613. » — Folio 16 verso : « testament 
de hault et puissant messire René d'Aradon, seigneur dud. 
Heu, de Quinipilly, etc., datte du 29e novembre 1594. » — 
Folio 19 : « testament de monsieur l'évesque de Vannes ap
pelle Georges d'Aradon, du 6e décembre 1605 (?) et au 
transompt du 23e juin 1609 ; — acte de délibération et con

cordat fait en l'asemblée de la maison de ville de Vannes 
en laquelle il estoit dit que la porte neufvc appellée à pré
sent de Saint-Vincent auroit nom la porte d'Aradon en 
fabveur du gouverneur, datte du 12e mars 1621 ; — tenue 
et adveu de la seigneurye du Quellénec fourni par nobles 
homs Jehan de Tronquidy, seigneur de Lannion, au sei
gneur de Guingamp, en datte du 23-juillet 1 484. » — Folio 
22 : « lettres royaux signées Louis et sellées du grand seau 
de sire jaulne portant évocquation des procès et différans 
que pouvoit avoir le seigneur d'Aradon et la veuffve du 
sieur de Camors au parlement de Bretaigne, au Grand con
seil de sa Majesté à Paris, pour les causes portées aud. 
lettres dattées du 29e jour d'aougst 1616 », etc. 

s* 
E. 2950. (Liasse.) — 3 pièces, papier. 

1 G 7 4 - 1 7 S 3 . — Titres généraux. — Inventaire des 
actes concernant les droits de la seigneurie du Vieux-Chastel, 
dont était saisi feu noble homme Olivier Le Coz, sieur de 
Landisais, procureur d'office de la juridiction de la même 
seigneurie (1674); — mémoire de divers titres mis entre 
les mains de X. de Lannion, à Quinipily, par le sieur de 
Kerbihan, procureur fiscal du Vieux-Chastel (1677) ; — 
inventaire des aveux et déclarations délivrés au sieur Le 
Coz, son procureur fiscal, par Jean-Baptiste-Pierre-Joseph 
de Lannion, baron du Vieux-Chaslel, chevalier de l'ordre 
de Saint-Jean de Jérusalem et brigadier des armées du 
Roi (1723). 

E. 2951. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 66 pièces, papier. 

1 5 3 0 - 1 9 5 1 . — Féodalité passive : aveu rendu en 
1530 par Jean de Quélen, seigneur dudit lieu de Quélen, 
du Vieux-Chastel, de Quistinit et de Trouran, à Charles Du 
Quélennec, vicomte du Fou, garde de Jean Du Quélennec, 
baron du Pont et de Rostrenen, son fils, pour les terres et 
héritages, rentes, chefrentes, fiefs et juridiction que ce der
nier tient noblement en ramage, comme juveigneur d'aîné, 
dans la paroisse de Plounévez-Quintin (acte en parchemin 
très endommagé) ; — sentence de mainlevée rendue par 
Salomon Ruffelet, sénéchal de la cour royale de Saint-
Brieuc, au profit de Renée de Quélen, épouse de Claude de 
Lannion et héritière de Marie de Quélen, sa sœur, pro
priétaire en son vivant des seigneuries de Quélen, le Vieux-
Chastel, Troran, etc. (1615) ; — délai de trois mois accordé 
au comte de Lannion, absent à la suite de la Cour et repré
senté par François de Kerrognant, son procureur fiscal, 
pour rendre foi et hommage au comté de Quintin (1680), 
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— procédures entre les seigneurs du Vieux-Cliastel et ceux 
de Quintin au sujet des aveux à fournir au comté de Quinlin 
et au duché de Lorges (1663-1751). 

E. 2952. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier. 

l42ft-flG6S. — Titres généraux. — Droit de juridic
tion : transaction entre Conen, sire de Quélen et du Vieux-
Chastel, et Jean, sireduJuch, par laquelle il est reconnu 
que « le sire du Yeil-Chastel doit joir et joira lui et les 
siens des haulte justice et espave en ses diz fez et juridicions 
du Veil-Chastel soubz la tenue dud. sire du Juch, pourra 
lever et hauscer sa justice esd. lieux et terrouërs, et faire 
les aultres choses à ce appartenant. » Le sire du Juch 
•consent en outre à lever à l'avenir sur le village de Lar-
moueri, en la paroisse de Ploénévez-Porzaël, la chefrente 
de 12 sous qu'il prétend lui être due sur le manoir 
du Vieux-Chastel (1421); — pièces détachées de diverses 
procédures criminelles telles que plaintes, enquêtes, décrets 
de prises de corps, interrogatoires servant de titres à l'appui 
de l'exercice de la haute juridiction du Vieux-Chastel, en 
Plounévez-Quintin (160(5-1662). 

£. 2953. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 33 pièces, papier. 

I 6 S 4 - 1 7 S 4 . —Titres généraux. — Droit'de foire : 
lettres patentes du roi Louis XIV octroyant à Claude de 
Lannion, gouverneur de Vannes et d'Auray, une foire par 
-an, le 25 novembre, au bourg de Plounévez-Quintin, et un 
marché tous les mercredis (mars 4654); — arrêts de la 
cour du parlement de Rennes ordonnant l'enregistrement 
de nouvelles lettres patentes, des mois d'avril et de juin 
1654, obtenues par le même Claude de Lannion et établis
sant au bourg de Plounévez-Quintin, ou proche d'icelui, 
trois foires" par an, les 19 mai, 6 juin et 25 novembre, et 
un marché hebdomadaire le mercredi, avec permission de 
faire édifier des halles pour loger les marchands et leurs 
marchandises, pourvu qu'aux jours susdits il n'y ait autres 
foires à quatre lieues à la ronde et que si les foires concé
dées tombent un dimanche ou un jour de fête d'apôtres, 
elles soient remises au lendemain (31 mai 1655) ; — fermes 
générales de la terre et baronnie du Vieux-Chaslel-Trouran, 
consentie?, en 1677, par Claude de Lannion, à François Le 
Coz, sieur de Saint Colomber, pour 1,800 livres tournois, 
et en 1694, par Pierre de Lannion, à Pierre Le Coz, sieur 
de Landizais, et à Toussaint Le Bigot, sieur de Kergariou, 
pour 1,900 livres. Ces actes mentionnent, outre les métairies, 
moulins et rentes, les droits de passage, halle et coutume 
dépendant de la baronnie, ainsi que la geôle ; — marchés 

pour la construction et l'aménagement, au bourg de Plou
névez-Quintin, d'une halle couverte, de 80 pieds de long et 
dont l'allée centrale et les bas côtés devront être soutenus 
par neuf rangées de pilliers (1694); — requête présentée 
à l'évêque de Quimper par Pierre de Lannion, pair et baron 
de Bretagne, pour obtenir la suppression d'un marché qui 
se tient le dimanche, pendant les offices, près d'une cha
pelle de la trêve de Lanrivain, au préjudice des droits de la 
terre du Vieux-Chastel et en contravention aux saints canons 
de l'Église (1699) ; — ordonnance du Grand vicaire du 
même diocèse, rendue en conséquence et qui fait défense, 
à peine d'excommunication ipso facto contre les contreve
nants, de tenir aucun marché le dimanche dans l'étendue 
du diocèse; — procédure entre Jean-Baptiste-Joseph de 
Lannion, baron du Vieux-Chastel, et Pierre Loz, sieur de 
Beaucours, au sujet d'un marché dont ce dernier avait ob
tenu l'établissement au jour de mercredi dans le bourg tré-
vial de Lanrivain, situé à moins de quatre lieues du bourg 
paroissial de Plounévez-Quintin où se tient aussi un marché 
le même jour par concession antérieure (1722), etc. 

E. 2954. (Liasse.) — 54 pièces, papier. 

1 5 7 3 - 1 7 6 5 . — Titres généraux. — Adjudication des 
fermes muables de la seigneurie de Troufran, en Plounévez-
Quintin, comprenant les moulins, dîmes, panlières, espaves 
et passages (1573 et 4 576) ; — baux à ferme du four banal, 
consentis en 1698 pour la somme de 36 livres tournois, et 
en 1765, pour 33 livres : aux termes du dernier bail, le 
fournier doit entretenir les bâtiments et n'exiger au plus 
que 2 sous pour cuisson par boisseau de seigle, et 9 deniers 
pour crazer chaque boisseau d'avoine ; — rétrocession faite 
à Pierre de Lannion par Louis de la Haye, sieur de Ker-
goumar et Keringant, moyennant 900 livres, des greffes 
civil et criminel du Vieux-Chastel en Plounévez-Quintin, 
dont il avait « cy devant, pour récompense de services, ob
tenu donnaison hérittière pour Juy et les siens d'avecq def-
functe dame Renée de Quélen, dame douayrière du Cruguil 
et des Aubrays, » mère dudit Pierre (1640), ferme des 
greffes accordée en 1741, à Louis Pavel, pour 180 livres 
par an, etc ; — vente de la coupe des bois taillis dépendant 
du Vieux-Chastel, pour la somme de 2.000 livres (1740) ; 
— procédure relative à la ferme générale de la baronnie 
entre Anne-Bretagne de Lannion, bailleur, et Toussaint Le 
Bigot, sieur de Kergario, fermier, avec une lettre autographe 
du jurisconsulte Bélair-Poullain, datée de Bennes le 28 oc
tobre 4719 et adressée au chevalier de Lannion : le cachet 
en cire rouge représente un amour pleurant près d'un tom
beau. 
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E. 2955. (Cahier.)— In-4°, 10 feuillets, papier. 

!•*»». — Titres généraux. — « C'est le compte que 
fait Pierres Botmaël, recepveur de Ploénévez-Quintin, et 
rend à très honoré et puissant seigneur, monsr de Quélen 
et du Vieulxchastel, des receples et mises par luy faittes et 
peut faire pour et ou nom de mond. s', pour l'an mill 
un cenz LXXVIII, avecques des fermes des moulins ainsi que 
sera cy après descleré et des desportz et rest de son précé
dant compte fait et conclut à Quélen le XXV" jour de juign 
l'an mill un cenz LXXVIII. » On remarque au chapitre de 
la recette les articles suivants : « Se charge led. recepveur 
des convenantz deuz à mondict sr en la parroësse de Ploé
névez-Quintin par deniers, avoines etgenilles pour led. an, 
lesd. deniers poyables aux termes de la calamay A de la 
Sainte Croix en septembre par moytié, et lesd. avoines et 
genillesaud. terme deSainle Croix, montanssellon lemynu 
de son précédant compte par deniers LV livres mi sols 
il deniers, par avoine menue YI"XII pézellées, par génilles 
HU^VIII génilles. Item se charge de l'erbage de la garaine 
du Leurmain pour led: an, xmi livres. Item se charge du 
trespas et coustume de mondict sr à Ploénévez-Quintin 
pour led. an, baillé par ferme pour la somme de in sols 
mi deniers. Item se charge du moulin foulleret de Ker-
verzault dont en jouit par ferme Nicolas Le Roux pour 
la somme de XLV sols. Item de la ferme d'une petite piecze 
de terre, près la croëz de Lanrivault dont a joy Yvon Le 
Puill pour l'an de cest compte, pour xu deniers. Item de 
la ferme de deux panliers que sont près le manoir de Tnou-
cran, affermées pour led. an à Jehan le Maistre pour vi 
chappons. Item ne se charge point de la pesson du boys de 
mondict sr pour l'an de cest compte pour ce il n'y eut point 
de glans oudict an. Et ne se charge point des corvées des 
hommes à demaine de mondict sr, pour'ce'que ilz ne les 
veulent apprécier et offrent faire les fains et aultres labours 
en la manière acoustumé. Item ne se charge de nulz cham-
partz, pour ce que n'y a eu aucuns esgaubuaiges es terres 
des garaines de mond. sr en lad. recepte pour l'an de cest 
compte. Et ne se charge point dès pantiers du boys de 
Moëlou de Tan surdict, pour ce que led. boys est tout 
couppé et il n'y a point de passe de bégaces. Aussi ne se 
charge point d'aucuns rachatz, espaves, galoyes, ventes de 
héritages ne aultres extraordinaëres pour led. an dont il 
compte, pour ce qu'il n'y a riens escheu que soit venu à sa 
notice. Et des taux et amandes de la court de mond. sr ne 
se charge point pour ce que le séneschall en joist pour ses 
gaiges et les aultres officiers. » Articles mentionnés au cha
pitre de la mise : * Item se descharge led. recepveur pour 
avoir poyé pour un marteau de fer d'acier pour abiller la 

CÔTES-DU-NoBD. — SÉRIE E. — TOME II. 

meule du moulin à blé de Kerverzault en l'an de cest compte, 
2 sols 6 deniers. Item remonstre led. recepveur que à 
chacun plez de Rostrenen il a esté puis son derroin compte 
continuellement demander le congié de personne et menné 
de mondict sr et le deffendre vers le procureur, en quoy il 
a fait mise et despans dont il supplie avoir ordonnance à 
esgart de messieurs ses auditeurs ; alloué vi sols vm de
niers. Item se descharge avoir rendu à Quislinit durant ce 
compte par cire, vu livres et demie cire ; et par gans H 
paires de gans, etc. » En 1478, le rès de froment vaut 35 
sous ; le rès de seigle, 25 sous ; la chapon, 10 deniers ; la 
géline, 6 deniers. 

E. 2956. (Cahier.) — In-folio, 20 feuillets, papier. 

1 4 9 0 - 1 4 8 1 . — Compte de la seigneurie du Vieux* 
Chaslel (incomplet du commencement et de la fin) rendu 
pour deux années. Entre autres articles du chapitre de la 
décharge on trouve les mentions suivantes : « Item se des
charge pour avoir poyé du commandement de mondict sr 

pour ses despans de Rostrenen quant il alla devers le duc 
en l'an mil mi cenz mi11, douze sols huit deniers. Item 
pour abiller les housseaulx du paige de mondict sr à Ros
trenen y comprins une quarte de vin durant le temps de 
ceste compte nu sols n deniers. Item se descharge pour 
avoir poyé par commandement de mondict sr tant pour les 
deffroy de ses chevaulx à Rostrenen que pour abiller ses 
Hachons d'estain et auxi par argent baillé à mondict sr à sa 
main, le vu" jour de décembre l'an mil un cenz nu" , sel-
Ion une cédulle dabtée les jour et an surdiets, la somme de 
nu livres vi sols ix deniers. Item poya pour pain formant 
et vin pour Guennolaë Le Roë et Hervé Henry, serviteurs 
de mondict sr, à Karesme prenant, l'an mil mi cens LXXIX, 

ou lieu de Tnouancran, la somme de ni sols 6 deniers. 
Item poya pour une robe de bureau et ung chappeau pour led. 
Guennolaë Le Roë el quatre paires de solles et deux carreu-
lures auxi pour led. Guennolaë durant qu'il fut à Tnouancran 
durant le temps de cest compte la somme de xxv sols xi de
niers. Item pour despans pour mondict sr et ses gens quant 
il fust chacer à Quenechbrient ou temps de cest compte vu sols 
vi deniers. Item poya à Yvon Àrzûr pour l'erbage d'une piecze 
de pré pour les chevaulx, x s. Item poya pour troys verges et 
demie de toille de reparon pour faire ung sac à porter lad. herbe 
ausd. chevaulx la somme de v s. m d. Item pour bran ausd. 
chevaulx, vi s. vm d. Item pour quatre chareste de foin pour 
lesd. chevaulx à Tnouancran LVI S. vm d. Item poya pour 
deux sommes et demie avoine grosse, mesure de Quintin, 
pour lesd. chevaulx xxv s. Item pour ix sommes avoine 
menue de lad. mesure pour lesd. chevaulx, XL s. x d. Item 

40 
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pour une robe de bureau, une chemise, ung chappeau, 
quatre paires de solles et deux paires de carreulles, et pour 
la faeczon d'un porpoint et d'une paire de chausses pour 
led. Guennolaé xxxv s. vi den. Item pour seller une abso-
lucion générale à Quemper-Correntin du commandement de 
mad. damme au temps de cest compte, n s. vi den. Item à 
xiii prebtres pour leurs ir.aësses pour ung service à l'église 
parrochialle de Ploénévez-Quintin pour mesdictssr et damme 
xxii s. vi den. Item poya par commandement de mond. sr, 
ea despans de mond. sr et ses gens, le jour de la feste de 
sainct Colombier en juign l'an mil mi centz mi" et ung, 
xv s. Item pour deux maësses célébrées par led. dom Jehan 
en l'onnour monsieur sainct Hylaire en sa chapelle à 
Bothoha. esd. deux ans de cest compte, m s. mi den. Et 
pour offrandre pour lesd. chevaulx en lad. chapelle, xxu 
*den. Et pour despans esdicts paiges le jour du pardon de 
lad. chappelle, vu den. montans en somme totale v s. ix 
den. Ilem pour avoir faict laindretroys livres et troys quarts 
de fil pour madicte damme et de son commandement à 
Guingamp, xu s. viden. Item pour quatrelicoulxdechanffre 
pour les chevaulx, n s. Item pour deux licoulx de cuire 
garniz, vi s. vin den, etc. » 

E. 2957. (Cahier.) — ln-4°, 17 feuillets, papier. 

1 4 8 S - 1 4 S 4 . — « C'est le compte que fait et rend à 
très honoré et puissant seigneur monsr de Quélen et du 
Vieux-Cbastel, Jehan le Maistre, héritier de feu dom Jehan 
Le Maistre, commys subsitust de Pierre Botmel, recepveur 
de mondict sr en la parroësse de Ploénévez-Quintin, des 
receptes et mises par led. dom Jehan aud. nom faictes, pour 
et ou nom de monsr, depuix le derraih compte dud. recep
veur fait et conclut au manoir de Quistinit le xxve jour de 
janvier l'an mil mi cens mi" et ung, jusques au décès dud. 
dom Jehan que fut le XXIIII" jour d'apvril après Pasques 
l'an mil nu cens u n " quatre, et des fermes des moulins, .. 
comme cy après sera decleré, avecques des restz et depport 
dud. derrain compte, etc. » Le receveur ne se charge pas 
des corvées dues par les hommes à domaine « pour ce que 
lesd. corvées ont esté emploées à faire le foën des pars de 
monsrà Troucran pour lesd. deux ans, et que lesd. foëns 
ont esté expleslés âua. lieu de Troucran pour les chevaulx 
de mondict sr. Se charge du trespas et coustume de Ploé-
névez-Quiniin baillé par ferme à Thomas Baly et Alain le 
Prieur, pour la somme de m s. un den (par an). Item ne se 
charge point de l'erbe et foiën des praies de Troucran pour 
lesd. deux ans dont il compte, pour ce que mondict sr les 
fisl faucher et mestre au manoir pour la provission de ses 
cheaulx. Item se charge du revenu du moulin foleret de 

Kerberzhault baillé par ferme à Jehan Laguneec et Jehan 
le Laë pour ung an, la somme de XLV S. Ne se charge point 
de la poesson du boys de mondict seigneur à Ploénévez-
Quintin pour led. an (1482), pour ce que qu'il n'y eust ne 
glans ne foeyne. Mais il se charge dud. poesson pour l'an 
(14S3) baillé par ferme à Olivier Grougnou, Pierre Lanfans 
et Guillaume le Moign, pour la somme de xv s. Et ne se 
charge point des champartz des deux ans dont il compte, 
pour ce que madamme fist ensembler les seigles desd. cham
partz en l'aoust 1483 et dempuix les à fait bastre et rendre 
à Pencoëtquélen, etc. » Outre la relation de nombreux 
paiements dont l'objet n'est pas indiqué, le chapitre de la 
mise mentionne une somme de 37 sous 6 deniers payée à 
la chappelle de Sainl-Telloy (S. Eloi). Les examinaleurs 
du compte ont biffé la somme et écrit en interligne : « De 
ceste somme madame a ordonné allouer l u s . que poya led. 
dom Jehan, oultre un escu que semble à madicte dame luy 
avoir baillé, et dud. escu sera fait réson à la fois que mad. 
dame en sera remembrée par le pappier de la mise de sa 
méson ouaultrement, et pour ce, 10 s. ; » —pour une messe 
annuelle célébrée tous les dimanches à la chapelle de Saint-
Collemer, 4 livres par an ; — pour des messes dites à Pen
coëtquélen, 4 s. 2 den. ; — pour les gages du receveur, 
10 livres;— pour réparation d'une brèche à la chaussée du 
moulin de Kerbersault « avenue par les déroys des eaus », 
7 livres et 2 sommes de seigle, mesure de Quintin ; — en 
avoine 10 s. menue portée au manoir de Pencoëtquélen, 
3 sommes qui font 12 pézelées ; — pour deux paires de draps 
linges, 13 s. 4 den. ; — pour le drap d'une robe à monsei
gneur, 50 s. ; — à dom Alain le Maistre « pour sa mise et 
despanse de avoir esté en.Triguer collacionner la cause de 
madame vers Jehan de Beaucours touchant la justice patibu-
'aire que vieult faire led. de Beaucours » 38 s. 4 den. etc. 

E. 2958. (Cahier.) — In-4°, 21 feuillets, papier. 

1 4 3 8 - 1 4 9 1 . — Compte des recettes et dépenses de la 
seigneurie du Vieux-Chastel, présenté par Jean Le Maistre, 
receveur de Plounévez-Quintin pour quatre années. En 
1490 le rez de froment vaut 50 sous et le rez de seigle 30 
sous forte monnaie. Le receveur « ne se charge point des 
corvées des hommes à demaine pour ce que lesd. hommes 
reffusent poïer corvées autres que à aougster et abienner 
les faigns des prez et fainiers de mond. seigneur à Trou
cran. Et ne se charge point du revenu du trépas et coustume 
deu à mond. seigneur au bourg de "Ploénévez-Quintin et 
ses mectes pour lesd. quatre ans dont il compte, pour ce 
qu'il n'a trouvé homme qui aucune chose en eust donné 
obslant les guerres et les pilleries qui ont. esté en lad. par-
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roisse et ailleurs. Item ne se charge point du revenu du 
moulin fouleret, pour ce qu'il ne trouva homme qui le feist 
aucune chose valoir obstant la guerre, et que les gens d'armes 
coupèrent la reue et autres pièces dud. moulin, tellament 
qu'il a chômé et cessé de besoigner. Et es injonctions àluy 
faictesenses précédens comptes » de contraindre plusieurs 
vassaux à faire certains paiements « à madame que Dieu 
pardoint, respond led. receveur qu'il y a eu carance de 
plez pour les guerres durant le temps dont il compte, etc. » 
On remarque au chapitre de la mise les dépenses suivantes : 
« En une robe pour Jean Du Chastel quand i! alla avec 
monseigneur à Saint-Aulbin, 64 sols ; pour une chausse, 
46 s. et pour un pourpoint 12 s. 6 den. Pour les despans 
de monseigneur à Ploénévez-Quintin quant il vint de la 
prison, sellon une quictance datée du premier jour de sep
tembre l'an 4 488, signée par Y. Croaeshent, la somme de 
* livres 11 s. 6 den. A Jehan le Goez pour l'achat d'une 
haccanaye griffve que mond. seigneur eust de luy, 17 liv. 
10 s. Ilem pour avoir poié en offrande à monsieur sainct 
Hilaire par le commandement de monseigneur, 5 sols à 
chacune première dimanche de septembre, par chacun an, 
durant le temps qu'il compte, qu'est pour lesd. quatre ans 
la somme de 20 s. Item pour avoir poyé à dom Alain le 
Mestre, prebtre, pour avoir célébré une messe annuelle à 
Si-Colombier pour les ans 89, 90 et 91, qui est 4 liv. par 
an, 12 livres, etc. » 

E. 2959. (Cahier.) — In~A°, 10 feuillets, papier. 

1498 . — Fragment du compte des recettes et dépenses 
de la seigneurie du Yieux-Chastel pour l'année 4498. Le 
commencement et la fin manquent. Mise : « Pour avoir poié 
du commandement de niond. seigneur à Jehan Jehanmc 
pour deux beuffz gras la somme de dix livres, et a ung 
homme de Trébrivan pour deux aultres beuffs gras la somme 
de 14 livres monnaie. Pour avoir poié à noble damoiselle 
Hélaine, dame de Kercontraly, en l'acquit de mond. seigneur 
et pour rante à elle deue en actandant luy faire assieple, 
sellon sa quictance signée de sa main la somme de 73 s. 
4 den. A dom Alain le Maistre, chapelain de mond. seigneur 
pour salaire de dire une maësse annuelle en la chappelle de 
sainct Colombier à l'inteucion de mond. seigneur, 4 liv. 
Pour avoir poié du commandement de mond. seigneur une 
cropière pour le cheval de mond. sr, 4 s. ; aussi se des
charge led. receveur pour avoir porté à madicte damoiselle 
quatorze formaiges qui avoint cousté aud. receveur 24 s. 
desquelx fourmaiges il donna quatre à mad. damoiselle et 
dix qui restent montant à 20 s. etc. » 

E. 2960. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, 94 feuillets, papier; 

1 pièce, parchemin. 

150&-1506 . — Compte présenté par Alain Le 
Floch, receveur de la seigneurie de Tnouran. — 
Folio 6 : « Se charge led. récepteur de la ferme du 
trespas et couslume de mond. sr en la parroësse de Ploé
névez-Quintin baillé à ferme pour led. an, commancé le 
xxne jour de juillet aud. an cinq centz cinq, à Yvon Le 
Dotz et Alain Rouzault pour la somme de dix soulz mon-
noie. Et ne se charge point pour led. an des gantz et pesson 
des boys de mond. sr à Tnouran pour ce qu'il n'y a rien 
eu. Aussi ne se charge poënt des ventes debuz à mond. sr 

pour led. an, pour ce qu'il ne treufferien approprié. » Folio 
9 verso : « Item se charge de la ferme du m&nlin fouleret 
de Tnoucran affermé pour ung an commanczé le jour de la 
Magdelaine derrain passé pour la somme de trante soulz 
monnoie. Item se charge des pantières apartenantz à mond. 
sr pour ung an entier commanczé la xxixe jour de juign 
l'an mill cinq centz cinq pour la somme de quinze soulz 
monnoie, etc. » Folio 12 : « Se descharge par avoir poyé 
par le commandement de mond. sr pour les misses à ceulx 
qui vindrent emporter la venaisson à nions' pour présenter 
à la Royne la somme de saize soulz ouict deniers. Item se 
descharge par avoir poyé en la foere du Bot à Roslrenen le 
second jour de décembre derrain passé, du commandement 
de mond. sr et en acquit d'icelluy, pour deux pieczes de 
lingne contenant cinquante-six aulnes de linge ainsi qu'il 
appiert par une cedulle signée par C. de Locrist, la somme 
de six livres quatorze soulz six deniers monnoie. » Folio 
43 verso : « Item se descharge par avoir poyé à dom Alain 
Le Mestre, prebtre, cbappalain de mond. sr pour salaire de 
dire une maisse annuelle en la chapelle de sainct Columbier 
à l'intencion de mond. sr pour l'an fini à la sainct Michel 
en l'an mill cinq centz cinq, la somme de quatre livres mon
noie. » Folio 16 : « Pour faire ung chaneau de pierre de 
taille sur la bié du moulin de Kerberzaull et garnir lad. bié 
en l'enlour d'icelluy chaneau de courroy, avecques aussi 
estopper et garnir deux bresches d'icelle bié de courroy, la 
somme de quarante-deux soulz seix deniers monnoie, etc. > 

E. 2961. (Cahier.) — In-folio, papier, 20 feuillets. 

1 6 1 1 - 1 5 1 3 . — « C'est le compte que rand à noble 
et puissant Olivier de Quélen, s' dud. lieu de Quélen du 
Vieulx-Chastel, de Questinit et de Tnoucran, Jacob de Quélen, 
receveur es fiez et juridictions du Vieulx-Chastel à Ploénévez-
Quintin, des receptes et mises par luy faictz dempuis son 
institucion quel fut le cinquième jour de juign l'an mill cinq 
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centz onze jucques au jour de cest compte; ainsi compte 
led. receveur de deux ans entiers. » Folio '16 verso : 
« Suplie eslre deschargé de la somme de dix neuff livres 
cinq soulz six deniers que led. receveur a poyé touchant 
la prinse, detencion et exécucioii de feu Alain Valider quel 
fut prins et constitué prisonnier par le commandement de 
missire Maure de Quénechquivillic, docteur es droitz, sr 

dud. lieu de Quénechquivillic et séneschal de mond. sroud. 
Ploénévez-Quintin. Et dempuis led. Valider es prisons 
de Rostrenen s'estoit de luy mesmes tué et meurtry, à l'oca-
sion de quoy fut jugé et descleré par monsr le séneschal de 
lad. court que l'ame et le corps eslantz ensamble avoint 
faict tort, et que led. décédé debvoit estre pandu et lessé 
au gibet; comprins salaire du boureau de faire la justice 
patibulaire pour exécuter led. décédé et aussi pour les cordes 
et aultres acoutrementz pertinantz à lad. exécucion, et pour 
ce, alloué seulement XV livres, » etc. 

E. 2962. (Cahier.) — In-folio, 14 feuillets, papier. 

1 5 3 1 - 1 5 3 8 . — Titres généraux. — « Compte que 
présente et rend à noble et puissant Jehan de Quélen, sieur 
de Quélen, du Vielx-Chastel, de Tnouran, de Ploénévez-
Quintin et de Keraznou, Loys de Kerprigent, son recepveur 
en ses seigneuries et receptes desd. lieux de Tnouran et 
Plonévez-Quintin pour deux années entières qui commanc-
zèrent le xxnm,! jour de juign l'an mil vc xxxi, et qui fini
ront lesd. deux ans révoluz mil cinq centz trante-trois. » 
Fol. 3 ; « La mectaerie du lieu et manoir de Tnouran fut 
par monsr affermée à Henry Clicon pour seix ans qui com-
manezèrent leantépénultiennejourde novembre mil vcxxxi 
pour la some de cent soulz par an dont se comptable se 
charge de l'année et terme de Sainct Michel mil vc xxxn, 
pour ce C soulz. Aussi se charge de la garesne de Knech-
an-Cran à vu livres x soulz H deniers par an, pour ce cy 
xv livres mi deniers. Le moulin fouleret de Kerrerzault 
fut affermé par ce comptable pour le premier an de_ ce 
compte qui commaneza au jour dé la feste de la Magdalaine 
mil V xxxi pour la somme de xxx soulz » Fol. 5 : « Le 
trespas et passaige pour le premier an de ce compte fut 
affermé à Alain Rouzault XII s. vi denier; les pantières de 
lad. jurisdiction de Ploénévez-Quintin furent aflermée à 
Jan Le Floch, prebire, pour ix soulz un deniers. Pour l'an 
ensuivant furent affermés aud. prebire, pour xm s. ; les 
espaves de lad. jurisdiction pour le led. premier an de ce 
compte furent affermées à Jehan Coroner, vu s. vin den. 
Et pour l'an ensuivant furent affermées à Henry Cliczon, 
ix s. x den. » Fol. 6 : « La desme de Sainct-Colomerpour 
l'an el aoust mil vc xxi fut affermée par led. receveur à 

dom Jehan Le Roch pour xui sommes seigles. » Fol. 8 : 
« Se descharge d'avoir paie en vertu du mandement de 
monsr du tiers jour d'avril l'an mil \c xxxn après Pasques 
à M" Arthur de Romar séneschal de la court de Plonévez-
Quintin pour ses gaiges dud. office chacune des deux 
années de ce compte x liv., pour ce cy xx liv. » Fol. 9 ; 
« Item d'avoir paie aux religieulx de Saint-Augustin du 
couvent de Kerahès pour chacune des deux années de ce 
compte une somme seigle, pour ce n sommes seigle, 
mesure Kerahès, etc. ». 

E. 2963. (Cahier.j — In-folio, 21 feuillets, papier. 

1 5 4 4 - 1 5 4 6 . — Titres généraux. — « Compte que 
à noble et puissant Jehan de Quélen sr de Quélen, de 
Ploénévez-Quintin, Tnouran, du Vieux-Chastel, de 
Keraznou) Quistinit, de Ploélan, de Coëttanezre, etc. 
rendent Guillemette Gaët, veitffve de feu Jehan Lavenec, 
aiant esté recepveur dud. sr en ses pieczes et seigneuries 
de Ploénévez-Quintin et de Tnouran, dom Pierres Laveuec, 
prebtre, Jehan et Yvon Lavenec, desd. pieczes et seigneuries 
de Ploénévez-Quintin et Tnouran pour le temps dempuis 
le derrain compte dud. feu Jehan qui fut conclud le 
traeziesme jour de janvyer l'an mil cinq cenz quarante 
troys, par lequel il compta de troys ans. Et cy endroict 
comptent de deux ans commanezantz le xxu'jour de juign 
l'an mill cinq centz quarante quatre et finissantz à 
pareill jour l'an mil cinq.centz quarante six, et des restz 
et déportz dud. derrain compta dud. feu recepveur 
avecques de la despense et poiementz desd. comptables. » 
La métairie de Tnouran est affermée 7 livres monnaie par 
an ; la garenne de Leurmain, 18 liv.; la garenne de 
Quenech-iin-Cran, 7 liv. 10 s.; le moulin fouleret de 
Kerberzault, 31 s. ; le trépas et passage, 26 s. 6 den. ; les 
pantières, 9 s. 8 den. et 4 bécasses ; les « espaves et 
ésgarées • 5 s. Les comptables s'excusent « de ne se charger 
pour lesd. deux ans d'aulchune ferme des glans et posson 
de lad. jurisdiction, ne aussi faict aulchune vente de boys, 
nejouy de succession de baslars, ne aussi faict aulchune 
levée de ventes de héritaige ne saesies durant lesd. deux 
ans. » La somme de seigle est appréciée à 45 s. monnaie 
et la somme d'avoine menue à 10 s. Le sénéchal de la juri
diction reçoit 10 liv. par an de gages; l'alloué, 5 liv. ; le 
procureur 5 liv. ; le receveur 4 liv., etc. 

E. 2964. (Cahier.) — In-folio, 26 feuillets, papier. 

1 5 5 5 - 1 5 5 7 . —Titres généraux. — « C'est le compte 
que à noble et puissant Pierres de Roiséon, seigneur de 
Coëtrevan, de Quellen , Vyeulx-Chastel, du Stang, Trouf-
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fran, etc. rand Yvon Le Roch, recepveur eu lad. piecze et 
seigneurie de TroufTran et Plonévez-Quintin, pour deux ans 
antiers qui commencèrent le vignt-uniesme jour de sep
tembre l'an mill VcU cinquante cinq. » En 1555, la métairie 
de TroufTran est affermée 9 Iiv. ; la garenne de Leurmaen, 
18 liv. ; la garenne de Quenech-an-cran, 7 liv. 4 0 s. 2 den.; 
le moulin fouleret, 31 s. ; le trespas et passaige, 54 s. ; 
les pantières, 40 s. ; les espaves et esgarées, 30 s. ; le pa-
luraige des bois de TroufTran, 4 liv. 2 s. En 1556, le mou
lin fouleret est affermé 59 s. 6 den. ; le trespas et 
passaige, 56 s. ; les espaves, et esgarées, 16 s. ; les pan
tiêres, 37 s. ; le panaige du bois de TroufTran, 7 liv. 14 s. 
6 den. ; la posson du même bois, 102 s., etc. On remarque 
au chapitre de la décharge les mises suivantes : 8 liv. 
payées « à dom Jacques le Floch, prebtre, pour dire une 
messe au jour de dymanche en la chappelle de Sainct-Colum-
ber près le lyeu de TroufTran par chacun an célébrée, 
quatre livres monnoie par an, pour les deux années de ce 
compte; » 12 sous 6 deniers pour réparations aux prisons 
de Ploénévez-Quintin ; 4 livres « pour faire la pierre soub-
saine et d'assise au moulin de Kerberzault et la faire char-
roirer et assoir pour tnouldre ; » 20 livres à me Arzur de 
Romar, sénéchal pour ses gages de deux années; 100sons 
à me Yves Le Yoïer, procureur, à raison de 50 sous par 
an ; etc. 

E- 2965. (Cahier.) — In-folio, 54 feuillets, papier. 

X V I I e s i è c l e . — Titres généraux.— Rôle-rentier des 
seigneuries de Keraznou (fol. 1er), de Tréflech (foj. 7) , 
du Plessis (fol. 16), du Rest (roi. 18), de Quélen (fol. 20), 
de Poulereguin (fol. 26), du Quilliou (fol. 33), de Plou-
névez-Quintin (fol. 36), de Troguillou-Kerhamon, Keren-
fault, Kerbouric, Launay-Camlès, et Coskaër-Quellenec 
(fol. 43), de Kernéguès (fol. 50). 

E. 2966. (Registre.) — In-folio, 137 feuillets, papier. 

f 6 S C - 1 6 8 S . — - Titres généraux. — Rentier des terres 
et seigneuries de Keraznou, Tréflech, Quellen, Pouleri-
guin, Le Quilliou, et Plounévez-Quintin. Cette dernière 
seigneurie, située dans la paroisse du même nom, 
comprend le bourg de Plounévez-Quintin et les villages ou 
territoires appelés Ker-Map-Héry, Slang-Conebret, Ker-
gestin, Kerbaronou, Kerhir, Raistelloret, Kerbrosaulx, 
Sainct-Colomber, la garenne de Crechéan, etc. Ce registre 
qui a appartenu à Jean de Lannion, seigneur des Aubrays 
et du Vieux-Chastel, porle son nom en tête du premier 
feuillet et le quatrain suivant : 

Je suis homme de bonne taille 
Pour bien donner dans la bataille ; 
Mais quand je vois le coup venir 
Je suis homme à le maintenir. 

E. 2967. (Liasse.) — 9 pièces, papier. 

i J O O - i 7 ï « . — Titres généraux. — Rôles rentiers de 
la baronnie du Vieux-Chastel, Tro ran et Plounévez-
Quintin, dans la paroisse de Plounévez-Quintin, donnant 
pour chaque tenue le nom des colons et le détail des rede
vances. Les tenues sont groupées sous les subdivisions sui
vantes : le bourg de Plounévez-Quintin, les villages de 
Kermapery ou Kermapry, Stancollombret, Kergestin, Kef-
barenou, Kerhir, Couëtuollou, Le Hellou, Resteloret, Ker-
bresos, Saint-Collomber, la garenne de Crecheran. En 
1700, la pézellée d'avoine vaut 40 sous, le chapon, 20 s., 
la bécasse, 6 s., la poule, 6 s., la corvée, 12 s. Les mou
lins à eau et à vent sont affermés 693 livres ; la métairie 
120 liv. ; les dîmes, 207 liv. ; le greffe, I50 liv. ; la cou
tume de la halle, 300 liv. ; la coutume de la Picardie, 
27 liv. ; la geôle, 12 livres, etc. 

E. 2968. (Liasse.) — 9 pièces, papier. 

i 7 8 0 - 1 7 S 8 . — Titres généraux. — Rôles-rentiers de 
la baronnie du Yieux-Châtel, Trouran et PIounénez-Quintin, 
appartenant à haut et puissantseigneur François-Hyacinthe 
de Lannion, vicomte de Lannion, baron du Yieux-Chastel 
et seigneur de Tréflech, Le Bot, Kéramanach, Boischilimer 
et autres lieux. 

E. 8969. (Liasse.) — 37 pièces, papier. 

f 7 S 9 - 1 9 6 * . — Titres généraux. — Rôles-rentiers de 
la baronnie du Vieux-Chastel, Troran et Plounévez-Quintin, 
appartenant à haut et puissant Hyacinthe-Gaétan, comte 
de Lannion, baron de Malestroit, marquis d'Espinay, 
vicomte de Rennes, seigneur de Quinipilly, Baud, Camors, 
Le Cruguil, Plounévez-Quintin et autres lieux, gouverneur 
des villes de Vannes et d'Auray, colonel d'un régiment d'in
fanterie en 1739, colonel du régiment de Médoc en 4745, 
brigadier des armées du Roi en 1746, maréchal des camps 
et armées du Roi en 4749, gouverneur et commandant 
général [pour le Roi de l'île et province de Minorque en 
4757 et années suivantes. 

E. 2970. (Liasse.) — 3 pièces, papier. 

1 7 6 3 - 1 7 6 5 . -7- Titres généraux : « Liste des tenues à 
domaine congéables dépendantes de la seigneurie du Vieux-
Châtel, Trouran et Plounévez-Quintin, appartenante à très 
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haute et très puissante demoiselle mademoiselle Félicité-
Sophie de Lannionel très haute et très puissante demoiselle 
mademoiselle Pulchérie-Eléonore de Lannion, émancipées 
et authorisées de très haute et très puissante dame madame 
Marie-Charlotle de Clermont-Tonnerre de Lannion, leur 
mère et curatrice honoraire, demeurantes à Paris à l'hôtel 
de Lannion, rue de Bourbon, paroisse de Saint-Sulpice, 
pour le terme du 29 septembre '1763. « — « Rôle-rentier 
de la terre et seigneurie du Vieux-Châtel, Trouran et 
Plounévez-Quintin, pour servir à la recette des renies 
dues à Monseigneur le duc, madame la duchesse*de 
Liancourt et mademoiselle de Lannion, sur les propriétaires 
des tenues, convenants et autres terres à domaine con-
géable levant de la dite seigneurie » pour -1765. 

E. 2971. (Liasse.) — 26 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier. 

147 6 - 1 7 5 6 . — Domaine du Vieux-Chastel. — Paroisse 
de Plounévez-Quintin : baillées à domaine congéable et 
déclarations convenancières concernant les tenues Qué-
velec ou Queffelec, Caërou ou Cairou, des Mérers, Quer-
deven, Le Bourdiec, Guillou ou Diasou, Meur et Morvan, 
situés au bourg paroissial. 

E. 2972. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin ; 39 pièces, papier. 

161S-17&8.—Domaine du Vieux-Chastel.— Paroisse 
de Plounévez-Quintin : baillées à domaine congéable et 

déclarations convenancières concernant les tenues Le Pré
vost, Du Bois, Ty-Plousen,Ty-François-Gestin onPenlan, 
Gilbert, Elie-Berthelot, et plusieurs maisons situées au 
bourg paroissial. 

E. 2973. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin ; 2 pièces papier. 

1 5 * 4 - 1 7 3 1 . — Domaine du Vieux-Chastel. — 
Paroisse de Plounévez-Quintin : baillées à domaine congé
able, déclarations convenancières et transaction concernant 
les tenues Fuloch ou Furoh, Garrec, du Maistre, du Douez 
et du Menez, situées au village de Kermapéry. 

E. 2974. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier. 

t G 3 9 - f 7 S t . — Domaine du Vieux-Chastel. — 
Paroisse de Plounévez-Quintin : baillée à domaine congé
able, déclarations convenancières et transaction concernant 
les tenues Lavenec, Ty-Creix et Mahé, situées au village de 
Stanconnebret ou Stancollombret. 

E. 3975. (Liasse.)— 20 pièces, parchemin; 12 pièces, papier. 

1&33-1731. — Domaine du Vieux-Chastel. — 
Paroisse de Plounévez-Quintin : baillées à domaine congé
able et déclarations convenancières concernant les tenues 
Beaucher ou Bocher, Kermoux ou Quermoux, Ty-an-Gal, 
Le Lay ou Trolay, Le Roch, Moëllou et duBrugau, situées 
au village de Kergestin. — Transaction entre Jean Du 
Quélennec, baron du Pont et de Rostrenen, vicomte du 
Fou, sr du Quélennec, du Ponthou, de Fynyac, représenté 
par ses curateurs François du Chaste], s«r du Chaste], de 
Poulmic et de Kersaliou, Alain de Rosmadec, ser dud. lieu, 
du Tyvarlen et de Pontecroix, Jean de Rosmadec, s*r de 
Buhen, d'une pari, et Jean de Quélen, s*' de Quélen, du 
Vieux Cliastel et de Qusiinic, d'autre part, au sujet d'une 
parcelle de bois de haute futaie, située entre la forêt de 
Maellou qui appartient aud. baron et le manoir de Trauran 
appartenant aud. s^r de Quélen. Cet acte relate que les 
commissaires à ce commis • ont faict assoir et meptre 
des bounes comanezantz dès le chemyn qui vient du village 
ou desmeurent les Furoehs, sçavoir le long du prochain 
chemyn par devers led. manoir de Trauran, tirant à une 
roche nommée la Rocheplatte, estante en lad. forest, et de 
lad. roche ont faict tirer une corde en ligne jucques à ung 
russeau qui descend de lad. forest en l'estang dud. manoir 
de Trauran, nommé le Dour Trousser, et sellon icelle corde, 
à la ligne, faict meptre et assoir bounes entre lad. Roche
platte et la descense dud. russeau, à la queue dud. estang. > 
(mars 1533, v. s.) 

E. 2976. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier. 

1639-1760.—Domaine du Vieux-Chastel. — Paroisse 
de Plounévez-Quintin : baillées à domaine congéable, assu
rance de non-congément et déclarations convenancières, 
concernant les tenues Nieol, Calvez et Tilly, situées au 
village de Kerbarennou. 

E. 2977. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier. 

161 8 - l ï 51 . — Domaine du Vieux-Chastel. —Paroisse 
de Plounévez-Quintin ; baillées r domaine congéable, 
déclarations convenancières et autorisations de bâtir, con
cernant les tenues Rot, Nicol et Menez, situées au village 
de Kerhir. 

E. 2978. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier. 

I&10-17&1.— Domaine du Vieux-Chastel.— Paroisse 
de Plounévez-Quintin : baillée à domaine congéable et dé-
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clarations convenancières, concernant la tenue Caizrou ou 
Caëzrau, et des pièces de terre en dépendant, appelées 
Parcau-en-Roué, Parc-en-Guern, Parc-en-Saullier, Le 
Biscodan , Parcau-en-Hèche, Prat-an-Feunten, Parc-
Craix, etc. dans le village du Hellou 

E. 2979. (Liasse.)— 14 pièces, parchemin; 8 pièces, papier. 

1 £ 0 3 - 1 7 5 0 . — Domaine du Vieux-Chastel. — Paroisse 
de Plounévez-Quintin : baillées à domaine congéable et 
déclarations convenancières concernant les tenues Le Mar-
chadour ou Marhadour, Le Lay et Le Bail, des pièces de 
terre appelées Ros-en-Marhadour, Parc-Blaguen, Parc-en-
Gouredau, Parc-en-Baraval, Le Tagosse, Jottelébot-Bras et 

Bihan, situées au village de Resteloret. — Venie de la moi
tié d'une tenue sise au village de KeréYenou par Alain Le 
Marhadour et Catherine Druzon, sa femme, à Jacob Le 
Marhadour, pour la somme de 30 liv monnaie (1503). 

E. 2980. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier. 

1 6 1 8 - 1 3 * 0 . — Domaine du Vieux-Chastel.— Paroisse 
de Plounévez-Quintin : déclarations convenancières con
cernant la tenue Le Moign qui comprend outre une maison 
à étage, couverte d'ardoises, les pièces de terre appelées 
Liors-Pen-en-Roz, Prat-Isselanff, Praden-Huellanff, Parc-
Talenty, Parc-Pempoul, Parc-Croix, Parc-Huellanff, Parc-
Douar et Moten-ar-Moign; sur le chemin de Carhaix à 
Saint-Brieuc, au village de Kerbrozaux. 

• E. 2981. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier. 

1 5 5 S - 1 7 5 1 . — Domaine du Vieux-Chastel. — Paroisse 
de Plounévez-Quintin : transaction entre François de Quélen, 
sire du Vieux-Chastel, et Mahé Guillou, portant bail conve-
nancier d'une pantière à bécasses, située dans le village de 
Knechanstiffvel, près du bois appelé Coaët-Kenechuriant, 
moyennant la redevance annuelle de deux chapons, à la 
saint Michel et de deux bécasses, au -1er janvier (1553) ; — 
déclarations convenancières concernant: « une prée appellée 
anciennement Prat-an-Ottraou estant sciltuée an village de 
Sainct-Coullomber » (1633); la tenue du Bois-Crechuerch, 
sise au village du même nom (1751), etc. 

E. 2982. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier. 

1 4 9 5 - 1 9 5 1 . — Domaine du Vieux-Chastel. — Paroisse 
de Plounévez-Quintin : baillée h domaine congéable d'une 
pièce de terre et garenne, nommée Goarem-an-Leur-Maën, 
près du ruisseau appelé la rivière de Froudic, consentie 
par Olivier de Quélen, s*r du Vieux-Chastel, à Jean Le 

Mollec, Henri Le Lay, et consorts, moyennant le paiement 
annuel d'une renie de M liv. bonne et forte monnaie et de 
la dîme accoutumée lorsqu'il y aura gagnerie; « en laquelle 
garenne lesd. acheptantz et leursd. associés pourront faire 
édifïiczes de fossés fors seulement ou dangier du cours et 
endroit d'entre le boys de Quénechurient et Quénecham-
merch pour chaezer et prendre les bestes sauvaiges. Et 
aussi pourront, si bon leur semble, édiffier maisons en 
icelle piecze et garenne devant desclerée, savoir es endroitz 
d'icelle garenne, hors le dangier dud. cours que maistre 
Yves de Quénechquivillic leur ordonnera. Et après qu'ilz 
ou l'un d'eulx aura édifïié maison en icelle garenne, celluy 
ou ceulx qui aura fait et édilïïé maison en lad. garenne, 
seront tenuz se y loger et y faire résidance dedans ung an 
prochain ensuivant, après que lesd. maisons^ou maison 
seront couvertes et parachivées : aussi a e.-té dit ce faisant 
que le.-d. acheptantz et leursd. associés, au moyen de ce 
présent marché et contract, pourront jo'ir de l'erbaige des 
bois tailleis de Quénechurient à laffois qu'il n'y aura nou
velle syon, et pareillement du boys de Quénechammerch 
s'il n'est réduit à boys tailleis, ouquel cas le bourgeon et 
nouvel syon desd. boys sera gardé et préservé des bestes 
et avoirs desd. acheptantz et associés ainsi que de raison 
appartendra o (1495). — Déclarations convenancières 
concernant la tenue de la même garenne de Leurmain, de 
1617 à 1751. 

E. 2983. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 1 pièce, papier. 

1 5 4 0 - 1 7 5 1 . — Fief du Vieox-Chastei. — Paroisse 
de Plounévez-Quintin : aveux concernant la tenue Morvan 
et des pièces de terre appelées Le Bescodou de Creflurien 
ou Parc-Tuot,Parc-an-Cazre, Parc-er-Cair, Parc-Creffurien, 
Hiuellanffet lssellanff, ParcauCrech-en-Justice, Parc-Bot-
quellenou, Parc-Pontelam-Uhelleff, Parc-Roz-Pontelam, 
Parc-en-Paige, Parc-en-Merer, Parc-en-Postou-Maiu, etc. 
au bourg de Plounévez-Quintin. 

E. 2984. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier. 

1 5 4 0 - 1 7 S 5 . — Fii-f du Vieux-Chastel. — Paroisse 
de Plounévez-Quintin : aveux concernant un emplacement 
de maison nommé Kergudonnou, des pièces de terre appe
lées Parc-Banel, Parc-ar Meinguen, Parc-en-TouIcar, Parc-
en-Bescodou-Hir, etc. au village de Creffurien. 

E. 2985. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin; 3 pièces, papier. 

1 5 4 0 - I 7 â 5 . — Fief du Vieux-Chastel. — Paroisse de 
Plounévez-Quintin, villages de PoulangolT et de Senventer 
ou Saint-Néventer : aveux fournis: en 1540, par Pierre 
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Le Boëdec « pour la tierce partie, en non devys o Pierre 
Thomas, d'ung parc et pieeze de terre nommée Goarem-an-
Boëdec es appartenances du villaige de Poul-an-Goir • et 
chargé d'un denier de cheffrente payable à Y von Le Provost, 
sr du Penker an Panthou ; en 1548, par Alain Madec et 
consorts pour une maison et ses dépendances, située au 
village de « Sainct-Névenler » ; en 1558, par Alain Le 
Rigué et femme, pour une pièce de terre appelée Parc-an-
Pradou et un pré nommé Prat-Dirac-an-Ker « es mettes et 
appartenances du villaige de Poulangouff » etc ; en 1618, 
par Pierre Audren et consorts, pour des pièces de terre 
nommées Poulerch-Bihan, Poulerch-Bras, Poulerch-
Ysellanff, Parc-an-Erehvet-Hir, An-Poul-Ehartz-Bras, An-
Lannec, Parc-an-Peulvien-Bihan, Par-an-Ermite, Parc-
an-Ros, elc ; en 1674, par Jean Riou et autres, pour la 
tenue ancienne des Roch située « es appartenances du 
village de Seneventer > et joignant au grand chemin qui 
conduit de Corlay à Rostrenen ; en 1755, par Elisabeth 
Françoise Courson, dame de Kersalic, pour plusieurs pièces 
de terre sises au village de Poulangoff et nommées Parc-
Saoulle, Parc-en-Erraite, Parc-Dirac-Erquer, Parc-en-
Voten, etc. 

E. 2986. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier. 

1656-175 1. — Fief du Vieux-Chastel. — Paroisse de 
Plounévez-Quintin : aveux concernant des pièces de terre 
en près appelées Prat-ar-Gall, Prat-ar-Choat, Prat-Creis-
Isellanf, et une maison nommée Ty-Arzur, au village de 
Kerescant ; — le lieu de Lunbeneau et la maison de Bellom 
au village de Lunbeneau, etc. 

E. 2987. (Liasse.) — 20 pièces, parchemin : 9 pièces, papier. 
1 sceau. 

1 5 4 0 1 Ï 5 » . — Fief du Vieux-Chastel. — Paroisse 
de Plounévez-Quintin : aveux concernant, dans le vHlage 
de Kerguriec, la tenue du Maître, la Chambre des Moullec, 
la Cbambre-Verte, un courtil à chanvre appelé Cannabec, 
des maisons nommées Ty-en-Couail, Ty-Treuz-en-Couail, 
et un grand nombre de pièces de terre ; dans le village de 
Cluniavit, des pièces de terre confinant à la chapelle de 
Saint-Rocb, à là rivière de Froùdic et au lieu de Saint-
Efilam, etc. 

E.2988. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier. 

1549-1757 . —Fief du Vieux-Chastel. — Paroisse de 
Plounévez-Quintin : aveux concernant, dans le village de 
Kerbresaux, les tenues Priol, Parc-Gouéliou, Parc-ar-
Quéren-Bihan, Parc-Dianou-en-Queinguen, etc. 

E. 2989. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier. 

1559-1726 . — Fief du Vieux-Chastel. — Paroisse 
de Plounévez-Quintin : aveux concernant, dans le village 
de Kermapengal, une pièce de terre appelée Parc-Pilat ; 
dans le village de Keramer, les pièces de terre nommées 
Parc-er-Lazen ou Parc-Dellazen, Parc-Creix, Parc-Bihan, 
Prat-en-Pont, Praden-en-Pont, Parc-er-Chapel, Parc-er-
Pernen, Liors-er-Millin, Prat-ar-Pillec, Parc-Lanarchand 
Crech-Quérancou, etc. 

E. 2990. (Liasse.) —. 8 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier. 

1576-1757. — Fief du Vieux-Chastel. — Paroisse de 
Plounévez-Quintin : aveux concernant : dans le village de 
Saint-Golomban, un emplacement de maison appelé Le Coz-
Ty-Du-Bras, les deux tenues convenaneières Maître ou 
Roch et Mérer, des pièces de terre nommées Parc-Audren-
Isselanf, Prat-an-Lan, Prat-Jouan, Le Terhiennou, Prat-
Névez, etc ; dans le village de Lanorhanl ou Lanargant, des 
pièces de terre appelées Parc-Crecb-Kerancou, Parc-
Lanarhant, etc; dans le village de Kerbrosos, lés deux 
pièces de terre nommées Parc-Sant-Efilam et Roze-Sant-
Efflan ; dans le village du Hellou. diverses portions du 
Prat-ar-Roué et de Parc-ar-Verne ; au village de Creffurien 
une pièce de terre appelée Parc-Banel, etc ; — Afféagement 
de quatre prairies situées près des moulins de Kerversault 
et appelées Pradou-an-Notrou (1639). 

E. 2991. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 6 pièces, papier. 

1 4 4 5 - 1 7 4 1 . — Fief du Vieux-Chastel. — Paroisse de 
Plounévez-Quintin: aveu rendu en 1445 par Guillaume de 
Perrien, s^ dudit lieu, pour plusieurs convenants qu'il 
tient, en juveignerie et ramage d'Alain de Trogoff, s«r du 
Pellinec et qui sont situés aux villages de Garzemblayes, 
Kerbrossaux, Colledic, Quénechurian, Gouazbihan, Kerma
pengal, Goazguivizou, Kerescant, Quénechstivel; le bois du 
Cran ; la garenne de Kercontrali ; une dîme à la onzième 
gerbe dont l'église prend le tiers ; les moulins bladeret et 
fouleret du Bois ; la moitié du droit de passage qui se lève 
au bourg de Plounévez-Quintin, etc (copie de 1672) ; aveu 
fourni, en 1682, par Nicol de Cosnoal, dame douairière de 
Penhoët, pour le manoir de Kercontrali avec ses dépen
dances ; un bois taillis et de haute futaie vers lieu de 
Penanstang ; la chapelle de Saint-Roch t au boult du 
levant de laquelle il y a un escusson en pierre portant pour 
armes des fusées renversées avec des fasces » ; le moulin du 
Bois sur la grande rivière nommée Blavet avec ses 
pêcheries ; le lieu de Penanstang ; des convenants à Gouez-
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bihan, Créfurien, Kermapengal, Kerbrossaux, Gargui-
nizou, Kerquainguen, Crestiffel, Langlauff; un banc clos 
du côté de l'évangile dans la chapelle de Sainte-Catherine 
de l'église paroissiale de Plounévez-Quintin, avec les armes 
de la seigneurie de Kerconlraly « dans la maîtresse vitre et 
dans la vitre de lad. chapelle, quy sont, cinq fusées de 
gueulles renversées en fonds d'argent » ; droit de 
moyenne et basse justice, elc ; « ladite terre dévolue 
à lad. dame pour partye de l'assiepte de ses deniers dobtaux 
mariage faisant entr'elle et deffunct messïre Louys de Per-
rien, seigneur de Tréguérantec » ; — aveu rendu en 
1709 par Jean Le Borgne, sr du Penquer, Querdeven, 
La Motte et Quénécouarch, pour le manoir noble du 
Penquer en Ponthou, et ses appartenances, bois de haute 
futaie, juridiction basse et moyenne « avec droit d'escabeau 
et de tombe eslevée au pignon de la cbappelle autrefois 
appellée de Sainte-Catherine, à présent de Notre-Dame du 
Rosaire, en l'église paroissialle de Plounévez-Quintin, avec 
deux autres tombes rases jouxte lad. tombe eslevée, et 
escabeau-accoudouër desurlesdites tombes, armoyées de ses 
armes du côté de l'évangile de ladite cbappelle prohibitive 
à lotis autres, avec trois écussons de ses armes et alliance 
de sa maison en la grande vitre desur l'autel de lad. 
cbappelle, deux desdits écussons portants d'azuré et une 
croix niellée, et l'autre d'argent à cinq fusées droitture de 
gneullè vuides qui sont les propres armes de dame 
Catherine Le Provost, ayeule dud. seigneur, avec on autre 
écusson d'argent aux dits cinq fuseaux de gueulle droites, 
gravés en là grande vitre même du grand principal autel de 
ladite église dudit Plounévez-Quintin, avec aussy droit de 
chappelle et autel, dédié en l'honneur de Monsieur saint 
Yves, hors le chantreau et cour de ladite église de Plou
névez-Quintin du coslé de l'épitre, avec ses armes et deux 
tombes rases, elc. ». 

E. 2992. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 5 pièces, papier. 

« 5 4 0 - 1 7 5 5 . — Fief du Vieux-Chastel. — Paroisse 
de Plounévez-Quintin : aveux fournis en 1540, par Tvon 
Jourdren, ser du Pellem, de Bellemare et du Goëzhalec ; 
en 1641, par Gilles de Quélen, s** de Saint-Bihy, 
du Pellem et de Mûr, pour le manoir de Goëzhalec et ses 
dépendances ; — aveux rendus : en 1682 par Claude Le 
Gonidec, dame douairière de Loz ; en 1696 par François 
Le Gardien, sr de Kersaludo ; en 1700, par le même; en 
1711, par Louise-Claude Le Gardien, veuve de Pierre de 
Rosniar et tutrice de leur fils, pour le lieu noble de Crech-
morice, divers droits au village de Saint-Stivien ou Saint-
Stiffein et aux appartenances de Lanargant, etc. ; — lettre 
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adressée à « M. Le Coquiec, piociireur-fisqual du Vieux-
Cbâtel à Plounévez-Quintin près Rosternen » et signée 
Hélo de La Landelle, faisant connaître que la métairie de 
Crecbinorice « est un partage de Kerborgne donné à un 
Gonidec dont les descendants l'ont vendue aux auteurs de 
madame du Cours et qui a toujours été assujétie au moulin 
de Crémorice et non à celui du Vieux-Chastel » (1755). 

E. 2993. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; A pièces, papier. 

1 5 5 4 - 1 7 S 4 . — Fief du Vieux-Chastel. — Trêve de 
Trémargat faisant partie de la paroisse de Plounévez-Quin
tin .- aveux fournis: en 1554, par Jeanne Visdelou, dame 
douairière du Vauclerc-Vauclere et de Sullé, pour des 
convenants congéables situés aux villages de Hellès, de 
Lampoul-Huélaff, et au bourg « de Trémelgal » ; en 1559, 
par Jean Le Moign, pour des pièces de terre* appelées 
Parc-Roch-an-Gac, Parc-an-Erhvet-Hir, Ty-an-Claff, sises 
au même village de Hellès ; en 1607, par Abel Gouycquet, 
écuyer, sieur de Vaupatry, Trédanyel et Botcoëzel. agis
sant comme curateur de Mathurin Le Mintier, sieur de 
Pontalasne, la Yîlle-Chupellé, le Beauchesne, pour trois 
tenues situées tant au village de Hellès qu'au bourg de 
« Trémalgat » et dépendant de la seigneurie de Kerlaboura 
échue au mineur « par cause de la succession de son dict 
père auquel estoit advenue par le déceix d'escuypr Jacques 
Le Mintier, héritier principal et noble de dame Loysse 
Videloup, dame du Vaucfer » ; assignation signifiée à Tho
mas-Louis Du G-uermeur, seigneur de Lézardaut près 
Quimperlé, et demeurant à présent en son manoir de Lam-
poul, trêve de « Trémalgat» ;pour fournir aveu de la tenue 
Fraval, située au village de Creffurien, en la paroisse de 
Plounévez-Quintin (1724), etc. 

E. 2994. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier. 

A G 4 5 - 1 7 S O . — Fief du Vieux-Chastel. — Paroisse de 
Plounévez-Quintin : aveux fournis : en 1645, par Plésou 
Raison, dame douairière de La Noë, propriétaire de Kerla-
bour et de Kerdu, demeurant en son manoir de la Ville-
Ballio, paroisse dePlélo, pour plusieurs tenues situées dans 
les villages de Pontel et du Cluzianic, une pièce de terre 
appelée Parc-en-Ros, joignant au chemin de Earabaix à 
Quintin, un pré nommé Prat-an-Pont joignant à la rivière 
de Froudic, un autre pré appelé En-Lostic-Men, joignant 
au grand chemin de Guenvez, etc. ; en 1665 par Charles 
Bachellier, curateur des enfants mineurs de feu Gilles 
Guillaume, et par Jean Guillaume et consorts pour une 
pièce de terre sise aux appartenances du Penquer-en-Pon-
tboa ; en 1728, par Louis Le Roux, Jean et Marguerite Le 

41 
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Lostec, pour la maison de Ty-Gran-Sterne et ses dépen
dances, situées au village de Pontel-Bras et joignant au 
chemin du pont de Pontel ; en 4 750, par Jean-Baptiste de 
Lauzanne, ssr de Kerjan, du Dresnav, de Kerauteren Pon-
thou, demeurant en son manoir de Kerauter, en la trêve 
de Sainte-Trefiîne, pour la tenue Ty-Névé-an-Pontel-Bras, 
etc. 

E.2995. (Liasse.)—13 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier; 2 sceaux. 

1 5 4 0 - 1 7 5 7 . — Fief du Vieux-Chastel. —- Trêve de 
Trémargat : aveu fourni en 1540 par Maury Danyel, de la 
paroisse de Ploékernével, pour un convenant, situé « au 
bourg trévyel de Trémalgat » et des pièces de terre sises 
dans les villages de Garzanbleyz et de Quénechroderch, en 
la paroisse de Plounévez-Quintin ; — aveu présenté en 
1607, par Jean Rolland et consorts, à Jérôme d'Aradon, 
gouverneur de Blavet, Hennebond et Quimperlé et à Marie 
de Quélen, sa femme, seigneur et dame de Quénechpilly, 
Yieux-Châtel, Pouleriguin, etc. pour une maison ancienne 
et des pièces de terre en Trémargat joignant au chemin 
qui mène à Saint-Georges ; — aveu rendu en 1719, par 
Olivier Le Clech et ses frères et sœur, héritiers d'Yves Le 
Clech, pour une maison avec cour, jardins, courtils, aires, 
parcs, prés et bois, situés au village de Lampoul-d'en-
Haut et chargés d'une rente de 11 livres, payable à la 
fabrique de Saint-Pierre de Plounévez-Quintin pour un 
service qui doit se célébrer chaque année le dimanche de 
la Trinité, à l'intention de feu Allain Mahé et Plézou 
Hervé, sa femme; — déclaration fournie par Marguerite 
Hélo et ses consorts pour cinq maisons et plusieurs pièces 
de terre possédées en commun au bourg trévial de Tré
margat : noble homme Olivier Gorret, sieur de Kerbeauf-
fret, demeurant au Bas-Lampoul en la même trêve, inter
vient dans l'acte pour reconnaître qu'il possède en parti
culier à titre d'héritage sans rachat ni chef-rente, mais à 
devoir d'obéissance à cour et à moulin, une maison avec 
son courtil et un jardin sis au dit bourg et donnant sur le 
chemin qui conduit au moulin de Saint-Georges (1728) ; 
— lettre adressée de Rennes au procureur fiscal de Plou
névez-Quintin par Duverger de Gohy, avocat, qui estime 
que les droits de supériorité du seigneur de Quintin dans 
l'église paroissiale de Plounévez-Quintin sont incontesta
bles, mais que la fondation appartient néanmoins aux 
seigneurs du Yieux-Chastel (1757), etc. 

E. 2996. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier. 

14<f t3 - l9&t . — Fief du Yieux-Chastel. — Paroisse 

de Plounévez-Quintin : aveux fournis : en 1443, par Mar

guerite Kermouz, pour un emplacement de maison et cour
til au village du Quellennec ; en 1618, par Louis de Ploës-
quellecq et Catherine Rufîault, sa femme, pour un conve
nant situé au village de Botcol ; en 1673 par Guillaume 
Le Ruduillier et consorts, pour des pièces de terre appe
lées Parc-Bras-Quellennec, Parc-an-Raoullen, Parc-Cre-
channanne-Bras, Parc-Lan-Haidy, Parc-en-Forn Parc-
Gorn-en-Couët, Prat-en-Len, Parc-en-Fontaine-Min etc. • 
en 1727, par Pierre Le Milin et autres pour la maison Ty-
Launay-le-Gac et ses dépendances dans le village de Quel-
lec ; en 1731, par Pierre Souchu pour le lieu du Gars etc. 

E. 2997. (Liasse.) — 22 pièces, parchemin; 4 pièces, papier ; 3 sceaux. 

1 4 7 5 - 1 7 5 7 . —Fief du Yieux-Chastel. — Paroisse 
de Plounévez-Quintin : aveux concernant plusieurs tenues 
et pièces de terre appelées Ty-Oger, Ty-Névez-Rusconanr 

Ty-Bihan, Ty-Bellour, Ty-Dubois, Grannec-Bras, Grannec-
Bihan, Parc-Pezron, Parc-Pontel, Liors-Croix, Parc-an-
Mengluziou, Squiolec-Melec, Squiolec-Drainnec,la garenne 
Gollot, situées dans les villages du Quenquis, de Garzam-
blayes, de Rusconan, de Quénécouarch, de Lanarchand r 

de Gouaffre, de Kerprévost et de Laindier-Bihan; 

E. 2998. (Liasse.) —22pièces,parchemin; 57pièces,papier; Isceau, 

1 5 3 9 - 1 7 5 3 . — F i e f du Vieux-Chastel. — Paroisse 
de Plounévez-Quintin, village de Saint-Golomban: aveux 
concernant les tenues Roux, Becmeur, Guillou, Moal, 
Bras, Mellec, Roch ou Mérer et Le Maître ; des pièces de 
terre appelées Parc-en-Pont-Caffre, Liors-Boutin, Parc-an-
Fontaine, Parc-Lan-Guen et Prat-Saint-Goulomber. —r. 
Procédure suivie devant la juridiction de Plounévez-Quintin 
et par appel à la maîtrise de Garhaix, par Hyacinthe-
Gaëtan de Lannion, baron de Malestroit, gouverneur de 
Yannes et d'Auray, seigneur du Vieux Ghastel, contre 
Yves Le Maître, ménager et possesseur de trois tenues, 
qui a fait abattre un gros chêne dans l'issue du village de 
Saint-Colomban, sous prétexte qu'étant fondé aux droits 
du feu sieur de Kerdoudet-Quélen, juveigneur des anciens 
seigneurs du Yieux-Chastel, le fonds desdites tenues et les 
communes lui appartiennent intégralement (1749^1751 )-r 

mémoire à ce sujet et consultation en conséquence du 
jurisconsulte Du Parc-Poullain (1751), etc. Le nom du vil
lage affecte successivement, dans ces titres, les formes 
suivantes : « 1539, village de Keryarnel, aultrement Sainct-
Colomer; 1553, Sainct-Goloumber ; 1559, Sainct-Collomer;. 
1619, Sainct-Gollomber ; 1664, Sainct-Colomber ; 1666, 
Sainct-Gollomban ; 1682, Sainct-Colomber ; 1730, Sainct-
Coulomber ; 1732, Sainct-Golomban. » 
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E. 2999. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier. 

* © 5 S - f i 7 8 S . — Fief du Vieux-Chastel. — Paroisse 
de Plounévez-Quintin, village du Collodic : aveux rendus 
de 1653 à 1681, à Claude deLannion, chevalier de l'ordre 
du Roi, gouverneur des villes et citadelles de Vannes et 
d'Auray, capitaine du ban et arrière-ban et garde-côtes 
de l'évéché de Vannes; en 1695, à Pierre de Lannion, 
président né des Etats de Bretagne, gouverneur pour le 
Roi des villes et châteaux de Vannes et d'Auray, maréchal 
de ses camps et armées pour des pièces de terre appelées 
Douar-Kermoux, Kermoux-Bras, Parc-Post-Derff-Bihan, 
Parc-Post-Derff-Uhellanff et Bras , Parc-ar-Roux, Parc-
Kerdudal, les Camprigou, Parc-Penangour, Pradeniet, etc. 

E. 3000. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier. 

1 4 4 4 - 1 7 4 6 . — Fief du Vieux-Chastel. — Paroisse de 
Plounévez-Quintin, village de Restalgoret (1444) ou Res-
teloret (1540) : aveux concernant la vieille maison des 
Moulinières ou des Moullec, la tenue du Duet et des pièces 
de terre nommées Parc-an-Vennec, Parc-Raden, Parc-an. 
Pempollou, Prat-Botequen, Parc-an-Laneguen, Lyorzou-
Rasteloret, An-Cozoret, An-Guergrer-Lan, Prat-Penan-
goaez, Parc-Bian-en-Duet, Parc-er-Bellec, Roz-Craix, 
Prat-Yhuellanff, Parc-Douar-en-Roux, Ros-Pellanff, Prat-
Bras-Penangouez, Parc-Gouezriou, Parc-Gouelian-Hiuel-
lanff, Paro-Poul-an-Nezou, etc. 

E. 3001. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier. 

1 5 8 8 - 1 5 5 7 . — Fief du Vieux-Chastel. — Paroisse 
de Plounévez-Quintin, village de Saint-Ivien, appelé 
successivement Sainctifflen (1582), Sainct-Iffienne (1670), 
Saint-Etienne (1673), Saintivienne (1681), Saint-Yvien 
(1695), Saint-Stéfien (1700), Saint-Stiffien (1756), Saint-
ïvien (1757) : aveux concernant plusieurs maisons avec 
leur dépendances et des pièces de terre nommées Parc-
an-Lazen, An-Parc-Creiz, Parc-an-Spernen, An-Parc-
Bihan, Prat-.an-Pont, Parc-Quenech-Uryen, Àn-Prat 
Lédan, Liors-er-Forn, Parc-Bras-Tostan et Pellan, Parc. 
Pelle, Parc-Banellé, Parc-Lan-Hédy ou Endi, Parc-Bihan-
en-Goarem, Prat-er-Stang, Parc-er-Béden, Parc-Ardran-
er-Guer, Parc-ar-Goublec-Bras, Parc-ar-Croix, Prat-Sainct-
Yfien, Parc-Yves-Henry, Parc-Louis-Jégou, Liors-Hériette, 
Prat-er-Pont-Main, etc. 

E. 3002. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 3 pièces, papier. 

1 7 0 6 - 1 7 5 7 . —. Ref du Vieux-Chastel. — Paroisse 
•de Plounévez-Quintin, village de Nivizit : aveux de la 

tenue ou convenant lige appelé Le Nivizit, joignant au 
grand chemin de Carhaix à Quintin et comprenant outre 
les bâtiments, la cour, l'issue et l'aire au devant, quatre 
courtils à chanvre et des pièces de terre nommées Parc-
Bihan, Parc-Terrien ou Pont-ar-Roual, Parc-Querch, 
Parc-ar-Mainglin, Parc-Croissant-ar-Sauson, Parc-ar-Fan-
tan, Parc-Dialay-en-Hent, Parc-ar-Besque-Bras et Bihan, 
Parc-en-Tricornec, Prat-ar-Roual, Prat-Hir, Prat-Stan-
quien, Prat-ar-Rivoal, etc. 

E. 3003. (Liasse.) — G pièces, parchemin; 10 pièces, papier. 

1 6 4 1 - 1 7 5 7 . — Fief du Vieux-Chastel. — Paroisse 
de Plounévez-Quintin : aveux concernant : la maison de 
Françoise Bocher et le pré de Praden-en-Roux, situés 
dans les villages de Lanvenou et deLanneclaffèfcontigus 
au ruisseau de Bigodan et au chemin qui conduit à la 
chapelle de Saint-Herbault; plusieurs tenues et des pièces 
de terre appelées Prat-en-Lan, Parcan-PostDerfve et 
Parc-en-Mengleuz, dans les villages de Quénech-Couarech 
et de Kerrec; des pièces de terre nommées Ros-Graix, 
Ros-PellanfF, Parc-Crestiou, An-Tagosse, Prat-an-Lan-
Bihan, Parc-Poul-Nouenet, Parcou-Quellec, Parc-an-Min-
guen et Prat-Huellanff dans le village de Gouezbihan, etc. 

E. 3004. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier. 

1 * 4 0 - 1 7 5 7 . — Fief du Vieux-Chastel. — Paroisse 
de Plounévez-Quintin, trêve de Trémargat : aveux con
cernant : des pièces de terre, situées aux appartenances 
des villages de Lasquibau et de Kergonnan et appelées 
Parc-Rot, Parc-er-Ficher et Pany-Isellan ; la maison 
ancienne des Morvan, au bourg de Plounévez, et des 
pièces de terre nommées Parc-Leur-er-Guer, Parc-en-
Penpoul-Bihan, Les Terieunou, Le Scodanec, Parc-
Bihan-en-Scouëzel, Parc-Poul-en-Aounay, Parc-Cren ou 
Toullairon, Ros-Pontellent, Parc-Kerdeven, Parc-Bonel, 
Parc-en-Min-Guen, Les Cinq-Seillons, Parc-en-Toulcart, 
etc., dans les villages de Lanharânt ou Lanargant, de 
Collodic, de Laindierbihan, de Quenecouarech et de 
Quenech-Urien ou Crefurien. 

E. 300a. (Liasse.) —14 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier ; 2 sceaux. 

1 5 4 0 - 1 7 S S . — Fief du Vieux-Chastel. — Paroisse 
de Plounévez-Quintin : aveux du convenant Penangouêz 
ou Laindierbihan, de la maison ancienne des Fraval avec 
grange et jardin, et de plusieurs pièces de terre appelées 
Parc-Keranmanach, Parc-an-Men-Gleuziou, Prat-Coët-an-
Gac, Douar-Rouzault-an-Bihan, Parc-Penangouëz, Terien-
an-Guen, An-Prat-Cren, Prat-an-Fonten, Parc-en-Scuber, 
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Parc-en-Bescodou, Douar-Rot, Prat-Botiguen, Parc-en-
Goustanc, Parc-Toulairon, Liors-Stanc, Parc-er-Spernen, 
etc., situées dans les villages de Penangouez et de Lain-
dierbihan. 

E. 3006. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin, 5 pièces; papier. 

1 5 5 8 - 4 7 S 8 . — Fief du Vieux-Chastel. — Paroisse 
de PIounévez-Quintin, villages du Hello et du Garz : 
aveux concernant une maison nommée la Chambre, deux 
tenues appelées Porz-er-Minez et Ty-Pors-Losquet, un 
grand nombre de pièces de terre portant les noms de 
Liors-Parc-Leur-ar-Ker, An-Parc-Bras, Prat-an-Garz Ker-
goullio, En-Lan-Bihan, Prat-an-Roué, Parc-er-Solier, 
Liors-er-Baron, Parc-er-Granec, Parcau-en-Hech près le 
placitre de la chapelle de Notre-Dame de Kerhir, Parc-
Leur-ar-Guerre, Parc-ar-Vagoric-Bihan, Le Bescodou-du-
Hénanff ou Liors-Guen-ar-Blaiz, Prat-Lan-Bras et Bihan, 
Parc-Croisant, etc. Le village du Hello est appelé Hezléoa 
en 1558 et Helléou en 1641. 

E. 3007. (Liasse.) — 7 pièces parchemin ; 12 pièces, papier. 

f 5 5 9 - 1 7 5 7 . —Fief du Yieux-Chastel. — Paroisse 
de PIounévez-Quintin : aveux concernant les convenants 
Gouaranton, Ponthou, Prigent, Joncour ou Diasse, et des 
pièces de terre appelées Le Couart, Parc-ar-Boureau, Parc-
Gouezradon, Parc-Loccuper-Hiuellanff, etc., dans le \illage  
de Kergoffbras ; la maison de Ty-Boutin et des pièces de 
terre nommées Eri-BIéguen, Parc-en-Logen, Prat-Franee, 
Parc-en-Liannec, Prat-en-Bourau, Parc-Ian, etc., aux 
appartenances de Rusconan et de Kericanguen ; une mai
son appelée Ty-Treuze et des pièces de terre nommées 
Terhiennou, En-Hervet-Hir-Moën, Parc-en-Fontaine-Ubel-
lanff, Prat-en-Gouarem, Parc-Diaz-en-Fur, Parc-en-Min-
guen, etc., dans le village de Kerguiven. 

E. 3008. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier. 

1 £ £ 9 - 1 7 5 8 . — Fief du Vieux-Chastel. — Paroisse 
de PIounévez-Quintin : aveux concernant des pièces de 
terre situées dans les villages de Kerbrossaux, de Kerba-
rennou et de Kerhir, et appelées Ros-Sainct-Efflam, Ros-
Blavet, Praderi-en-Camellen, Prat-en-Roual, Parc-an-Chap-
pel, Ros-Kermoux, Parc-Thomasou, etc. 

E. 3009. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 1S pièces, papier. 

1 5 4 0 - i 7 t 4 . — Fief du Vieux-Chastel. — Paroisse 
de PIounévez-Quintin : aveux concernant le convenant du 
Gai de Garguivizou et des pièces de terre appelées Parc-

Guilly-Bras, Prat-ar-Coroncq, Parc-Jan-Coz, Praden-en-
Gac, Douar-an-Couart, Parc-Kermouz, Parc-Nessanff-Quel-
lennec, Parc-Post-Dereff, Parc-ar-Pischerie avec le droit 
de pêcherie sur la rivière de Blavet, etc., les dits héritages 
situés dans les villages de la Villeneuve, de Garguivizou, 
de Guérédou, du Quellennec et de la Picardie. 

E. 3010. (Liasse.) — 24 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier. 

i 4 4 4 - f 5 7 7 . — Fief du Vieux-Chastel. — Paroisse de 
PIounévez-Quintin : aveu rendu par Guillaume Castel et 
consorts pour un estage avec ses courtils, vingt-cinq jour
naux de terre et une homée de pré (1444) ; acte prônai par 
lequel « les parroëssiens delà parroësse de PIounévez-Quin
tin, contributiffs es fouages, assemblez et congrégiez au 
prosne de la grant maësse d'icelle paroësse à cest jour de 
Dimanche » promettent de payer la somme de 15 livres, le 
jour de la foire du Bot, à Yves de Quenecbçuivillic, procu
reur de haut et puissant Louis de Rohan, seigneurde 
Guéménéguégant et de Perran, sur la délivrance que leur 
fera ledit Yves des lettres dûment vérifiées, octroyées par Te 
duc pour « rabat et descharge de deux tiers d'un feu sur et 
du numbre des feuz qu'ilz ont acoustumé poïer de fouage et 
taillée », parce qu'ils ont consenti à la franchise de contri
bution du lieu où demeure Jehan Penankaër, au village de 
Perran, sous le domaine du sire de Guemené (1erseptembre 
1476); aveufourui par JeanLeLouarn, sieur du Talarmeur, 
et Marie de Quélen, sa femme, pour les deux cours de dîme 
du Quenquis et de Keryarnel ou Sainct-Collomer (1562), etc. 

Ë. 3011. (Liasse.)—7 pièces, parchemin; 16pièces,papier; 1 sceau. 

1 6 0 0 - 1 7 5 4 . — Fief du Vieux-Chastel. — « Bryeff 
extraict de ce que le seigneur du Vieux-Chastel et de Quistinit 
tient à ramaige soubz la seigneurie de LavaJ-en-Quintin, 
en PIounévez-Quintin » (vers 1600) ; -t- rôles-rentiers de 
1623 à 1662 ; — fragment d'un aveu présenté en 1666 aux 
généraux plaids de la cour de Quintin, par Claude de 
Lanoion, pour la seigneurie de Trouran, et mentionnant 
le droit de juridiction haute, basse et moyenne en la 
paroisse de PIounévez-Quintin, avec patibulaires à quatre 
piliers et dans le bourg un poteau et collier ; les préémi
nences tant dans l'église paroissiale que dans l'église tré-
viale de Trémargat et les chapelles de Saint-Georges, de 
Kerhir, deSaint-Colomban,deSaint-Roch, de Saint-Erbot; 
les coutumes qui se lèvent au pont de la Picardie et au 
bourg paroissial, les jours de foires et marchés, etc. ; — 
aveu fourni en 1747 par Claude Nicolas, veuve Le Bour-
his, à messire Hyacinthe-Gaëtan, comte de Lannion, 
baron de Malestroit et de Vitré au siège de la vicomte 

file:///illage
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de Rennes, marquis d'Epinay, seigneur de Quinipilly, 
Baud, Gamors, Boischimiler, Le Cruguil, Tréflech, Le 
Vieux-Chastel-Troran et Plounévez-Quintin, La Morlaise, 
La Thébaudave et autres lieux, gouverneur des villes de 
Yannes et d'Auray, brigadier des armées de France, 
demeurant le plus ordinairement en son hôtel à Paris, 
rue des Rosiers, paroisse Saint-Sulpice, pour des pièces 
de terre situées dans les villages de Poulmeury et de Sen-
venter, à Plounévez-Quintin, etc. 

E. 3012. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 80 pièces, papier. 

i f i « M 7 5 9 . —Fief du Vieux-Chastel. — Production 
sur procès devant la juridiction de Quintin, présentée par 
Jean de Kerautem, sieur de Kergrin contre Charles-Paul 
de Seillons, sieur de Kerguillou, Yves Kérémar, sieur du 
Gollot et Jean de Lannion, baron du Vieux-Chastel qui lui 
contestent la propriété de l'emplacement du moulin ruiné 
de Rosergat dépendant de sa terre de Kergrin dans la 
paroisse de Plounévez-Quintin (1640) ; — quittance de la 
somme de 24 livres, délivrée par François Danet, concierge 
des prisons de "Vannes, au procureur-fiscal de la baronnie 
du Vieux-Chastel pour la dépense au pain du Roy d'un 
prisonnier détenu à sa requête dans les prisons de la cour 
(1677) ; — quittance de la somme de 50 livres (et des frais 
accessoires) à laquelle a été taxé le comte de Lannion pour 
jouir des droits et privilèges de gruerie suivant la déclara
tion du Roy du 15 avril 1710; — procédure contre mis-
sire Jean de Kersivien, recteur de Plounévez-Quintin qui 
a entrepris de nommer des trésoriers à sa dévotion, de 
changer les vitraux de l'église paroissiale et de faire cons
truire une tour à la chapelle de Notre-Dame de Kerhir 
sans le consentement du seigneur fondateur ni avis du 
général des paroissiens (1727) ; — désistement de pour
suites en faveur de Sébastien Le Moullec, qui a fait abattre 
trois pieds de chêne dans l'issue du village de Ruscouan 
dont il a payé la valeur estimée à 40 livres (1723), etc. 

E. 30Ï3. (Registre.; — In-folio, papier, 378 pages. 

X V I I I e s i è c l e . — Seigneurie du Cruguil. — Titres 
généraux : « inventaires des papiers concernant la suc
cession de deffunt monsieur le comte de Lannion, tant en 
quittances de payements faits à l'acquit de la ditte succes
sion, avec les actes et acquits des fondations dans le? 
monastères de l'un et l'autre sexe et en autres lieux » : — 
page 35 : contrat de mariage de messire Claude, comte de 
Lannion avec dame Thérèse Hutteau de Cadillac, sa pre
mière femme (1643) ; autre contrat de mariage du même 
avec dame Françoise de Belingant, sa seconde femme 

(1683); testament du feu comte de Lannion (1692); — 
page 59 : fondation du collège des Jésuites de Vannes 
par René d'Aradon (1C3I); lettres du père recteur des 
Jésuites au sujet de la construction de l'autel et du mau
solée que le comte de Lannion, héritier du fondateur, fait 
ériger dans leur église (1685); — page 61 : traité entre 
dame Catherine Du Roscouët, dame de Cadillac, et les 
paroissiens de Saint-Salomon de Vannes pour un droit 
de banc et de tombes au haut du chœur (1629) ; fondation 
du pain bénit dans la môme église (1555) ; — page 63 : 
fondations dans les couvents de Nazareth, des Hospita
lières, des Ursulines, de la Visitation, des Carmes et des 
Cordeliers de Vannes; — page 83 : inventaire des titres 
de la seigneurie du Cruguil ; — page 167 : papiers qui 
regardent la garenne et les moulins à mer de /Trégastel ; 

— page 169 : mémoire des aveux rendus au Roi pour la 
seigneurie du Cruguil et une partie de la ville de Lannion ; 

— page 251 : extrait des chef-rentes dues aux seigneuries 
du Cruguil, Kerougant, La Porte-Verte, Kerbouric, Ker
hamon, Keranfot et Kerlaouénan; — page 303 : inven
taire des aveux et autres titres concernant les terres de 
Treffléach, Queramannach et Le Bot ; — page 371 : 
accord entre dame Françoise de Bellingant, comtesse 
douairière de Lannion tant en son nom que comme 
tutrice de sa fille, d'une part, et les tenanciers de domaines 
congéables sous la seigneurie du Cruguil d'autre part, 
aux termes duquel chaque boisseau de froment, à partir 
de la Saint-Michel 1710, sera apprécié à la somme de 
4 livres, pendant neuf ans, quel que soit le cours des 
grains aux marchés (1709), etc. 

E. 3014. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 36 pièces, papier. 

1 5 7 4 - 1 7 6 2 . — Seigneurie du Cruguil. — Féodalité 
passive. — Mouvance du Domaine royal de Lannion. — 
Aveux et minus rendus : en 1754, par René de Quélen, 
chevalier de l'ordre du Roi, seigneur du Vieux-Chastel, 
Quistinit, Launay, Kerhamon, héritier de Louise de 
Quélen, pour les terres de Kerhamon et de Launay situées 
dans les paroisses de Servel et de Camlez ; — en 1626, 
par Pierre de Lannion, baron du Vieux-Chastel, chevalier 
de l'ordre du Roi et gentilhomme ordinaire de sa chambre ; 
en 1718, par Anne-Bretagne de Lannion, baron de 
Malestroit, Camore et Vieux-Chastel, vicomte de Rennes, 
marquis d'Espinay, seigneur de Quinipilli, Aradon, Le 
Cruguill, Cadillac, etc. ; en 1735, par Marie-Gaëtane de 
Mornay, veuve du précédent ; en 1763, par Sophie-Félicité 
et Pulcbérie-Eléonôre de Lannion, filles et héritières de 
Hyacinthe-Gaétan de Lannion, décédé à l'île deMinorque 
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le 2 octobre 1762, pour la seigneurie du Cruguil compre
nant le manoir avec ses dépendances, chapelle, jardins, 
issues, rabines, verger, bois Je haute futaie, colombier, 
moulin et étang ; trois métairies autour du manoir ; deux 
convenants appelés Penanallé et Keralliou, le tout dans la 
paroisse de Brélévenez ; des prééminences dans les églises 
paroissiales de Brélévenez et de Lannion ; une chapelle 
dans l'église de Kermaria-an-Dro, « ancienne paroisse de 
la ville de Lannion » ; le droit de poids et balances en 
lad. ville et le tiers du havage qui se lève au nom du 
Roi; « plus led. seigneur comte de Lannion a et tient sous 
led. seigneur Roy le droit de pescherie et sécherie dé 
congres depuis le premier jour de may jusques à la Sainte-
Croix en septembre es isles estantes entre l'isle de Millieau 
et le Port-Blanc, aux costes des paroisses de Penros-Qui-
riec, Trébeurden, Trélévern, Trévou et Tréguinec » ; le 
lieu noble de Eerdellen, dans la paroisse de Rospez ; le 
manoir noble de Kerhamon avec ses prééminences d'église 
et les convenants Poulfang et Goastel, dans la paroisse de 
Servel, chargés "de lachefrente d'une paire d'éperons dorés, 
payable chaque année, au terme de Saint-Michel en sep
tembre, à la recette du Roi à Lannion et appréciée 25 sous 
tournois ; les moulins à mer sur la côte de la paroisse de 
Trégastel ; divers convenants à domaine congéable dans 
la garenne du Cruguil située en la même paroisse, etc. 

E. 3015. (Liasse.) — 25 pièces, papier. 

« G S 6 - 1 7 G S . — Seigneurie du Cruguil. — Titres 
généraux. — Féodalité passive. — Mouvance de la sei
gneurie de Barach et annexes : sentence de la juridiction 
et châ.ellenie de Barach, Eeruzec et Le Pré, condamnant 
les vassaux de Pierre, marquis de Lannion, à payer au 
seigneur de Barach les redevances échues à la Saint-Michel 
précédente, pour le rachat de Claude de Lannion, père 
dudit Pierre (1696) ; — minus fournis en 170b, par Pierre 
de Lannion, lieutenant général des armées du Roi, com
mandant en la province et comté de Bourgogne ; en 1718, 
par Anne-Bretagne de Lannion ; en 1735, par dame Marie-
Gaëtane de Mornay, veuve du précédent et curatrice 
d'Anonyme de Lannion, gouverneur des villes de Vannes 
et d'Auray, son fils ; en 1763, par Sophie et Pulchérie de 
Lannion, pour les lieux nobles de Kerdoualen et de Tro-
guillou, dans la paroisse de Saint-Quay ; le moulin de 
Troguillou, la métairie noble de Crech-en-Otrou, les con
venants Quevez, Kerdu, Languilargan et Kerillis, etc. dans 
la même paroisse. — Procédure entre Louis Le Pelletier, 
marquis de Rosambo, ancien premier président du Parle
ment de Paris, seigneur de Barach, Keruzec, Kérimel, 

Cabatoux, la prévôté du Pré et annexes, d'une part et 
Hyacinthe-Gaétan de Lannion, baron deMalestroit, colonel 
du régiment de Médoc, d'autre part, au sujet de la réfor
mation de l'aveu présenté parce dernier. Dans une remon
trance, en date du l0 r juin 1754, adressée à son sénéchal 
de Barach, le marquis de Rosambo articule que « personne 
n'ignore aujourd'hui que la véritable origine des fiefs vient 
de ce que les Roys de la seconde race envoyoient dans 
les provinces des commissaires, appelés ducs, marquis et 
comtes, pour administrer la justice et défendre les limites 
du païs en vertu des commissions qu'ils recevoient, et que, 
pour leur subsistance et celle de leurs lieutenants, ils leur 
jaissoient la jouissance de grands et amples territoires ; et 
comme leurs emplois n'estoient que par commission et à 
vie, les fieffs n'estoient aussy alors que des usufruits qui 
finissoient avec l'employ. Tout le monde sçait pareillement 
que, sous la troisième Race, ces commissaires devinrent 
officiers perpétuels et leurs fieffs pleinement héréditaires, 
en conséquence de quoy ils distribuèrent partie de leurs 
terres et justices à des subalternes qu'ils appeloient vicomtes 
et barons, et ceux-ci en usèrent de même, faisant d'autres 
subalternes qu'ils nommèrent capïtaneos, castellanos, 
vassos, vassalos, vavassores, etc., auxquels ils donnoient 
pareillement des fieffs et justices par des subinféodations 
et ainsy en descendant, et tout sous l'obligation d'estre 
reconnus supérieurs de degré en degré et de faire des ser
vices militaires et autres ; au moïen de quoy les fieffs étant 
devenus héréditaires, les justices qui y estoient jointes 
demeurèrent patrimoniales et dans le commerce ». Il ajoute 
qu'il y a plusieurs exemples dans cette province « des con
cessions faites de cette nature par les comtes de Penthièvre, 
vicomtes de Rohan, barons de Vitré et autres, même avec 
rétention de ressort ; que les dispositions expresses de 
l'art. 328 de la coutume de Bretagne, portent en termes 
formels que nul ne peut tenir terre sans seigneur parce 
qu'il n'y a aucun franc aleu en iceluypaïs ; qu'il en résulte 
qu'aucun sujet du souverain ne peut créer une justice où 
il n'y en a point ; que le comte de Lannion veut usurper 
un fieff et une juridiction pour évincer, s'il luy estoit pos
sible, le seigneur remontrant, etc. ». 

E. 3016. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 22 pièces, papier. 

% t & 3 1 - 1 7 5 6 . — Seigneurie du Cruguil et annexes.— 
Titres généraux. — Féodalité passive. — Mouvance de la 
Seigneurie du Faou : aveux rendus de 1683 à 1756 et 
mentionnant les manoirs et lieux nobles de Kerenfaut et 
de Kerbouric, avec leurs colombiers et deux moulins ; les 
convenants qui en dépendent appelés Croasmen, Poulfanc, 
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Leur-Creix ou Méléder, Penauguer, Kerverder, Kerligonan. 
En-Funten, Du Val, Kéréven, Cosquériou, Kerlaouénan, 
Thyriennou, Kerbider, etc. ; la dîme deKerenfuat; la 
juridiction deKerbouric, le toutsituédans la dite paroisse 
de Servel. — Notes et mémoires relatifs à la consistance 
des terres de Kerbouricet de Kerenfant. — Inventaire du 
5 février 1531 (vieux style) rapporté par. Pierre Olivier, 
procureur de la cour de Keranfault et de Kerhamon et 
servant à prouver le droit de juridiction. 

E. 3017. (Liasse.) — 12 pièces, papier. 

4 K » ^ - « y f l 8 . —Seigneurie du Cruguil et annexes. — 
Titres généraux. — Féodalité passive. — Aveux rendus 
de 1673 à 1718 par les propriétaires de la terre de Cruguil: 
à la seigneurie de Boisguézénec pour des pièces de terre 
situées dans la paroisse de Louannec ; à la seigneurie de 
Coatfrec, pour le lieu noble de Kerdelen, dans la paroisse 
de Rospez, et une rente sur le convenant de Rosanermit, 
dans la paroisse dePloubezre ; à la seigneurie de Guingamp, 
pour des convenants situés dans la trêve de Loguivy-Plou-
gras,paroisse de Plougras ; à la seigneurie de Launay-Barach, 
pour le convenant Kerisabel, dans la paroisse de Louannec, 
frairie de Malfos ; au procureur fiscal de la juridiction de 
Lezénor, pour les convenants Kerligonan-Huélan, Kerligo-
nan-Izelan, et Kerligonan-Greic, dans la paroisse de Servel. 
— Traité conclu au Cruguil le l ' r mai 1628, entre Pierre de 
Lannion, baron du Vieux-Chastel et seigneur du Cruguil, 
Claude Hingant, seigneur de Kerduel, Keralsy et le Fan, 
G-illes Le Borgne, seigneur du Guazven, pour s'opposer par 
toutes voies, tant civiles que criminelles, aux usurpations et 
entreprises faites ou que pourrait faire François du Coskaër, 
seigneur de Barach « tant à la closture et envahissement 
des landes, issues et communs de Trégastel, Ploëmeur-
Bodou et Trébreden, que des titres et qualités de chaste-
lainet seigneur haut justicier qu'il s'est attribué récemment, 
comme aussy des droits de sécherie et pescherie, patron, 
fondateur et supérieur de plusieurs ésglises paroissiales et 
chapelles, et outre de ce qu'il a fait depuis peu ériger des 
fourches patibulaires à quatre ports, etc. » ; requête pré
sentée au Roi par René Le Borgne, sieur du Goazven, 
contre Joseph du Coskaër, sieur de Rosambo, conseiller 
au parlement de Vannes, dans l'instance pendante au 
Conseil entre parties au sujet des landes usurpées par ce 
dernier sous le ressort de la châtellenie de Lannion (1685). 
On y lit, fol. 5 : « En l'an 14-41, ceste coste de mer qui 
avoisine les landes usurpées et où l'on void cincq ou six 
ports de mer des plus commodes pour des vaissaux mar
chands, estoit peuplée d'un si grand nombre de gens de 

marine et de riches marchands que les Ducs de Bretagne 
lors leurs souverains se servoint d'eux dans leurs plus 
importantes affaires sur mer, si bien qu'en reconnoissance 
de leurs services randus et de ceux qu'on espéroit encore 
d'eux, le duc Jan, en lad. année 1441, en ennoblit plusieurs 
et exempta les paroisses de Peros, Trégastel et Trébreden 
du subside de douze feux en leur considération. Oncomp-
toit dans les ports de Miliau, Le Trennou, L'Isle-Grand, 
Keraliès, Ploumanach et Péros, plus de cent cinquante 
vaissaux et barques ; l'on y voyoit plusieurs beaux villages 
et le port de Ploumanach estoit couvert d'un bon château 
qui n'a esté desmoly que depuis les dernières guerres de 
la Ligue, sous lequel il y avoit un beau bourg; et depuis 
les entreprises de la maison du sieur de Rosambo, toute 
cette opulence s'est évanouye de manière qu^à peine y 
trouve-t-on une cabanne ny un bateau de pescheur, etc. » 

E. 301S. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 1 pièce, papier. 

8 S S S . — Seigneurie du Cruguil et annexes. — Titres 
généraux : ferme des revenus de la seigneurie, accordée 
pour cinq ans par Marie-Françoise de Lamarck, demeurant 
en son hôtel, rue Yivienne, à Paris, procuratrice de Pierre, 
sire, de Lannion, baron et pair de Bretagne, président né 
des Etats de la province, son mari, à Jacques Thomé, 
écuyer, sieur de Kéridec, demeurant à Lannion, moyen
nant la somme de 5,400 livres. Le preneur s'engage en 
outre à fournir, pour une fois seulement cent aunes de 
toile de Bretagne et il est stipulé qu'il ne sera tenu « d'au
cunes réparations des maisons, moulins, chaussées et 
autres héritages sujets à l'impétuosité des grands vents 
comme estans exposez proche la mer ; et s'il survient 
quelque chute ou réparations à faire causées par lesdits 
orages et grands vents, ledit sieur Thomé les fera faire et 
avancera les deniers d'icelles sur le prix de la dite ferme 
en donnant préalablement advis à ladite dame ou audit 
seigneur, marquis de Lannion, desquelles réparations et 
deniers qui seront desboursés, ledit sieur Thomé sera cru 
sur son mémoire qu'il affirmera véritable, et si pour l'exé
cution du présent bail il survient quelque contestation 
entre les parties, la connoissance en sera acquise et les 
instances seront instruites et poursuivies pardevant les 
juges royaux dudit Lannion en première instance et non 
ailleurs, etc. ». 

E 3019. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, 78 feuillets, papier. 

t S S S - f l S S S . — Seigneurie du Cruguil et annexes. — 
Titres généraux : « Le compte que rend et présente à noble 
et puissant Jehan de Quélen, sieur de Quélen, du Vieux-
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Chastel et de Tnouran, garde naturel de François de Quélen 
son filz aisné, sieur de Quistinit, de Kerhamon et de Keran-
fault, Jehan Gargan, recepveur des receptes desd. pieczes 
de Kerhamon et de Keranfault pour ung an comanczé le 
jour de la Saint-Michel Montdegargan mil Yc vignt troys, 
icelluy terme comprins, et qui finira led. an révolu, des 
receptes par luy faictes des levées, fruictz et revenuz desd. 
seigneuries et pieczes de Kerhamon et Keranfault, et auxi 
des mises, poyemens et descharges par luy faictes oud. 
officze. » La charge comprend les fermages, censies et 
rentes convenancières dus sur des héritages situés dans 
les paroisses de Servel, Pleumeur-Bodou, Brélévenez, 
Buhulien, Saint-Quai, Perros-Guirec, Locquémeau, Prat, 
et, en la ville de Lannion, dans les rues de Kermaria-en-
Dro, des Febvres, des Boyaulx, au Foarlech, à Penanstang, 
à la Ghoue, etc. ; — le comptable ne se charge point des 
taux et amendes pour l'année de son compte « pourtant 
qu'il n'y a point eu exercicze de jurdicion pour led. an 
par raison des guères ». 

E. 3020. (Liasse.) — 134 pièces, papier. 

I C S S - I S 9 S . — Seigneurie du Cruguil et annexes.— 
Titres généraux. — Comptes et pièces justificatives: devis 
et marché pour l'exhaussement de la chaussée du moulin 
du Cruguil et l'irrigation des prairies y joignant (1623) ; 
— compte présenté à Claude de Lannion par Gilles de 
.Crésolles, écuyer, sieur de la Villemarec, son receveur 
(1674) ; — marché pour la réfection du pignon de la 
maison de Lisandrin, à Lannion (1683); — états de 
recette de la seigneurie (1684-1689) ; — correspondance 
relative à la ferme de la maison des poids et balances de 
la ville de Lannion ; — lettres d'affaires. 

E. 3021. (Liasse.) —150 pièces, papier. 
• 

1 9 0 0 - 1 7 4 P 5 . — Seigneurie du Cruguil et annexes. — 
Titres généraux. — Comptes et pièces justificatives. — 
Compte fourni à la comtesse de Lannion, par Gilles de 
Crésolles, pour les années 1700 et 1701 ; — mémoire des 
lettres de change envoyées par le même depuis le 24 octo
bre 4700; —quittances: de LouisMinoux, maître couvreur 
qui, ne sachant signer, appose sur le papier sa contre
marque, figurée par un marteau de couvreur (1701) ; de 
Philippe Henry, recteur de Servel, qui a célébré un 
service solennel, montant à 3 livres, pour les frères 
du comte de Lannion (10 novembre 1704) ; — lettre du 
sieur Jannin, écrite de Carhaix, le 4 mars 1704, pour 
réclamer une somme de 45 livres qu'il a avancée « pour 
faire des soldats à monsieur le marquis de Lannion » ; — 

lettres d'affaires adressées par la comtesse de Lannion au 
sieur de Crésolles, son receveur et donnant des nouvelles 
de la guerre : « M. de Lannion est toujours à l'armée de 
M. le maréchal de Yillars ; on a forcé les lignes des enne
mis » (11 juillet 1705) ; « M. de Lannion est toujours en 
Bavière où l'on dit que le fort de la guerre va estre 
(23 juillet 1705): etc. ». 

E. 3022. (Liasse.) —139 pièces, papier. 

1 7 0 6 - 8 7 1 * . — Seigneurie du Cruguil et annexes. — 
Titres généraux. — Comptes fournis : en 1707, par Gilles 
de Crésolles, sieur de la Villemarec et en 1711, par Guil
laume Jamin, receveurs du comte de Lannion. — Quit
tances : de E. Bahic, pour des écussons peints sur verre ; 
de Christophe Gabra, contrôleur des poids et mesures, 
pour son droit de visite ; de François Le Guen, maître 
maçon, pour la réfection du pignon de la maison du Cru
guil ; de Guy Rolland, notaire, pour plusieurs copies d'actes 
passés avec les vassaux ; de Hervé de Kerverder, prêtre, 
pour une fondation à Brélévenez ; de Gabriel Lemaire, 
religieux Augustin de Lannion, pour une somme de 
600 livres qui restait due au couvent du Porchou, par 
suite de transaction, etc. 

E. 3023. (Liasse.) — 115 pièces, papier. 

{ f f î - s ï i s . —Seigneurie du Cruguil et annexes. — 
Titres généraux. —• Comptes'fournis par Guillaume Jamin, 
receveur, en 1712 et 1713. — Marché pour la façon de 
deux portes neuves A l'entrée de l'étang du moulin à mer 
de Trégastel et le rétablissement des degrés de pierre qui 
servent à descendre dans le dit étang (1715) ; — déclara
tion d'Yves Lageat « m e picotteur et masson » de Lannion, 
qui certifie « que la vieille et grande croix et crussifis de 
pierre de taille, scittué en lad. ville proche le couvent des 
Augustins et la porte du pont de Sainte-Anne, estante en 
ruine et prest de tomber par caducitté, il a travaillé à la 
démonter pour ensuite la rétablir et simanter, et qu'il a 
trouvé une merlette de pierre de taille sur le haut de lad. 
croix regardant vers le quay, qu'il a conservée en même 
estât et scittuation sans aucun dégât ny changement » 
(1716) ; visite et devis de réparation des r,uines causées au 
château du Cruguil par la tourmente du lundi 13 décembre 
1717 ; quittances des sommes payées pour l'impôt du 
dixième, etc. 

E. 3024. (Liasse.) — 72 pièces, papier. 

4 7 4 S - 4 7 5 S : — Seigneurie du Cruguil et annexes.— 
Titres généraux. — Comptes et pièces justificatives: état 

A 
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récapitulatif de recettes et dépenses concernant les terres 

du Cruguill, Kerougant, Keranfot, Kerbouric, Troguillou 

et annexes, présenté par le sieur de Braux-Motais, rece

veur du comte de Lannion (1749); — lettres d'affaires 

adressées par le même à M. Duverger de Gohil, à Rennes, 

au sujet de la régie des terres du Gruguil. 

E. 3025. (Cahier.) — In-folio, papier, 27 feuillets. 

X V * s i è c l e . — Seigneurie du Gruguil et annexes. 
— Titres généraux : rôle-rentier des chefrentes et autres 
redevances en froment, seigle, avoine, argent, moutons, 
chapons, poules, poussins, poisson, poivre et corvées, 
dans les paroisses de « Brélévenez, Trégastel, Plemeur-
Bodou, Trébreden, Peuros-Guirec, Saint-Qué, Louanec, 
Selvel, Buhulien, Lannyon, Ploëc, Trésélan, Tonquédec, 
Pluzunet, Ploëberre et à Poullmanach ». La corvée est 
appréciée à 20 sous ; le manoir du Cruguil et ses dépen
dances sont affermés .16 saillées de froment; pour le pâtu
rage dans la garenne il est dû un mouton « de chacune 
lottie de brebis, etc. ». 

E. 3026. (Registre,) — In-folio, papier, 63 feuillets. • 

f 5 8 Ï - I 6 0 4 . — Seigneurie du Cruguil et annexes.— 
Titres généraux: rentier des terres de la Noë-Verte, Le 
Gruguil, Kerlouënan, Kérpiriou, Le Portai, Keramon, 
Kerbouric, Keranfault, Troguillou, Launay-en-Camlès, 
Kerougant et Laubraye ; — quittance de la main d'Yves 
Le Saux, recteur de Trégastel, écrite au folio 12 verso et 

. js-ir laquelle il reconnaît ?.v.oir été entièrement payé de 
certaines messes fondées dans son é^'-ise par les prédéces
seurs du seigneur du Gruguil (1583) ; -^-jt'^mes : des poids 
et balances de Lannion et du dlevojjf d^.ibkvage dans la 
même ville, consentie à YvonRiydattën* *p\mr 50 livres 
par an ; des moulins à mer de lafsseigneurieii accordée à 
Yvon Brient pour 34 sommes de griisVbléi:; dè,s pêcheries 
de Trégastel et de Trélévern, en faveur du sieur de Kcrs-
coach, pour 11 livres, etc. 

Y. i. 
E. 3027. (Registre.) — In-folio, papier, 177 feuillets. 

1 & 8 6 - 1 6 0 S . — Seigneurie du Cruguil et annexes. 
—• Titres généraux: rentier pour les terres de Lisândren, 
Kerhon, La Noë-Verte et Le Gruguil. On trouve trans
crites à la fin du registre les « conditions apposées de tous 
temps immémorial aux lettres de ferme qui se font des 
moulins à mer à Trégastel et Penros, appartenais au 
•seigneur du Cruguil : premier, dessus le droit desd. 
moulins demeure audit seigneur vignt et sept livres 
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monnoie comme amortis et pour droict de souche. Item 
le grand fer qui est au moulin de Penros appartient en 
enthier aud. seigneur auquel le moulnyer n'a rien que 
voir. Et est à noter que sy led. fer se romperoit par 
moictié ou bien par l'un des boutz à un pied, le seigneur 
est tenu de le faire accoustrer et non autrement, ains le 
moulnyer. Item le moulnyer à l'entrée de sa ferme, doit 
payer aud. seigneur sept livres monnoie, une fois seul-
lement, par chacun respict de trois ans que lesd. moulins 
ont accoustumé estre enfermés, qui sont pour l'usaige. 
Item est debu aud. seigneur le tiers des boisaiges desd. 
moulins quand prisaige se faict. Et au cas que le moulnyer 
soict si mauvais mesnager que le seigneur ne pourroit 
estre payé deses droictz et prévilèges, il pourra tant sur les 
biens dud. moulnyer ce faire que de ces plaig'ës concur-
rentement et indivisément ; mais aussi de l'augmentation 
que le moulnyer fera il sera réparé à l'issue de sa ferme. 
Item par chacun dict an le moulnyer doit pour comission 
un escu aud. seigneur. Le seigneur doit teuir l'eau et la 
chaussée eu réparation et aussi doit fournir tout le boys 
qui sont requis entour lesd. moulins fors les haraçons 
et fusées ; mais le moulnier est tenu à ses propres coustz 
et despans, abatre, chanoyer et labourer ainsi qu'il voirra 
l'avoir affaire. La ferme de Yvon Brient commencera de 
Ponziesme jour de mars 1588 et finira à pareil terme le 
temps de la ferme expiré et révolu ; lad. ferme est à 
quarante sommes gros bled un pourceau gras jusques à 
la valeur de ouict escus sol, deux renées de gruau. » 

E. 3028. (Registre.) — In-folio, papier 120 feuillets. 

1 G I O - J 6 I S . — Seigneurie du Gruguil et annexes. 
Titres généraux .* « C'est le papier de recepte de la 
seigneurye du Cruguil, pour l'an et terme de Sainct Michel 
mil six centz dix, des rantes debuz à icelle par les des
nommés cy apprès, sçavoir de la parouesse deBrélévenez ' 
Guillaume de Kermanach de ferme de la prochaine met" 
tairye dudict lieu du Gruguil sept somme fourment et par 
argent doucze livres tournoisses et ung moutton ; Françoys 
Geffroy, d'aultre mettairye, quattre somme fourment et 
une somme d'avoine et une somme de bled noir, etc. ». 

E. 3029. (Registre.) In-folio, papier, 121 feuillets. 

K . 1 K - I 6 3 Ï . — Seigneurie du Cruguil et annexes.— 
Titres généraux : « C'est le pappier de recepte de la 
seifneurie du Cruguil » dans les paroisses de Brélévenez, 
SaiLt-Quai, Perros-Guirec, Louannec, Prat, Tonquédec, 
Trégastel, Pleumeur-Bodou, Servel, Loguivy-près-Lan-
nion, ?loubezre, Buhulien, Camlès, Loguivy-Plougroix, 

42 
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Plestin et Berhet ; — états du revenu annuel : de la sei
gneurie du Cruguil-Cosquer à Gauhennec, Rospez, Buhu-
lien et Tréguignec ; de la seigneurie du Quellennec dans 
les paroisses de Cavan et de Tonquédec. 

E. 3030. (Registre.) — In-folio, papier, 58 feuillets. 

I 6 5 4 - 1 6 7 S . — Seigneurie du Gruguil et annexes.— 
Titres généraux. — Rentier : de 1654 à 1659 ; les balances 
et le havage sont affermées à Maurice Connan pour 100 
livres par an ; en 1672, Catherine Le Turpelin paie pour 
la même ferme 150 livres. 

E. 3031. (Liasse.) — 5 cahiers in-folio, papier, 46 feuillets. 

l i G l - l s e c — Seigneurie du Gruguil et an
nexes. — Titres généraux. — Registre de divers 
contrats ; baillée à titre de convenant « de seigneurs à 
home, aux ussement et coustume anticques des conve
nante congéables du terrouëeret jurisdiction de Lannion », 
par François de Lannion, seigneur du Cruguil, à François 
Hélyas, de deux pièces de terre, appelées Parcou-an-
Cruguill et situées en la cordée de Lannion, pour 7 livres 
par an ; le preneur devra en outre payer les droits super
ficiels à dire des priseurs convenus (1561); — déclaration 
convenancière fournie à Julienne Pinart, dame de la 
Noë-Verte et douairière du Cruguil, tutrice de Claude de 
Lannion, son fils, par François Jouhan, pour le conve
nant Golgon dans la paroisse de Trégastel (1564); — 
reconnaissance par Jacquette Le Guyader, veuve d ' ï von 
Euzanou, d'avoir reçu « à tiltre de my-croix e t myrgaign, 
pour le respit de trois ans, deux vaiches en poyl noir 
aigées de cincq et trois ans et avaluez 10 livres » (1565)'} 
— apurement de compte entre Julienne Pinartj dame de 
la Noë-Verte et Marguerite Le Dan cher, veuve de François 
Helyas au sujet de la ferme des balances de Lannion 
(1566), etc. 

E. 3032. (Registre.) — In-folio, papier, 186 feuillets. 

I GOS-161&. — Seigneurie du Gruguil et annexes. — 
Titres généraux : enregistrement de baux à ferme et de 
déclarations convenancières, signéesdes notaires et cpncer-
nantles terres : de Kérougant en Trégastel (fol. 1) ; de 
Tnouguillou, en Saint-Quai (fol. -43); de Kerhamon, . / : 
Keranfault et Kerbouric, en Servel (fol. 49) ; du Gruguil, 
en Brélévenéz (fol. 87) ; de Kerbériou, en Ploube^re, 
(fol 91) ; de la Porte-Verte, en Buhuhen (fol. 101) ; 'de 
Launay, en Camlez (fol. 107) ; des Kerjézequel et Kerbé
riou, en Plestin (fol. 121) ; du Quellennec, en Cavari (fol 
438) ; du Coskaër-vieux-Chastel, en Rospez etCaouënnec | 

,' 

(fol.151); de Poulereguin, en Trévou-Tréguignec(fol.l71). 
Les tenanciers déclarent tenir, occuper et manœuvrer 
leurs terres « à tiltre de ferme et respict de temps » ou 
bien « à tiltre de convenant et de domaine congéable de 
sieur à homme, à l'usement du terrouër et éveschié de 
Tréguierqui est tel que le seigneur foncier peult congéer 
son homme deménier, lorsque faire le veult, le réoarant 
de ses droictz convenanciers réparatoires, à dire de 
priseurs ou autrement, led. congé luy estant signiflîé, 
soubz le jour et feste de la Magdallène au mois de juillet ». 

E. 3033. (Liasse.) — 6 pièces, papier. 

1 4 i 9 - i « 4 4 . -7- Seigneurie du Cruguil et annexes.— 
Pêcheries : lettres de Jean V, duc de Bretagne, données à 
Montfort le 13 octobre 1419 et octroyant « à son amé et 
féal chevalier, Jean de Lannion, son maître d'hôtel » le 
droit de « tenir pescheries entre les isles et mettes quy 
ensuyvent auprès de ses terres, c'est à sçavoir au port 
dénommé Garlousten, entre l'isle de la Pescherye à Ker-
nechcavet en la paroisse de Trégastel, et mesmes entre 
l'isle nommée l'isle de Fèves et l'île nommée l'isle 
Hénault, et avecques ce entre une autre isle nommée 
Rochefort et Rochenoire, pourveu que icèlles pescheries 
ne portent aulcun préjudice au bien de la chose publique » 
(copie du xviie siècle). — Procompte portant obligation 
d'une somme de 72 livres tournois, payable à Claude de 
Lannion, seigneur.du Cruguil et de la Noë-Verte, par 
François Riou, marchand de Trélévern, et Guillaume 
Le Saulx, de Perros-Guiree, pour l'apprécis des poissons 
de congre qu'ils restent devoir sur la jouissance de''Ht — 
pêcherie du Cruguil (£620). — Ferme du « droict et 
juridiction de îfenerie de poisson congre sur les pois-
soniers des /Croisses de Plemeur-Bodou, Trégastel, 
Peros-Guirec,' Louanec, Trélévern et aultres pappiéses, 
ports et havres, depuis le havre du Port-Blaftc jusjques à 
l'isle de Mi.'iau, quel droict et jurdiotion oblige toutz et 
checun les^poissoniers des paroisses costoyantes à lad. 
estandue, faisant pêcherie de congre depuis le jour de la 

-S.ainte-Groix in mois de may jusqu'à la Sainte-Croix en 
iseptéwbrei d'aporter et rendre touts et checun le poisson 
çougfëjqu'ilz prendront durant led. temps au commis et 
fjH|| | |î |i!icel]e pescherie aulx lieulx et endroictz que l'on 
à^ÈçQÎastumé faire la sécherie desdictz congres, à condition 
iâp 'fermier et commis dud. seigneur de faire banir et don-
aï èr à entendre, à jour de Dimanche en chacune des 
paroisses en prosne de grande messe, du jour de l'asigna-
cion que le fermier leur donnera pour accorder de pris de 
checun poisson regnable, et au cas que le fermier ne puisse 
par l'amiable, accorder de pris raisonable avec lesd. pois-
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soniers,peuItled. seigneur ou son commis les faire appeller 
affin de voir nommer et convenir des marchandz et gentz 
cognoisantz pour donner pris à poisson regnable, passé de 
ce que ne peuent lesd. poissoniers transporter ny vendre 
leursd. poissons à d'aultres qu'audict fermier et commis 
durant led. temps >, ledit bail à ferme accordé à maître 
François Riou, par Pierre de Lannion, chevalier de l'ordre 
du Roi, gouverneur de-Vannes et d'Auray et des rades et 
ports de Morbihan et de Guiberon, seigneur du Cruguil, 
pour en payer par an, au terme de la Toussaint deux pis
tolets d'or (1633) ; — copie d'une consultation datée de 
Rennes le 8 mai 1642 et signée Chappel, au sujet du refus 
des pêcheurs de se soumettre aux droits exigés par Vincent 
Le Conte, s r de la Montagne, fermier de la pêcherie et 
sécherie de congres dépendant delà seigneurie du Gruguil 
(1642) ; nouvelle ferme du droit de pêcherie entre le Port-
Blanc et l'île Millieau, consentie à Charles Evenou, par 
Pierre de Lannion, seigneur du Cruguil, pour la somme 
de 30 livres, payable chaque année au terme de Saint-
Michel en septembre (1643). 

E. 3034. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 36 pièces, papier. 

* i O ï - 1 7BS . — Seigneurie du Cruguil et annexes. — 
Ville de Lannion. — Poids et balances et droit dehavage : 
fermes des poids et balances de la ville, et du tiers du 
havage sur les blés, consenties : en 1507, à Guil
laume Le Deuff, par Jean de Lannion, s*r du Cruguil 
et de Lobraye, pour la somme de 9 livres monnaie 
par an ; en 1512, au même, par Guillaume de Ploësquellec, 
tuteur de François de Lannion, s^ du Cruguil, pour 
i l livres ; en 1518, à Henry Le Lay, par Géffroy Le Breton, 
au nom de Yves Quoittredrez tuteur du sieur du Gruguil, 
pour 35 livres 2 s. 6 den. ; — sentence de la cour de 
Lannion du 8 février 1519 condamnant Yves Quemper, 
comme procureur de Yvon de Quoittredrez, tuteur de 
François de Lannion, à payer à Jean Le Mignot et à Béa
trice Le Guillouser, sa femme, la somme de 30 livres pour 
le prix des nouveaux poids et balances de fer que lad. 
Béatrice, précédente fermière, avait achetés, le 5 septem
bre 1516 par commandement du sénéchal de Lannion. 

Ce document apr^en^ que les balances dont on se ser
vait auparavant étaient c vieille*: et caducques, et les livrai-
ges, de pierres et caillotz non cognoi.ssables et sans aucune 
merche, que de jour en aultre pouvoint fncillement estre 
changées, cassées, dimminuées et rompuz àa grant préju
dice et dommaige des habitans et de la chose publique » ; 
que le sénéchal de Lannion, assisté de Geffroy>Le Breton, 
procureur des bourgeois et habitants et de plusieurs nobles 
et marchands, ayant visité les balances au mois de ^vem-

bre 1516, les avait trouvées « caducques et lesd. poix, 
pierres et caillotz inutilles, non vallables ne adjustez ; que 
les poix qui estoient pour ung cent entier furent trouvez 
moindres d'environ seix livres chacun d'eulx, et menu poix 
trop grand d'environ une tiercze partie » ; qu'il fut alors 
ordonné à lad. Béatrice Le Guillouser, fermière, et à Pierre 
de Scliczon, tuteur provisionnaire du seigneur du Gruguil, 
de se fournir d'autres balances et p >ids « de fer ou métal, 
adjustés et merchés, ad ce que on les péult congnoistre, 
et de non en l'advenir user desd. aultres poix et balances 
et de gecter ou faire gecter lesd. caillotz en la ripvière sur 
paine d'en estre pugniz et reprouchésse au contraire eust 
éxé faict » ; qu'en exécution de cette ordonnance, lad. 
Béatrice avait acheté chez Geffroy Le Breton au prix de 
30 livres monnaie « savoir ung fléau néuff avecques deux 
balances ferrées de troys plates de fer bien cousues, gar-
nye chacune de quatre chaîgnons de fer et quatre gougons 
avecques quatre croqcs de fer pour les tenir es anneaulx 
dudict fer. Item troys centz de fer en troys pieczes adjus-
tées de plomppar dessoubz. Item demy cent et seix quar
terons, pareillement adjustez, le tout en fer de fonte, garny 
de boucles de fer. Item vingt cinq livres de plomb adjustés 
en menu livraige ». A la suite de la sentence se trouve la 
quittance des 30 livres payées par le receveur du Cruguil 
à Béatrice Le Guillouser, et la reconnaissance de Henry 
Le Lay, nouveau fermier, « d'avoir eu et recoupvert de 
lad. Béatrice lesd. balances et poix mencionnés, déscribez 
et certifiiez de la forme cy-dessus, pour s'en servir en sad. 
ferme et les rendre et restituer aud. Le Breton la dite ferme 
finie ». — Etat et description des poids et balances que 
Jean Gargian, receveur du Cruguil, remet à François 
Dellisle fermier, le 6 janvier 1524, savoir « ung poys de 
fer pesant cent livres de fer ; item ung aultre poys de fer 
pesant cinquante livres de fer: item seix pièces de poys 
de fer, dont chacune pièce poysse vignt cinq livres de fer ; 
item une pièce de poys de plom pesante dix livres ; item 
aultre pièce de poys de plom pesante cinq livres ; item 
aultre pièce de poys de plom pesante quatre livres ; item 
aultre pièce de plom pesante troys livres. Et chacune pièce 
desd. poys de fer et de plom a ung œillet de fer pour la 
remuer. Item une pièce de plom pesante deux livres sans 
œillet; item une aultre pièce de plom sans œillet pesante 
une livre. Item une aultre paire de ballances veilles et 
anticques. Item troys pierres pour poys qui sont à présent 
non justes et à deux d'icelles il y a ung œillet pour les 
remuer et la tierce sans œillet. » 

E. 3035. (Liasse.) —"1 pièce, parchemin ; 15 pièces, papier. 

f 6 6 Î - I 7SG. — Seigneurie du Gruguil et annexes. — 

Ville de Lannion : vente de la grande maison noble de 
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Lisandren située rue de la Ripve, consentie par Alain dn 
Guer , marquis de Poncallcc et Renée-r- rançoise de Lannion, 
sa compagne, à Jean de l'Espinay et Catherine Le Roux, 
pour la somme de 4,850 livres tournois (8 avril 1862). 
La maison est dite « quitte de charge, rente et chefrante 
fors la contribution en la taille de cens, deub au Roy pour 
l'examption de vantes et rachaptz, estante au cens et 
cordée de cette dicte ville ». — Transaction du 22 décembre 
1678, par laquelle René de Guer, fils aîné, héritier prin
cipal et noble de Renée-Françoise de Lannion sa mère, ., 
et démissionnaire de messire Alain de Guer, son père, 
cède la maison de Portslizendrain, située rue de la Rive, 
à Claude, comte de Lannion, pour «c demeurer en entier et 
déffinitivement quitte vers led. seigneur comte de ce qui 
luy est deub en principal, rente, frais, dépans et tout acces
soire à quelque somme que le tout puisse monter, sans 
réservation » ; — ferme de la maison de Lizandren avec 
les poids et havages, accordée p a r l e comte de Lannion à 
Hyacinthe Couppé, sieur de Kervennou, pour en payer 
annuellement pendant cinq ans la somme de 300 livres 
(1699) ; — autre ferme de la même maison et des poids 
et balances, consentie à Hélène Dubois par Pierre de 
Montfort, écuyer, demeurant au manoir deSaint-Hugeon, 
paroisse de Brélevenez, et agissant pour messire Anonyme 
de Lannion, moyennant 500 livres par an, payables en deux 
termes égaux à la Toussaint et fin avril « les poids et balances 
consistants dans un grand poids de fer de cent livres, 
quinze de cinquante et un de vingt-cinq livres, un de douze, 
un de six, un de cinq, un de deux et un de un, à la 
charge, à ladite Hélaine du Bois et à ses cauptions, d'entre_ 
tenir la couverture de ladite maison suivant l'usage du 
pays, de prendre lesdits poids et balances au nombre de 
vingt-deux poids différents et en outre un grand brancard 
de fer de Hollande dans Testât qu'il sont et de les entre
tenir esgallement que les balanciers à leurs frais, etc.- » 
(1736). — Procédure en impunissement de la déclaration 
fournie le 9 mai 1687 par François Roulin et Denise Le 
Cuziat pour une maison à forge et ses dépendannces, 
situées dans la rue des Capucins et chargées d'une rente 
de 18 sous (1688). 

E. 3036. (Liasse.) — i pièce, parchemin ; 4 pièces, papier. 

• « 9 2 . — Seigneurie du Cruguil et annexes. — Ville 
de Lannion. — Prééminences d'église : requête présentée 
le 6 juin 1873, aux juges royaux de Tréguier à Lannion, 
par Claude de Lannion, marquis d'Aradon, baron du 
Yieux-Chastel et châtelain du Cruguil, gouverneur pour le 
Roi des villes et châteaux de "Vannes et d'Auray, tendant 
à obtenir information au sujet d'une chapelle « nommée 

de temps immémorial chapelle du Cruguill quy faictl'aisle 
du costé de l'évangille du chœur de l'église de Kermarian-
draou, antienne paroisse de cette ville » et que les tréso
riers ont entrepris de rebâtir et de diviser en deux, pour 
y ménager une sacristie, sans laisser au remontrant 
aucune marque de propriété soit dans la vitre, soit en 
bosse sur la pierre, bien qu'on trouve encore dans les 
matériaux et les ruines de l'ancienne chapelle & quelques 
restes d'inscriptions et épitaphes de ses prédécesseurs sur 
partie des pierres tombales, le surplus ayant esté coupé soit 
par malice, ou par impéritie » ; — procès-verbal de descente 
dans l'église de Kermaria-an-Draou, par Gilles de Ker-
prigent, bailli du siège royal de Tréguier à Lannion; 
datée du 9 juin, et constatant que la chapelle en litige 
« qui par dedans paroist toute rétablie de neuff, a de 
longueur environ quatorze piedz et douze de largeur, dont 
le plat au haut d'icelle est garny' de quelques pierres 
vertes et au bas de six pierres tombales sur l'une desquelles 
se lict encore ces mots Brianti de Lannionnis ; que dans 
une autre desd. tombes il y a ces mots fficjacel Adelicia 

uxor ejxs, que led. seigneur de Lannion a maintenu estre 
la nommée Adelice Labbé, fille de la maison de laRoche-
ferdel, en la province du Poitou, laquelle il peut faire 
voir par ses entiens tiltres avoir esté la dame compagne 
dudict seigneur Briand de Lannion ; que dans une autre 
desd. tombes il y a- ces mots Nobilis filia Rogeria et 
quelques autres lettres cotiques que l'on ne peut distinc
tement lire ni clarifier ce qu'elles signifient, mais que 
dans toutes lesd. tombes, il ne se remarque auchunes 
armés ny rien seulement que des croix fleurdelisées ; que 
parmi des atraitz qui sont auprès de la muraille d e l à 
•vieille sacristie on a trouvé uu escusson composé d'argent 
à trois merlettes de sable à la face de gueule chargé de 
de trois qùintefeuilles d'argent, lesquelles armes led. 
seigneur comte a maintenu entre les propres armes de sa 
maison, etc. » ; — enquêté du même jour où sont entendus 
Jacques Le Chevallier, sieur de Keramparc, âgé de 49 ans ; 
Maurice Colarn, sieur de Poulguenan, âgé de 72 ans ; 
François Le Quiniat, maître cordonnier, âgé de 64 ans ; 
Guillaume Derien, cloutier, âgé de 77 ans, Jacques Briend, 
âgé de 80 ans, Claude Léon, âp* ôc 61 MM; et Yves Piriôu, 
âgés de 65 ans, bouchers '', François -ftïcollas, hôte, âgé 
d'environ 93 a n s ; T . e s Guillaume, tanneur, âgé de 
75 ans, qui déponent unanimement que l'ancienne chapelle 
latérale en question s'est toujours appelée la chapelle du 
Cruguil et qufun calice d'argent doré, haut d'environ demi-
pied, trouva dans les ruines était « armoyé des armes de 
la maison/du Cruguil et fust emporté par le seigneur des 
Obrays djé Lannion pour une somme d'argent qu'il donna 
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pour subvenir aux fraictz des repparacions de lad. église », 
Claude Léon, l'un des témoins, après avoir déclaré « qu'il 
n'a jamais ouy appeller une chappelle sittuée en l'église 
de Kermaria-Endro et quy faict à présent l'aisle gauche 
d'icelle, aultrement par tous les anciens que la chapelle du 
Cruguil et mesme ne l'avoir ouy appeler que de la sorte par 
son feu père quy lors de son déleçois avait attainct l'aage de 
cent cincq ans » ajoute que ce fut « il y a environ vingt 
ans que l'on deffaisoit l'autel de monsieur Sainct Laurens, 
scittué en lad. chapelle, que l'on trouva dans le masso-
nage dud. autel le calice d'argent doré, armoyé des véri
tables armes de la maison du Cruguil, lequel ayant esté 
quelque temps entre les mains de François Guillaume, 
gouverneur de lad. église, fust donné au seigneur des 
Obray de Lannion en fabveur d'une somme de douze 
ezcuz, qu'il donna pour subvenir à quelques reppara-
tions » ; — sentence qui maintient le comte de Lannion 
dans la propriété de la chapelle et lui permet d'y mettre 
ses armes soit en peinture ou eu bosse tant aux vitres 
qu'ailleurs, ainsi qu'il le verra à propos (13 juin). 

E. 3037. (Liasse.) — 55 pièces, papier. 

fi S * i - f i 1 1 4 . — Seigneurie du Cruguil et annexes.— 
"Ville de Lannion.— Fondations pieuses dans l'église des 
Augustins du Porchou : testament de Marguerite de Lan
nion du 30 août 1521 « laquelle gissante au lit, malade, 
indisposée de son corps, ayante touttes foys ses sens et 
parfait entendement, considérante qu'il n'est rien sy cer

ta in que la mort et de plus incertain que l'heure d'icelle, 
disante ne voulloir mourir intestate, ains départir des 
biens luy donnés, pour satisfaction de ses forsfaits, donne 
son âme à Dieu, le créateur, et son corps à estre inhumé 
en l'esglise dn couvent du Porchou. Item a ordonné une 
messe annuelle et perpétuelle estre dicte et célébrée audict 
couvent chaqunjourdelundy à jamais, o De profundis et 
recommandation sur sa tombe, etc. Ce fut fait et gré en 
la ville de Lannion, au jardin de la maison où demeure 
lad. Marguerite, le pénultiesmejour d'aoust l'an mil cincq 
centz vingt et un » ; — quittance d'une somme de 4 livres 
payée par Catherine Taillart, dame de Lisandren, pour la 
célébration d'un anniversaire et l'emplacement de deux 
tombes dans la chapelle Saint-George de l'église des Au
gustins (i36Tt ; — sentence de la cour royale de Tréguier 
au siège de Lannion, qui condamne le baron du Vieux-
Chastel à payer aux Augustins, les arrérages de vingt-neuf 
années de la rente qui leur esi due pour la fondation de 
Marguerite-de Lannion (1631); — procédure par appel, 
devant le parlement de Bretagne, d'one nouvelle sentence 
rendue parla cour deTréguier au profitons mêmes religieux 

le 28 juillet 1T10. Pour répondre aux soi disant contradic
tions relevées par le comte de Lannion dans le testament 
de 1521, notamment cette circonstance que la testatrice est 
représentée gisante au lit malade alors que l'acte est passé 
dans le jardin de la maison où elle demeure, les défendeurs 
répliquent qu'en 1521 « la ville de Lannion estoit si infes
tée de peste que le siège de la justice royale fut transféré 
dans le bourg de Rospès, distant d'une lieue, où elle fut 
exercée assez longtemps, outre qu'indépendamment d'une 
peste générale, Marguerite de Lannion eut pu être attaquée 
d'un mal contagieux, lequel eut fait craindre aux notaires 
d'entrer en sa maison ; qu'il suffit d'admettre un plain-
pied entre le jardin et la chambre où la testatrice était 
couchée, ou même supposer un lit roulant et ambulatoire 
afin de mettre la malade à l'air près d'une fenêtre ou dans 
le jardin ; que c'est encore avec moins de fondement que 
l'on a voulu insinuer que le testament de Marguerite de 
Lannion lui a été subjéré par les Augustins, puisque 
aucun d'eux n'est refféré y avoir été présent et qu'au con
traire il est exprimS que la testatrice estoit assistée de plu
sieurs prêtres séculiers; que l'on sçait que bien loin qu'il 
y ayt de la simpatie entre les ecclésiastiques séculiers et 
réguliers, tout au contraire il y a toujours une jalousie 
extrême et entrautre dans le temps de la maladie mortelle 
d'une personne qui a de quoi payer ses obsèques ; qu'il 
faut donc que ce quy estoit écrit dans le testament à l'avan
tage des Augustins fut d'une entière régularité et sans 
sugestion, etc. » (1711) ; — projet de transaction du 7 octo
bre de la môme année. 

E. 3038. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier. 

4 5 0 9 - 1 7 S 7 . — Seigneurie du Cruguil et annexes. — 
Paroisse de Brélévenez. — Prééminences : testament de 
Jean de Lannion, seigneur du Cruguil, qui confirme lés 
fondations de ses prédécesseurs et ordonne divers legs aux 
églises paroissiales de Trégastel, de Brélévenez et de Saint-
Quai ; à l'hôpital de Sainte-Anne, près Lannion ; aux Au
gustins du Porchou ; aux Cordeliers des Sept-Iles ; aux 
chapelles de Sainte-Anne dans l'église de Trégastel, de 
Saint-Yves, dans l'église de Louannec et de Notre-Dame 
de la Clarté, en Perfos, etc. 

Par le même acte, le testateur règle le douaire d'Hélène 
de Scliczon, sa femme (1509) ; — acte prônai du 11 mars 
1520 par lequel les paroissiens de Brélévenez autorisent 
Yvon de Coëtredrez, tuteur de François de Lannion, « à 
faire mettre, apposer et tenir les armes et intersignes de 
noblesse de son„pupille en une lucane et vitre nouvelle
ment encommanczée en la couverture du hault pignon de 
lad. église, édiffiée en forme de lanterne, estante du costé 
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devers l'évangile, en l'endroit vis-à-vis d'aultre veille 
lucane vitrée estante de l'aultre costé dudict pignon et en 
laquelle veille lucane sont les armes dudict seigneur du 
Gruguil, quelle lucane nouvellement encommanczée lesd. 
parroissiens feront parachever fors de vitre ». Reconnais
sance des habitants de Brélévenez portant « que le mar
chepied du grantaultier de ladite esglise de Brélévenez de 
tout temps anticque est et apartient au seigneur du Gru-
guill et ses prédécesseurs qui avoient esté en leurs temps 
respectivement et successivement en pocession d'en jouir 
et user, ainsi qu'il est permis en tel cas, et de y faire 
enterrer et ensepvelir ceulx que bon leur sembloit » ; en 
conséquence, François de Lannion, seigneur du Gruguil 
est autorisé « à apposer et meptre deux escabeaulx ou 
accoudouërs es deux ailes et costés dudict marchepied au 
dedans du queur avecques l'écuczon de ses armes » (1532) ; 
— Cession par Yves Le Quicquer et Guillaume Le Bouder, 
procureurs de la fabrique de Brélévenez à François de 
Lannion, de deux tombes joignant le marchepied de l'autel 
de Saint-Yves, sur lesquelles il pourra'» mettre son nom 
et escuzons et autres intersignes de noblesse que bon luy 
semblera avecq droict prohibitif à touz aultres » moyen
nant 5 sous de rente annuelle. L'acte est passé en présence 
et du consentement des paroissiens « congregez unys et 
assamblés pour ouyr l'officze dyvyn, trecjer et disposer 
de leurs affaires et négoces de communitté en forme de 
corps polliticque, estans en leur prosne de grande maisse 
ce jour de dimanche célébrée en ladicte esglisse » (7 mars 
1563) ;— factum des habitants de Brélévenez et des autres 
paroisses cireonvoisines contre les chanoines de Tréguier 
qui prétendent, en vertu d'un arrêt du Conseil d'Etat du 
Roi du 10 août 1641, lever « la disme sur le lin, chanvre, 
mil, bled noir et tous aultres fruictz et gaignerye que les 
pauvres travaillantz sèment et cultivent dans les terres 
qu'ilz maneuvrent en leurs convenantz et tenues » ; les 
réclamants exposent « que jamais de mémoire d'hommes 
ne fut levé disme du lin, chanvre, mil, ny bled noir es 
paroisses de Brélévenez, Servel, Trefbuerden et Pleroeur-
Bodou ; partant ilz veulent sçavoir sy le clergé peult sur
charger ny êstablir nouvelle disme. Il se void en ce temps 
que la ruine totale vient sur la pauvre commune, voyant 
que les plus dispos pour travailler et maneuvrer la terre 
sont enrollés pour aller h la guerre et les plus indispos 
demeurent pour endurer pauvreté et faticgue ; lesdicfc 
chanouennes vouldroient surcharger de nouvelles dismes 
pour auguemanter leur usure, aultrement entretenir des 
servantes et filandières en leur maison comme ilz sont 
acoustumés de tout temps, etc. • (1642). — procès verbal 
de l'état de partie des rétables, vitres et écussons de l'église 

de Brélévenez, dressé par Vincent Augustin Carluër, sieur 
de Rumédon, sénéchal royal de Tréguier au siège de 
Lannion, sur la demande de missire Claude Jégou, recteur 
de la paroisse, qui a obtenu l'approbation de l'évéque de 
Tréguier, ainsi que le consentement du comte de Lannion 
et des autres prééminenciers, pour agrandir et modifier le 
chœur de l'église, décorer les autels et construire une nou
velle sacristie sur avis conforme des paroissiens (1680). 
Par sa requête, reproduite dans le préambule du procès-
verbal, le recteur expose : « que pour l'achèvement de la 
dernière perfection, aux ouvrages esbauchés pour l'orne
ment de l'églize paroiquiale de Brélévenez, il est nécessaire 
et à propos d'y faire construire deux rétables, un pour le 
grand et maître autel, le plus beau, et l'autre pour l'autel 
de la confrérie de l'Enfant Jésus, lequel sera composé de 
celuy quy est présantement audit maistre autel, adjoutant 
deux colonnes et trois niches pour mettre, dans la droite, 
l'image de saint Loup, dans l'autre la figure de saint Gilles, 
et dans la plus haute YEcce Homo ; que dans le milieu 
dudict rétable, dressé sur le modèle de celuy du Saint-
Esprit, on mettra un tableau du Rosaire du Saiat Nom de 
Jésus et que l'image de Nostre Dame des Neiges, parée et 
richement ornée, demeurera tousjours sur le rnaistre 
autel et sera le principal ornement du beau rétable qu'on 
y fera mettre. On démolira la sacristie derrière le maître-
autel et y joignant, très incommode, mal à propos fabri
quée dans le véritable lieu du sanctuaire et dont on ne se 
sert pas, pour en construire liné autre ailleurs pour servir 
de vestière aux prêtres et empêcher qu'on ne se serve, 
plus à l'advenir à ladite fin de la chapelle de la Magde-
laine, sittuée en la mesme esglize. On abvancera en mesme 
temps le grant autel dans sa vraye et ancienne sittuation 
affin que sa sainture aye l'estandue nécessaire et que 
lesdits sieurs prêtres puissent construire au dedans de son 
enclos un chœur, conformément aux ordonnances cano
niques et à l'ancienne pratique de l'Eglise » ; — procès-
verbal de visite de la chapelle de Saint-Pierre da Rusquec, 
dans la paroisse de Brélévenez, conformément à l'ordon
nance de l'évéque de Tréguier du 24 juin 1727, en pré
sence de François Bahic, maître vitrier et peintre, exerçant 
l'art héraldique, François Le Guen, maître maçon et entre
preneur d'édi6ces, Vincent Pezron, maître charpentier et 
entrepreneur, René Boubinet, maître couvreur d'ardo-i:o; 

et plusieurs autres particuliers (27 février ttkf). Cet acte 
rélève et blasonne les armes : de Jjaanay-Nêvet-(d'argent 
au croissant de gueules, accompagné de trois pommes de 
pin deux en chef et une eF pointe) ; de Lannion (d'argent 
à trois merlettes de sable, au chef de gueules chargé de 
trois quintefeuilles d'argent) ; de Kersaliou (d'argent à 



SÉRIE E. - - BARONNIE DU VIEUX-CHASTEL, SEIGNEURIE DU CRUGUIL. 335 

trois fasces de gueules, au lion de sable, couronné etlam-
passé d'or, brochant sur le tout) ; de Goétmen (de gueules 
à sept annelets d'argent) en alliance avec les précédentes. 
L'édifice se trouve dans un tel état de délabrement « qu'on 
ne peut dire ny célébrer l'office divin dans ladicte cha
pelle sans y bazarder sa vie, les prêtres et autres personnes 
pouvantes être prises soubz un écrazement inévitable s'il 
n'y est en peu remédié par un démolissement enthier ; 
qu'il est à propos et d'une nécessité absolue d'avoir soign 
des armoiries cy devant observées et les mettre en lieux 
sûrs pour les placer dans leurs situations présentes en cas 
de réédification ; qu'il paroît utile, pour la commodité du 
service divin, de faire un cul de lampe en l'endroit du 
maître autel au levant et à prendre sur le terrain du cime
tière qui est vaste, et aussy de faire une sacristie en l'en
droit de l'aisle de l'évangile et à costé dudit cul de lampe, 
attendu que c'est une grande chapelle, sittuée au centre 
de la paroisse où la plus grande partie des parroissiens se 
rendent à la première messe, l'église parroissiale estante 
sittuée sur un des confins de ladite paroisse, etc. » (27 juin 
-1727). 

E. 3039. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 32 pièces, papier. 

1 6 8 4 - 1 7 * 0 . — Seigneurie du Cruguil et annexes. 
— Paroisses de Brélévenez et de Servel. — Préémi
nences : lettres de Claude de Lannion, seigneur du 
Cruguil et de la Noë-Verte, confirmant les nominations, 
faites par ses prédécesseurs, de frère Lucas Jégat, bache
lier en théologie et prieur de Karhaès, comme chapelain 
de la chapelle rurale de Saint-Roch, située dans la 
paroisse dé Brélévenez, et de Lucas Le Guilloux, neveu 
du précédent, pour desservir la chapellenie de Ker-
bouric et Keranfault, fondée sur l'autel de Sainte-Cathe
rine en l'église paroissiale de Servel (1585) ; — lettres 
monitoriales obtenues par Louis de la Haye, sieur de 
Kergpumar, contre Louis de Crésolles, sieur de la Ville
neuve, qui, par voie de fait, a substitué ses armes à 
celles du demandeur dans une vitre au-dessus de l'esca
beau du manoir de Saint-Hugeon et relégué ce môme 
escabeau au bas de l'église de Brélévenez, etc (18 juillet 
1641); — transaction entre Pierre de Lannion, baron du 
Vieux-Chastel, et ledit sieur de Kergoumar, au sujet de 
leurs prééminences respectives (29 juillet 1641) ; — 
sentence de la cour royale de Tréguier au siège de Lan
nion qui déboute Pontiaventure Du Liscouët, dame 
douairière de Névet, de son opposition à la prise de 
possession par le comte de Lanvion des prééminences 
appartenant à ce dernier et la conoVmne aux dépens de 
l'instance montant à 195 livres 4 sous fi deniers (10 mai 

1664) ; — présentation, par Pierre de Lannion, de Jean-
Baptiste de Crésolles, prêtre, sieur de Penanstang et 
chanoine de Notre-Dame-du-Mur de Morlaix, pour des
servir la chapellenie de Saint-Roch, vacante par le 
décès de Louis de Crésolles, sieur du Vieux-Trévou 
recteur de Guymaëc (1699J ; — fermes de la dîme et des 
maison, cour et jardin dépendant de la même chapel
lenie (1750), etc. 

E. 3040. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 27 pièces, papier. 

1 5 6 9 1 7 G 3 . — Domaine du Cruguil. —Paroisse de 
Brélévenez : déclarations convenancières et baux à ferme 
concernant le lieu noble, le château et la retenue du 
Cruguil ; la métairie Haute et la métairie Basse, dans la 
fraine de Kervizien ou Kerouizien. En 1713, Milion 
Lopès, sieur de Querverder, agissant pour Pierre de 
Lannion, lieutenant général des armées du Roi, demeu
rant en son château de Quinipilly, paroisse de Baud, 
évêché de Vannes, afferme la retenue du château du 
Cruguil, comprenant le manoir, cour, jardin, verger, 
enclos, prairie et plusieurs pièces de terre, à François 
Clech et Marie Cam, sa femme, pour 300 livres par an. 
Le bailleur se réserve la jouissance et disposition du 
colombier, de l'étang et d'une chambre et cabinet dans 
les bâtiments à son choix, s'obligeant personnellement de 
payer chaque année au comte de Lannion la somme de 
30 livres. 

£. 3041. (Liasse.)— 18 pièces, parchemin ; 51 pièces, papier. 

1 5 5 7 - 1 7 6 6 . — Domaine du Cruguil. — Paroisse de 
Brélévenez : baillées à domaine congéable, déclarations 
convenancières, assurances de non-congément, contrats de 
vente et procédures concernant les convenants appelés 
Kerbodec, Pen-an-Allé, Collin ou Parc Munut, Kersaliou, 
Douaric-an-:Cruguil, Jean Raoul, En-Toullec, et plusieurs 
pièces de terre dites Pradic-an-Choat, Parc-an-Choat, 
Parc-Bras, Parc-Bihan, Parc-Quic-an-Gal, Parc-an-Brun, 
Parc-Hir, Parc-Keranmellin, Parc-an-Meudec, etc. 

E. 3042. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier. 

1 6 3 4 - 1 7 8 9 . — Domaine du Cruguil. — Paroisse de 
Louannec : baillée à titre de féage noble, consentie à 
Jean Perrin, de Brélévenez, par Maudet de Trogoff, sieur 
de Coadalliou, procureur de Pierre de Lannion, baron du 
Vieux-Chastel (1634). Cet acte concerne quatre pièces de 
terre situées dans la frairie de Malfos et appelées Parc-
Jean-Pierres, Parc-an-Cruguil-Ulielhaff, Lan-an-Bescund-
Uhelhafl'etLan-an-Bescund-Iselhaff précédemment tenues 
à domaine congéable. Le preneur s'engage à acquitter, 
comme par le passé, l'ancienne rente convenancière et 
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paie pour commission une somme de 23 livres 15 sous 
tournois. — Baillée à domaine congéable, déclarations et 
pièces de procédure mentionnant le convenant Kerisabel, 
situé dans la même frairie. 

E. 3043. (Liasse.) — 27 pièces, parchemin ; 38 pièces, papier. 

t » 4 2 1 7V.6. —Domaine du Cruguil. — Paroisse de 
Saint-Quay : vente du convenant Kcech-Hervé par 
François de Lannion, sieur du Cruguil, à missire Olivier 
Pezron, prêtre de la paroisse dé Loannec pour la somme 
de 62 liv. mon. (1542); — acte prônai par lequel les 
paroissiens de Saint-Quay cèdent « à noble et puissant 
Claude de Lannion, seigneur du Cruguill, Kerougant, 
Lissandren, La Noverte, Kerlauenan, Laulnay, Kerha-
mon, Kerbouric, le lieu et place d'un escabeau et pierres 
tumballes dans la chapelle novellement construicte au 
costé de l'épistre de la chapelle Sainct-Men, en ladicte 
paroësse, au lieu et endroiet que plaira aud. seigneur 
apposer led. escabeau et pierres tumballes au dessoubz, 
en lad. chapelle, avecq pouvoir de faire mettre et apposer 
ses arrooèryes et intersignes de noblesse, et ami aux 
deux vistres estantes au pignon et l'aultre au costé suzain 
an-dessus de l'autier d'icelle novelle chapelle et desd. 
privillèges et préminances jouir et user luy et les siens à 
perpétuitté, lesquelles vistres led. seigneur promect faire 
vistrer en ses frais dans demy an, et pourl'entreténement 
de lad. chapelle donne une rennée froment, mesure de 
Lannion, par chacun an de rante, au terme de Sainct-
Michel en septembre etc. » ; — déclarations, par devant 
notaires, de cinq habitants de la paroisse qui certifient 
« que puis les trante ans en ça il y avoit un baricq en 
l'église paroichialle de Sainct-Quay, du costé de l'espitre, 
en la chapelle de Saincte Marguerite et joignant l'autel de 
lad. chapelle, lequel appartenoit à une damoiselle quy 
estoit dame de Troguillou, laquelle fut mariée à un sei
gneur du Cruguil, et que, au boult dud. bancq et accou-
donër d'icelluy, il y avoit une pettite cassette dans laquelle 
lad. dame de Troguillou y mettoit un espervier qu'elle 
portait tousjours sur son bras pendant le service divin, 
etc. * ; — baillées à domaine congéable, assurances de 
non-congément, déclarations et fermes concernant la 
métairie noble et le moulin de Troguillou. le lieu noble 
de Roudouallan, les convenants de Crech-Hervé, En 
Guiel ou Marquezou et Kerguien, dans les frairies de 

' Kerillis et de Trémelven. 

E. 3044. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier. 

1 & S 5 - 1 7 8 S . — Domaine du Cruguil. — Paroisse de 
Servel ; acquisition d'une rente d'une saillée de froment, 

par François de Beryen, chapelain de la prestimonie de 
Kerbouric et de Keranfault, fondée par Olivier de Scliczon 
et desservie dans l'église paroissiale de Servel, moven-
nant la somme de 16 livres que feu Yves Loppès, précédent 
chapelain, avait léguée à cet effet pour en augmenter les^ 
revenus (1525) ; — procès verbal de l'état des ustensiles 
et du bâtiment de la chapelle de Saint-Roch dépendant 
des seigneuries de Kerhamon et de Keranfant (1648); 
baillée à domaine congéable du convenant Douar-Fri-
naudour, ou Chappel-Indet-Sainct-Roch, consentie à Jean 
Le Poncin, par Pierre Gillet, chapelain, pour en payer 
par an, au terme de la Saint-Michel en septembre, 
16 boisseaux de froment à la mesure de Lannion et 60 sous 
tournois par argent ; le preneur s'oblige en outre à payer 
une somme de 300 livres tournois pour la valeur des 
« droits convenanciers et superficiels estant sur et enthour 
ledict convenant et pour tels censés et réputtés » (1658); 
— ordonnance de la cour royale de Tréguier à Lannion 
qui décide qu'avant de statuer définitivement au sujet des 
chefrentes dues sur les lieux nobles de Kerguyornarch et 
du Carpont, le procureur fiscal du Cruguil, Kerenfant et 
Kerhamon, impunira dans quinzaine la déclaration précé
demment fournie, par Jean Le Guallès, sieur de Kerynon 
(1604) ; — pièces de procédures concernant la dîme de 
Keranfaut, dépendant,de la terre du même nom et con-
tentbuse entre Pierre de Lannion et les détenteurs des con
venants Polart, Goastel, Penanguer, Poulfanc, Croas-
men, etc. Le comte de Lannion expose que les titres qu'il 
a produits et que les défendeurs traitent de « vieilles 
reliques ;» sont authentiques et plus que suffisants pour 
prouver ses droits; qu'ordinairement les dîmes sont ecclé
siastiques et que « s'il se trouve des séculiers qui en pos
sèdent quelques-uns, ce n'est que par la libéralité ou 
plustot la reconnoissance que les gens d'église devoint aux 
gentilshommes et autres personnes de valeur qui avoint 
combat us pour la deffance et conservation de l'Estat et de 
la Religion chrestienne,' qu'il y a eu, en effet, plusieurs 
contestations entre les gens d'église et la noblesse sur la 
proprietté et jouissance de ces sortes de dixmes, mais que 
plusieurs ordonnances et conciles, entre autres celuy de 
Latran, ont confirmé les séculiers dans la possession des 
dixmes dont ils se trouvoint saizis, etc. » ; sentence de la 
juridiction de Querduel, Crechalsy et Le Faou, du 9 sep
tembre 1710, qui maintient le comte de Lannion dans la 
perception de la dîme contestée, "et. condamne les défen
deurs aux dépens montay. a 181 livres 4 sous, épices et 
retrait non compris, etc ; — état des biens appartenant à 
la dame comtesse ai Belingant et imposés au rôle du 
vingtième dans la paroisse de Servel (1782). 
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E. 3045. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier. 

1 5 7 4 - 1 7 7 6 . — Domaine du Cruguil. — Paroisse de 
Servel : baillées à domaine congéable, déclarations conve-
naneières, pouvoirs de congédier, fermes et contrats de 
vente concernant les lieux et manoirs nobles de Kerenfant 
et de Kerbouric ; les convenants appelés Croasmen, Le 
Poulfanc, Le Leur-Creix, Peuanguer, Kerverder, Cosquerou 
et les trois moulins de Kerbouric. 

E. 3046. (Liasse.) — 45 pièces, parchemin ; 15 pièces, papier. 

1 5 1 2 - 1 7 5 9 . — Domaine du Cruguil. — Paroisse de 
Servel : baillées à domaine congéable, déclarations conve-
nancières, transaction et ferme concernant la métairie 
noble de Kerhamon, le colombier de Kerbouric, les con
venants appelés Kerligonnan-Huelan, Kerligonnan-Creis, 
Kerligonnm-Izellan, Mahé ouQueffellou, En-Poul, Duval, 
Keréven ou Kerleven, Le Quevez, Cirennou, Le Meur, 
Pontquindirvy, Le Goastel Crechriou, Kerlaouenan, An-
Milleder, Le Mignot, Kerbider, Le Quevaisou, Placen-an-
Ker, Kerbiiien et plusieurs pièces de terre. 

E. 3047. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier. 

1 5 4 3 - 1 7 5 5 . — Domaine du Cruguil. — Paroisse de 
Perros-Guirec : baillées à domaine congéable et déclara
tions convenancières concernant les convenants nommés 
Kerjurllou, Kerdu, Kergomar, Kerilly, An-Cozti, Baugui-
légan et six parcelles de terre dont l'une, nommée Adreff-
an-Mur, confine au chemin menant de Penankaër à la 
fontaine de Saint-Guirec. 

E. 3048. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier. 

1 5 4 2 - 1 6 8 2 . — Domaine du Cruguil. — Paroisse de 
Trégastel : vente du convenant Jean Le Croas de la 
frairie de Golgon, consentie par François de Lannion, 
s r du Cruguil et de Lobraye aux gouverneurs et syndics 
de l'église paroissiale de Trégastel, pour la somme de 
45 livres monnaie, °.ciif ^acuité de racquit pendant neuf 
ans (1542); — procédure entre Claude de Lannion, sei
gneur comte dudit lieu et Bonaventure Du Liscoët, dame 
douairière de Névet, qui par novalité et voie de fait, a 
placé un banc et accoudoir dans le ciiœur de l'église de 
Trégastel. Par sentence de la cour royale de Tréguier au 
siège de Lannion, en date du 10 avril 1866, la dame de 
Névet est condamnée « à faire mettre hors ladicte église 
parroissialle de Trégastel, dans le mois, le bancq et 
accoudouër qu'elle y a nouvellement faict mettre, faulte 
de quoy faire et le dict temps passé sera descendu tur les 

CÔTES-DU-NORD. — SÉRIE E. — TOME II. 

lieux de ladicte église par l'un des juges du siège, en 
présance du sieur procureur du Roy, pour le faire mettre 
hors ladicte église. » ; — transaction entre René de 
Névet, chevalier, marquis dudit lieu, capitaine garde-
coste général et du ban et arrière-ban de l'évéché de 
Cornouaille, demeurant d'ordinaire à son château de 
Beaubois, paroisse de Bourseul, évôché de Saint-Malo, 
d'une part, et Claude de Lannion, chevalier, seigneur 
dudit lieu, gouverneur pour sa Majesté des villes et châ
teau de Vannes et d'Auray, capitaine du ban et arrière-
ban dudit évêché, demeurant ordinairement à son châ
teau de Quinipilly, paroisse de Baud, évéché dudit 
Vannes, et présentement à Rennes logé à l'auberge de la 
Rivière, rue Derval, paroisse de Saint-Germain, d'autre 
part au sujet de leurs prééminences respectives dans 
l'église de Trégastel. Le seigneur de Lannion reconnaît 
« que ledict seigneur de Névet est seigneur supérieur de 
ladicte église et en conséquence consent que tous les 
écussons dudict seigneur de Névet demeurent en Testât 
et au lieu qu'ilz sont présentement placés en ladicte 
église ; et par ledict seigneur de Névet a esté aussy reco-
gneu que ledict seigneur de Lanyon est seigneur fonda
teur de ladicte église de Trégastel et consent qu'il jouisse 
de ses bancqs et écussons qu'il a en icelle sans que 
ledict seigneur de Névet le y puisse aussy troubler direc
tement ny indirectement, étant néantmoins convenu que 
lorsque ledict seigneur de Névet sera en ladicte église de 
Trégastel, il pourra se mettre dans l'un des bancqs dudict 
seigneur de Lanyon et uzer des droictz dont les seigneurs 
supérieurs ont accoustumé de jouir ; et en cas que ledict 
seigneur de Lannyon veille faire mettre une Iizière en 
ladicte église, faire le poura parce que aussy ledict sei
gneur de Névet mettra la sienne en supériorité » (27 octo
bre 1672) ; — procès verbal de descente de Jacques Lan-
gloix, seigneur de la Rouxière, conseiller du Roy, maistre 
ordinaire de la chambre des Comptes à Nantes, commis
saire député par arrêt du Conseil d'Estat et lettres patentes 
de sa Majesté, en date du 3 août 1680 pour la confection 
et continuation du Papier terrier et réformation du 
domaine de Lannion et Saint-Brieuc, afin de faire état 
des écussons, armoiries et autres prééminences qui peu
vent exister dans les églises paroissiales de Trégastel et 
de Brélévenez, dans la chapelle du Rusquec et dans 
l'église et le cloître des Augustins de Lannion (17 et 
18 novembre 1682). Dans l'église de Trégastel, le com
missaire et ses assistants remarquent au plus haut de la 
maîtresse vitre un écusson des armes de Névet qui est 
d'or au léopard de gueules ; dans un endroit au-dessous 
un écusson d'alliance, au premier de Névet, au second 

43 



-338 ARCHIVES DES COTES-DU-NORD. 

écartelé au 1 et 4 d'argent au lion de gueules orné d'or 
qui est de Gouyon-Matignon, au 2 de France au lambeau 
de gueules qui est de Bourbon, au 3 de France, au bâton 
péri de gueules qui est de Longueville ; et à l'autre côté 
•vis à vis un autre écusson d'alliance au 1 de Névet et au 
2 d'Assigné, lesquels trois écussons sont les armes et 
alliances de la maison de Névet ; au dessous un grand 
écusson d'alliance, écartelé au 1 et 4 d'argent à trois 
merlettes de sable au chef de gueules chargé de trois 
roses qui est de Lannion, le 2 et 3 de verre blanc; au 
dessous, à main gauche un écusson parti des armes de 
Lannion et dé verre rompu, et plus bas encore un écus
son des armes pleines de Lannion ; dans la chapelle laté
rale du Rosaire, de la même église, au plus haut de la 
vitre, les armes pleines de Névet sans autre écusson ; au 
sommet du rétable de l'autel du Rosaire les armes pleines 
de Lannion qui se trouvent pareillement dans un grand 
écusson tout en haut de la grande vitre du pignon de 
ladite chapelle; au dessous un écusson écartelé au 1 et 
4 de Lannion, aux 2 et 3 fascé d'argent et de gueules de 
dix pièces ; dans le pignon de l'église, par dehors, à un 
pied au dessous des cloches, deux écussons en bosse sur 
une même pierre, un peu effacés, l'un paraissant porter 
une fasce accompagnée de trois oiseaux, deux en chef et 
un en pointe, l'autre un croissant et probablement trois 
pommes de pin qui sont les armes de Launay-Névet ; 
dans l'église de Brélévenez, au pignon de la chapelle de 
Saint-Gilles où se trouve la maltresse vitre, le grand 
autel en étant dépourvu le commissaire constate l'exis
tence de deux écussons des armes.de Bretaigne en émi-
nence ; au dessous les armes de Névet et sur le même 
rang un écusson au i échiqueté d'argent et de gueules, 
au 2 bandé d'argent et de gueules ; plus bas les armes de 
Névet et encore au-dessous celles de Lannion. < En 
l'endroit s'est présenté le sieur recteur dudit Brélévenez 
et plusieurs autres personnes qui se sont trouvés pour-
lors dans ladite esglize qui ont dit que n'y ayant point de 
vitre au grand autel, la vitre de ladite chapelle de Saint 
Gilles avoit toujours passé pour la maitresse vitre de 
ladite esglize et qu'ils ont aprins par tradition que ladite 
esglize de Brélévenez servoit autrefois à des Templiers, 
et que l'esglize de la paroisse estoit autrefois ce qu'on 
appelle aujourd'huy la chapelle du Rusquec ; en effect 
la structure de ladite esglize et la disposition d'icelle 
ayant un chœur clos faict présumer ce quy nous a esté 
dit ; et nous a outre dit particulièrement ledit sieur rec
teur qu'encore à présent en cour de Rome ladite par-
roisse de Brélévenez est connue soubs le nom de la 
pirroisse du Rusquec » ; enfin dans la même église, au 

dessus de la porte de la tour se voit un grand écusson de 
pierre portant neuf annelels et qu'on déclare dépendre de 
la terre de Launay; dans la chapelle rurale du Rusquec 
figurent en la maîtresse vitre deux écussons sur le même 
rang, l'un du côté de l'épitre, où sont les armes de Lan. 
nion, l'autre du côté de l'évangile présentant les armes 
de Launay-Névet, d'argent au croissant de gueules 
accompagné de trois pommes de pin de même ; dans 
l'aile du côté de l'épitre une vitre porte deux écussons, 
l'un d'argent à trois fasces de gueules au lion de sable 
brochant, l'autre parti au 1 des mêmes armes et aux 
2 de gueules à cinq besans d'argent: dans une vitre de 
la nef, du côté de l'épitre se trouve un autre écusson 
parti au 1 d'un échiqueté d'or et d'azur, au 2 de gueules 
à trois oiseaux d'argent; dans l'église conventuelle des 
pères Augustins de la ville de Lannion le procès verbal 
relève encore au plus haut soufflet de la principale vitre 
les armes du Roy et de Bretagne, mi parties ; dans les 
soufflets au dessous, du côté droit, deux écussons se 
joignant le premier d'or au léopard de gueules qui est 
de Névet, l'autre d'argent au croissant de gueules 
accompagné de trois pommes de pin de même, qui est 
de Launay ; du côté gauche un écusson écartelé : au 1 du 
Liscoët, d'argent au chef de gueules chargé de sept 
billettes d'argent ; au 2 de gueules au croissant burelé 
d'argent et d'azur qui est de Tréal ; au 3 d'hermines à la 
fasce de gueules chargée de trois fleurs de lis d'or qui 
est d'Acigné; au 4 d'azur à trois mains dextres d'argent 
qui est de Guengat, sur le tout de Névet plein à deux 
écartelés, au i et 4 d'argent au lion de gueules armés, 
lampassés et couronné d'or qui est de Matignon-Goyon ; 
au 2 d'azur à trois fleurs de lis d'or au lambeau de 
gueules qui est Bourbon-Montpensier ; au 3 d'azur à 
trois fleurs de lis d'or au bâton péri de gueules qui est 
de Longueville ; et au bas de la vitre, la représentation 
d'une dame portant sur sa jupe les armes de Launay, 
d'argent au croissant de gueules accompagné de trois 
pommes de pin ; autour de l'église, au dessous des fenê
tres, une lisière avec les arm.s des Névet et de leurs 
alliances; au pied du crucifix un écusson des mêmes 
armes ; en divers endroits du cloître, les armes d'Acigné 
pleines et en alliance avec trois bandes ; au dessus de 
la porte du cloître, les armes de Névet seulptées sur une 
pierre et reproduites en outre au pied de la statue de 
Notre Dame qui la surmonte ; enfin au-dessus de la porte 
du jardin un grand écusson d'alliance au 1 d'Acigné, au 
2 du Liscoët, au 3 de Tréal, au 4 de Launay, sur le tout 
au 1 de Névet plein, au 2 écartelé au 1 et 4 de Matignon-
Goyon, au 2 de Bourbon-Montpensier, au 3 d'Orléans-

armes.de
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Longueville, toutes lesdites armes en alliance apparte
nant à la maison de Névet. 

E. 3049. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 37 pièces, papier. 

1 5 0 9 - 1 7 6 4 . — Domaine du Cruguil. — Paroisses 
de Trégastel et de Perros-Guirec. — Moulins à mer : 
« Regnable des moulins à mer apartenans à la seigneurie 
duCruguill, fait entre noble damoiselle Hélai ne de Scliczon 
comme tutricze de Franczois de Lannyon, son filz myneur, 
seigneur du Gruguill et de Kerougant, et Prigent le Dret 
et Yvon Coz, fermiers desd. moulins, par Henry Parys et 
Jehan Quoittrevan, regnableurs et priseurs agréablement 
choësi et jurez de bien et loïaulment eulx porter au faict 
dud. regnable, le tiers jour de novembre l'an 1509. » Cet 
acte mentionne pour le moulin de Perros « la pierre souh-
zaine de pierre françoise, garnie de son cercle de boys ; 
la pierre suzaine dont le cueur est de pierre brette et le 
cercle de fer ; le guindaill o ses cordaiges grosses et 
mynues ; le carcar ront et ung aultre carré et la trémée ; 
la civyère et planches pour couverture dud. moulin ; l'auge 
de la farine ; ung demi boëxel, le grand fer ; le marbre ; 
la petite roue ; la grande roue ; les paignons ; la jumant 
et les seseaulx ; la croix de fer ; un coffre de chesne o sa 
claveure, le tout prisé XV livres II s. III den. ». Pour le 
moulin vers Trégastel, le renable donne l'estimation sui
vante : « la pierre soubzaine contenant neuff pouczées de 
pierre françoise, sauff le cueur qui est de pierre brette, 
sauff à rabattre le mort qui contient troys poucées, prisé 
scix poucées à 11 s. 8 den. la poucée, pour ce L xx s. La 
pierre suzaine demourée sans estre prisée pour tant que elle 
n'est suffisante pour servir à mouldre. Le cercle de fer 
prisé 25. Une vielle moulle de pierre brette qui est 
demourée à priser pareillement. Le carcar prisé 35 s. 
Troys planches pour coupvrir led. moulin qui sont de 
boys d'orme, la civyère et la trémée, 7 s. 6 den. Le guin
daill, o sa garniture et cordaiges, 12 s. 6 den. Le grand 
fer qui est enchâssé de boys au mylieu avecques la croix, 
25 s. Le marbre qui est sans gougions o.la garniture de 
fer, 20 s. La petite roue, 25 s. Les.paignons o leur garni
ture de fer 6 s. 8 den. La jumant et seseaulx, 9 s. 2 den. 
La grande roue 2 s. 6 den. Somme toute du regnable desd. 
deux moulins, vingt sept livres ung soultseix deniers. » ; 
procès-verbal des « bfcsches, cadances et romptures, 
intervenuz tant en la chau.ssée que es aultres endroictz 
desd. moulins » et des réparaiicv s qu'il convient d'entre
prendre pour les mettre en é' AU moudre (16 mai 1517); 

— prisage fait le 14 octobr ; la môme année et montant 
pour les deux moulins à jmme de 39 li'v. 5 s. 7 den. ; 

— autre prisage du 9 novembre 1523 fixant l'estimation 

à 40 liv. 3 s. 8 den. ; — baux à ferme de 1541 à 1763 ; — 
mémoire des grosses réparations exécutées en 1764 par 
Alain Lageat, maître maçon. 

E. 3050. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 19 pièces, papier. 

1 6 7 2 - 1 7 7 8 . — Domaine du Cruguil. — Paroisses 
de Trégastel et de Perros. — Moulins à mer : Lettre du 
comte de Lannion au sieur de Villemarec. son receveur, 
pour la conduite de plusieurs affaires relatives à sa terre 
du Cruguil : « La vanité pert ce petit fou de Névet ; j e feray 
avec l'ayde de Dieu en sorte de luy rabatre son caquet. On 
me traitte en vos cantons comme si j 'estois son inférieur 
et son soumis. Enfin laissons c e l a . . . Je vous^envoye deux 
papiers pour prouver la possession du moulin de Trégastel 
et il n'y a pas de justice au monde, si j e pars avec les 
titres que j ' ay . Vous dires s'il vous plaistà M. deTroguirec 
la manière dont je m'en veux servir. Premièrement je 
produis ce minu de plus de deux cents années par lequel 
le moulin à mer de Trégastel est amployé. Si ces messieurs 
du Domaine trouvent quelque chose de deffectueux en luy, 
j ' ay à vous dire que la chambre des Comptes ayant esté 
premièrement bruslée, dans l'an 1424, on ne peut trouver 
de plus anciens actes, et puisque le trézordes archives de 
la province n'a peu se guarantir de l'incendie, à plus forte 
raison nos maisons particulières ont-elles esté sujètes à 
quantité de dépérissements, tant par la violance des 
guerres qui ontesté si longtemps dans la province qu'aussy 
par les malheurs des minorités dont il y en a eu 4 de 
suitte cheix moy. L'acte est authentique, et la loy com
mune à tous veut pour purger les défectuosités qui se 
peuvent trouver dans les anciens actes que in anliquis 
omnia esse solemniter acta referuntur... Par quarante 
ans, sans titre, je me prescris contre tous, mais contre 
mon Roy j 'y en adjouste autres 40 années ; et de plus ce 
n'est pas contre luy que j e me prescris, mais contre les 
ducs Jan 6% Pierre, Arthur, François 1e r , François 2" et 
la duchesse Anne ; et le Roy n'est entré dans aucun droit 
que par elle. Cependant je vous prie de chercher encore 
dans mes .papiers du Cruguil. Je suis serviteur de madame 
ma cousine et fort votre serviteur très humble. De Lannion, 
à Quinipily ce 3 avril 1672 » ; — procédure entre Claude 
de Lannion, seigneur du Cruguil, et Claude Vialet, fer
mier général des Domaines de France, qui poursuit en 
justice « la rentrée en possession et jouissance des 
domaines de la province de Bretagne, aliénés depuis 
l'union du Duché à la couronne en remboursant aux enga-
gistes et détenteurs la finance de leur engagement » con
formément aux arrêts du Conseil d'Etat des 2 juillet 1668 
et 26 octobre 1669. Dans ses défenses à la demande du 
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fermier général tendant à l'éviction des moulins de la 
seigneurie du Cruguil, situés proche Ploumana, le comte 
de Lannion expose aux juges de la cour royale de Tréguier 
« que tant s'en fault que lesd. moulins ayant jamais esté 
du domaine de sa Majesté quoy qu'on les nomme moullins 
à mer, néanmoins qu'ils sont en terre ferme, à raison 
que l'on a pratiqué l'entrée de la mer dans l'estang desd. 
moullins avecq d'aultant plus de facillité qu'elle gaigne et 
usurpe journellement et à veue d'oeil les terres des 
rivages malgré tous les efforts qu'apportent les proprié
taires pour s'en deffendre ; qu'il en faict voir la posses
sion par luy et ses autheurs et qu'ils en ont faict les 
devoirs et fourny minu pour l'esligement des proffilts 
seigneuriaux au receveur de la chastelenie il y a deux 
centz ans ; que le conquest en seroit d'aultant plus inu-
tille au Roy qu'il n'a aucun domaine soubz la banlieue 
desd. moulins, ny mesme proche fieff où les seigneurs 
quy en rellèvent n'ayent leurs moulins pour leur service 
et celluy de leurs vassaux; que quand l'imagination de 
la dernière rigueur voudrait objecter que le deffendeur n'a 
droit de se servir de l'eau de la mer, mais qu'il seroit 
tenu de boucher les ouvertures par lesquelles il la tire en 
son estang et en sa terre, ceste pensée paroistroit encorre 
d'aultant plus inepte que la mer ne reçoit aucune altéra
tion par son entrée ny sa sortie dud. estang, et que loign 
d'en recevoir de la diminution, elle en sort non seule, 
ment dans toute la quantité qu'elle y entre, mais avecq 
l'accroissement de l'eau douce quy se rend aud. estang et 
quy seulle seroit suffisante pour faire moudre lesd moul
lins non moins qu'elle est pour faire moudre ceux quy sont 
plus hault sur le mesme coulant ; que si l'on objecte qu'au 
minu baillé le dixiesme de febvrier mil quatre centz 
soixante et saize au receveur de ceste chastelainie du lieu, 
pour l'esligement du rachapt de nobles homs Rolland de 
Lannion, seigneur du Cruguil, il ne se voit point de 
rellation au pied qu'il aye esté fourny ny receu, il conste 
par la lecture d'icelluy qu'il a esté cependant baillé et 
présanté au receveur de ceste chaste'enie personnelle
ment, lequel s'il n'y a pas soubzsigné l'on voit que ny 
non plus celluy quy le bailloitt et présantoit, par ce que 
lors les parties ne signoient jamais aux actes publics, 
seullement les notaires à la foy desquelz l'on arrestoit les 
affaires les plus importantes comme on le faict tousjours 
quand aux actes de leurs temps, in aniiquis enim omnia 

soUmniter acta referuntur » (1672) ; sentence rendue, 
en conséquence, en la chambre du Conseil à Lannion, 
qui déclare le sieur Yiallet non recevable en sa demande 
et maintient le sieur du Cruguil dans son ancienne posses
sion, dépens compensés (13 janvier 1673) ; — induction 

d'actes et titres, fournie au mois d'août 1678 devant les 
commissaires députés pour la réformation du domaine du 
Roi, par Claude de Lannion, chef de nom et d'armes 
comte du Vieux Chastel, seigneur du Cruguil, de Kerha-
mon, etc. au soutien de la propriété et mouvance de la 
garenne du Cruguil et du moulin à mer de Trégastel 
dont il est parlé dans la lettre citée plus haut. On y 
trouve mentionné, entre autres actes, le minu fourni au 
Roi par Jean de Lannion pour le rachat de Rolland de 
Lannion « en date du dixiesme febvrier mil quatre cents 
septante six », et le testament de Jean de Lannion « par 
lequel il dispose du total de ses biens et où est employé 
ledict terrouër de la garenne et le moulin à mer, daté du 
dix neuffiesme avril mil cincq cents neuff » ; —supplique 
adressée en 1698 au marquis de Nointel, intendant de 
Bretagne, par Pierre de Lannion, afin d'obtenir décharge 
ou modération de la somme de 600 livres, à laquelle il a 
été taxé pour être maintenu dans la propriété du moulin 
à mer de Trégastel, compris sous l'article 63 du rôle des 
Iles, ilôts, moulins etc. dressé en exécution de l'édit du 
Roi du mois de décembre 1693, etc. 

E. 3051. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; o pièces, papier. 

1 5 9 6 - 1 6 9 8 . — Domaine du Cruguil. — Paroisse de 
Trégastel : acte .de comparution en justice de plusieurs 
particuliers qui reconnaissent qu'à cause de sa terre et 
seigneurie de Kerogant, située en ladite paroisse, Claude 
de Lannion, seigneur du Cruguil, Lesaudren, La Noë-
verte, etc. « est fondé et est en possession immémoriale 
de lever et prandre de chacun de ceulx qui font paistre 
leurs brebis en la garaine appellée la garaine du Cruguil, 
ungn mouton de chacune trouppe, soict grande ou petite 
en nombre d'ouailles, et ce à son choix et par chacun 
an » et s'engagent à payer l'arriéré. Les comparants 
déclarent en outre « l'estandue de la garenne dont est 
cas contenir depuis la chapelle du Rochou jusques à la 
fueillée de la mer ». Expédié par la cour royale de T ré 
guier en l'auditoire de Lannion les 20 et 22 juin, 11 jui l 
let et 5 décembre 1596. — Lotissement et concession à 
titre de domaine congéable de partie de la garenne du 
Cruguil (1663) ; — baillée à convenant d'une pièce de 
terre appelée Parc-Enot, donnant d'un côté sur le che
min menant à Cozportz et d'autre h^ut vers Ooztrégastel, 
moyennant une redevance annuelle, de 15 livres tournois 
et 10 livres de commission u;ie fois payées (1668), etc. 

E. 3052. (Liasse.) — *'d pièces, parchemin ; 32 pièces, papier. 

1 5 2 8 - 1 7 6 7 . , — Domaine du Cruguil. — Paroisse de 
Trégastel : baillées à domaine congéable, déclarations 
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convenancières, assurances de non congément, etc. con
cernant les métairies nobles de Kerougant, de Kerdidreux 
et de Toul-an-Haran, la grande maison de Trégastel 
située au bourg près le cimetière, les convenants Rulan, 
Rochast, En-Balanneyer, Kervoënnes-Bras, Rochdrido ou 
Rochedron, Keravel ou Pradou, Crechtourony, Kerou-
gant-Bihan, Kerloaz-Gouzan, Pen-en-Choser, Crechmor-
van-Izelanf et Poulbroén. 

E. 3053. (Liasse.) — 22 pièoes, parchemin ; 19 pièces, papier. 

1 5 7 1 - 1 7 5 5 . — Domaine du Cruguil. — Paroisse de 
Trégastel : baillées à domaine congéable, déclarations 
convenancières, pouvoirs de congédier, etc. concernant 
les convenants Kerédol, Cozic ou Gaffric, Crechanlechou, 
Kerillis, Grechanfloch, Crechanroux, Kerdidreux-Bihan, 
Rocharidou-Izelanf, Kervoënnes-Bihan, En-Feunten ou 
Baron et Troperic. 

E. 305t. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 69 pièces, papier. 

1 6 3 6 - 1 7 0 9 . — Domaine du Cruguil. — Paroisse de 
Trégastel : baillées à domaine congéable et déclarations 
convenancières concernants les convenants Henry Huon, 
Le Grannec, En-Peulven, Rochbran-Issellanff, Crechca-
noët, Le Rousseau, An Tousec et Bras ; — procédures 
relatives aux rentes omises par les tenanciers dans leurs 
déclarations des convenants En-Pradou, Isilour, Le Gozic-
Moan, Keouarguer, Rochbran, François Arzur, Charles 
Le Bivic, Rulan, etc. 

E. 3055. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 14 feuillets ; 
3 pièces, papier. 

1 5 0 2 - 1 5 5 3 . — Domaine du Cruguil. — Rente de 
20 livres sur la recette de la seigneurie de Guerlisquin : 
€ C'est le compte que rend Charlles Estienne, receveur 
de Guerlisquin, à hault et puissant prince mons r le duc 
de Nemours garde et administrateur naturel de mons' le 
conte de Guyse, son fils aisné et de feue madame Fran
çoise de Peuhoët, sa femme, des recettes et mises par luy 
faites de la terre et seigneurie de Guerlesquin pour ung 
an commençant le premier jour d'avril MVc et finîsant à 
semblable jour l'an révolu MVc troys. » Ce compte était 
conservé dans les archives de la seigneurie du Cruguil 
comme titre récognitif de la rente due à cette seigneurie 
sur la terre de Guerlisquin On y lit en effet au folio 11 
verso, sous l'annotation margina'e Hic, la mention sui
vante : « Amprès ensuyt la mise et descharge sur ce 
faicte pour ledit an mil Vc cl troys. Et primier se des
charge d'avoir payé au sr du Cruguil XX livres à luy 

debuz, baillés par le sr de Lesquellouarn, quieulx estoinl 
debuz audict sr de Lesquellouarn chacun an, à chacun 
jour et terme de la Saint Michel Monte Tube qui est au 
XVI" jour d'octobre, en actendant luy bailler asiepte 
sellon la quictance dattée du XVP jour d'octobre l'an 
mil Vc et troys, y recours ; » quittance délivrée au rece
veur de la terre de Guerlisquin par Pezron Quemper, 
receveur d'Aliette de Lannion, de la somme de 40 livres 
montant de deux termes échus (1516); — assignation 
signifiée à Henri Kergabin, sr de Kerlan, receveur de 
Guerlisquin, par AulTroy Du Tertre, sergent de la cour 
de Morlaix, au nom de François de Lannion, pour recon
naître en justice, sur le vu des vieux rentiers et anciens 
livres de compte de la seigneurie de Guerlisquin, que les 
seigneurs du Cruguil « sont en possessiotfxanticque et 
immémorial d'estre poyés de la somme de vignt livres 
monnoye de rante et levée par chacun an dessus lad. 
seigneurie et recepte » et que le dernier terme est encore dû 
(1542); — autre quittance de 40 livres, délivrée à Jean 
Meur, receveur de la terre de Guerlisquin, par Rolland 
Pinart, s r de la Noëverte et de Lisandren, agissant 
comme procureur général de François de Lannion, sei
gneur du Cruguil (1554). 

E. 3056. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier. 

1 5 0 8 - 1 5 8 5 . — Domaine du Cruguil. — Trêve de 
Loguivy-Plougras. — Propriété : contrat de vente de 
plusieurs rentes convenancières, dues par les détenteurs 
de neuf convenants dans les villages de Kernon, Guer-
niou, Coatgouzgat, Treuscoit, Kerambeau, et cédées par 
François de Ploëgroix et de Trougor à "Yves Pinart sr de 
Kerverziou et de la Noëverte, pour la somme de 400 livres 
(3 mai 1508); « acte d'attournance des hommes et teneurs 
desdits convenants » par lequel Yvon de Kermenguy, 
procureur du sieur de Ploëgroix « attourne et ad vire lesd. 
hommes vers le sieur de la Noëverte à luy poïer au 
temps advenir » les sommes qu'ils doivent sur leurs 
tenues (13 mai 1508) ; — divers contrats de vente et cer
tificats de bannies concernant d'autres rentes cédées au 
môme acquéreur par François de Ploëgroix (15181528) ; 
— déclaration de plusieurs convenanciers de Loguivy 
portant reconnaissance des rentes qu'ils doivent sur leurs 
tenues à Julienne Pinart, dame du Cruguil (1565/) — 
procédure entre Renauld de Lannion, écuyer, sieur de 
L'Obraye, curateur de Claude de Lannion, écuyer, sieur 
du Cruguil, d'une part, et Jean de Kermarquier et Jeanne 
de Plouegroix, sr et dame de Tnoucorre, qui prétendent 
que les contrats de vente, consentis à Yves Pinart en 
1508 et années suivantes, sont illicites, usuraires et qu'ils 
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doivent être déclarés rachetables « en rendant le sort et 
principal denier déboursé pour l'achapt des rentes, sur 
ce déduict les arrérages qui en ont esté payez outre et 
pardessus l'intérest dud. sort principal à la raison du 
denier vingt » (1573-1574); — quittance délivrée par 
Yves Michel, sieur du Cosker, fermier du domaine royal 
de Lannion, à Regnault de Lannion, seigneur de Lau-
braye portant paiement par ce dernier des lods et ventes 
dus au domaine « pour raison du contract par luy entre 
aultres obtenu sur noble et puissante dame Helaine de la 
Touche, dame de la Hilaye (1577), etc. 

E. 3057. (Registre.) — In-folio, papier, 56 feuillets. 

1 6 2 8 . — Domaine du Gruguil. — Trêve de Loguivy-
Plougras : « prisaige, arpentage et appréciation faits par 
le commandement de hault et puissant messire Pierre de 
Lannyon, baron du Vieux-Ghastel, chevalier de l'ordre du 
Roi, gouverneur pour sa Majesté des villes de Vannes, 
Auray, Quiberon, capitaine du ban et arrière ban et 
garde-coste en l'évôché de Vannés, seigneur du Cruguill, 
Lisandren, La Nouverte, des Aulbrais, Kerougant, des 
fondz et droictz réparatoires des convenantz cy-apprès 
spécifiés en ce cahier de prisaige, sittués en la treffve de 
Locguivy-Plougroix, appartenante en proprietté à mon-
dict seigneur baron, acquis à lad. seigneurie du Cruguill 
par contract obtenu par messire Yves Pinart seigneur de 
la Nouverte sur nobles homme Guillaume de Ploëgroix 
sieur de Ploëgroix et de Trogorre led. contract du vingt 
et neuffiesme de décembre mill cincq cent dix-neuff, 
pour servir à mondiet seigneur baron comme il appar
tiendra, présant et assistant escuier Maudet de Trogoff, 
sieur de Coatalliou, faciandaire dud. seigneur, le vingt et 
uniesme jour de mars rail [six] centz vingt et huict. » Ce 
prisage donne la contenance et l'évaluation des conve
nants appelés Le Turluër (fol. 1), Hervé (fol. 6), Le Gall 
(fol. 9), Lesleguer-Uelhaff (fol. 17), Le Bot (fol. 24), An 
Susellec (fol. 29), Le Joncquour ou Julien Le Mouczec 
(fol. 38), Le Barier (fol. 42), Le Barazer, autrefois Le 
Toullec (fol. 48), et de plusieurs pièces de terre sans 
eslage possédées par Guillaume Le Coq et Françoise Le 
Gualais, sa femme. 

E. 3058. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 54 pièces, papier. 

1 6 7 7 - 1 6 9 8 . — Domaine du Cruguil. — Trêve de 
Loguivy-PIougras. — Féodalité passive : procédures con
cernant les héritages incorporés au domaine du Cruguil 
et dont la mouvance est réclamée par les seigneurs de 
Guingamp, de Locmaria et de Callac (1677-1693); — 

lettre d'Alexandre de Coatanscourre, recteur de Plou-
gras, adressée au marquis de Lannion à son château de 
Quennipilly, le 23 juillet 1698, et qui contient les lignes 
suivantes : « Le mois de may dernier, Dieu me fit la 
grâce en arrivant dans cette paroisse d'y faire faire une 
mission. Comme dans ces occasions le Seigneur, par sa 
miséricorde, donne des grâces très particulières, un des 
pères de la mission me dit, avec la permissiou qu'il avoit 
heu de son pcenitent, que la personne que vous aviez 
étably en ce païs pour la recepte de vos biens dépandants 
du Cruguil qui s'appelle Guillaume Le Coq, ne pouvoit 
pas avoir resceu dix sols par chaque convenant pour droit 
de recepte .et que c'estoit au seigneur de recevoir ou payer 
un receveur. Ce missionnaire m'engagea d'avoir l'hon
neur de vous escrire. Mais vostre absence est cause que 
je ne pus avoir ce bien. C'est à vostre piété et religion de 
dédomager ces vassaux ou d'engager ce Goq, aussy vostre 
vassal, à les dédomager ; et vous payrez ce receveur de 
la manière que vous jugerez à propos. Le Coq m'a dit 
qu'il avait resceu le droit de dix sols par convenant 
depuis 26 ou 27 ans, qui approche de 150 livres. Il prie 
vostre œquité de rendre justice et à vos vassaux et à luy-
mesme. Sa conscience ne se peut décharger d'une autre 
manière. Quand vous viendrez à Lannion, il espère avoir 
de vous toute la justice qu'on peut souhaiter, etc. » 

E. 3059 (Liasse.) — 22 pièces, parchemin; 20 pièces, papier. 

1 6 5 1 - 1 7 5 7 . — Domaine du Cruguil. — Trêve de 
Loguivy-PIougras : baillées à domaine congéable, décla
rations, assurances de non congément et pouvoirs de 
congédier concernant les convenants Maurice Le Jon-
quour, Le Gall, Le Coq, Turluër, Jort, Le Bot au-Rest, 
Guerniou, Amet, Le Leizour, Le Barazer, Le Barbier, 
Lesléguer, Callarec et Le Suzellec. 

E. 3060. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier. 

1 5 5 4 - 1 7 0 6 . — Domaine du Cruguil. — Trêve de 
Loguivy-PIougras ; reconnaissance de Jean Bouresec^ 
Jean Guillaume, Gillette Barazer, Conery Goz, Guillaume 
Le Bot, Jean Le Joncour, Jean Le Roux, Marguerite Per-
son, procuratrice de Yvon et Bizien Le Susellec ses 
enfants, Olivier Denys et autres, leurs consorts, par 
laquelle ils avouent « tenir leurs convenantz et èstre 
hommes convenantiers de m' Rolland Pinart, s r de la 
Noverte et de Lesandren, filz et hérittier principal et 
noble de feu messire YVPS Pinart, sr dudit lieu, par 
transport et vante faictz de leurs dits convenantz par 
nobles noms Prancoys de Plougroix audit deffunct sr de 
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la Noverle », et que les rentes en avaient été données 
« à valloir ou droict advenant de damoiselle Katherine 
Pinart, dame de Kermorvan, mariaige faisant entre elle 
et noble escuyer Robert de Kermorvan, son seigneur et 
mary espoux, » qui les avaient rétrocédées à Jeanne de 
Kermorvan, leur fille dame de Keruéguès et nièce de 
Rolland Pinart ; les déclarants s'obligent en conséquence 
à payer à cette dernière les levées dues sur leurs-héri
tages « sans en ce comprandre le droict et debvoir de 
disme qu'est la douziesme gerbe de toutz bleds et gaigne-
ries estans et qui croîtront es héritaiges de leurs conve
nances, debuz aud.. présent s r de la Noverte, comprins le 
droict du recteur que led. sr de la Noverte réserve à soy. 
Ce fut faict et gréé au manoir du Cleuzon, en la paroisse 
de Plougonmeur, le traëziesme jour de septembre l'an 
mil cincq centz cinquante quatre » ; — déclarations con
cernant les convenants Le Mouzec, Nédellec-Treuscoat et 
Le Marquer, dans la même trêve ; la métairie de Pont-
hourgon et le convenant En-Guern, dans la paroisse de 
Pleumeur-Bodou ; la métairie de Kerdellen, dans la 
paroisse de Rospez ; la métairie de Gréhic, dans la 
paroisse de Trébeurden ; — pièces de procédures rela
tives à I'impunissement des déclarations fournies par les 
tenanciers (1706). 

E. 3061. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier. 

1 5 6 0 - 1 7 6 0 . . — Fief du Cruguil. — Paroisse de 
Saint-Quay : vente par François Le Malet et Jeanne 
L'Horcholou, sa femme, à Geffroy Penhoat de « tous et 
chacun les droietz convenanciers veillons, struietz, fossez, 
chaufaiges et aultres qui pour droietz convenanciers sont 
tenuz et répultez, sur et entour troys parcs et pièces de 
terre sittuez en la parroësse de Sainct-Qué, frairye de 
Trémelven » et donnant sur « le grand cbemyn de Lan-
nyon à Peuros-Guirec, pour la somme de cent soulz 
monnoie présentement sôluz et payez ausdicts mariez en 
un angelot d'or bon et de poix et le parsus en monnoie, 
le tout au taulz du Roy », deux desdites pièces appelées 
Parc-an-Herréec et l'autre Prat-Derrien (4560) ; baillées 
à domaine congéable et à pur féage, déclarations et con
trats de vente concernant les métairies de Langoualan et 
de Crech-an-Autrou, les convenants En-Dour et Bala-
neyer, des pièces de terre nommées Parcou-an-lfern, 
Parc-Drésec, An-Marquesou, Parc-an-Erréec, Prat-Dé-
rien, Luonz-an-Ty, Parcou-an-Foën, Parc-Thomin, Par-
quic-Bihan-en-Gruguil etc. 

E. 3062. — (Liasse.) — 18 pièces, parchemin ; i pièce, papier. 

1 4 7 9 - 1 5 8 2 . — Fief du Gruguil, — Paroisse de Tré-
gastel : vente de dix quartiers de froment et de 25 sous 

de rente, consentie par Olivier Scliczon, sr de Keranfault, 
à Jean Le Rouge, sr de Treffbrient « pour la somme de 
cent livres monnoie de principal et cinq soulz que furent 
despansés à faire cest contract ». La rente sera payée et 
rendue « aud. Le Rouge, par chacun an, en son manoir 
dud. lieu de Treffbrient, à chacun terme de la saint 
Michel Montegargane au temps à venir dessus touz et 
chacun les héritages dud. sr de Keranfault. Ce fut fait ou 
bourg de Ploëfur le quinzième jour d'aougst 1479 » ; — 
acte par lequel « nobles horas Franczoys de Lannyon 
seigneur du Cruguil et de Locbray, baille, livre et trans
porte par tiltre de ferme convenant congéable de seigneur 
à homme aux us et coustume des aultres convenantz du 
pays et quartier, à Jehan Thomas de la parroisse de Pen-
rosguirec, acceptant et stipulant par led. tiltre, ung con
venant d'estaige congéable aud. s r apartenant, vulgaire
ment, apellé convenant Le Carre, estant et sittué en la 
parroisse de Trégastel, au village de Kernévez, pour en 
poïer, randre et faire avoir aud. seigneur, chacun an, le 
numbre de cinq rennées froment mesure de Launyon. Et 
ce faict led. seigneur a vandu, baillé, livré, ceddé, délaixé 
et transporté par cestes aud. Thomas acceptant toutz 
et chacun les droietz convenanciers tant édiffices, super-
fices, engroix, veillons, fossés, clottures et toutz aultres 
droietz tenuz et réputtés pour droietz convenanciers, 
estans sur et entour led. convenant, terres et herittaiges 
de ses dites apartenanecs et deppendences, sans rien aud. 
seigneur réserver, jusques à terre nue, pour la somme 
de saize livres monnoie de principal, oultre les despans et 
commission. Faict au manoir de Kerougant le 22= jour 
de may l'an 1533 » ; — aveu rendu à François de Lan
nion, seigneur du Crvguil de Lobraye et de Kerougant, 
par Jean de la Motte, écuyer, seigneur de Kerguegant et 
de la Motte, comme tuteur et garde de Thomas Tugdual, 
s r de la Ville-Neuve, pour le manoir, métairie, et lieu 
noble de Toulanlan-Uhelhanff situé au village de Golgon 
avec le petit bois de chênes et d'ormes auprès, appelé le 
Quenquis et donnant sur le chemin qui mène de l'église 
de Trégastel à le chapelle de Golgon (1540) ; — vente de 
la dîme Moricze el Toullan, ayant cours en la paroisse de 
Trégastel, par Jeanne Moricze, dame de Toullan, auto
risée de Gilles Le Bailliff sr dud. lieu son mari, à Fran
çois de Lannion, seigneur du Gruguill, pour la somme de 
60 livres (1559); — baillée à domaine congéable d'un 
convenant situé dans la frairie de Golgon, en faveur de 
Jacquette Le Guiader, veuve de Guillaume Euzaunou, par 
Alexandre de Kergariou, seigneur dud. lieu, mari et pro
cureur de demoiselle Marie de Lannion, pour payer par 
an deux sommes et une renée de froment, à la mesure de 
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Lannion, une poule, une corvée et deux poussins (1582), 

etc. 

E. 3063. (Liasse.) — 29 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier. 

1 6 0 2 - 1 6 9 0 . — Fief du Gruguil et annexes. — 
Paroisse de Trégastel : aveux du lieu noble de Toulanlan-
Huellaff fournis à la seigneurie de Kérougant : en 1605 
par Pierre Balavenne, écuyer, et Anne de Rochedec, sr et 
dame de Kerlen et de la Villeneuve ; en 1609, par Jean 
Le Gendre, tuteur de Hervé Balavenne, fils des précé
dents ; en 1666, par Jean Balavenne, prêtre, s r de Ker
len, et y demeurant en la paroisse de Gamlez, fils aîné, 
héritier principal et noble de feu Pierre Balavenne, en 
son vivant sieur dud. lieu de Kerlen ; — arrêt de la 
Chambre établie par le Roi, pour la réformation de la 
noblesse du pays et duché de Bretagne, en date du 
45 septembre 1670 qui ordonne que la qualité d'écuyer 
prise par Jean Balavenne, s r de Kerlen, prêtre, sera rayée 
des actes où elle se trouvera employée, lui fait défense 
de continuer à l'avenir l'usurpation qu'il a ci devant 
faite du nom, titre, qualité, armes, prééminences, fran
chises et autres privilèges de noblesse le condamne à 
400 livres d'amende au Roi et ordonne qu'à raison des 
terres et héritages roturiers il sera imposé aux rôles des 
fouages et taille comme les autres contribuants de la 
province ; — baillées à domaine congéable, déclarations 
et fermes concernant les convenants nommés Yves Le 
Tensorer, An-Teurnier, Sali afin Rochbran, Le Grannec-
Bihan, François Cambré, François Golgon ou Penank-
nech, Jan Lissillour, Alain Le Pouldu, Kernechguéran 
Crechanbanier, Crechmorguinis, Mathieu Cadiou ou 
Crechloucze, Rochbran-Isellaff, Tanneau, En-Turiner, 
Yvon Thomas, Kervoaquer; des pièces de terre appelées 
An Quênésou, Luorz-an-Cruguill, Rochgueantec, etc. 

E. 3064. (Liasse.) — 14 pièoes, parchemin ; 6 pièoes, papier. 

1 4 8 2 - 1 6 6 5 . — Fief du Cruguil et annexes : aveu 
fourni à la seigneurie de Kerbouric par Olivier Scliczon, 
seigneur de Kerfault, pour un convenant et ses dépen
dances où demeure Yvon Le Penhou et s'étendant entre 
les chemins qui conduisent de Pleumeur-Bodou et de 
Trébeurden à la ville de Lannion (1482) ; — assignation 
signifiée à Olivier Huon et consorts, à la requête de Mar
guerite de Lannion, dame douairière de Kerjean, pour 
comparaître à la prochaine délivrance ordinaire de la 
cour de Guingamp et répondre à l'action en reconnais
sance d'une dîme ayant cours en la paroisse de Plestin et 
appelée la dîme du Cruguill (1582); — afféagement con
senti à François Gam et Thomine Sallaûn, sa femme, par 

Pierre de Lannion, chevalier de l'ordre du Roi, gentil
homme ordinaire de sa chambre, commandant à la 
noblesse de l'arrière-ban et garde côte de l'évêché de 
Vannes, gouverneur pour S. M. des villes et forte
resses de Vannes, Auray et Quiberon, baron du Vieux-
Gliastel, seigneur du Cruçuil, La Porte-Verte, Kérougant, 
« lequel faisant de son domaine le fieff, a pour luy et ses 
hoirs baillé, livré, ceddé, délaissé et transporté à tiltre de 
pur féage noble, à l'us et coustume du pais, un conve
nant et terres de ses apartenances, dict convenant Jan 
Guellou, autrement convenant Jan Le Baill, jadis sittué 
en la parroësse de Brélévenez, frairie de Kernizien, que 
tiennent et où demeurent à présent à domaine congéable 
de sieur à homme led. Gam et femme, pour païer trois 
sommes froment et quattre livres dix soulz tournois par 
argent » (1633); — baillées à titre de censie et de 
domaine congéable, déclarations convenancières, aveux 
et prisage concernant les convenants Geffroy Guyon 
Pencoat ou Le Moing, dans la paroisse de Brélévenez ; 
des pièces de terre appelées : Parcou-an-Prat-Névez, 
Parcou-Estemple, Prat-an-Pontpren, dans là paroisse de 
Buhulien; Parcou-Lan-an-Bescond, Parc-Jean-Pierre, 
Parc-an-Gruguill, Douar-an-Cruguill, dans la paroisse de 
Louannec ; Mesgoazanker, dans la paroisse de Perros-
Guirec, Parquic-Traou-an-Goaz dans la trêve de Trégui-
gnec, etc. 

E. 3065. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 36 pièces, papier. 

1 4 9 6 - 1 7 3 7 - — Fief du Cruguil et annexes. — 
Fragment d'une sentence de la juridiction de Guingamp 
qui condamne Pierre Le Barz à acquitter pour Julien 
Rivault, sieur de Kerisac, une rente de trois quartiers de 
froment due sur le moulin de Kerhamon et qu'il s'était 
engagé à payer à Jean Coespère et Alliette de Quoit-
gourheden, seigneur et dame de la Ghaussière(1496) ; — 
état des restaux dus au marquis de Lannion par ses vas
saux de Brélévenez, Saint-Quay, Perros, Trégastel, Plu-
meur, Loguivy-Plougras et Loguivy-lès-Lannion (1687); 
— inventaire des titres que la demoiselle de Kerellou-
Taillard, veuve du sieur de Kerellou, en son vivant procu
reur fiscal et receveur des fiéfs et seigneuries appartenant 
au marquis de Lannion, délivre à M" François Le Meau, 
successeur de son mari dans la môme charge (1708) ; — 
bref état des pièces que M. de Monfort, receveur du 
comte de Lannion, remet par son ordre entre les mains 
de Me Pierre Le Briquir, sr de Pratanpont, procureur à 
Lannion, pour reprendre les suites des procédures com
mencées contre les vassaux des fiefs du Gruguil, Kérou
gant, Keranfot, Kerbouric, Troguillou (1736), etc. 
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E. 3066. (Liasse] — b pièces, parchemin ; 13 pièces, papier. 

1 4 5 8 - 1 7 4 1 . — Fief du Cruguil et annexes. — Sei
gneurie de Kerlaouénan : échange par lequel « Rolland 
de Ghiefdubois, seigneur de Quoilrevan, baille et livre à 
Jehan de Kerbuzic ung hostel, rnanoir et herbergement 
au lieu nommé Kerlouénan o les terres y annexées en la 
parroësse de Loc-Yvy quictes de toutes charges de chief-
frentes, et par retour et récompense de ce » reçoit dud. 
de Kerbuzic « deux convenances » en la paroisse de Bré-
lévenez et plusieurs pièces de terres situées tant dans la 
dite paroisse que dans celle de Buhulien, au dessous de 
la chapelle de Kerguenhoant et joignant la maladerie de 
Saint-Nicolas près de Lannion (1458) ; - transaction 
entre Jean de Kerbuzic et Marguerite Goudelin, sa femme, 
d'une part, et Yvon, sr de Goitredrez, d'autre part, au 
sujet du moulin Aulan, dans la paroisse de Ploëmiliau. 
Jean de Kerbuzic abandonne tous ses droits sur le moulin 
à Yvon de Coitredrez, qui lui cède en retour les héritages 
qu'il possède à Kertudoal, dans la même paroisse ; un 
parc de terre à Locmicaëlengrève, et 25 sous de rente sur 
deux hôtels situés l'un à Lannion et l'autre à Kerenpont 
(1462) ; — aveu rendu à la seigneurie de. Runfaou, en 
1539, par Marguerite de KerBùzft, dame de (J-jerangiss et 
de Kerlaouénan pour le château de Queranglas et ses 
appartenances en la paroisse de Ploumilliaou *, des pièces 
de terre situées dans la paroisse de Ploubezre ; deux. 
convenants en la paroisse de Locguivy, dont les dépen
dances confinent au chemin de la Vieille-Cité et sont 
chargées d'une rente d'une renée de froment à la fabrique 
de Saint-Yvy ; le fief et juridiction de Kerlaouénan en 
Ploumiliau, etc. ; — autre aveu fourni, en 1698, à Fran
çois de Lescu, comte de Runfaou, par Pierre de Lannion, 
maréchal des camps et armées du Roi, héritier de Claude 
de Lannion, son père, et demeurant ordinairement à 
Paris, rue de Mazarin, paroisse de Saint-Eustache, pour 
la terre et seigneurie de Kerlaouénan dont le fief de 
ligence s'étend sur des terres situées dans les paroisses de 
Ploumiliau, de Ploulech et de Loquemaou, et sur le mou
lin Quernéguez en la paroisse de Loguivy-lès-Lannion ; 
— extrait du minu présenté le 10 février 1741 au comte 
de Runfaou, pour le même fief de Kerlaouénan par 
Hyacinthe-Gaëtan de Lannion, baron de Malestroit et de 
Vitré au siège de la vicomte de Rennes, marquis d'Epinay, 
seigneur de Quinipily, Camors, Baud, La Morlais, La 
Bourdonnais, LaGhapelle-en-Quintin, Tréflec, Plounévez-
Quintin, Bauchelimer, La Baudière, La Thébaudais, Le 
Cruguil et autres lieux, gouverneur des villes de Vannes, 
et d'Auray, colonel du régiment de Médoc, demeurant 
ordinairement à Paris, à son hôtel rue des Roziers, fau-
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bourg Saint-Germain, paroisse de Saint-Sulpice, autorisé 
de haute et puissante dame Marie Gaëtane de Mornay, 
dame veuve comtesse douairière de Lannion, demeurant 
ordinairement à son château de Boisgeffroy, paroisse de 
Saint-Médars, évèché de Rennes, led. seigneur comte de 
Lannion, fils et héritier principal et noble de haut et puis
sant seigneur messire Anne Bretagne, comte de Lannion, 
seigneur desd. lieux, lieutenant-général des armées du 
Roi, décédé à la bataille de Gouestal en Italie, au mois de 
décembre 1734, possesseur de la terre et seigneurie du 
Cruguil et de ses dépendances, etc. 

S e i g n e u r i e s d u Vieux-Marché, de 
Saint-Michel, etc. 

E. 3067. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 8 pièces, papier. 

• 1 5 0 3 - 1 5 5 9 . •— Titres communs. — Fragment du 
minu présenté à la seigneurie de Guingamp, le 11 janvier 
1502 (v. st.), par Jean de Kerbihan, procureur de Jean de 
Laval, srde Chateaubrient, de Gavre, de Mon taillant et de 
Gandé, pour la seigneurie du Vieux-Marché, s'étendant 
â"uï paroisses de Plouaret, LanvellecetPlounévez-Moëdec ; 
pour la seigneurie de Saint-Michel, dans la paroisse de 
Plouisy et la trêve de Saint:Michel-lès-Guingamp ; les 
dîmes de Goatanhay t i de Kei'inoroch; etc. ; — autre minu 
dressé en 1543 pour les mêmes terres pos^Jdées par Guy 
de Laval, comte de Laval, Monfort, Quintin, Rétbeloys, 
Beaufort en Champaigne, vicomte de Rennes, Fronsac, Le 
Lautrec, du Vieux Marché et de Saint-Michel près Guin
gamp, comme héritier de Jean de Laval, sire de Chateau
briand (copie de 1611). A la fin de l'acte se trouve la pro
curation par laquelle le seigneur de Laval, présent eu 
personne au couvent des Gordeliers à Dinan, nomme 
Pierre de la Roche, sieur de Kergoumar, pour présenter 
sa déclaration à la cour de Guingamp (3 septembre 1543) ; 
— adjudication, en l'auditoire de Guingamp, de la ferme 
générale de la recette des seigneuries de Belle-lsle, Beau-
fou, Le Vieux-Marché, Goatanhay et Saint-Michel, obtenue 
par Rivoallen Richard pour en payer 845 livres tournois 
par an (1544) ; — vente des terres et châtellenies de 
Saint-Michel, Coatanhay et Le Vieux-Marché, moins la 
forêt de Goatanhay, consentie le 4 juin 1555 à Raoul de 
Cléauroux, sieur de Kerauffret et de Goëzhamon., par 
Regnault de Neufville et Pierre Harengot, procureurs de 
Claude de Rieux, dame d'Andelot, comtesse de Harcourt, 
baronesse de la Roche-Bernard, épouse de François de 
Coligny, baron desdits lieux pour le prix de 15750 livres 
tournois et 250 livres de commission (copie de 1582). La 
venderesse est dite autorisée tant par le sieur d'Andelot, 
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son mari, que par lettres patentes du Roi datées du 
1" avril 1555, lues et publiées en la cour du parlement de 
Bretagne, le 27 du môme mois ; l'acte spécifie que les 
convenants et domaines congéables compris dans lesd. 
terres sont « à l'usement du terrouërde la courte! jurdic-
tion de Guingamp qui est de pouvoir congéer et contraindre 
les bommes et subjectz tenans terres à convenant et 
domaine congéable de vuyder ce qu'ilz en tiennent, en 
leur païant pris et méritte à esgard de priseurs des édif-
ficzes et superficzes de leurs convenantz et iceulx conve-
nantz délaisser aux seigneurs desquelz ilz sont tenuz et 
mouvans lors qu'ils plaict ausd. seigneurs et sans que 
iceulx hommes tenantz à convenant puissent diviser, 
allienner ne transporter lesd. convenantz sans le consen
tement exprès de leur seigneur, ne pareillement y édiffier 
plus grands édiffices qu'il ne seroict recquis pour la culture 
de leurs convenantz » ; — hommage rendu à Jean de 
Bretagne, duc d'Etampes, comte de Penthièvre, seigneur 
de Guingamp et Mynibriac, chevalier de l'Ordre, gouver
neur et lieutenant général pour le Roi en Bretagne, par 
Raoul de Cléauroux, écuyer, sgr de Kerauffret, tant pour 
les terres patrimoniales qu'il possède en la prévôté cfc 
Guingamp et sous la seigneurie de Mynibria.e,'(jue pour ~ 
les seigneuries de Saint-Michel, Coatanhayet Le Vieux-
Marché « à luy advenuz de-aouveHe apréhention (20 no
vembre 4555) ; — fragment d'un minu fourni à la cour 
de Guingamp par Philippe de Cléauroux, s r de Kerauffret, 
;Comme héritier de Raoul de Cléauroux, son frère, pour le 
rachat d'une moitié des acquêts et des deux tiers des 
biens héritels dépendant de la succession, le surplus étant 
acquis à la veuve dud. Raoul pour son douaire (1 e r mai 
1559) ; acte de réception dud. minu « sauff à l'impugnir » 
par le procureur de la cour de Guingamp qui met sur sa 
demandé Philippe de Cléauroux a en sauff respict del'hom-
maige par luy présentement offert fayre à la seigneurye 
à raysson desd. droictz hérittiers, jusques à la prochaine 
venue de Monseigneur en cette ville » (16 sept. 1559). 

E. 3068. (Registre.) — Petit in-folio, papier, 66 feuillets. 

1 7 5 0 . — Titres communs. — « Déclaration que four
ni t le marquis de la Rivière'des biens qu'il possède en 
Bretagne dans les éveschez deTréguier, Quimper, St-Brieuc 
et Vannes, pour parvenir au payement du vingtième, le tout 
•détaillé par paroisse et le présent fait avec toute l'exacti
tude possible. Presque tous lesdits biens et terres étant 
affermés en fermes générales et qui seront produites, le 
marquis de la Rivière n'a aucun intérest de supprimer 
icy la moindre partie de ses biens ». Ce document donne 
pour chaque métairie, tenue, convenant, moulin, etc., la 

quotité des redevances et totalise ensuite les revenus des 
seigueuries dans l'ordre suivant : 1" terres de Kerauffret 
Saint-Michel, La Villeneuve et la Rivière, s'étendant aux 
paroisses et trêves de Bourbriac, Ploumagoar, Coadout, 
Plésidy, Saint-Michel en Plouisy, Louargat, Kermoroch en 
Squiffipc, Saint-Sauveur de Guingamp, Saint-Laurent, 
Trégornan, Goudelin, Tréglamus en Pédernec, Le Haul-
Corlay, Saint-Martin, Saint-Mayeux, Kerpert en Saint-
Gilles-Pligeaux, Le Vieux Bourg de Quintin, Canihuel en 
Botoha et Plussulien. Ces seigneuries sont affermées au 
sieur de Kernilien le Déraour, demeurant à Guingamp 
pour la somme de 15500 liv. par an (fol. 1-26) ; t'terres 
du Vieux-Marché (fol. 27), du Dresnay (fol. 3 1 ; et de 
Traouénès (fol. 34), acquises du marquis de Montigny par 
contrat de 1748, à la charge de continuer le bail consenti 
au sieur du Timeur-Limon, avocat à Guingamp, pour 
3800 liv. par an ; lad. terre du Vieux-Marché comprend 
une grande partie de la paroisse de Plouaret, avec des 
dépendances dans les paroisses de Lanvellec et de Plou-
névez-Moëdec, la terre du Dresnay est située dans la trêve 
de Loguivy-Plougras et celle de Traouénès dans la trêve de 
Lohuec ; 3" terre du Pontblanc, en Plouaret, d'un revenu de 
•I138 liv. 4 s, (fnl.35) ; 4°méia:ries deQuergaricen Langoat 
et de Tronan en Trédarzec avecquelques rentes sur des héri
tages à LaRoche-Derrien, à Pommerit-Jaudy et près de la 
ville de Tréguier dont le produit n'est que de 864 liv. 2 s. 
6 d e n . (fol. 38) ; terre du Pelvinec, dans les trois trêves de 
Canihuel, Sainte-Tréfine et Lanriven (paroisse deBothoa) 
d'un revenu de 2181 liv. 4 s. (fol. 39) ; 6° terre du Lun 
et Kerguillé, en Pleiben, Hanvec, Goësech et Loperhet, 
estimée à 744 liv. 13 s. et 6 den. de revenu, (fol 44) ; 
7° terre du Parc, enBraspar, rapportant 1000 liv. (fol. 46); 
8° terre de La Touche et ses annexes, en Saint-Marcel, 
Malétroit et Pleucadeuc, dont la fermière paie 1818 liv. 
par an (fol. 50) ; 9° terres du Ples.six et de Saint-Quioait, 
s'étendant aux paroisses dePlaintelj P^lédrau, Saint-Julien, 
Plaine-Haute et Saint-Carreuc, affermées ensemble 6100 
liv (fol. 51) ; 10° métairie de La Villedoré, dans la paroisse 
de Cesson ; moulin Toupin dans la paroisse de Saint-
Michel de Saint-Brieuc ; métairies de Bienlivien, à Plan-
guenoual. 'et de Malidor à Saint Alban, valant 1034 liv. 
10 s. de ferme annuelle, (fol. 60) ; terre de Saint-Eloy, 
aux paroisses de Plœuc et Hénon, acquises depuis trois 
ans, par adjudication en la cour de Moncontour et dont 
le revenu monte, tant en argent qu'en blé et autres rentes, 
à raison de l'appréci ordinaire du canton qui est de 6 francs 
la perrée de seigle et 4 liv. 10 s. celle d'avoine, à la somme 
de 2150 liv. (fol. 61). Le relevé général du produit de 
toutes les terres déclarées, défalcation faite du quart du 
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prix des fermes des moulins, pour les réparations, et 
d'une somme de £>00 liv. payable à l'église tréviale de 
Saint-Adrien pour une fondation annuelle, forme un 
total de 33706 liv. On relate, au folio 05, que la mesure 
de la juridiction de Saint-Brieuc est la plus petite de la 
Province et qu'il y a peu d'années, le boisseau de seigle 
n'y valait que onze sous, etc. 

E. 30t!9. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, papier, 24 feuillets ; 
2 pièces, papier. 

1 7 5 4 - 1 7 8 8 . — Titres communs : quittance du sieur 
Kermilien le Démour, fermier du duché de Penthièvre, 
qui reconnaît avoir reçu du marquis de la Rivière « la 
somme de deux mille cinq cents livres, pour le mi-rachapt 
de feu madame la marquise de La Rivière pour la terre 
de Saint-Eloy, sous Moncontour, et quatorze cents livres 
pour le mesme mi-rachapt pour les terres du Vieux-
Marché et du Dresnay, sous la seigneurie de Guingamp, 
et trois cents livres pour le mesme mi-rachapt pour des 
retraits ou autres acquisitions faites de quelque partie de 
la terre de Keraufret, déclarant n'avoir rien diminué 
pour le vingtiesme, attendu que monseigneur le duc de 
Penthièvre, paye le vingtiesme de la ferme de son duché, 
domaines et fiefs, sauf au marquis de La Rivière à se 
pourvoir comme il verra pour demander la diminution du 
20e de la partie tombée en mi-rachapt •> etc. (4 octobre 
1754) ; — requête du marquis de La Rivière adressée au 
directeur, du vingtième en Bretagne pour obtenir une 
ordonnance de diminution de, moite de son imposition 
pour les terres du Vieux-Marché et du Dresnay, dans 
l'évêché de Tréguier, et pour la terre de Saint-Eloi, dans 
l'évêché de Saint-Brieuc, comme acquisitions faites pen
dant la communauté d'entre lui et sa femme morte l'année 
précédente, » etc. (21 octobre 1754) ; —comptes généraux 
« tant en charge que décharge, que rend à M. Grattepain 
Morizot, avocat et procurateur général de M. le marquis de 
la Fayette, le sieur Cartel, avocat, de ce qu'il a perçu et 
payé en Bretagne pour ce.dernier » depuis la Saint-Michel 
1784 jusqu'au 29 septembre 1788. Pour ces quatre années, 
le total de la charge monte à 44584 liv. 5 s. 6 den. On 
remarque aux divers chapitres de la décharge les mises 
suivantes : « pour avances faites pour la détention d'une 
fille de mauvaise vie aux prisons de Saint-Michel, 70 liv. 
10 s. ; pour soixante toises et quart de maçonne à onze 
livres dix sols et dix livres la toise, y compris trois livres 
pour boire lors de la passation du marché, 660 liv. 10 s ; 
au couvreur pour trente quatre toises à six livres, 204 liv ; 
six milliers de lattes à neuf livres, 54 liv ; à M. Aufray, 
ingénieur, pour rédaction de devis et voyage, 36 liv ; répa

rations au château de Saint-Quihoét, 5 liv. 10 s. ; voyage 
à Lamballe pour y prendre les pièces concernant la terre 
du Vieux-Marché, 12 liv ; pour toile d'emballage desdites 
pièces et transport d'icelles par la messagerie, 0 liv. 15 s ; 
pour faire imprimer 40 exemplaires de la pancarte des 
coutumes de Saint-Eloy, 4 liv ; pour les rachats dus, par 
la mort du marquis de La Rivière, sur des pièces de terre 
appelées Les Tertres ou Roches-Blanches, en la paroisse 
de Cesson, 188 liv. 12 s. 6 den. payés à M. Quérangal, 
receveur des Domaines du Roi à Saint-Brieuc, pour frais 
de notification d'arrêt au recteur de Plouaret et au géné
ral de la même paroisse afin qu'ils reconnaissent le 
marquis de la Fayette pour fondateur de leur église en sa 
qualité de seigneur du Vieux-Marché, 24 liv. 12 s. 9 den. 
au curé de Plaintel pour aumônes aux pauvres de sa 
paroisse, 100 liv ; au sieur Cartel, receveur, pour ses 
honoraires de deux ans, 2400 liv. » etc. 

E. 3070. (Cahier.) — Grand in-folio, papier, 300 feuillets. 

î XVIIIe siècle. — Seigneurie du Vieux-Marché. — Titres 
féîéraur- — Inventaire des titres de la seigneurie, 
comprenant 1145 anS-les suivant l'ordre observé dans 
l'aveu du 30 septembre l'y-37 analysé ci-après, et qui fut 
présenté à la seigneurie de Guiagainp, troisième membre 
du duché de Penthièvre, par Joseph-Yves-Thibault de La 
Rivière-Mûr, châtelain du Vieux-Marché, demeurant le 
plus ordinairement au château deKerauffret, trèvè de Saint-
Adrien, paroisse de Bourbriac. (Les fol. 1 et 20 et le cin
quième cahier manquent entièrement ; les premier, 
cinquième et quinzième cahiers sont en grande partie 
rongés par les rats.) 

E. 3071. (Liasse.) — 3 cahiers in 4° papier, 103 feuillets. 

xviiie siècle. — Seigneurie du Vieux Marché. — Titres 
généraux. — Fragments de la minute de l'inventaire, 
mentionné à l'article précédent et qui peut suppléer en 
partie aux lacunes signalées. 

E. 3072. (Cahier.) — In 4°, papier, 26 feuillets. 

xvinc siècle. — Seigneurie du Vieux-Marché. — Titres 
généraux. — Table de l'inventaire qui forme l'article 
E. 3070, ci-dessus. 

E. 3073. (Liasse.) — 7 pièces, papier. 

1 7 5 1 - 1 7 8 1 . — Seigneurie du Vieux-Marché. — 
Inventaires, états et mémoires de pièces remises tant au 
procureur fiscal de la seigneurie qu'au marquis de La 
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Rivière et au procureur général, en Bretagne, du marquis 

de La Fayette. 

E. 3074. (Liasse.) — 4 cahiers in-folio et in 4°, papier, 
138 feuillets ; 5 pièces papier. 

1 6 7 5 - 1 7 9 0 . — Seigneurie du Vieux-Marché. — 
Titres généraux. — Propriété : transaction par laquelle 
François Conen, seigneur de Saint-Luc, tuteur des enfants 
mineurs de Philippe Gonen, seigneur du Précréhant 
« cède, quitte, délaisse et transporte par forme d'assiette 
de deniers dotaux » à dame Claude-Lucrèce d'Andigné, 
ci-devant Yeuve dudit sr du Précréhant, et remariée à 
Guillaume Dondel, s r de Peindref, la terre du Vieux-
Marché, dépendant de la succession de son premier mari 
(23 juin 1675) ; — vente de la même terre, en l'audience 
publique de la cour royale de Saint-Brieuc, Cesson et 
Ressort de Goëllo, le 9 avril 1687, à Melchior Bagot, 
sieur de Prévallon, avocat postulant au même siège, pour 
la somme de 35035 liv. L'adjudicataire « aumosnera aux 
chapelles de Saint-Yves, Capucins, Cordeliers, Hospital 
général et Charité de cette ville, à chacun la somme de 
dix livres ». Il déclare « que l'adjudication-^ui lui a été 
faite est pour tourner au profil de maistre Yves Du Bois 
demeurant au fa'îx. bourg et paroisse de Saint-Patern à 
Vennes et associés «• ; — appropriement en conséquence 
aux Généraux-plaids de Guingamp, membre du duché de 
Peuihièvre, pairie de France, en faveur de François de 
Montigny, chevalier, sgr de Beauregard, conseiller du 
Roi, président à mortier au parlement de Bretagne, au 
profit duquel l'adjudication a été obtenue (8 octobre 
1687) ; — minute d'un mémoire sur l'étendue et la 
consistance de la seigneurie du Vieux-Marché, adressé 
à M. le premier président, Le Pelletier de Rosambo, par, 
le marquis de La Rivière au sujet de la mouvance de la 
terre de Lesnevez (non daté, mais postérieur à 1746) ; — 
état du produit des terres du Vieux-Marché, le Pontblanc, 
Le Dresnay et Traouennès, à la fin du xvni« siècle ; frag
ments de terriers. 

E. 3075. (Liasse.) — i cahier in folio, papier, 31 feuillets, 
• 14 pièces, papier. 

1 5 4 3 ^ 1 7 5 0 . — Seigneurie du Vieux-Marché. — Titres 
généraux. — Féodalité passive ; aveux, et minus fournis à 
la seigneurie de Guingamp pour la terre du Vieux Marché : 
en 1543, par Guy de Laval, comme héritier en partie de 
Jean de Laval, sire de Chateaubriand (copie de 1611) ; en 
1583, par Robert Conen, seigneur du Précréhant et du 
Vieux-Marché, demeurant au lieu du Précréhant, paroisse 
de Pordic, (copie de 1667) ; en 1585, par François Conen, 

seigneur desdits lieux (copie non datée, xvme siècle) ; en 
1642, par Toussaint Conen « Conseiller du Roi et son 
grand provost en cette province de Bretagne, fils héritier 
sous bénéfice d'inventaire, de messire François Conen, 
vivant, chevalier de l'ordre du Roy, gentilhomme ordinaire 
de sa Chambre » (copie du xvin* siècle) ; eu 1729, par 
« Pierre Barbelat, sieur du Verger, demeurant au château 
de Compère, paroisse de Concoret, évêché de Saint-Malo, 
faisant et agissant pour messire Yves-Joseph de Montigny, 
chevalier, baron de Gaël, Coroper et des terres et seigneu
ries du Dresnay et Le Vieux-Marché (original 1729) — | 
quittances : 1' de la somme de 49000 livres, 2" d'une 
seconde somme de 76893 liv. formant celle de cent vingt 
cinq mille huit cent quatre vingt treize livres pour le prin
cipal et les intérêts du prix de la vente des terres et > 
seigneuries du Vieux-Marché, Le Dresnay et Traouénès 
consentie le 3 septembre 1748, à Joseph-Yves-Thibault 
de La Rivière par Yves-Joseph de Montigny et Anne-
Marie-Jeanne de Langle, son épouse, (1749), etc. 

V.. 3076. (Registre.) — Grand in folio, papier, 321 feuillets. 

1 7 5 7 . — Seigneurie du Vieux-Marché. — Titres géné
raux : « aveu et dénombrement des terres, fiefs, droits 
seigneuriaux, prééminences, juridiction haute, raoïenne 
et basse, justiceVt autres droits que rend à très haut, très 
puissant, très illustre et excellent prince, monseigneur 
LouisJean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre, de Châ-
teauvillain et de Rambouillet, marquis d'Albert, etc., 
commandeur des ordres du Roi, chevalier de la Toison 
d'or, gouverneur et lieutenant général pour sa Majesté en 
la province de Bretagne, lieutenant général de ses armées, 
amiral et grand-veneur de France^ par devant vous, mes
sieurs les commissaires nommés parle Roy pour la réfor
mation du duché de Penthièvre au conseil de son Altesse 
sérénissime m on dit seigneur le duc de Penthièvre, très 
haut et puissant seigneur Joseph-Yves-Thibaut de La 
Rivière-Mûr, chevalier, marquis de La Rivière, comte de 
Corlay, baron de Crapado, châtelain des anciennes châ-
tellenies du Vieux-Marché, de Saint-Michel, Kermoroch, 
Goatanhaye, du Pellinec, de Kerauffret, du Disquay, 
Saint-Quioait et autres lieux, demeurant le plus ordinai
rement en son château de Kerauffret, trêve de Saint-
Adrien, paroisse de Bourbriac, laquelle terre et seigneurie 
du Vieux-Marché, ledit seigneur marquis de La Rivière, 
tient et relève prochement et noblement de son Altesse 
sérénissime, sous la juridiction de Guingamp aux droits 
de foy, hommage, chambellenage, Iodes, ventes et 
rachapts le cas advenant » (30 septembre 1757). Ce docu
ment mentionne d'abord l'emplacement du château du 
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Vieux-Marché, anciennement nommé le château de Guer-
gorlay, situé en la paroisse de 'Plouaret et depuis long
temps en ruine, mais dont les vestiges de douves paraissent 
encore près et hors la ville du Vieux-Marché, au côté nord, 
avec devoir de guet sur les gens du 1iers état lorsque ledit 
château sera réparé et fortifié ; la ville du Vieux-Marché 
avec les halles, étaux, boutiques, coutumes par toute la 
ville lorsqu'il s'y vend marchandises ei denrées, four à 
ban, colombier, foire chaque mois et marché ordinaire 
tous les mercredis, moulins, étangs et retenues d'eau, 
dîmes, rachats et sous-rachats, bancs, ventes et lods, suc
cessions de bâtards, déshérence, épaves, greffes, sceau de 
cour et de contrats, bannies et appropriements en l'audi-
to're du Vieux-Marché où s'exerce la juridiction par séné
chal, alloué et lieutenant, procureur d'office, greffier, 
procureurs postulants, notaires et sergents ; la mesure qui 
a cours dans tout le territoire de là seigneurie et qui s'ap
pelle de temps immémorial la mesure du Vieux-Marché 
(et icelle pozée en pierre sous l'auditoire dudit lieu en place 
publique » ; le droit de poids et de balances ; droitde lever 
en cas de chute et d'avoir justice patibulaire à quatre 
piliers ; droit de potence en la ville, cep et collier; le pri
vilège de menée en la cour ducale de Guingamp au tiers 
jours des plaids du matin ; les plaids de la seigneurie du 
Vieux-Marché qui se tiennent le mercredi qui suit ceux 
de la seigneurie de Guingamp ; droit de patronage, de 
fondateur et de supériorité aux églises paroissiales de 
Plouaret, Plounévez et Lanvellec et dans leschapellesqui en 
dépendent où l'on peut voir représentés aux endroits les 
plus éminents les armes et écussons des seigneurs de 
Laval, de Monfort, et de Coligny qui ont possédé ladite 
terre du Vieux-Marché ; droit de lisière au dedans et au 
dehors desdites églises et chapelles ; bancs à queue et 
accoudoirs dans les endroits les plus honorifiques du côté 
de l'évangile en dedans des balustres des grands autels ; 
droit d'avoir un sergent noble exempt de fouages et de 
tailles roturières ; domaine, chefrentes et féages ; mou
vances en proche ou arrière fief comprenant l'universalité 
des trois paroisses ci dessus nommées excepté une petite 
partie du fief de Grand-Bois et un convenant, dans la 
paroisse de Plouaret, qui relèvent prochement de Guin
gamp, le fief de Guerbrigent, dans la paroisse de Plounévez, 
appartenant à M-. de Lanascol et qui relève pareillement de 
Guingamp et en juveignerie de la chatellenie du Vieux-
Marché envers laquelle il est chargé de six sous par an de 
rente ramagère ; « et pour le regard de la paroisse de 
Lanvellec elle relève entièrement de ladite chatellenie du 
Vieux-Marché prochement ou en arrière-fief jusques au 
ruisseau qui se nomme la rivière du Quenquis, laquelle 

rivière est la souche qui sépare le fief de la dite cour de 
Guingamp d'avec celuy de ladite chatellenie du Vieux-
Marché » ; un certain nombre de convenants tenus à titre 
de domaine congéable « suivant l'usement du pais et ter-
rouër dudit Guingamp qui est tel que le seigneur foncier 
a le droit quand bon luy semble de pouvoir congédier ou 
faire congédier par autrui et expulser hors desdits conve
nants les hommes domaniers leur payant le prix et mérite 
de leurs droits à dire de priseurs et sans que lesdits 
hommes domaniers puissent diviser, allienner ny trans
porter lesdits convenants sans le consentement exprès de 
leur seigneur, le tout conformément aux aveux fournis à 
la cour ducale de Guingamp les 30 janvier 4583 et 18 no
vembre 1642 estant aux archives du duché de Peinthèvre ». 
— L'avouant énumère ensuite par paroî&ses, et dans 
chaque paroisse par frairies, les métairies, lieux nobles, 
manoirs, moulins, issues, chapelles, convenants, tenues, 
etc., qui relèvent du Vieux-Marché en proche ou en 
arrière fief. Outre les simples tenues à domaine ou à féage 
on remarque les articles suivants : 1° en la paroisse de 
Plouaret, dans la ville et frairie du Vieux-Marché : la mé
tairie du Château avec ses dépendances, affermée 155 
livres par an, y compris l'emplacement des ruines à pré
sent en motte d'une contenance de 80 cordes, une petite 
issue nommée Portzancoat où se trouve une croix de 
pierre, la chapelle du château, dédiée à Notre-Dame de 
Bon-Secours et qui a de long 42 pieds sur 14 de laize, 
avec son cimetière entouré de murs ; le moulin du Vieux-
Marché affermé 360 livres, la chapelle de la ville du Vieux-
Marché, dédiée à Notre-Dame de Consolation contenant de 
long 90 pieds et de laize 65 pieds, avec le cimetière y joi
gnant, dont l'avouant est seul seigneur et fondateur ; les 
halles et les droits de coutume aux jours de marchés et de 
foires, affermés avec le four banal, 672 livres ; la place de 
la foire avec le pilier, cep et collier ; les places du marché 
au fil et du marché aux cendres vis-à-vis de Notre-Dame 
de Consolation ; l'auditoire, et prison, la basse fosse et la 
chambre du Conseil avec les mesures de pierre servant à 
mesurer les blés ; les dîmes de la frairie du Vieux-Marché, 
affermées 60 livres ; un grand nombre de boutiques et 
maisons, entre autres celles de Lorantous, Kerdudon, 
Coatmel, Guernachanay, Kerguiniou, Trubulliou, Toulbot, 
Kermaben, Kervoanquen, Penanpavé, Goasanstanc, Por-
sancoat ; la lande Guicca, à l'entrée de la ville, en partie 
afféagée ; — dans la frairie de Kerandouff, le manoir et 
le bois taillis de Kerbiguet, le manoir de Chef du bois, les 
issues dp l'Isle et de Launabourre ; — dans la frairie de 
Trolong, les issues de Tromerrien et du Colven ; — dans 
la frairie de Coatmorvan, le lieu noble de Coatmorvan et 
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prix des fermes des moulins, pour les réparations, et 
d'une somme de f>00 liv. payable à l'église tréviale de 
Saint-Adrien pour une fondation annuelle, forme un 
total de 33706 liv. On relate, au folio 65, que la mesure 
de la juridiction de Saint-Brieuc est la plus petite de la 
Province et qu'il y a peu d'années, le boisseau de seigle 
n'y valait que onze sous, etc. 

E. 30H9. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, papier, 24 feuillets ; 
2 pièces, papier. 

1 7 5 4 - 1 7 8 8 . — Titres communs : quittance du sieur 
Kermilien le Démour, fermier du duché de Penthièvre, 
qui reconnaît avoir reçu du marquis de la Rivière « la 
somme de deux mille cinq cents livres, pour le mi-rachapt 
de feu madame la marquise de La Rivière pour la terre 
de Saint-Eloy, sous Moncontour, et quatorze cents livres 
pour le mesme mi-rachapt pour les terres du Vieux-
Marché et du Dresnay, sous la seigneurie de Guingamp, 
et trois cents livres pour le mesme mi-rachapt pour des 
retraits ou autres acquisitions faites de quelque partie de 
la terre de Keraufret, déclarant n'avoir rien diminué 
pour le vingtiesme, attendu que monbeigneur le duc de 
Penthièvre, paye le vingtiesme de la ferme de son duché, 
domaines et fiefs, sauf au marquis de La Rivière à se 
pourvoir comme il verra pour demander la diminution du 
20e de la partie tombée en mi-rachapt •> etc. (4 octobre 
1754) ; — requête du marquis de La Rivière adressée au 
directeur, du vingtième en Bretagne pour obtenir une 
ordonnance de diminution de- moite de son imposition 
pour les terres du Vieux-Marché et du Dresnay, dans 
l'évêché de Tréguier, et pour la terre de Saint-Eloi, dans 
l'évêché de Saint-Brieuc, comme acquisitions faites pen
dant la communauté d'entre lui et sa femme morte l'année 
précédente, » etc. (21 octobre 1754) ; — comptes généraux 
« tant en charge que décharge, que rend à M. Grattepain 
Morizot, avocat et procurateur général de M. le marquis de 
la Fayette, le sieor Cartel, avocat, de ce qu'il a perçu et 
payé en Bretagne pour ce.dernier » depuis la Saint-Michel 
1784 jusqu'au 29 septembre 1788. Pour ces quatre années, 
le total de la charge monte à 44584 liv. 3 s.. 6 den. On 
remarque aux divers chapitres de la décharge les mises 
suivantes : « pour avances; faites pour la détention d'une 
fille de mauvaise vie aux prisons de Saint-Michel, 70 liv. 
10 s. ; pour soixante toises et quart de maçonne à onze 
livres dix sols et dix livres la toise, y compris trois livres 
pour boire lors de la passation du marché, 660 liv. 10 s ; 
au couvreur pour trente quatre toises à six livres, 204 liv ; 
six milliers de lattes à neuf livres, 54 liv ; à M. Aufray, 
ingénieur, pour rédaction de devis et voyage, 36 liv; répa

rations au château de Saint-Quihoël, 5 liv. 10 s. ; voyage 
à Lamballe pour y prendre les pièces concernant la terre 
du Vieux-Marché, 12 liv ; pour toile d'emballage desdites 
pièces et transport d'icelles par la messagerie, 6 liv. 15 s ; 
pour faire imprimer 40 exemplaires de la pancarte des 
coutumes de Saint-Eloy, 4 liv ; pour les rachats dus, par 
la mort du marquis de La Rivière, sur des pièces de terre 
appelées Les Tertres ou Roches-Blanches, en la paroisse 
de Cesson, 188 liv. 12 s. 6 den. payés à M. Quérangal, 
receveur des Domaines du Roi à Saint-Brieuc, pour frais 
de notification d'arrêt au recteur de Plouaret et au géné
ral de la même paroisse afin qu'ils reconnaissent le 
marquis de la Fayette pour fondateur de leur église en sa 
qualité de seigneur du Vieux-Marché, 24 liv. 12 s. 9 den. 
au curé de Plaintel pour aumônes aux pauvres de sa 
paroisse, 100 liv ; au sieur Cartel, receveur, pour ses 
honoraires de deux ans, 2400 liv. » etc. 

E. 3070. (Cahier.) — Grand in-folio, papier, 300 feuillets. 

; xviii» siècle. — Seigneurie du Vieux-Marché. — Titres 
Féiérau?:. — Inventaire des titres de la seigneurie, 
comprenant 1145 ar*:<ies suivant l'ordre observé dans 
l'aveu du 30 septembre i'y-37 analysé ci-après, et qui fut 
présenté à la seigneurie de Guingaiftp, troisième membre 
du duché de Penthièvre, par Joseph-Yves-Thibault de La 
Rivière-Mûr, châtelain du Vieux-Marché, demeurant le 
plus ordinairement au château deKerauffret, trèvê de Saint-
Adrien, paroisse de Bourbriac. (Les fol. 1 et 20 et le cin
quième cahier manquent entièrement ; les premier, 
cinquième et quinzième cahiers sont en grande partie 
rongés par les rats.) 

E. 3071. (Liasse.) —3 cahiers in 4° papier, 103 feuillets. 

XVIIIe siècle. —Seigneurie du Vieux Marché. — Titres 
généraux. — Fragments de la minute de l'inventaire, 
mentionné à l'article précédent et qui peut suppléer en 
partie aux lacunes signalées. 

E. 3072. (Cahier.) — In 4°, papier, 26 feuillets. 

xviii0 siècle. — Seigneurie du Vieux-Marché. — Titres 
généraux. — Table de l'inventaire qui forme l'article 
E. 3070, ci-dessus. 

E. 3073. (Liasse.) — 7 pièces, papier. 

1 7 5 1 - 1 7 8 1 . — Seigneurie du Vieux-Marché. — 
Inventaires, états et mémoires de pièces remises tant au 
procureur fiscal dé la seigneurie qu'au marquis de La 
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Rivière et au procureur général, en Bretagne, du marquis 

de La Fayette. 

E. 3074. (Liasse.) — 4 cahiers in-folio et in 4°, papier, 
138 feuillets ; o pièces papier. 

1 6 7 5 - 1 7 9 0 . — Seigneurie du Vieux-Marché. — 
Titres généraux. — Propriété : transaction par laquelle 
François Conen, seigneur de Saint-Luc, tuteur des enfants 
mineurs de Philippe Conen, seigneur du Précréhant 
« cède, quitte, délaisse et transporte par forme d'assiette 
de deniers dotaux J> à dame Claude-Lucrèce d'Andigné, 
ci-devant veuve dudit sr du Précréhant, et remariée à 
Guillaume Dondel, s r de Peindref, la terre du Vieux-
Marché, dépendant de la succession de son premier mari 
(23 juin 1675) ; — vente de la même terre, en l'audience 
publique de la cour royale de Saint-Brieuc, Cesson et 
Ressort de Goëllo, le 9 avril 1687, à Melchior Bagot, 
sieur de Prévallon, avocat postulant au môme siège, pour 
la somme de 35035 liv. L'adjudicataire « aumosnera aux 
chapelles de Saint-Yves, Capucins, Cordeliers, Hospital 
général et Charité de cette ville, à chacun la somme de 
dix livres ». Il déclare « que l'adjudication -^ui lui a été 
faite est pour tourner au prof.; de maistre Yves Du Bois 
demeurant au fa'ix bourg et paroisse de Saint-Patern à 
Vennes et.associés » ; — appropriement en conséquence 
aux Gjnéraux-plaids de Guingamp, membre du duché de 
Pet/thièvre, pairie de France, en faveur de François de 
Montigny, chevalier, sgr de Beauregard, conseiller du 
Roi, président à mortier au parlement de Bretagne, au 
profit duquel l'adjudication a été obtenue (8 octobre 
1687); — minute d'un mémoire sur l'étendue et la 
consistance de la seigneurie du Vieux-Marché, adressé 
à M. le premier président, Le Pelletier de Rosambo, par 
le marquis de La Rivière au sujet de la mouvance de la 
terre de Lesnevez (non daté, mais postérieur à 1746) ; — 
état du produit des terres du Vieux-Marché, le Pontblanc, 
Le Dresnay et Traouennès, à la fin du xnn* siècle ; frag
ments de terriers. 

. E. 3075, (Liasse.) — i cahier in folio, papier, 31feuillets, 
11 14 pièces, papier. 

1 5 4 3 - 1 7 5 0 . — Seigneurie du Vieux-Marché. — Titres 
généraux. — Féodalité passive ; aveux, et minus fournis à 
la seigneurie de Guingamp pour la terre du Vieux-Marché : 
en 1543, par Guy de Laval, comme héritier en partie de 
Jean de Laval, sire de Chateaubriand (copie de 1611) ; en 
1583, par Robert Conen, seigneur du Précréhant et du 
Vieux-Marché, demeurant au lieu du Précréhant, paroisse 
de Pordic, (copie de 1667) ; en 1585, par François Conen, 

seigneur desdits lieux (copie non datée, xvme siècle) ; en 
1642, par Toussaint Coneu « Conseiller du Roi et son 
grand provost en cette province de Bretagne, fils héritier 
sous bénéfice d'inventaire, de messire François Conen, 
vivant, chevalier de l'ordre du Roy, gentilhomme ordinaire 
de sa Chambre » (copie du xvme siècle) ; eu 1729, par 
« Pierre Barbelat, sieur du Verger, demeurant au château 
de Compère, paroisse de Concoret, évéché de Saint-Malo, 
faisant et agissant pour messire Yves- Joseph de Montigny, 
chevalier, baron de Gaël, Coraper et des terres et seigneu
ries du Dresnay et Le Vieux-Marché (original 1729) — 
quittances : 1" de la somme de 49000 livres, 2° d'une 
seconde somme de 76893 liv. formant celle de ceut vingt 
cinq mille huit cent quatre vingt treize livres pour le prin
cipal et les intérêts du prix de la vente des terres et •> 
seigneuries du Vieux-Marché, Le Dresnay et Traouénès 
consentie le 3 septembre 1748, à Joseph Yves-Thibault 
de La Rivière par Yves-Joseph de Montigny et Anne-
Marie-Jeanne de Langle, son épouse, (1749). etc. 

V.. 3076. (Registre.) — Gra-ad in folio, papier, 321 feuillets. 

1 7 5 7 . — Seigneurie du Vieux-Marché. — Titres géné
raux : « aveu et dénombrement des terres, fiefs, droits 
seigneuriaux, prééminences, juridiction haute, moïenne 
et basse, justice"et autres droits que rend à très haut, très 
puissant, très illustre et excellent prince, monseigneur 
Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre, de Châ-
teauvillain et de Rambouillet, marquis d'Albert, etc., 
commandeur des ordres du Roi, chevalier de la Toison 
d'or, gouverneur et lieutenant général pour sa Majesté en 
la province de Bretagne, lieutenant général de ses armées, 
amiral et grand-veneur de France; par devant vous, mes
sieurs les commissaires nommés parle Roy pour la réfor
mation du duché de Penthièvre au conseil de son Altesse 
sérénissime mondit seigneur le duc de Penthièvre, très 
haut et puissant seigneur Joseph-Yves-Thibaut de La 
Rivière-Mûr, chevalier, marquis de La Rivière, comte de 
Corlay, baron de Crapado, châtelain des anciennes châ-
tellenies du Vieux-Marché, de Saint-Michel, Kermoroch, 
Coatanbaye, du Pellinec, de Kerauffret, du Disquay, 
Saint-Quioait et autres lieux, demeurant le plus ordinai
rement en son château de Kerauffret, trêve de Saint-
Adrien, paroisse de Bourbriac, laquelle terre et seigneurie 
du Vieux-Marché, ledit seigneur marquis de La Rivière, 
tient et relève prochement et noblement de son Altesse 
sérénissime, sous la juridiction de Guingamp aux droits 
de foy, hommage, chambellenage, Iodes, ventes et 
rachapts le cas advenant » (30 septembre 1757). Ce docu
ment mentionne d'abord l'emplacement du château du 
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Vieux-Marché, anciennement nommé le château de Guer-
gorlay, situé en la paroisse de 'Plouaret et depuis long
temps en ruine, mais dont les vestiges de douves paraissent 
encore près et hors la ville du Vieux-Marché, au côté nord, 
avec devoir de guet sur les gens du tiers état lorsque ledit 
château sera réparé et fortifié ; la ville du Vieux-Marché 
avec les halles, étaux, boutiques, coutumes par toute la 
ville lorsqu'il s'y vend marchandises et denrées, four à 
ban, colombier, foire chaque mois et marché ordinaire 
tous les mercredis, moulins, étangs et retenues d'eau, 
dîmes, rachats et sous-rachats, bancs, ventes et lods, suc
cessions de bâtards, déshérence, épaves, greffes, sceau de 
cour et de contrats, bannies et appropriements en l'audi-
to're du Vieux-Marché où s'exerce la juridiction par séné
chal, alloué et lieutenant, procureur d'office, greffier, 
procureurs postulants, notaires et sergents ; la mesure qui 
a cours dans tout le territoire de la seigneurie et qui s'ap
pelle de temps immémorial la mesure du Vieux-Marché 
(et icelle pozée en pierre sous l'auditoire dudit lieu en place 
publique » ; le droit de poids et de balances ; droit de lever 
en cas de chute et d'avoir justice patibulaire à quatre 
piliers ; droit de potence en la ville, cep et collier; le pri
vilège de menée en la cour ducale de Guingamp au tiers 
jours des plaids du matin ; les plaids de la seigneurie du 
Vieux-Marché qui se tiennent le mercredi qui suit ceux 
de la seigneurie de Guingamp ; droit de patronage, de 
fondateur et de supériorité aux églises paroissiales de 
Plouaret, Plounévez et Lan vellec et dans leschapellesqui en 
dépendent où l'on peut voir représentés aux endroits les 
plus éminents les armes et écussons des seigneurs de 
Laval, de Monfort, et de Coligny qui ont possédé ladite 
terre du Vieux-Marché ; droit de lisière au dedans et au 
dehors desdites églises et chapelles ; bancs à queue et 
accoudoirs dans les endroits les plus honorifiques du côté 
de l'évangile en dedans des balustres des grands autels ; 
droit d'avoir un sergent noble exempt de fouages et de 
tailles roturières ; domaine, chefrentes et féages ; mou
vances en proche ou arrière fief comprenant l'universalité 
des trois paroisses ci dessus nommées excepté une petite 
partie du fief de Grand-Bois et un convenant, dans la 
paroisse de Plouaret, qui relèvent prochement de Guin
gamp, le fief de Guerbrigent, dans la paroisse de Plounévez, 
appartenant à M-. de Lanascol et qui relève pareillement de 
Guingamp et en juveignerie de la chatellenie du Vieux-
Marché envers laquelle il est chargé de six sous par an de 
rente ramagère ; « et pour le regard de la paroisse de 
Lanvellec elle relève entièrement de ladite chatellenie du 
Vieux-Marché prochement ou en arrière-fief jusques au 
ruisseau qui se nomme la rivière du Quenquis, laquelle 

rivière est la souche qui sépare le fief de la dite cour de 
Guingamp d'avec celuy de ladite chatellenie du Vieux-
Marché » ; un certain nombre de convenants tenus à titre 
de domaine congéable « suivant l'usement du pais et ter-
rouër dudit Guingamp qui est tel que le seigneur foncier 
a le droit quand bon luy semble de pouvoir congédier ou 
faire congédier par autrui et expulser hors desdits conve
nants les hommes domaniers leur payant le prix et mérite 
de leurs droits à dire de priseurs et sans que les'tits 
hommes domanisrs puissent diviser, allienner ny trans
porter lesdits convenants sans le consentement exprès de 
leur seigneur, le tout conformément aux aveux fournis à 
la cour ducale de Guingamp les 30 janvier 1583 et 18 no
vembre 1642 estant aux archives du duché de Peinthèvre ». 
— L'avouant énumère ensuite par paroisses, et dans 
chaque paroisse par frairies, les métairies, lieux nobles, 
manoirs, moulins, issues, chapelles, convenants, tenues, 
etc., qui relèvent du Vieux-Marché en proche ou en 
arrière fief. Outre les simples tenues à domaine ou à féage 
on remarque les articles suivants : 1° en la paroisse de 
Plouaret, dans la ville et frairie du Vieux-Marché : la mé
tairie du Château avec ses dépendances, affermée 155 
livres par an, y compris l'emplacement des ruines à pré
sent en motte d'une contenance de 80 cordes, une petite 
issue nommée Portzancoat où se trouve une croix de 
pierre, la chapelle du château, dédiée à Notre-Dame de 
Bon-Secours et qui a de long 42 pieds sur 14 de laize, 
avec son cimetière entouré de murs ; le moulin du Vieux-
Marché affermé 360 livres, la chapelle de la ville du Vieux-
Marché, dédiée à Notre-Dame de Consolation contenant de 
long 90 pieds et de laize 65 pieds, avec le cimetière y joi
gnant, dont l'avouant est seul seigneur et fondateur ; les 
halles et les droits de coutume aux jours de marchés et de 
foires, affermés avec le four banal, 672 livres ; la place de 
la foire avec le pilier, cep et collier ; les places du marché 
au fil et du marché aux cendres vis-à-vis de Notre-Dame 
de Consolation ; l'auditoire, et prison, la basse fosse et la 
chambre du Conseil avec les mesures de pierre servant à 
mesurer les blés ; les dîmes de la frairie du Vieux-Marché, 
affermées 60 livres ; un grand nombre de boutiques et 
maisons, entre autres celles de Lorantous, Kerdudon, 
Coatmel, Guernachanay, Kerguiniou, Trubulliou, Toulbot, 
Kermaben, Kervoanquen, Penanpavé, Goasanstanc, Por-
sancoat ; la lande Guicca, à l'entrée de la ville, en partie 
afféagée ; — dans la frairie de Kerandouff, le manoir et 
le bois taillis de Kerbiguet, le manoir de Chef du bois, les 
issues dp l'Isle et de Launabourre ; — dans la frairie de 
Trolong, les issues de Tromerrien et du Colven ; — dans 
la frairie de Coatmorvan, le lieu noble de Coatmorvan et 
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l'issue du Ruguel ; — dans la frairiede Kerrouès, la lande 
de Kerrouez le lieu de Guernanmestres, le manoir de 
Keranborgne, la chapelle de Saint-Gilles ; — dans la 
frairie de Kerguip, la tenue de Saint-Julien ; — dans la 
frairiede Kervégueu, le manoir et le moulin de Kervé-
guen, la métairie de Crechanfol, le lieu noble de la 
Garenne, l'issue de Lancrech ; — dans la frairie de Tou-
lanhay la lande de Toulanhay, le manoir de La Haye, les 
métairies nobles de Kerjestalan, Kerguer, Guilquin-Tou-
lanhay, Keranqueré-Bras ; — dans la frairie de Penan-
vern, l'issue du Guernveur, la lande de Quélen, les issues 
du Penquer et du Roc-Lédan, le lieu noble de Penanvern ; 

— dans la frairie de Coatrouez, le manoir, le moulin et la 
métairie nobles de Kermellec, le manoir de Coatrouez; — 
dans la frairie de Keranbescond, le manoir de Kerversiou ; 

— dans la frairie de Coëteven, l'issue et la lande de Coaté-
ven ; — dans la frairie de Kerdouallan, le lieu noble de Ker-
douallan, la chapelle de Sainte-Anne, la lande du Bœure, 
les manoirs de Kerminihy, de Goazirec et de Kerbridou ; 

— dans la frairie du Quenquis, le manoir de Goasfroment ; 
— dans la frairie de Lesmoyen, les manoirs et métairies 
de Kerguiomarch et de Kernaben, le lieu noble de Ker-
roux ; — dans la frairie de Kersullé, le manoir de Kera-
vennou, les lieux nobles de Kertirizien et de Kerbridou-
Bihan, l'issue de Kerboucher ; — dans la frairie du bourg 
de Plouaret, l'église paroissiale, l'emplacement du presby
tère, les rentes dues à. la fabrique paroissiale, aux confré
ries du Rosaire et du Sacre, aux prêtres de Plouaret, à la 
chapelle de Notre-Dame de Consolation, aux prêtres de 
Ploubezre, à la fabrique dé Trégrom ; — les menées du 
Pontblanc, La Haye-Keramborgne, Kerauraix, Kériavily, 
Guernanchan et Kermellec dont les dépendances relèvent 
en arrière-fief du Vieux-Marché et sont mentionnées en 
détail ; — 2° en la paroisse de Lanvellec, le proche-fief 
du, Vieux-Marché comprenant : dans la frairie du Cozquer, 
la métairie de la Ville-Neuve, le lieu noble de Kergadou, 
la chapelle de Saint-Maudez ; — dans la frairie de Ker-
vennou l'issue de'Croasmen, la chapelle de Saint-Loup, 
la lande de Kerriou, le manoir de Lesnevez, le moulin de 
l'Etang, la dîme de Saint-Laurent ; — dans la frairie de 
Saint-Connay, la Garenne-Coathuon ; — dans la frairie 
de Saint-Laurens les convenants à quevèze dont les pos
sesseurs prétendent être justiciables de l'abbaye du Reliée ; 
— les héritages en arrière-fief qui dépendent directement 
des seigneuries du Pontblanc, de Keranraix et de Ker
mellec ; — 3° en la paroisse de Plounévez-Moëdec : dans 
la frairie de Kerillis et au bourg, le patronage de l'église 
paroissiale, la maison presbytérale, la maison de Porsan-
parc, les lieux de Kernogant et de Kerbouchard : — dans 

la frairie de Keranmenach, la chapelle de Keranmenach, 
le manoir, la métairie et les deux moulins du Cozquer 
dont l'un à blé et l'autre à papier, la métairie et le moulin 
de Coatrech, la garenne de Kerderrien ; — dans la frairie 
de Sainte-Jeune, la chapelle de Sainte-Jeune, l'issue 
appelée Goaspantancorre ; — dans la frairie de Traoulé-
guer, le manoir du Lédern ; — dans la frairie de Keran-
foll, la lande de Langozou et l'issue de Kerloshouarn ; — 
dans la frairie de Tréhuna, le manoir et le moulin du 
Marquez, le bois taillis et la métairie de Kerdelahaye, le 
convenant Croasant-Sainte-Jeune ; — les rentes dues à 
l'église de Plounévez, à la confrérie du Sacre et aux 
prêtres de la paroisse ; — la mouvance sur les dépen
dances des seigneuries, terres ou manoirs de Keranraix, 
Kerbabu, La Haye, Pratcaric, Kermoroch, Kerlaffrec et 
Kerarchant. En ce qui concerne les dépendances des sei
gneuries de Rozanbo et de La Haye, comprises dans les 
limites du fief du Vieux-Marché et dont les propriétaires 
veulent reporter la mouvance directement au duché de 
Penthièvre, le marquis de La Rivière fait toutes réserves 
« en vertu du lien de foy qui lie le seigneur au vassal » 
afin d'être maintenu dans ses droits de fief « exprimés aux 
aveus rendus à la seigneurie de Guingamp aux années 
1585 et 1642 par les seignenrs du Vieux-Marché ». A la 
fin du registre est transcrit un extrait du livre de dépôt du 
greffe général de la réformation du duché de Penthièvre, 
constatant la remise, aux archives du duché, de l'original 
de l'aveu ci-dessus, dont le présent double, chiffré par le 
greffier, reste aux mains de l'avouant. 

E. 3077. (Cahier.) — In folio, papier, 24 feuillets. 

1 7 5 7 . — Seigneurie du Vieux-Marché. — Titres 
généraux : « Table des héritages tant en proche qu'en 
arrière-fief, portés par l'aveu rendu par le marquis de La 
Rivière au duc de Penthièvre, relevant de Guingamp, le 
30 septembre 1757. » Cette table comprend, disposés 
dans le même ordre et sous les mêmes numéros, les 
1014 articles insérés dans l'aveu précédent. 

E. 3078. (Liasse.) — 2 cahiers in folio, papier, 46 feuillets ; 
9 pièces papier. 

1 7 6 3 - 1 7 6 4 . — Seigneurie du Vieux-Marché. — 
Titres généraux. — Féodalité passive : avis, consultations 
et mémoires, concernant les titres produits au soutien de 
l'aveu précédent par le marquis de la Rivière, en son 
induction du 1er décembre 1757. La consultation datée 
du 12 décembre 1763 et signée Du Parc-Poullain, Marc-
de la Chénardaie et A. Arot, expose « que la jurispru-
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dence confirmée par tous les arrêts rendus en matière de 
réformation du Domaine, a établi pour maxime générale, 
que l'infeodation spécifique de chaque mouvance, dans 
les anciens aveux rendus au Roi, n'est point nécessaire 
lorsque les seigneurs sont servis et que le Roi ne l'est 
pas ; et môme dans le cas de services faits au Domaine et 
au seigneur inférieur pour le même objet, la règle est de 
recourir aux services les plus anciens, à cause de la 
maxime d'imprescriptibilité réciproque entre le seigneur 
supérieur et le seigneur inférieur, qui a lieu sans distinc
tion, en toute matière féodale. Sans cela les seigneuries 
les plus éminentes seraient dépouillées infailliblement de 
leurs droits les plus légitimes. Anciennement l'aveu de la 
plus grande seigneurie se rendoit en peu de lignes, et 
loin qu'il y eut aucun détail de mouvance, il n'y avoit pas 
même la moindre expression qui fit connaître les bornes 
et l'étendue du fief. Dans ces temps anciens dont la pra
tique se rapproche le plus de l'origine des fiefs, il n'étoit 
pas possible de prouver autrement que par les actes par
ticuliers de service du vassal, la mouvance dont l'inférieur 
n'avait point d'inféodation spécifique vers le supérieur. Le 
principe de fief étant prouvé, son étendue se régloit par 
la possession qui consistoitdans le service de ses vassaux ; 
et le Roi, ou tout autre supérieur, ne pouvoit l'en 
dépouiller qu'en représentant de plus anciens actes de 
service. II n'y a aucune loi qui ait dérogé à ces principes. 
Aussi voit-on que même dans les dénombremens qu'on 
faisoit par les minus fournis au Domaine, on eroployoit 
seulement les rentes féodales, sans parler des autres vas
saux qui tenoient sans rente. 'Il y a des preuves de ces 
omissions dans toutes les seigneuries de la province, et 
jamais de pareilles omissions n'ont fait d'objet lorsque le 
seigneur était servi par ses vassaux et que le.Domaine du 
Roi ne l'était pas, etc. ». -

E. 3079. (Liasse.) — 10 pièces, papier. 

1 7 7 3 - 1 7 8 0 . — Seigneurie du Vieux-Marché. — 
Titres généraux. — Féodalité passive : « Résultat des con
férences tenues par les avocats au parlement de Bretagne, 
nommés de la part de Son Altesse Sérénissime Monsei
gneur le Duc de Penthièvre et de Monsieur le Marquis de 
la Rivière » pour donner leur avis sur l'aveu présenté par 
ce dernier en 1757. Cette consultation, délibérée à Rennes 
le 30 avril 1773, par Du Parc-Poullain, Even, A. Arot, 
Boyleive et Estin, contient entre autres le passage suivant : 
« U n seigneur inférieur étant inféodé du principe de fief, 
sans que les aveux qu'il a rendus établissent contre lui 
des débornements limitatifs et exclusifs de son fief, il est 
nécessaire de déterminer ces débornements par la posses

sion, c'est-à-dire par les aveux qui lui ont été rendus et 
qui font la règle lorsque les possesseurs des mêmes mou
vances n'ont point rendu aveu au supérieur. Cela a été 
toujours jugé dans les contestations que la réforraation du 
Domaine a fait naître, et cette maxime était évidemment 
indispensable dans les tems anciens où les aveux des plus 
grandes terres étoient sans aucun dénombrement et ne 
contenoient que peu de lignes. La loi de I'imprescriptibi-
lité entre le supérieur et l'inférieur était la même, mais il 
ne s'agit point de prescription quand l'inférieur a d'anciens 
actes de service et que le supérieur n'en a point. Ce n'est 
point par prescription que la mouvance est venue à l'in
férieur : c'est par son principe de fief et par les anciens 
féages qu'il a faits, qui sont constatés par les aveux de ses 
vassaux, et qui sont le renouvellement de l'ancienne inféo-
dation. S'il a négligé de s'inféoder vers le supérieur, il 
suffit qu'il soit inféodé du principe de fief, et ses droits se 
règlent alors par ses titres particuliers, etc. ». Autre 
examen du même aveu par le sieur Etasse (Rennes, 
le 8 août 1778't ; réponse fournie le 5 octobre suivant par 
le sieur Berthelot, rédacteur de l'aveu : correspondance 
des années 1778 et 1779, relative au même objet ; — 
extrait du registre dés délibérations du Conseil du Duc de 
Penthièvre, du 10 janvier 1780, qui décide que l'aveu en 
question présenté par feu le Marquis de la Rivière « sera 
de nouveau débattu et impuni dans les formes judiciaires 
par devant le- tribunal de la Réformation du duché de 
Penthièvre, et qu'à cet effet, toutes décisions et avis inter-
venusjusque là, seront regardés comme non avenus, etc. ». 

E. 3080. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 24 pièces, papier. 

1 5 8 3 - 1 7 9 0 . — Seigneurie du Vieux-Marché. — 
Titres généraux : bannies des assignations signifiées aux 
vassaux de la seigneurie, pour la réception des hommages, 
fixée au 19 octobre 1583 ; — mandement de sénéchal de 
la juridiction du Vieux-Marché, accordé à Jean d u T r é m e n , 
sieur de Mesméan par Toussaint Çonen, chevalier, sei
gneur de Précréan, Le Vieux-Marché et Lanrivault (1631) ; 
— arrêt du parlement de Bretagne, qui reçoit la plainte 
portée par Guillaume Dondel, sieur de Pendret, et Lucrèce 
d'Andigné, sa femme, propriétaire de la Châtellenie du 
Vieux-Marché, et ordonne d'informer contre Yves Quil-
lechet, leur sénéchal, prévenu de concussion. (1676). — 
Réponse de Yves Thibault de La Rivière, seigneur du 
Vieux-Marché, aux moyens d'opposition présentés devant 
la cour ducale de Guingamp, par Joachim Hay, comte de 
Bouteville, qui lui conteste le droit de patron fondateur et 
seigneur supérieur des églises paroissiales de Plouaret et 
de Plounévez (1749). — Ferme de la terre du Vieux-
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Marché consentie pour neuf ans à Guiilauine-Jean Hafaé, 
moyennant le prix annuel de 6500 livres. (1778). « Le 
preneur se charge de tous les objets compris audit bail à 
ses risques, périls et fortunes, sans que pour raison de la 
non-jouissance desdits objets ni sous quelque cause et 
Sous quelque prétexte que ce soit, môme de peste, guerre, 
famine, grêle, tempête, inondations, stérilité et autres 
accidents et cas fortuits, prévus et imprévus, il puisse 
prétendre ni demander aucune indemnité ni diminution 
du prix du présent bail et des clauses et conditions d'icelui, 
lequel ne lui a été accordé que sous cette condition 
expresse. » 

E. 3081. (Cahier.) — In-folio, papier, 76 feuillets. 

1 7 1 0 - 1 7 1 3 . — Seigneurie du Vieux-Marché. — 
Titres généraux. — Rentier : la coutume est affermée à 
Yves Le Diouris, pour en payer par an 555 livres ; le 
greffe, à M. Pradeven, pour 330 livres ; le four banal, à 
François Bernard, pour 42 livres ; la rosière du château, à 
Pierre Feredou', pour 27 liv., etc. 

E. 3082. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, papier, 62 feuilets. 

1 7 3 7 - 1 7 4 5 . — Seigneurie du Vieux-Marché. — 
Titres généraux. — Rentier : les greffes du Vieux-Marché, 
du Dresnay et de Traouënnez, sont affermés 300 livres ; 
les halles et coutumes, 613 livres ; le moulin du Vieux, 
Marché, 360 livrés ; le four banal, 60 livres ; la métairie 
du château, 150 livres ; les geôles et la rosière du château, 
33 livres ; la grande métairie du*Dresnay, 212 livres, etc. 

E. 3083. (Registre.) — In-folio, papier, 60 feuillets. 

1 7 8 2 - 1 7 9 1 . — Seigneurie du Vieux-Marché. — Titres 
généraux. — Rentier : le château du Vieux-Marché est 
afféagé à Guillaume-François Rihouay, pour 180 livres 
par an ; les coutumes et halles sont affermées à Guillaume 
Le Moulée, pour 780 livres ; les greffes du Vieux-Marché, 
le Dresnay et Traouënnez, à M. de Gameru, pour 350 livres ; 
le moulin du Vieux^Marché, à François Théo, pour 810 
livres ; le Tour banal à Guillaume Le Roic, pour 78 livres ; 
les geôles à François Prigent, pour 49 livres, 10 sous, etc. 

E. 3084. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; SS^pièces, papier. 

1 5 2 0 - 1 7 9 0 . — Domaine du Vieux-Marché. —Fermes 
et pièces de procédure concernant les dîmes de la seigneu
rie, les droits de halle et d'étalage, etc. (Art. 1 à 11 de 
l'aveu de. 1757.) 

E 3085. (Liasse.) — 36 pièces, parchemin ; 49 pièces, papier. 

1 5 5 3 - 1 7 5 8 . — Fief du Vieux-Marché. — Paroisse de 
Plouaret : aveux concernant des maisons e<t boutiques 
situées dans la ville du Vieux-Marché rue de Portsancoat. 
(Art. 12 à 29 de l'aveu de 1757.) 

E. 3086. (Liasse.) — 39 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier. 

1 5 5 6 - 1 7 6 2 . — Fief du Vieux-Marché. — Paroisse de 
Plouaret : aveux concernant des maisons et des pièces 
de terre, situées dans ville du Vieux-Marché, rue de 
Goasanstang. (Art. 30 à 39 de l'aveu de 1757 ) 

E;3087. (Liasse.) — 42 pièces, parchemin ; 61 pièces, papier. 

1 5 5 6 - 1 7 6 2 . —Fief du Vieux-Marché. — Paroisse de 
Plouaret : aveux concernant les maisons de Tarazer, Le Du, 
Guernanchanay, Huellanff, Guerguiniou, Toulbot, etc. 
(Art. 40-49 de l'aveu de 1757.) 

E. 3088. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin ; 72 pièces, papier. 

1 5 2 5 - 1 7 5 2 . — Fief du Vieux-Marché. — Paroisse de 
Plouaret : aveux concernant les tenues et maisons des 
Roperts, de Bozec, de Campolic, de Tropont, de Kermaben, 
de Kervoanquen,"du Gaignart et de P'enanpavé. (Art. 50-59 
de l'aveu.de 1757.) 

E. 3089. (Liasse.) — 45 pièces, parchemin ; 26 pièces, papier. 

l 5 4 c 0 t ^ 7 5 7 . — Fief du Vieux-Marché. — Paroisse de 
Plouaret : aveux concernant les convenants Goatbian, 
Gosty-Gonnan, Penquer-Huellanff et Penquer-Greix ; un 
douët appelé Stang-Allain ; une maison dite La Chambre-
Blanche. (Art. 60-69 de l'aveu de 1767.) 

E. 3090. (Liasse.) — 20 pièces, parchemin ; 29 pièces, papier. 

1 5 8 3 - 1 7 5 2 . — Fief du Vieux-Marché. — Paroisse 
de Plouaret : aveux concernant les tenues appelées 
Penquer-Isellanff, Kermapandré, Parcanquellec, Pratmeur, 
la lande de Guicca, etc. (Art. 70-79 de l'aveu de 1757.) 

E. 3091. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 52 pièces, papier. 

1 5 5 6 - 1 7 5 7 . — Fief du Vieux-Marché. —Paroisse de 
•Plouaret: aveux concernant les tenues Jouin, Arzur, Lucas, 
Riou ou Labbat, et des pièces de terre appelées Parc 
Geffroix, Prat-Lan-an-Bigodel et Prat-Bian ; la lande du 
Kerroué, etc. (Art. 80-89 de l'aveu de 1757.) 

veu.de
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E. 3092. (Liasse.) — 25 pièces, parchemin ; 87 pièces, papier. 

1 5 1 7 - 1 7 8 5 . — Fief du Vieux-Marché. — Aveux 
concernant des héritages situés dans la paroisse de 
Plouaret et les frairies de Kerandouff, Kerroué, Kera-
vezan, Touanhaye, Rumalhoëzan, Keraël, Coatrouëz, 
Kerabescond, Kerdouallan, le manoir de Goazirec, etc. 
(art. 90 à 336 de l'aveu de 1757.) 

E. 3093. (Liasse.) — 33 pièces, parchemin ; 31 pièces, papier. 

1 5 3 7 - 1 7 6 7 . — Fief du Vieux-Marché. — Paroisse 
de Plouaret : aveux concernant des héritages situés dans 
les frairies du Quenquis, de Lesmoyen, de Kersalé, etc. 
(art. 337-400 de l'aveu de 1757;. 

E. 3094. (Liasse.) — 41 pièces, parchemin ; 31 pièces, papier. 

1 5 4 0 - 1 7 5 2 . — Fief du Vieux-Marché. — Paroisse 
de Plouaret : aveux concernant des héritages situés dans 
les frairies du Bourg ou de Kerillis et de Brenantec, dans 
les villages de Kerdudan, de Kerjégou et de Kerguip ; — 
déclarations fournies par les prêtres et les marguilliers de 
la paroisse, pour les revenus de'la confrérie du Saint-
Sacrement et ded iverses fondations (art. 402-423 de 
l'aveu de 1757). 

E. 3095. (Liasse). — 9 pièces parchemin ; 30 pièces, papier. 

1 5 2 2 - 1 7 4 8 . — Fief du Vieux-Marché. — Paroisse de 
Plouaret ' : aveax, contrats relatifs à des maisons, héri
tages, convenants sis dans la ville et frairie du Vieux-
Marché. 

E. 3096. (Liasse.) — 1 cahier in-folio, papier, 80 feuillets i 
6 pièces, papier. 

xvnr» siècle. — Châtellenie du Pontblanc annexée à 
la seigneurie du Vieux-Marché : inventaire des titres 
comprenant les articles 424 à S U et 810 à 821 de l'aveu 
<le 1757 ; état des procédures^ 

E. 3097. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 63 pièces, papier. . 

. 1 5 5 6 - 1 7 9 0 . — Châtellenie du Pontblanc. — Titres 
généraux. — Propriété : échange entre dame Charlotte 
ue la Villeblanche et Raoul de Cléauroux (1556) ; — procu
ration pour rendre hommage (1583) ; procédure concer
nant les terres vaines et vagues (1772) ; état de la consis
tance de la châtellenie et de son revenu (1790). 

CÔTES-DU-NORD. — SÉRIE E. — TOME II. 

E. 3098. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, papier, 41 feuillets. 

1 5 6 5 - 1 5 9 9 . —Châtellenie du Pontblanc. — Rentiers: 
en 1566 le boisseau de froment est apprécié à 25 s. mon
naie, le boisseau d'avoine grosse à 12 s. 6 den., la corvée 
à 2 s. C den., la poule à 20 den. la livre de poivre 
à 23 s. 4 den. En 1597, le boisseau de fromeni vaut 
5 livres ; le boisseau d'avoine, 40 s. ; le boisseau de gros 
blé, 3 liv. 15 s. ; la poule, 10 s. ; la corvée, 10 s. 

E. 3099. (Liasse.) — 5 cahiers in-folio, papier, 119 feuillets ; 
4 pièce», papier. 

1 6 0 0 - 1 6 7 8 . — Châtellenie du Pont-Blanc. — Ren
tiers incomplets. 

s». 

E. 3100. (Liasse.) — 3 oahiers in-folio, papier, 160 feuillets. 

1 6 7 8 - 1 6 7 9 . —Châtelleniedu Pontblanc —Rentiers : 
La métairie du château est affermée 206 liv., le moulin de 
Ploësquellec 240 liv., le four à ban, 8 liv., la forge, 30 liv. 
la grande dîme, 78 liv., le greffe de la juridiction 30 liv. 
40 s., etc. 

E. 3101. (Liasse.) — 3 cahiers in-folio, papier, 96 feuillets. 

1 6 8 1 - 1 6 9 3 . — Châtellenie du Pontblanc. — Ren
tiers : la métairie du château est affermée pour cinquante-
deux boisseaux de froment, mesure du Vieux-Marché et 
une livre de poivre ; le convenant Jean Hamon paie 
72 liv. 6 s., le convenant Gayon Le Bossec, 39 liv. 16 s. 
le convenant Louëdec, 24 liv. 9 s., etc. 

E. 3102. (Registre.) — In-folio, papier, 162 feuillets. 

1 6 9 4 - 1 6 9 8 . —Châtellenie du Pontblanc—Rentier : 
la métairie du château est affermée 206 livres, outre 
9 livres 12 sous pour les corvées ; le moulin de Ploës
quellec 240 livres, la forge 30 livres, etc. 

E. 3103. (Liasse.) — 2 cahiers in-folio, papier, 24 feuillets. 

1 7 0 7 - 1 7 1 1 . — Châtellenie du Pontblanc. — Rentiers : 
la métairie du manoir est affermée 206 livres, le moulin 
de Ploësquellec 250 livres, le four à ban 8 livres, la 
forge 12 livres, la grande dîme 76 livres 10 s., la dîme 
de Kersalé 31 livres 10 s., le greffe de la juridiction, 
60 livres, etc. 

E. 3104. (Registre). — In-folio, papier, 337 feuillets. 

1 7 1 1 - 1 7 1 2 . —Châtelleniedu Pontblanc. — Rentier : 
les fermages sont les mômes qu'à l'article précédent. 
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E. 3105. (Liasse.) — 22 pièces, parchemin ; 36 pièces, papier. 

1 5 7 4 - 1 7 8 2 . — Châtellenie du Pontblanc. — Fief et 
domaine : ferme générale de la terre du Poutblanc accordée 
par Guillaume de Coëtrieux à Guillaume de la Grève pour 
«quatrecents écus sol faisant douze cents livres tournois » 
par an (1599) ; aveux concernant des convenants situés 
dans les frairies de Kerguip, du Quenquis, de Lesmoïen, 
du bourg de Plouaret, etc. (art. 450-500 de l'aveu de 
1757.) 

K. 3106. (Liasse.) — 4 pièoeg, parchemin ; 20 pièces, papier. 

1 5 7 0 - 1 7 1 1 . — Fief du Vieux-Marché. — Aveux et 
minus concernant la seigneurie de la Haye-Keranborgne 
qui s'étend dans la paroisse de Plouaret aux frairies de 
Kerouëz, Coatmorvan, Rumalvezen, Toulanhayé, etc. 
(Art. 512 à 555 de l'aveu de 1757.) 

E. 3107. (Liasse.) — 20 pièces, parchemin ; 49 pièces, papier. 

1 4 8 4 - 1 7 7 8 . — Fief du Vieux-Marché. — Aveux et 
minus concernant là seigneurie de Keranraix pour ce qui 
est situé dans les paroisses de Plouaret, Lanvellec et Plou-
névez-Moëdec (art. 556 à 646 de l'aveu de 1757.) 

E. 3108. "(Liasse.) — 3 cahiers in-folio, parchemin, 80 feuillet:; 
1 cahier in-folio, papier, 26 feuillets ; 11 pièces, parchemin; 
36 pièces, papier. 

1 5 0 6 - 1 7 7 6 . — Fief du Vieux-Marché. — Aveux et 
.minus concernant la seigneurie de Keriavilly pour ce qui 
est situé dans la paroisse de Plouaret, aux frairies du 
Quenquis, de Kersàlé, de Kerandouff, de Kcrdouallau, 
de Lesmoïen, etc. (art. 647-705 de l'aveu de 1757:) ~-

E. 3109 (Liasse). — 1.cahier lu-folio, 16 feuillets, parohemin, 
£ pièces,* parchemin; 105 pièces, papier. '»' . ' .% • ' ' . 

1 5 4 6 - 1 7 5 9 ! . — Fief, du Vieux-Marché. — Aveux et 
minus concernant la seigneurie de Guernancham pour 
ce qui est situé dans la paroisse de Plouaret aux frairies 
de Kerrouez, de Goattriolrvan, de Kersalé et dé Kerandouff. 
— Articles 2 et 3 îdè l 'aveu de 1734 : « Ledit séignéurde 
Ghapiseaux possède un banc clos et accoudouër avec les 
deux pierres tom balles isûr lesquel les i l est pozé au midy 
de l'enfeu élevé dans la seconde arcade du côté de l'épître 
de la nef de l'église paroissiale de Plouaret, lequel enfeu 
eslevé porte en bosse les armes de la seigneurie de Guer
nancham qui sont trois bandes d'azur avec le francanton 
de même à fond d'argent; lequel enfeu est mytoyen entre 
le seigneur avouant et celui de La Haye avec le droit 
respectif d'y faire inhumer. Le seigneur de Guernancham 

possède une cheiTrente de deux deniers dessur laditte 
église paroissiale de Plouaret qui luy sont païables par 
les fabriques d'icelle et rendibles dans ledit banc par le 
célébrant de la grande messe de minuit à chaque vueille 
de Noël après avoir chanté la première évangile, accom
pagné du diacre et soudiacre chacun portant en main un 
flambeau de cire blanche, à peine de trois livres d'amende 
par chaque deffaut... — Baux et procédures concernant 
la dîme de Kerrouez, etc. (art. 705-736 de l'aveu de 1757). 
(V. E 1918-1919, seigneurie de Guernancham.) 

E. 3110. (Liasse).— 6 pièces, parohemin; 27 pièces, papier. 

1 4 4 3 - 1 7 5 7 . — Fief du Vieux-Marché. — Aveux et 
minus concernant la seigneurie de Kermellec, en Plouaret 
et Lanvellec. — Procédure au sujet du retrait,féodal delà 
terre et seigneurie de Kermellec prétendue par Robert 
Conen, seigneur du Vieux-Marché (1576), etc. (art. 732-
746 de l'aveu de 1757). 

E. 3111. (Liasse), — 4 pièces, parohemin ; 3 pièces, papier. 

1 4 6 6 - 1 7 8 9 . — Fief du Vieux-Marché. — Aveu à la 
seigneurie par Jeanne de Kermellec, épouse de Guillaume 
Loz, écuyer, seigneur de Trolong pour les terres tenue: 
par elle en la paroisse de Lanvellec (1540) ; —"vente de 
la métairie noble d'Escadou, en la paroisse de Lanvellec, 

. par noble homme de Marc Trolong, seigneur de Mune-
horre, au sieur ; de Greçhommes (1629)), etc. (Pièces 
noncotées . V. art. 747 à 8321 de l'aveu de 1767). 

S. 3112. (Liasse). — 7 pièces, parohemin ; 16 pièces, papier. 

1 4 4 1 - 1 7 8 2 . — Fief du Vieux-Marché. — Aveux, 
minus, ventes, échanges, etc., en la paroisse de Plou-
névez-Moëdec ou en ses frairies de La Haye et de 
Keransoll. — Rachat concernant lelihanoir de Cozkeraër, 
etc. (Pièces non cotées. V. art. 834 à là fin de^'aveu de 
1757). 

E. 3113. (Liasse). — 13 pièces, parohemin; 19 pièoes, papier. 

1 5 4 0 - 1 7 8 8 . — Fief du-Vieux-Marché. — Aveux, 
minus, procédures concernant divers convenants dans la 
paroisse de Plounévez-Moëdec, aux frairies du bourg, de 
Kerillis et de Keramenach.— Aveu à la seigneurie par 
dame Gillette de Kergariou p o u r r a seigneurie de Por-
zamparc (1701); — droits et pr^minences en l'église 
paroissiale de Plounévez : armoiries au pilier du grand 
autel du côté de l'épitre; plusieurs enfeûs et pierres 
tombales dans ladite église et dans la chapelle de Saint-
Fiacre située dans le' cimetière de Plounévez ; — énumé-

1 

I 
£ 
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ration des biens : manoir seigneurial de Porzamparc, 
manoir et métairie noble de Kervogant, convenants aux 
frairies de Traouléguer, Sainte-Jeune et La Haye ; moulin 
à papier, etc. — Aveux et autres pièces concernant le 
manoir, chapelle seigneuriale du Cosquer et ses dépen
dances, métairie, moulin à papier, convenants situés aux 
village et frairies de Coatmengant, du Goaslaz, de Kera-
menach ; — armoiries, pisrres tombales dans l'église 
de Plounévez et la chapelle de Kéramenach. (V. art. 834 
à la fin de l'aveu de 1757). 

E. 3114. (Liasse). — 24 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier. 

1 5 7 8 - 1 7 4 7 . — Fief du Vieux-Marché. — Paroisse de 
Plounévez-Moëdee : Aveux et minus pour des convenants 
situés dans la frairie de Sainte-Jeune, etc. (Art. 880 à 902 
de l'aveu de 1757). 

E. 3115. (Liasse). — 18 pièces, parchemin ; 40 pièces, papier. 

1 5 1 7 - 1 7 8 2 . — Fief du Vieux-Marché. — Paroisse dé 
Plounévez-Moëdec : aveux et minus~fournis pour des 
terres situées dans les frairies de Sainte-Jeune, Treuna, 
Keransoll et Tràouléguer ; —aveux'et minus de la famille 
de Guébriant pour sa seigneurie duLédérn dont les terres 
étaient situées dans les frairies dé Traoûlégoer et dé 
Keransoll, etc. (art. 903-962 de l'aveu de 1757). 

E. 3116. (Liasse), — 6 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier. 

1 6 2 1 - 1 7 0 2 . — Fief du Vieux-Marché. — Aveu pour 
le membre de la seigneurie de Kermoroch situé dans la 
paroisse de Plounévez-Moëdee ; le manoir et la métairie 
noble de Kermoroch en Treuna et divers convenants dans 
les frairies de Treuna et de La Haye; — aveux parla 
famille de Kergorlay du Gludon pour ses possessions 
relevant du Vieux-Marché : le manoir de Kerbaleu en la 
paroisse de Plounévez-Moëdee et divers convenants aux 
villages de Coatcolvez, Traouarhi, Kergonnan, Le- Danat, 
Runguen, Penancoat, Kervodin, etc. (Y. l'aveu de 1757). 

E. 3117. (Liasse). — 1 registre in-folio, papier, 38 feuillets ; 
1 pièce, papier. 

1 6 9 9 - 1 7 4 2 . — Fief du Vieux-Marché. — Aveu au 
"Vieux-Marché par Louis Le Peletier, seigneur de Rosambo, 
pour le manoir et métairie noble de Lesnevez et divers 
convenants aux frairies de Kervennou, du Coskeraër, du 
<Juerdevoux, de Rochquelin, Saint-Connay, Saint-Laurent 
(1742) ; — prise de possession de l'exercice de la juridic
tion de Rosambo et Lesnevez qui se tient au bourg de 
Lanvellec (1699). 

E. 3118 (Liasse). — 7 pièces, parchemin ; 64 piôoes, papier. 

1 5 3 0 - 1 7 4 8 . — Fief du Vieux-Marché. — Pièces 
concernant la propriété des droits et prééminences de la 
seigneurie du Vieux-Marché ; — procurations pour rendre 
hommage ; — érection de trois foires ; — procédure au 
sujet du droit de mesure entre Guillaume Dondel, sei
gneur de Pendret, et la juridiction royale de Lannion ; 
réception de déclarations et reconnaissances des vassaux 
du fief du Vieux-Marché (xvnr s.) ; — aveu par Guy, 
comte de Laval, seigneur du Vieux-Marché, à la sei
gneurie de Guingamp (1543) ; — vente de la terre du 
Vieux-Marché consentie par madame Guyonne, comtesse 
de Laval, par Robert Gonen, seigneur de Précréhant ; — 
acquisition de la terre du Vieux-Marché par François de 
Montjguy, président à mortier au parlement de Bretagne, 
puis par le marquis de la Rivière, etc. !* 

E. 3119. (Liasse.) — 14 cahiers in-folio, 359 feuillets, papier. 

1 7 4 0 . — Inventaire de la seigneurie de Saint-Michel-
lès-Guingamp qui relève du duché de Pènthièvre et s'é
tend dans les paroisses et trêves de Louargat, Tréglamus, 
Moustérus, Pédernec, Kermoroch, Saint-Michel, Plouisy, 
Saint-Adrien, Bourbriac, Saint-Gilles-Pligeaux, Goadout, 
Saint-Laurent, Ploumagoar. 

E. 3120. (Liasse). — 7 cahiers petit in-folio, 290 feuillets, papier, 
1 cahier petit in-folio, 48 feuillets, papier. 

XYin* siècle. —- Minute de l'inventaire précédent 
(lacunes). — Table du fief de Saint-Michel et des domai
nes en dépendant. 

E. 3121 (Liasse). — 4 cahiers petit in-folio et 5 pièces, papier. 

1 5 4 3 - 1 7 8 3 . — Seigneurie de Saint-Michel. — Titres 
généraux.— Féodalité passive : extrait des minus pré
sentés à la seigneurie de Guingamp en 1543 par Guy, 
comte de Laval, Montfort et Quintin, pour le rachat delà 
succession de Jean de Laval, sieur de Chateaubriand, 
son père ; en 1587, par Rolland de Goëtrieux, sieur de 
La Rivière, comme fils et héritier d'Anne de Gléauroux, 
dame de Kerauffret, Saint-Michel et Kermoroch ; en 1649, 
par Guillaume du Liscouët, marquis dudit lieu, comme 
fils et héritier d'Anne de Goëtrieux, marquise du Liscouët, 
Kerauffret, Saint Michel ; en 1690, par Charles-François 
de La Rivière, chevalier, seigneur marquis dudit lieu 
pourlachâtellennie de Saint-Michel, Coëtenais et Kermo
roch ; — extrait de l'aveu présenté par le marquis de La 
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Rivière au duc de Peuthièvre en ce qui concerne les 
héritages appartenant au comte de Goësbriand et situés 
sous le proche fief de la seigneurie de Saint-Michel (1740). 

E. 3122 (Registre). — In-folio, 615 feuillets, papier. 

1 7 4 0 . — Seigneurie de Saint-Michel. —Titres géné
raux. — Féodalité passive : aveu au duc de Penthièvre 
par très haut et puissant seigneur Joseph Yves Thibaut 
de La Rivière, chevalier, marquis dudit nom et de Mur, 
comte de Gorlay, baron de Crapado, châtelain de la châ-
tellenie de Saint-Michel, Kermorch et Coatanhaye, du 
Pelinec, seigneur de Kerauffret, du Disquay, de Saint-
Quihouët et autres l i eux . . . pour « le fief juridiction et 
châtellenye de Saint-Michel, Coatanhaye et Kermoroch, 
n'ayant jamais fait qu'une seule terre composée de trois 
membres, consistant en son château et manoir noble de 
St-Michel autrement dit Coatanhaye scittué en la paroisse 
de Louargat, frérie de Kervoastoué, présentement totale
ment ruiné et dont il n'est resté que quelques vestiges de 
ses murs et tout renversé et fortifications détruites 
et réduites en prairies, les tenues, maisons, terres, etc., 
avec haute, moyenne et basse justice, moulin banal, répa
ration des fortifications et garde de guet en temps de 
guerre ; juridiction, police, privilège de première menée 
aux généraux plaids et assises de Guiugarap et retrait de 
barre à la Cour de Saint-Michel, justice patibulaire à 
quatre piliers au haut de la montagne d'Ogueny, prisons 
à présent en ruines et prêtes à réédifier, droits de déshé
rence, confiscations, épaves et galois, droits de chasse et 
de pêche, droit d'user des perrières. » Le seigneur de La 
Rivière est fondateur et supérieur des églises tréviales de 
Saint-Michel, de Kermoch, de la chapelle de Saint-Jean 
de Loquével, de Sainte-Marguerite de Plouisy et de la 
Magdelaine de Saint-Michel, de Saint-Yves du Lannou 
« avec droit de foire près de la ditte chapelle à chaque 
premier lundy après la feste de Monsieur Saint Yves ; • 
enfiu de l'église tréviale de Saint-Adrien. Il doit des ren
tes à l'église tréviale de Kermoroch, à l'église tréviale de 
Saint-Michel et confrérie de Saint-Yves, aux prêtres, 
fabrique et confréries du Luminaire et du Saint-Sacre
ment de l'église de Plouisy. » Plus, le seigneur, marquis 
de La Rivière est fondateur du convent des capucins de 
Guingamp par acte de fondation du 23 juin 1615, lequel 
convent est bâti et fondé par ses ancestres sur partie des 
terres de l'antien mannoir de la Tr in i t é . . . lequel man-
noir et terres ils ont afféagé depuis sous la condition de 
payer un bouquet de fleurs seulement au jour du pardon 
de la Trinité audit avouant, avec réservation des honneurs 

de l'église de la Trinité. Ledit afféagement a esté fait depuis 
la fondation des Capucins et sans y comprendre le terrain 
donné aux dits pères. — « Et avant la signature, ledit 
seigneur de La Rivière a déclaré qu'il est de tous tems 
immémorial luy et ses prédécesseurs dans le droit et pos
session de faire jetter la soulle dessur le cimetière de 
Saint-Adrien le premier jour de l 'an. » 

E. 3123 (Registre). — In-folio, 472 feuillets, papier. 

Double de l'aveu précédent, signé et collationné. 

E. 3124 (Registre;. — In-folio, 459 feuillets, papier. 

1 7 4 0 . — Seigneurie de Saint-Michel, — l i t r e s géné
raux : copie de l'aveu de i 740 non signée. 

E. 3125. (Cahier). — ln-8«, 29 feuillets, papier. 

1 6 3 6 - 1 6 8 0 . — Seigneurie de Saint-Michel. — Titres 
généraux : « C'est le rentier des chefrentes et rentes de 
convenant de la seigneurie de Saint-Michel chacun an et 
premier jour de Janvier 6 amande de quinze solsmonnoye 
sur chacun deffaillant -et en pareil de la Sainte-Croix en 
septembre (incomplet). 

E. 3126. (Cahier). — In-8% 52 feuillets, papUr. 

1 6 4 5 - 1 6 8 1 . — Seigneurie de Saint-Michel. — Titres 
généraux • Rentier de seigneurie de Saint-Michel (incom
plet). 

E. 3127. (Cahier). — In-folio, 90 feuillets, papier. 

1 7 6 5 - 1 7 8 1 . — Seigneurie de Saint-Michel. — Titres 
généraux : Rentier de Saint-Michel et annexes (incomplet). 

E. 3128. (Cahier). — In-folio, 23 feuillets, papier. 

rvn* siècle. — Seigneurie de Saint-Michel. — Titres 
généraux : Rôle rentier de la seigneurie de Saint-Michel 
(incomplet). 

E. 3129. (Cahier). — In-folio, 78 feuillet», papier. 

xviu» siècle. — Seigneurie de Saint-Michel. — Titres 
généraux : Rôle rentier (incomplet). 

E. 3130. (Cahier). — In-folio, 8 feuillets, papier. 

1 5 5 6 . — Seigneurie de Saint-Michel. — Titres géné
raux : Extrait des hommages rendus à noble homme mes-



SÉRIE E. — SEIGNEURIES DU VIEUX-MARCHÉ, DE SAINT-MICHEL, ETC. 357 

sire de Gléauroux, seigneur de Kérauffret, à cause de sa 
pièce et seigneurie de Saint-Michel. 

E. 3131. (Cahier). — In-lolio, 9i feuillets, papier. 

1691. — Seigneurie de Saint-Michel. — Titres géné
raux : Cahier dé foy et d'hommages rendus à Charles-
François de la Rivière. 

E. 3132. (Liasse). — 2 pièces, papier. 

1609-1720. — Seigneurie de Saint-Michel. — Titres 
généraux. — Propriété et domaine : Etat ..des biens et 
revenus de la terre du manoir de Penquer ou La Trinité 
près Guingamp dépendant de la succession bénéficiaire 
de Guillaume du Liscouet (1720); — ferme consentie par 
Guillaume de Coëttrieu, seigneur de la Rivière, à Jean Le 
Bars de deux pièces de terres arables nommées Parcou 
Ollieric en la frairie de Kerurien (1609), 

E. 3133. (Liasse). — 3 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier. 

1526-1782. — Seigneurie de Saint-Michel. — Titres 
généraux. — Fief et juridiction : Partage entre les héri
tiers de la succession de Maître Yves Talabois et Cathe
rine Huon, sa femme. Au dos de la pièce on lit : < Ancien 
adveu qui fait voir que les jardins y mentionnés n'ont 
point été uzurpés sur la contrescarpe de Guingamp 
comme le vôuloit dire le procureur d'office d'ycellé juri
diction, mais bien que les dittes choses sont dans le proche 
fief de Saint-Mich?! aparlenant aujpurdhuy an ^eigesar 
marqois de La Rivière » (1526); — Etat des minas et 
déclarations que remet le sieur de Kervasdoué, héritier 
de l'ancien fermier dn casuel.de la terre de SaintTMichel 
(1636) ; — procédure et accord entre Yves Le Trinidic, 
subrogé de M" Jacques Ropartz, sergent royal, et M* Fran
çois Le Page, sieur du Vivier, au sujet du rachat dû à ce 
dernier sur des terres et rentes de la chapellenie de Saint-
Etienne de Guingamp (1641); — ferme donnée par la 
dame Philippe du Liscouet à Raoul Logiou, sieur de 
Kerillis, du casuel de la seigneurie de Saint-Michel pour 
3600 livres (1660) ; — réduction à 8 par les commissaires 
du Roi du « nombre effréné » des notaires et tabellions 
des seigneuries de Kérauffret, La Villeneuve, Kergue-
nant, Le Disquay appartenant à Messire Raoul de Cléau 
roux (1541) ; — mandat de procureur d'office de la juri
diction accordé par Anne de Coëttrieu, marquise du 
Liscouet, à François Le Page, sieur du Vivier (1648); — 
nomination de Louis Le Golf, notaire à la même charge 
(1782) ; — ferme de l'office de greffier et garde-sceaux de 

la juridiction consentie en 1674 à Thomas Le Gai pour 
400 livres, en I772 à Allain Le Roy, notaire, pour 310 
livres, en 1782 à Jean-Raptiste Nédélec, sieur du Verger, 
pour 400 livres. 

E. 3134. (Liasse). — 12 pièoea, parchemin ; 7 pièces, papier. 

1550-1789. — Seigneurie de Saint-Michel. — Titres 
communs aux paroisses outrèves de Louargat, Pédèrnec, 
Plouisy, Tréglamus, Gurunhuel et Plounévez-Moëdec : 
hommages par Yvon Tagu, époux de Julienne de Goës-
briand, — par Nicolas Moisan, sieur de Kerouriou, par 
Jeanne de Kergournadech, dame du Mur, — par Pierre du 
Dresnay, sieur de Trébodec, — par Marguerite de Coët
trieu, dame de Kerdoualanet, — par Christophe de Bois-
billy, seigneur de la Ville-Hervé,— par Henrfr Le Bri-
gant, marchand à Pédèrnec, — par Xavier Le Saulnier 
de la Hautière, négociant à Saint-Brieuc, — par Nicolas 
de Queret, seigneur de la Ville-Ernault, — par François 
du Groësquer, seigneur dudit lieu: —prisages, ventes, 
aveux. 

E. 313S. (Llsiie.) — 27 pièces, parchemin ; 32 plèoes, papier. 

1556-1789. — Seigneurie de Saint-Michel. — 
Paroisse de Louargat : aveux, minus, déclarations et 
contrats de vente concernant des tenues et pièces de terre 
situées dans le village de Kerespern et ses appartenances. 

E. 3136. (Liasse). — 26 pièces, parchemin ; 22 pièces, papier. 

. , ^ae-i<787. — Seigneurie de Saint-Michel. — 
Paroisse de Louargat : avens, minus, déclarations et 
contrats de vente concernant de; tenues et pièces de 
terre situées dans le village de Kerespen et ses appar
tenances; 

E. 3137. (Liasse.) — 14 pièces, parohemln ; 15 pièoes, paprer. 

1548-1788, — Seigneurie de Saint-Michel. — Paroisse 
de Louargat : aveux, minus, déclarations et contrats de 
vente concernant des tenues et pièces de terre situées 
dans le village de Penjaudy. 

E. 3138. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; 48 pièces, papier. 

1557-1778. — Seigneurie de Saint-Michel. — Paroisse 
de Louargat : aveux, minus et contrats de vente concer
nant le manoir noble de Kercadiou, en Saint-Jean-de-
Loguével, et divers, héritages situés dans le même village 
de Kercadiou ; — procédure touchant le prétendu fief de 
Kercadiou-Quintin, en Louargat. 

casuel.de
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E. 3139. (Liasse.) — 20 pièces, parchemin ; 65 pièces, papier. 

1556-1768. —Seigneurie de Saint-Michel. — Paroisse 
de Louargat : aveux, minus et contrats de vente concer
nant des tenues et pièces de terre situées dans la frairie 
de Saint-Jean de Loguével. 

E. 3140. (Liasse.) — 20 pièces, parohemin; 36 pièces; papier. 

1556-1761.—Seigneurie de Saint-Michel.—Paroisse 
de Louargat : aveux, minus .et 'contrats de vente concer-

•nant des tenues et pièces dé tèrre.situéès dans les Villages 
de Keranuech et Penanstàng.'" iîï , 

.E. 3141. (Liasse.) — 6 pièces,-pârchê'mlQ.; 23 pièces, papier. 

1540-1771.— Seigneurie dé Saint-Michel. — Paroisse 
de Louargat : aveux, minus et contrats de vente concer
nant des tenues et pièces de terre situées dans les villages 
de Keridré et "du Fruguel. 

E. 3142. (Liasse.) — 18 pièces, pa rohemin ; 82 pièces, papier. 

1556-1786.^—Seigneurie de Saint-Michel. — Paroisse 
.de Louargat : :aveux,minus et contrats de: vente, cohcer-

^natal dés.itenueset'piècesi.de^terre situées dinsilès pillages 
de Rervern, HtïéTlànff et IssëlânlDr.i'Lïrivoén^iîpièces^ànr 
cernant le lieu noble de Merdyoétile moulin de Cioatan-
h a y e . '• "" s > * . .-;• •'•'•'' ''* "" 

-E.'3143. (Uassé.) —; 33 pièoës, parchemin ; 68 piècjïS ĵiâ ieir.. \ 

î ':»<•&?£* 1556-1784. — Seigneurie de Saint-Michel. —Paroisse 
i , V ^ ' . ï - • : . ; ' . • • • • - , s - . - .'• • , ' - ? ' * ' • • ' • ' • • ' • jï-~ ••' •'••• 

] .•-'Avèi^^de tibnargàt': aveux, minus et contrats dé vente concerr 
'. • . ' - ' * 7 - . * ^ ' \ < " " ' ; - ' •/ • s'"* "4 * > . - • • , , . ,r , *. •- y - .. <_ 

; ^Aifl-^nànt des tenues et pièces de terre situées dans le village 
*m$3$ de Kerveifniôa^et ses.appartenances. 

.1 ..'.•'""'"•'' '. . ' ; ; ' . ' " ' . • : .' 7 . . £ V..T. ' .". ; . ' ' . . ' •• •'•-__!'•'•",• -' 
•' ; K. 3 1 4 4 . ( L i a s s e . ) — 10 p i è c e s , p a r c l i o r u i n ; 2 2 p i è c e s , p a p i e r . 

• '\vS••• '&&*-'} ' '-: K':-: '•' ' ' —.- tX-Mët^ 
:'-• 7i*Vv#?;<-: '•• 1666 1768.—Seigneurie dé Saint-Mfcnél. -^Paroisse 
•? £$v-ir--'-- de Louargat : aveux, minus et contrats de .Vente concer

nant des tenues et pièces de terre situées dans lés "villages 
;' de Crechguiniec et de Lanvoën. 

I ' ' ' ' .-, • ••• •,-• :.- ~V.': 

E. 3145 (Liasse). — 27 pièbes, parchemin ; 59 pièces, papier. 

1589-1780 . — Seigneurie de Saint-Michel.— Paroisse 
de Louargat : aveux, minus et contrats dé vente concer
nant des tenues et pièces de terre situées dans les villages 
de Leinhallec et de Crechguiniec. 

m? 

-Vv-i.À-

E. 3146. (Liasse.) — 31 pièces, parchemin ; 51 pièces, papier. 

1549-1789 . —Seigneurie de Saint-Michel.— Paroisse 
de Louargat : aveux, minus et contrats de vente concer
nant des tenues et pièces de terre situées dans les villages 
de Kerdoualanet, Guerbenic et Kerancorre-Bras. 

E. 3147. (Liasse.) — 34 pièces, parchemin ; 61 pièces, papier. 

1556-1788". — Seigneuriede Saint-Michel. — Paroisse 
de" Louatjgàt f aveux, minus et contrats de vente concer
nant des ténues ei-,pjèçes de terre situées dans les villages 
de La ViUeneïiyé,:}Kerlan et Penanhaye. 

E. 3148. {Liasse.),̂ >21 pièces,.parchemin ;i36 .pièces, papier 
• •• •(> sys^&wàjiiï:-.:•'•';••' .'.'..--j-U''' !.<'•-. «. 
• - • ' - . • : / • ; 5 : ; ; ^ ' « * ••• > - - . V « : I : ^ L • • . 

1556-1788 . - -S f j eignçuriédeSàint'rMicliel. — Paroisse 
de Louargat : aveux, minus et contrats de'vente concer
nant des tenues et pièces de terre situées dans là frairie 
de Guernalin. • ' 

E. 3149. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin ; 44 pièces, papier. 

1549-1785.—-Seigneurie de Saint-Michel.—Paroisse 
de Louargat ; .aveux, minus et contrats de vente concer
nant des tenues et pièces de terre situées dans la.frairie 
de Guernalin. 

E. 3Î5j3j:(Liasse.)-— A3 pièces, parchemin ; 32 pièces, papier. 

. 1556;17.63."— Seigneurie de Saint-Michel. —'Paroisse 
d.e^Lôûài'gàt,;: .âv'eiix, "minus et'contrats <iè' 'venté çbncer-

.rw^^sJénués^ét plèéesde-tetrejîitnées dans le village 
•de Ke>îi'enry. ' " - ' . . -'.-, '.._->-^^ 

• . '' '' " • • •"', ^ - V ' . • • ' 

E. 3151. (Liasse,).— 20 pièces, parchemin ; 43 pièces, papier. 

1545-1785;—Seigneurie de Saint-ïMichel.— Paroisse 
de Louargat : aveux,-minus":et contrats de vente concer
nant des tenues et pièces déterre situées dans les villages 

. de Lortaou et du Pontmeur; 

E. 3152. (Liasse.) —10 pièces, parohemin •; 19 pièces, papier. 

1556-1789.—Seigneurie de Saint-Michel.—Paroisse 
de Louargat : aveux, minus et contrats de vente concer
nant des tenues et pièces de tèrre.situéès dans les villages 
de Ponthallec et du Pot. 

E. 3153.JLiasse.)— 7 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier. 

4 689-1791 .— Seigneurie de Saint-Michel. —Paroisse 
de Louargat : aveux, minus et contrats de vente concer-

S 

; 
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nant des tenues et pièces de terre situées dans le village 

de Siviec. 

E. 3154 (Liasse). — 50 pièces parchemin ; 148 pièces, papier; 
1 sceau. 

1 5 2 2 - 1 7 8 7 . — Seigneurie de Saint-Michel. —Paroisse 
de Louargat : aveux, minus et contrats de vente concer
nant des tenues et pièces de terre situées dans les frairies 
de Kergrist et de Guerde.rrien et du bourg de Louargat 
(où est situé le manoir de Kerezrou avec ses dépendances) 
et dans le village du Rascol. 

E. 3155. (Liasse.) — 34 pièces, parchemin ; 71 pièoes, papier. 

1 5 2 5 - 1 7 8 6 . — Seigneurie de Saint-Michel. — Paroisse 
de Louargat : aveux, minus et contrats de vente concer
nant des tenues et pièces de terre situées dans les villages 
de Kerlan, de Kerléau, de Pergat, et la frairie et le bourg 
de Louargat. Pièces concernant la fabrique de Louargat. 

£> 3156. — (Liasse.) — 28 pièces, parchemin ; 101 pièces, papier. 

1 5 5 6 - 1 7 8 9 . — Seigneurie de Saint-Michel. — Paroisse 
de Louargat : aveux, minus, contrats, afféagements con
cernant des tenues et pièces de terre situées dans la 
paroisse de Louargat. 

E. 3157. (Liasse). — 66 pièces, parohemin ; 10 pièces, papier. 

1 6 0 1 - 1 7 9 0 . —'Seigneurie de Saint-Michel.—Paroisse 
[de Louargat : averx, minus, contrats, procédures concer-
I sas» *„ ; lenues^eî pièces fh terre situées dans la paroisse 
; de Louargat. 

!.. - " 
E. 3158. (Liasse). — 11 pièce» t>i 1 odhier parchemin ; 51 pièoes, 

2 cahiers et 1 plan, papier. 

1 5 4 2 - 1 7 9 1 . — Seignëuriede Saint-Michel.—Paroisse 
de Louargat : aveux, minus, contrats, afféagements con
cernant des tenues et pièces de terre situées dans la 
paroisse de Louargat. — Afféagement avec plan de terrain 
sur la limite de la forêt de Coatanhaye (1773-1788). — 
Bail de tombe consenti à Vincent Goatrieux, sieur de 
Kerderrien (4571). 

E. 3159. (Liasse). — 15 pièces et 2 cahiers, parchemin ; 28 pièces 
et 1 cahier, papier. 

1 5 5 6 - 1 7 8 8 . — Seigneurie de Saint-Michel. — Paroisse 
de Louargat : aveux, minus, contrats, etc., concernant la 
paroisse de Louargat. 

E. 3160. (Liasse). — 27 pièces, parchemin; 31 pièce», papier. 

1 6 5 2 - 1 7 9 0 . — Seigneurie de Saint-Michel. — Paroisse 
de Louargat : aveux, minus, contrats, etc., concernant la 
paroisse de Louargat. 

E. 3161. (Liasse). — 3 pièces, papier. 

1 5 4 0 - 1 6 7 1 . — Seigneurie de Saint-Michel. — Aveux 
et minus concernant des tenues et pièces de terre situées 
dans les paroisses de Gurunhuel et de Plounévez-Moëdec. 

E. 3162. (Liasse). — 31 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier. 

1 5 5 6 - 1 7 9 0 . —Seigneurie de Saint-Michel. — Paroisse 
de Pédernec : aveux, minus et contrats concernant des 
tenues et pièces de terre situées dans le village ire 
Maudez-Moustéru et la trêve de Tréglamus. 

E. 3163. (Liasse). — 42 pièces, parchemin ; 36 pièces, papier. 

1 5 5 6 - 1 7 9 1 . — Seigneurie de Saint-Michel. — Paroisse 
de Pédernec : aveux, minus et contrats concernant des 
tenues ei pièces de terre situées notamment dans la frairie 
de Kerroland et le village de Ruchan. 

E. 3164. (Liasse). — 58 pièoes, parchemin ; 46 pièces, papier. 

1 5 5 6 - 1 7 8 7 . — Seigneurie de Saint-Michel. — 
Paroisses de Guénézan et de Squiffiec : aveux, minus et 
contrats concernant des tenues et pièces de terre situées 
dans la paroisse de Guénézan et la trêve de Kermoroch. 

E. 3165. (Liasse). — 57 pièces, parohemin ; 37 pièces, papier. 

1 5 5 6 - 1 7 8 4 . — Seigneurieu*, Jaint-Michel. — Paroisse 
de Squiffiec : aveux, minus et contrats concernant des 
tenues et pièces de terre situées dans la trêve ?e Ker
moroch. 

E. 3166. (Liasse). — 43 pièoes, parchemin ; 23 pièces, papier. 

1 5 4 5 - 1 7 8 8 . — Seigneurie de Saint-Michel. — Paroisse 
de Squiffiec : aveux, minus et contrats concernant des 
tenues et pièces de terre situées dans la trêve de Ker
moroch. 

E. 3167. (Liasse). — 27 pièces, parchemin ; 43 pièoes, papier. 

1 4 8 6 - 1 7 9 1 . — Seigneurie de Saint-Michel. — Paroisse 

de Plouisy, trêve de Saint-Michel : aveux, minus et con

trats concernant des tenues et pièces de terre situées dans 
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les villages de Kerdonval, Kerumet, Grâce, du Rest, de 
Kerloas, etc. — Pièces concernant la chapellenie de la 
Madeleine. 

E. 3168. (Liasse).— 30 pièces, parchemin ; 89 pièces, papier, 

1 4 3 1 - 1 7 9 1 . — Seigneurie de Saint-Michel. — Paroisse 
de Plouisy, trêve de Saint-Michel : aveux, minus etc., 
concernant des maisons et terres situées dans la trêve de 
Saint-Michel. — Aven de la fabrique de Saint Michel. — 
Procédure de retrait féodal entre le marquis de la Rivière, 
seigneur de Saint-Michel, et les sieur et dame de Coatilis 
Le Gac (1671-1749). 

E. 3169. (Liasse) 38 pifcces, parchemin ; 47 pièces, papier. 

1 5 5 6 - 1 7 9 0 . — Seigneurie de Saint-Michel. —Paroisse 
de Plouisy, trêve de Saint-Michel : aveux, minus et con
trats concernant des maisons et terres situées dans la 
trêve de Saint-Michel. 

E. 3170. (Liasse). — 31 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier. 

1479-1788.—.Seigneurie de Saint-Michel. — Paroisse 
de Plouisy, trêve de •Saint-Michel : aveux, minus, contrats 
concernant des maisons et terres situées dans le village et 
faubourg ,d%; la 'Madeleine, — Aveu par demoiselle Jac-

' guetté de; Rôcqaancdfc-pdùi! une métairie roturière et des 
convenants sis itu.rvillâgie de la Madeleine (1750).-— 
a Inventaire .général des titres au soutien de la chapellenie 

de : i f t ^ ^ ^ « ® É ^ M É ^ B f f i A n i ^ ^ ^ ^ ^ 

Ti 
inverses rentes en^argan^TB" 

droit de çôtitumè^iî! '3é -perç6ît sur les bestiaux qui se 

vendent î g ^ û r de la foire dV la Madeleine.-~ « C'est le 
papi.ej:^ét lé doial des rentes et revenus deubs au chap-
pellain de la chapellenye de la Magdallaine lès Guingamp... 
présenté par les nobles bourgeois de là ville et faulxbourgs 
de Guingamp comme, seigneurs présentateurs d'icelle 
chappellenye ». Outre les rentes en argent, le chapelain 
jouit de plusieurs traits de dîmes à la 12' gerbe et de « la 
coutume de la foire de la Magdeleine tant en la ville de 
Guingamp qu'ailleurs où s'étend la ditte foire, et du droit 
de fié, quant le cas y advient, en la court et juridiction 
de la Magdelaine ». — Chapelains cités dans les pièces à 
l'appui : 

Jean Lorence (1479). 

Alain Le Miguet présenté par Guy, comte de Laval 
(1479). 

Guillaume Follais, prêtre du diocèse de Rennes, présenté 
par Jean de Châteaubriant à cause de sa seigneurie de 
Saint-Michel (1535). 

Etienne Prigent (1553). 

Jean Fleuriot, recteur de Gurunhuel (1567). 

Jean Bléran, vicaire de Notre-Dame de Guingamp 
(1574). 

Guillaume de la Villeglé, résidant à Guingamp (1596). 
Louis Jourin, recteur de Plouisy (1641). 

Noble homme Gilles de La Grève, sieur de Portzansal 
(1673). 

Mathieu Le Briguer, docteur en théologie, ancien rec
teur de Guingamp (1676). 

Ecuyer Yves-Gabriel Le Gac de Lansalut, clerc tonsuré 
(1696). 

Jean-Joseph Lolivier de Tronjoli (1708). 

Yves-Hyacinthe Yisdelou, abbé de Saint-Laurent, rec
teur de Plounez. 

E. 3171 (Liasse). — SI pièces, parchemin ; 22 pièces, papier. 

1 5 5 6 - 1 7 8 9 . —Seigneurie de Saint Michel.— Paroisse 
de Plouisy, trêve de Saint-Michel; aveux,, minus , con
trats de vente pour maisons, jardins et conrtils situés au 
village de Rugordoch. — Assurance de, non congément 
pour 9 ans des droits superficiels etréparatoires d'une 
tenue sise à Rugordoch, moyennant; l a somme de trente 
livres (1774).:— Vente par Yvon Toudic ;dé deux maisons 
avec courtil situés en Rugordoch à Jean Fleuriot, abbé 
de Regardai602), — Procédure au se Jet d'un convenant 

i j ^ ^ ^ j ^ d ^ ^ u d a ^ ^ L j ^ j ^ ^ m e u r i e du^Rou-

iwiriwê du Roudourou ^ « 2 9 ) . N - Aveux, baux 
~«uSefuâs^^®liëig^^ 
puissant messire Claude CL.Kuiier, chevalier, sei^uiluï 
dudit lieu, baron de Ghâteau-Frémoflf, marquis de-Vaire, 
conseiller du Roi en ses conseils et son président à mor
tier au Parlement de Bretagne. — Aveu par Jacquette 
Euzénou, veuve de noble homme François Le Goff de 
Kereven (1655). — Minu fourni pour le rachat de défunte, 
demoiselle Catherine Jégou, dame de Eersalic. — Aveu 
par noble homme Yves Thibault de la Rivière et Jacques-
Glaude'de Cleuz du Gage au sujet d'une pièce de terre 
située vis-à-vis le manoir des Salles (1764). 

E. 3172. (Liasse). — 42 pièces, parchemin ; 47 pièces, papier. 

1 5 5 6 - 1 7 8 8 . — Seigneurie de Saint-Michel. — Paroisse 
de Plouisy, trêve de Saint-Michel : aveux, minus, contrats 
de vente pour des terres, maisons, jardins, situés rue 
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Gordoch, rue Saint-Michel, rue Saint-Sébastien. — 
Aveu de Jean Fleuriot, abbé de Bégard, à Guillaume de 
de Coattrieu, seigneur de La Rivière (1606). — Procédure 
entre Charles-François de La Rivière et Louis-Joseph de 
Vendôme, duc de Penthiôvre, au sujet de la mouvance 
de " 3 courtils à présent soubs jardins estant vis-â-vis du 
moulin dudit Guingamp " et situés sur la contrescarpe 
de la ville (1682). — Procédure d'impunissement d'aveu 
contre Le Dérêat qui possède 5 maisons rue Gordoch 
sous la mouvance de Saint-Michel et refuse de suivre le 
moulin et le four de la seigneurie (1759). — Aveux par 
demoiselle Marie Guernapin, négociante, femme de noble 
homme Jean-Marie Rômond (1762) ; — par demoiselle 
Marie-Olive Jouvin et Anne-Antoinette Jouvin, sœurs de 
défunt noble homme Pierre Jouvin, sieur de la Ville
neuve (1668) ; — par noble homme Bôdève, sieur- de 
l'Etang, Pierre Callàis, sienr de Pontfranc (1662) e tc . . 

E. 3173. (Liasse). — 5 piéecs, parchemin ; 8 pièces, papier. 

1556» - i ;7§7. .— Seigneurie de Saint-Michel. — Pa
roisse de Ploùisy, trêve de Saint-Michel : aveux, minus 
et contrats de vente jpour terres, maisons, jardins et 
courtils situés dans.'lès villages de la Madeleine et de 
Sàïnt-Jéan-Kergnst.•'—Aveupour une tenùe^t convenant 
Tdtûnèripar'À^àin-PièrrèiChassin, sieur de Kergommeau 
(Î75Ï).; r-r'-dè Thérôsë'Gùiomàft, veuve de noble maître 
Yvesi Fêstpu, sieur Âe•••lia Villeblanche, en son viyant 
avocat à la Cour, pour des héritages roturiers (1755). — 
Vente par Marguerite Angélique Le Brun, dame de Lojpu, 
Le Roudourou, Lisle, Goatgourden, Kerlanio, etc., à M" 
Toussaint-Yves Festou de la Villeblanche, d'une maison 
et eourtil situés en la rue dé la Madeleine (1787). 

E. 1174 (Liane). — 15 pièces, parchemin ; 34 pièces, papier. 

1 5 4 8 - 1786 ' : . -—• Seigneurie de^amt^Mlehél. — Pa
roisse de Plouisy, :trêye de Saint-Michel•••: aveux, minus, 
contrats de vente pour des terres, maisons et jardins 
situés aux villages de Grâces et de Penan croissant. — 
Aveu par demoiselle Jacquette Faliégan, veuve de défunt 
noble homme Jean de la Grève, sieur de Kergrist (1647). 
— Ferme du moulin de Toulhallec (1641-1705). — Minu 
pour le rachat d'éçuyer Roland-Etienne de Roequancourt 
(1658). — VeutW. d'une rente convenanciôre par Louis-
Hyacihthé de Vjsdelou (1757). — Pièces concernant le 
lieu et métairie noble deKérîbon dont le rachat est fait 
en 1671 par noble homme Olivier-François-Alain, sieur 
de Kercàdo. 

E. 3175.' (Liasse). — !7 pièces, parchemin ; *9 pièces, papier. 

1 5 4 8 - 1 7 8 9 . — Seigneurie de Saint-Michel. — Pa
roisse de Plouisy, trêve de Saint-Michel : aveux, minus, 
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contrats de vente, baux à convenant, alïéagements pour 
des terres et maisons situées dans les villages de Ker-
hervé et de Pontglas. — Bail à convenant consenti à 
messire Yves Jouvin, prêtre (1634). — Achat de plusieurs 
parcelles de terre par haut et puissant seigneur Bernard 
Jean-Marie, marquis de La Boissière (1786). — Aveu au 
même pour le moulin de Pontglas (1777). — Aveu a 
Saint-Michel par noble homme Jacques Le Vicomte, 
seigneur de Kergroas, pour le lieu et manoir noble de 
Keranno (1655). 

E. 3176, (Liasse). — 56 pièces, parchemin ; 73 pièces, papier. 

1 5 1 6 - 1 7 8 9 . — Seigneurie de Saint-Michel. — Pa
roisse de Plouisy, trêve de Saint-Michel : av^jux, minus, 
contrats de vente, afféagements pour des terres et maisons 
situées dans le village de Kerdonval. — Aveu par M» 
Jean du Bourgblanc, chapelain de Saint-Etienne de Guin
gamp (1556) ; — minu fourni par Louis-Marcel du Groës
quer, seigneur de Kerhallou, pour le château du Groësquer 
et divers convenants (1757) ; — par Jean de la Grève, 
»ieur de Kergrist (1647) ; — par noble homme Maurice 
de Quôlen, sieur de Loquével (1556) ; — par noble 
homme Charles Berthelot, marchand de draps et soies 
à Rennes (1721). — Impunissement de l'aveu de Jean Le 
Bail-pour omission d'articles (1642). — Vente par Alain-
Pierre Chassin,. sieur de Kergommeau de la métairie de 
Penpoullen (1764). 

E. 3177. (Liasse). — 24 pièces, parchemin j 35 pièces, papier. 

1 5 5 6 - 1 7 9 1 . -— Seigneurie de Saint-Michel. — Pa
roisse de Pioùisy, trêve de Saint-Michel : aveux, minus, 
contrats de vente pour des terres et maisons situées dans 
les villages de la Villeblanche, Leinarsant, Ruguergoii ôt 
Kergaëzre. — Aveu par noble homme François-Alain, 
sieur de Keribou, pour le lieu noble de Keribou (1654) : 
— transaction entre Geflroy L'Achiver, sieur de Runon, 
et la dame douairière de Kergoc, sa mère, (1665) — : 
minu pour le rachat de Jean Sénezan, sieur de la Ville* 
neuve (1663) ; — aveu par demoiselle Catherine L e 
Louet, dame de Kermellec (1681) ; — par noble homme 
Jacques Onfray de la Saunière (1789) ; — par François 
Le Page, sieur du Vivier, fermier et receveur du casuel 
de la seigneurie de Saint-Michel (1642). 

E. 3178. (Liasse).— 9 pièces, parchemin; 1 cahier, in-fol. 63 feuillets, 
papier ; 19 pièces, papier. 

1 5 1 9 - 1 7 6 3 . — Seigneurie de Saint-Michel. — Pa
roisse de Plouisy, trêve de Saint-Michel : aveux, minus, 
contrats de vente pour.des terres et maisons situées dans 
le village de Kerurien. — Procédure entre le procureur 
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h 

de Saint-Michel et M" François Héniery, sieur de Keru-
rien (1519) : — entre Pierre Loz, seigneur de Kergouan-
ton, Kerurien, Trolong, Kermouster et Kermellec, et la 
seigneurie de Saint-Michel au sujet de la mouvance d'un 
convenant (1640). — Aveu par le même pour le lieu et 
manoir noble de Kerurien (1699). — Impunissement de 
l'aveu de 1740 par le directeur de la Réformation du duché 
de Penthièvre pour défaut de titres à l'appui de la mou
vance de Saint-Michel sur la forêt de Coatanhaye et 
divers convenants, d'une dîme, de prééminences dans 
l'église de Bourbriac, etc. ; — transaction à ce sujet 
(1743). — Aveu à Saint-Michel par la fabrique de l'église 
tréviale de Saint-Michel pour des maisons et jardins, pour 
la coutume à lever le jour de la foire de Saint-Michel, la 
dîme de Kerloas et d'autres rentes (1556) ; — par Marc-
Antoine de La Boissière, seigneur de Launic, conseiller 
dû Roi au parlement de Bretagne, pour le manoir et 
métairie noble de Keranno (1713) ; — par Jean d'Acigné, 
marquis de Carnavalet, seigneur de Ploret et du Boisbilly 
(1625) : — par André du Rufflay, seigneur de la Carnillière» 
pour le manoir et lieu noble de Kerurien (1644). 

. y Jî. 3179. (Liasse). — 41 pièces, parchemin ; 57 pièces, papier. 
' - - " • • . . . . - . 

U § £ 1 5 5 6 - 4 7 9 0 . — Seigneurie de Saint-Michel. — Pa-
. roisse de Plouisy : aveux, minus, contrats de vente, 
• afféagements, pour, des terres situées dans le village de 
Bbîsgeûroy. — Aveu* par demoiselle Marie Bàlavenne, 

.•>•• , damé de La Môissonniôre (1655) : — par Jean'jRobien, 
f marchand bourgeois de la ville de Guingamp; époux 
. • de demoiselle Françoise de Kerjagu (1556). ••'•>— 

. ' ~£ente,par là damé de Là Touche â Nicolas Moisan, sieur 

s ï: :4ëiKero'uriou, du moulin de Boisgeffroy et de sesj3épsn-
dàrices (1711). — Procédure entre demoiselle Claude-
Françoise d'Acigné et le marquis de La Rivière au sujet 
Téla mouvance d'une pièce de terre (1695). — Vente d'un 

convenant par Hyacinthe Bizien, seigneur de Kerbourdon, 
à noble maître Toussaint Limon, sieur du Timeur, séné 
chai de la juridiction de Saint-Michel (1751). 

E. 3180. (Liasse). — *1 pièces, parchemin ; 60 pièces, papier. 

1546 - 1 7 8 1 . — Seigneurie de Saint-Michel. — Pa
roisse de Plouisy, village de La Villeneuve : aveu à 
Saint-Michel par les Carmélites de Guingamp : — consti
tution' d'une dot de 60 livres tournois de rente annuelle 
et perpétuelle par Ysabeau Jégou, dame de Kerquiliec, 
à Gillette de Coëttrieu, dame de Penanrech qui fait pro
fession au couvent des Carmélites de Guingamp (1658). — 
Minu pour le rachat à la suite du décès de François-
Nicolas de Lorgeril, chevalier de Saint-Louis, capitaine 
des vaisseaux du Roi (1764). — Aveu par écuyer René 
Jégou, sieur de La Villeneuve (1659) ; — par Alain 

Lesquen, sieur de Kerohan, recteur de l'église paroissiale 
de Guingamp (1764). — Retrait lignager exercé par Jean 
Guégan pour une pièce de terre (1723). — Aveu par 
écuyer François Rigollé, sieur de Kerléverien. 

E. 3181. (Liasse). — 33 pièces, parchemin ; 115 pièces, papier. 

1 5 1 4 - 1 7 8 9 . — Seigneurie de Saint-Michel. — Pa
roisse de Plouisy : aveux, minus, partages, contrats de 
vente concernant le village de Crechriou, le lieu de 
Keraudréant et la frairie de Trau,lrieu. — Vente d'un 
convenant par Marc de Trolong, seigneur de Munéhorre, 
Runevarec, etc..(1631). — Procédure pour le rachat de la 
succession de noble homme Pierre-Alain, sieur de Ker" 
cadou, entre François-Alain sieur de Keribon, et François-
Alain, sieur des Poiriers (1668). — Aveu pSr Charles-
Gabriel du Parc, marquis de Locmaria, pour le rachat de 
la succession de là comtesse du Parc, sa mère (1754). — 
Bail -a convenant du moulin de Rucaér accordé par 
Gabriel du Boisgelin, abbé de Kersa et recteur de Plu-
vigner (1750). — Aveu par noble homme Maudez Bernard, 
sieur de Kerleynon (1556) ; — par Vincent Moisan, sieur 
de Kerguégan ; — par noble homme "Jean Pèrthènaux, 
sieur de Kermanic (1570) ; — par Arthur Moisan, sieur 
de KerervigoU, soùs-diacre, pour le lieu et métairie de 
Kermabic (1750) : — par écuyer Joseph Le Marant (1748). 
Minu pour le rachat de la succession de M. René Pinart 
de Cadoualan, maître ordinaire des comptes de Bretagne, 
propriétaire 4é'là métairie noble du-Rést (lôël). 

\C 
E. 3182. (Liasse). — 31 pièces, parchemin; 58 pièces, papier. 

1 5 1 4 - 1 7 8 9 . — Seigneurie de Saint-Michel. — Pa
roisse de Plouisy : aveux, minus, rachats, ventes, afléage-
ments concernant les villages des Isles et de Keruzot, dé 
Kerprigent et de Trotrieux. — Pièces concernant la 
seigneurie des Salles appartenant au marquis de Cleuz du 
Gage, seigneur du Modest. — Aveux à " très haut et très 
puissant messire Marie-Joseph-Paul-Yves Roch Gilbert du 
Moittier, marquis de La Fayette, maréchal de camp des 
armées du roi, major général dans l'armée des Etats-Unis 
de l'Amérique septentrionale ". — Bail à cens accordé 
par noble homme François Le Long; seigneur de Keran-
roux (1580). —Afi'éagement roturier accordé à noble 
maître Toussaint-Yves Festou, sieur de la Villeblanche, 
avocat au parlement, à charge de payer trois livres de 
rente fôagôre à la seigneurie de Saint-Michel (1774). — 
Aveu par Jean-Marie de Launay pour plusieurs pièces de 
terre, maison, moulin (1777).— Aveu par messire Maurice 
Moisan, prêtre chanoine de l'église collégiale de Morlaix 
(1749) : — par Guillaume Le Pivain, marchand à Guin
gamp, d'une pièce de terre noble (1763). — Conversion 
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d'une rente convenancière en une rente censive (1725). — 
Vente par dom François Jobic, prêtre de la paroisse de 
Plouisy, d'un convenant pour 60 livres " de laquelle 
somme ledict vendeur cognoit avoir receu avant ce jour 
44 livres monnoie qu'il auroit emploiez au paiement des 
debtes par lui contractées durant ces troubles pour sub
venir à ses nécessités provenués de la perte et ravage de 
ses biens par l'injure de ces guerres... " (1595). 

E. 3183. (Liasse). — 38 pièces, parchemin ; 54 pièces, papier. 

1479 - 1789. — Seigneurie de Saint-Michel. — Pa
roisse de Plouisy : Aveux, minus, contrats de vente et 
d'échange, affêagements concernant les villages de Ker-
derrien-Çlech et Kerderrien-Jaoq. — Minu fourni au 
comte de Laval, seigneur de Saint-Michel, par Yves 
Henry, seigneur de Kernabat, pour le rachat de noble 
damoiselle Jquhânne Bégaignon, dame de Kernabat, sa 
mère (1479). — Vente d'un convenant par noble homme 
Geffroy de Rosmar, sieur de Kerangroas, à Y von Le 
Bourdonnec (1640). — Aveu fourni par les messieurs 
prêtres de Plouisy des biens au fief de Saint-Michel (1738). 
— Minu fourni par Marie Le Norman t pour le rachat de 
noble homme Louis Bobony (1663). —» Vente d'un conve
nant par Jeanne Rouxel, demoiselle du pouvant (1750). — 
Vente de contenants par écùyër'Nicolas dé Kerverder, 
sieur de Kerbojirain, à noble homme Gilles du Boisgélin," 
;siëur de la ,3BeUe-Fontaine (1569). — Aveu par noble 
homme Jacques Le Brun, sieur de Kerprat (1650), — 
Autres avouants ou contractants: Jacq, Lostis, LeBolloch, 
Le Bonnier, Le Bourdonnec, Cleçh, etc... 

.£. 3184. (Liasse). — 39 pièces, parchemin ; 59 pièces, papier. 

1 5 5 6 - 1787. — Seigneurie de Saint-Michel. — Pa
roisse de Plouisy : aveux, minus, contrats de vente 
concernant le village de Korloas. Avouants et contrac
tante : Clech, Cocquillon, Ansquer, Collas, Connan, 
Deriennec, Geffroy, Goazdouô, Grimault, Hervéic, Jacq, 
Kërvanet, Labat, Le Barzic, Le Bouëtte, Le Bourdonnec, 
Le Diouris, Le Guen, Le Percher, Le Tiec, Lostis, Le 
Roux, Pastpl, SébiUè, Scollan, Toupin. 

S. 3185. (Uasse). — M pièces, parcheiniu ; 72 pièces, pup'aS.-

1B03 - 1786. — Seigneurie de Saint-Michel. — 
Paroisse de Plouisy : aveux, minus, rachats, impunisse-
mente, contrats de vente concernant le village de Kerloas# 

— Aveu par Louise de Rollon, veuve de Jean-Louis de 
Trogofl(1755), — par écuyer Louis Bernard du Cosquer 
(1684), — par écuyer Pierre Bernard, sieur de Kerhamon 
(1684). — Bail à convenant consenti par Pierre Rivault, 
écuyer, sieur de Kerisac (1544), — Minu fourni par le 

même pour le rachat de Pierre Rivault, son père (1559), 
— Aveu par Jean-Charlôs Hingant, seigneur de Kerisac 
(1715),— par Laurent Hingant,seigneur de Kerduel (1684), 
— Procuration de damoiselle Françoise de Quélen, dame 
du Boisriou l'autorisant à présenter son minu pour le 
rachat de son père Alain Toupin, écuyer, sieur de 
Quenquisou (1503). — Procédure entre la dame du Lis-
couët, propriétaire de la chatellenie de Saint-Michel et la 
dame du Lézard au sujet d'une terre que celle-ci prétend 
rattacher à son fief de Munehorre en Kerprigent (1661).— 
Aveu par César-Jacques de Trogoff, pour le rachat de la 
succession de la dame de Belle-Isle (1781), — par noble 
homme François Lachiver, sieur de Kerbazlanen (1656). 
— Accord entre écuyer Marc Lachiver, sieur de Kerha
mon, et noble homme Philippe Even, sieur de Launay, 
pour le rachat de la dame de Kerhamon (1671) — Procé
dure d'impunissement pour des terres dépendant de Marc 
Lachiver et de la dame.de Kerbazlanen (1656-1662). — 
Aveu par noble homme Claude Bobony, sieur de Kergrech 
(1655). — Procédure d'impunissement contre Le Meurlin 
et consorts (1748). — Minu par dame Jacquette Le Gualez, 
veuve d'écuyer Louis Bernard (1717). — Autres avouants 
et contractants : Ansquer, Gonàh, Cocquillon, Geflroy, 
Huon, Jacq, Labat, Le" Boé.d̂ ec, Le Bonnier, Lo Bour
donnec, Le.Gal,; Le.Pèrcher,_'Moessart, Montfort, Pastol, 
Perrot, Penven, Thily, Tndual. 

E. 3186. (Liasse). — 69 pièces, parchemin ; Si pièces, papier. 

1 5 5 6 - 1 7 8 9 . — Seigneurie de SaintrMiçhéL — ,,'••'" 
Paroisse de Plouisy. — ^iUages de Kerprigent; Halgoôt, 
Penancrec'h : Aveu par Marc de Trolong pour les ferres, 
moulin, etc.; de la seigneurie de Munehorre. — La sià-; .-_•"•• 
gneurie de Munehorre comporte le devoir de dîme à la . 
12* gerbe sur les blés et gaigneries de ses terres, plus ?, 
celui d'un quartier froment sur la paroisse de Plouisy, le 
droit de suite montant à 80 livres tournois au moulin 
du Pont, droit de justice haute, basse et moyenne (1607) : -
— Aveu par François Bizien du Lézard (1656) ; — Aveu 
pour le rachat de Marie^Louis"- Bizien, seigneur de la 
Salle, « capitaine au régiment de Champagne, tué à la 
iataille de Fridelingen au mois d'octobre 1702 » (1712). — 
Vente d'un convenant par noble homme Jean Solvaie, 
seigneur de Rucazro à François Quilgars (1627). — -Vente 
dtane dime^par noble homme H6mery,sieur^de 'Kwuijjen 
aux religieux du CouvëritdeNotrè-Daipe de Grâce (Ï566). 
— Aveux par la fabrique de Plouisy f 1603), — -par la fa
brique et confréries du Saint-Sacremenï et du Luminaire 
(1655 et 1676). — Aveu par noble homme François Le 
Divezat, sieur de Kerguénôon (1657) ; — aveu pour 
Roland de Quélen, sieur de l'Islegrand (1556), — pour 
Jean Chaillou, sieur de Kérennès (1766), — par Françoise 
Michel, dame de Kergrist et Pierre de la Grève, sieur de 
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Anciennes armes existant dans l'église de Plouisy : « On 
remarque dans la maîtresse vitre du costô de l'Evangile 
les armes des anciens possesseurs de la terre de Karnabat, 
sçavoir les armes de Bêgaignon et plusieurs tant en plain 
qu'en alliance ; de plus les tumbes sous le marchepied 
du maistre autel de l'Evangile armoyées des armes des 
anciens possesseurs.., de plus dans la voûte qui sépare le 
coeur de la chapelle de Karnabat du même côté de 
l'Evangile les mêmes armes », e tc . . Le seigneur d'Acigné 
prétend au droit de lever la coutume le jour du pardon 
de Plouisy et « de se faire représenter un mouton blanc 
attaché à la corde de la grosse cloche de l'église ayant un 
denier percé à Taureille, en présence du sieur recteur de 
la paroisse et du cu ré» (XVIIP siècle).— Aveu de la 
fabrique de Saint-Michel (1785). — Procès entre les 
paroissiens de Saint-Michel et le sieur du Coskaër, 
touchant l'exemption de fouage de son métayef*l(1500). — -
Aveu fourni par noble homme Jacques Guillou, sieur de 
Boisguiomar, pour le rachat de noble homme Landois, 
sieur de Kerespers, et procédure d'impunissement du 
même aveu (1667) ; — par Marc-Antoine de la Boissière 
pour sa métairie, château, moulin, etc., de Kerano (1787). 
— Ferme d e l à métairie du Pendur (1782). — Rachat de 
la succession de la dame.de Kersach (1675). 

la Boissière (1712). — Vente de deux convenants par 
messire René Pinart, seigneur de Cadoallan, e tc . , conseil
ler du roi et maître de ses comptes en Bretagne (1654) ; 
— d'un convenant par Claude Hingant, seigneur de 
Créchally (1660). — Aveu par noble homme Rolland Le 
Bénie, sieur de la Villeblanche (1749). — Moyens de 
blâme et d'impunissement pour demoiselle Françoise la 
Fayolïe de Kerolland contre Guillaume Michel (1655). — 
Aveu par les sieurs du Cosquer et de Kerennès pour le 
rachat de Henri Keràuffret, sieur du Cotlan (17i7). — 
Autres avouants ou contractants : Allanou, Bouget, Briant, 
Conan, Congar, Cristin, Guillarmic, Hervé, Labat, Laurent, 
Le Bars, Le Becquet, Le Bénie, Le Bourdonnec, Le 
Dêrèat, Le Floch, Le Gai, Le Goff, Le Guyader, Le 
Jambu, Le Minoux, Le Montréer, Ménager, Michel, 
Olivier, Perret, Prigent, Roger, Rouxel, Scollan. 

JE.. 3187 (Liasse). — Î8 pièces, parchemin ; SS pièces, papier, 

1 5 1 9 - 1 7 6 7 . — Seigneurie de Saint-Michel. — 
Paroisses de Louargat et Plouisy, trêve de Saint-Michel, 
village de Penancrec'h. — Aveu par écuyer Jean de 
Keramanach (1519) ; — .aveu pour le rachat de noble 
homme Jean Binet, sieur de Kerléan (1663). — Déela-

; ration fournie par la fabrique de Plouisy (1684). — Contrat 
obteim par Yves Michel sur Marc du Groësquer de Ker-
gallon (1649). — Minu pour le rachat de noble homme 
Yves. Michel de la Boissière (1700) ; — pour le rachat de 
Françoise Michel, dame de Kergrist et de Guillaume, de 
la Grève, sieur de la Boissière (1713). — Autres avouants 
ou contractants: Bouget. Connan, Guillou, Hilary, Keri-
voal, Labat, la Grève (de), Le Béquet, Le Combourdec, 
Le Dresnay, Le Floch, Le Gac, Le Minoux, Marhant, . 
Pastol, Perron, Pezron, Quilgars, Sàlaiin'. 

E. 3188. (Liasse). — 5 pièces, parchemin ; 31 pièces, papier. 

1 5 0 0 - 1 7 9 1 . — Seigneurie de Saint-Michel. — 
Additions portées sur l'inventaire de 1740. — Trêves de 
Saint'Michel et de Moustôrus. Paroisses de Saint-Sauveur, 
Péderneç et Louargat. Rues et villages divers. — Aveux, 
contrats de vente, etc. . Chefrentier pour la trêve de 
Saint-Michel (1789).— Aveu par messire Louis-Pierre-
Marié de Lorgeril pour le rachat de Louis-Philippe "dé 
Saint-Germain, prêtre, (1788). — Venté par Marguerite 
Hélary à M« Françpis Eazenou, d'une rente de 1 éou et 
demi d'or sol et 5 sous-monnaie et d'une parcelle de terre 
(1585). — Bail â convenant accordé par le marquis de 
La Fayette (1782). — Mémoire pour Jean d'Acigné, sei
gneur dudit lieu et de Karnabat, contre Charlotte de 
Rohan, comtesse de Pons, qui lui conteste certains droits 
et prééminences dont les preuves ont été brûlées. — 

. K. 3189. (Liasse). — 8 pièces, parchemin ; 8 pièces, Dapicr. 

1 5 4 3 - 1 7 6 4 . — Seigneurie de Saint-Michel. — Pa
roisse de Plouisy ; mouvance du Poirier. — Accord entre 
noble homme Raoul dè.'Gléaùroùx, sieur de Keràuffret et 
Yvon de la Lande portant qu'« ils jouyront et se serviront 
alternativement de ouictjours en ouict jours do l'eau qui 
desflue, passe et descend p a r l e chemin qui conduit des 
maisons et mêthaîries de Rumarquer aux maisons et pont 
appelé de Pontôzer » (1556). — Pouvoir consenti par 
Louis de Rohan, sire de Guéménê â noble homme 
Bertrand Fleuriot, sieur de Kernabas, d'afféager un pré 
au seigneur de Keràuffret (1543). — Ferme consentie par 
le marquis de la Rivière, de la métairie du Perdur .(1764), 
— Vente d'un convenant sous condition de-, raohat par 
Anne de Coattrieu, marquise du Liscoët,à Jean Gharjottin, 
marchand boucher à Guingamp,; en. pstepient de « quan
tités... de viande tant toéufs ijuè momtons... pris pendant 
lès trehe « quatorze mois derniers, baillées et livrées par 
ledit Charlottin aux domestiques et pourvoieurs de ladite 
dame » (1645). — Ferme accordée à Arthur Quôré par le 
marquis de la Rivière (1718). — Lods et ventes du contrat 
d'acquest de la terre de Munehorre se montant à 300 
livres tournois à payer par François Bizien du Lézard 
(1649). — Féage noble accordé à Pierre Le Bonnier par 
Ollivier de Coattrieu, d'une « vieille mazière » sise â 
Guingamp, à charge de denx écus d'or sol (1593), — 

dame.de


SÉRIE E. - SEIGNEURIES DU VIEUX-MARCHÉ, DE SAINT-MICHEL, ETC.. 365 

Contrat de vente par Jean Senôzan à Raoul de Cléauroux 
d'un jardin et courtil sis dans la venelle de Saint-Sauveur 
à la rivière du Trieux à Guingamp (1548). — Aveu par 
Pierre de Coattrieu, aux religieux de Saint-Sauveur de 
Guingamp (1605). 

E. 3190 (Registre). — In folio, papier. 804 pages. 

1782 . — Seigneurie de Kerauflret. — Rentier de la 
Seigneurie de Kerauflret. Les greffes de Saint-Michel, La 
Villeneuve, Le Disquay, etc. , sont aflermés pour 310 
livres. 

E. 3191. (Registre). — In folio, papier, 178 piges 

1 7 2 3 - 1 7 3 3 . — Seigneurie dé Kerauflret. Autre 
rentier. 

E. U9i. (Liasse). — S Tegistres ou cahiers, papier; J7 pièces, 
• parchemin; 21 pièces, papier. 

1 5 3 0 - 1 7 8 8 — Seigneurie de Kerauflret. — Titres 
généraux. — Aveu de 1648 (40 feuillets papier) fourni à 
Guingamp en "vue du rachat d'Anne de Coattrieu pour la 
terre et la seigneurie de Kerauflret, Kertoudic, Le Dis
quay et châteUenie de Saint-Michel situées aux paroisses 
de Bourbriac-et de Plouisy, trêve dé Saint-Michel. « Item 
la Chappelleestante en l'église trèffîale de Saint-Adrien 
et quattre enïïeux au marchepied du grand et maître 
aultier du grand cœur... aveçque les armes, armoiries, 
alliances... De plus les préminances, escabeaux, enfteus, 
etc,.. estant dans et à l'enthour de la clouesson des deux 
côtés du grand cœur de l'esglise parochiale de Bourbriac... 
avecque, les,armes,.et prémlnances dan»,.la chappelle^,de ; 
M.Saint.Bria^ï'du costé du_ cœur. .:lfàpâ-;kfà<fâ':4$j$$ij& 

'd;emp'6gçflfer;-à touâ attires detfaire a^hap^de.beuwe:a^~ 
jours dé février qu'au préalable "qu'il n'ait iaict sa provi
sion à paine de confiscation des beurres acheptôs jusques 
a neuft heures ». L!aveu est suivi de la liste des chef-' 
rentes et rentes de convenant de la seigneurie (1648). — 
Rentier de la terre de Kerauflret, 42 feuillets papier, 
(XVII* siècle). — Aveu de 1586 (16 feuillets parchemin). 
Gages des officiers de la seigneurie : Au sénéchal, 100 sols, 
à l'alloué, 4 livres, au procureur, 4 livres, au receveur, 
100 sols ». Au mdys de juillet dernier iceluy sieur de la 
Ripvière fut recepu en personne par Monseigneur le duc 
de Mercœur et de Penthièvre à la foi et homaige â cause 
desdictes choses et biens... laquelle réception fuct sur le 
grand chemin menant de Guingamp à l'abbaye de Coat-
maloan à la quelle abbaye se acheminoict ledict seigneur 
duc, soubz la rabine du manoir de Keraufret ou ledict 
sieur de la Ripvière qui alloit de Kertoudic à Guingamp 

pour devoir trouver ledict seigneur duc pour lui faire 
lesdictes foy et homaige, le rencontra luy et son train, 
présents et assistants à la réception de foy et hommage 
Messieurs les alloué et lieutenant et procureur fiscal de 
ladicte court et plussieurs aultres gentilzhommes et grand 
numbre de gens, paya à son chambrelain le debvoir de 
chambrelenaige, ausquel sieurs alloué, lieutenant et pro
cureur fiscal ledict seigneur duc commanda, le requérant 
ledict sieur de la Ripvière lui déclarer acte et relation 
desdictes foy et homaige... (1586). — Rentier de 1541 
(66 feuillets parchemin).— Etat des rentes convenancières, 
censives et féodales de la terre de Kerauflret (4 feuillets 
papier, XVIIIe siècle). — Contrat de vente consenti par 
Nicolas Rouault, écuyer, sieur de la Trinité à Guillaume 
dei Cléauroux (-1530). — Afféagements, baux à convenants, 
fermes, etc., en la trêve de Saint-Adrien. — Minu pré
senté par très haut et puissant seigneur Louis Vincent, 
comte de Goësbriand, maréchal des camps et armées du 
Roy^ gouverneur du château du Taureau, seigneur enga-
giste des domaines de Morlaix... pour l e rachat de son 
père « Le seigneur, comte de Goësbriand s'est proposé 
dans la rédaction du-,présent minu, de le diviser en trois 
çhapitresv."^-ie.pfemier >chapitre sera composé des biens 
fonds mouvants;rèllevants du fief de Saint-Michel et qui • 
ne paroisseatysouîrir aucune contestation/ lie second por
tera particulièrement des biens réclamés et prétendus en 
mouvence non seulement par Monsieur le marquis de la 
Rivière mais encorre {par d'autres seigneurs; de fiefs dont 
•les noms seront insérés dans chaque article débatif. Enfin 
M. le comte de Goësbriand terminera... par quatre articles 
employés dans les minus... dont les possesseurs ne sont 
pas connus et flont les rentes ne se payent pas. Ensuite 

- par son offre de payer le montant du rachat, les observa-
• tions sur les chapitres », etc.. (1 cahier, 13 feuillets, papier, 
^^Ê^S^pt-- :Â^èîte,ipa8S^entre le seigneur de la Rivière et 

Louis^Esûetiiie du Gartz par lequel ce dernier « donne 
'rJ)oîïvtir: et faculté"audit seigneur de la Rivière, de planter 

des bafisseaux et aTbfes."ën'fftrS§s Se rabjne-en un cos tô ï 
d'une parcelle de terre du côté 'dèVfe'̂ yS^,|3aé.^--raèHrJ:--»:--v -
(1587). — Contrat d'acquêt obtenu par noble homme Jean 
de Rosmar, sieur de Rubertel, de Henri Le Diouron 
(1554). — Accord entre Guillaume de Cléauroux, sieur de 
Kerauflret, et Jean de Kermorton, écuyer, sieur dudit lieu 
(1536), -~ Contrat d'échange entre le même de Cléauroux 
et Prigent Leharon, de plusieurs pièces de terre contre 
une maison et jardin (1513). — Aveu à la seigneurie de 
Guingamp par Connen de Coetgoureden, seigneur de 
Kernechanbleiz (1583). — Contrat entre Guillaume Le 
Cheùrlle et noble homme Louis de Kermenou, sieur du 
Lojou Respôrès (1574). — Procès intenté par demoiselle 
Marguerite Le Brun,-dame du Lojou, au sujet d'une cha
pelle prohibitive dite de Saint-Roch lui appartenant dans 
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la trêve de Saint-Adrien et dans l'issue de laquelle un 
maréchal s'est permis de bâtir une maison à forge (1787). 
Racquit fait par Marie de Beaucaire, duchesse de Pen
thièvre, d'un contrat de féage consenti au seigneur de La 
Rivière (1579). — Contrat d'échange entre le seigneur de 
La Rivière et Jean-Henri de Coëttrieu (1657). — Autres 
avouants ou contractants : Couallan, Duédal, Le Bloas, 
Le Duault, Le Diouron, Le Floch, Le Men, Lorgeré, 
Mabê, Olivier, Pouessel, Prigent, Simon. 

E. 3193. (Liasse). — t6 pièces, pirchemiu ; 50 pièces, papier. 

1 5 1 3 - 1 7 9 0 . — Seignerie de Kerauffret. — Titres 
généraux. — Afféagements, ventes, fermes, baux à 
convenant dans la paroisse de Bourbriac et la trêve de 
Saint-Adrien. — Vente d'un convenant par François Le 
Magouarou à M* Jacques Grimault, sieur de la Noë, pour 
éviter la saisie réelle (1682). — Réclamation du droit de 
suite par François de la Rivière, seigneur de Kerauffret, 
contre Janjan, meunier du moulin Tournemine dépendant 
du duché de Penthièvre (1694). — Aveu d'Adrien Moguer 
portant transaction avec le seigneur de Keraufiret (1538). 
— Partage noble entre les enfants de Guillaume de 
Clêauroux, seigneur de Keraufiret (1563). — Etat des 
actes, titres et inféodations communiqués par measire 
Benjamin du Liscoët, seigneur de Keraufiret à M. le 
procureur fiscal de la juridiction de Guingamp (1638). — 
Adjudication de la futaie de Keraufiret comprenant envi
ron soixante-quinze journaux (1790). — Afféagement d'un 
emplacement de maison et jardin par le seigneur de 
Keraufiret (1783), — de la retenue de Kertoudic (1788. — 
Aveu par Louis de la Lande, comte de Calan (1780). — 
Ferme de la métairie noble de Kertoudic (1572-1709). — 
Acte d'hommage à la seigneurie de Guingamp par Roland 
de Coëttrieu, seigneur de la Rivière Kertoudic (1587). — . 
Table réelle pour le village du Lézart ; (X^'IIi* siècle). — 
Procédure concernant les prééminences des seignenrs de 
Keraufiret dans l'église j«ï*ssiale de Bourbriac. Ces 

- seigneurs sont en possession « de jouir exclusivement 
â tous autres du cœur et chanceau de l'église parochialle 
de Bourbriac â cause de leur maison et manoir du Drôzit, 
leur liziere y estant {apposée tout à I'entour avec les 
armes de leurs maisons et aliances des escussons et 
timbres, ayant aussi leurs armes et armoiries apposées aux 
deux balustres faisants séparation dudit cœur, dans les 
deux chappelles et aisles estantes du costé de l'épistre et 
de l'évangile, et leurs tumbes et enfeus audit cœur, et de 
faire fermer et clore icelluy... Chacun jour de dismanche 
de Pasques les prebtres de l'église après avoir dict et 
chanté les vespres chantent audit chœur et chanceau 
d'icelle un Libéra et autres prières pour le salut et repos 
des âmes des fidelles trépassez et ce faict celuy des 

prebtres qni faict l'office jecte de l'au béniste avecq 
l'aspergeoir sur les tombes et à deux estant audit chœur 
avant que d'aller autre part faire pareilles prières »... 
(XVII' et XVIII" siècles). — Procès entre le seigneur de 
Kerauffret et Kertoudic et le seigneur de Goëllo d'Avau-
gour ; le fermier des forges d'Avaugour veut construire 
une écluse ou bardeau pour l'utilité desdites forges qu'il 
se propose de réédifier. Comme il prétend attacher un 
bout de son écluse aux terres de la seigneurie de Kertou
dic, le seigneur de ce lieu s'y oppose (1628). — Acquisi
tion par Rolland de Coëttrieu d'une dîme de six convenants 
sur Jean, duc de Penthièvre (1559). — Procédure entre 
le seigneur de Keraufiret et Jeanne Françoise Thérèse, 
comtesse de Calan au sujet du droit de suite de moulin 
auquel prétend se soustraire le fermier du manoir de 
Kercadio (1779). — Assiette de trois cents livras faite 
par Philippe de Clêauroux, seigneur de Keraufiret, pour 
le droit de douaire de damoiselle Jeanne Le Nepvo, 
veuve de Raoul de Clêauroux (1559). — Autre assiette 
par Raoul de Clêauroux le Vieil et Raoul de Cléauronx le 
Jeune à Roland de Clêauroux d'une rente de 20 sols, e t c . . 
(1575). — Ferme consentie par noble homme Hyacinthe 
Le Gentil, sieur de Kerfouez à Yves Hillion (1703). — 
Ferme accordée par noble homme Sylvestre Pligeau, 
sieur du Garnet, à Pezron et Chermat avec obligation de 
« paier, randre et faire avoir pour la dicte ferme et jouis
sance par chacun an et chacun jour et terme de la Sainct-
Michel sept livres monnoie par argent et dix ouict 
sommes seigle mensoure comble de Guingamp randuz en 
grenier, à commancer la poye de la première levée au 
terme de la Sainct-Michel en ungn an... et pour ce qui à 
présent les prées de la dicte mestaerye sur desclairêe 
sont prestz à faucher, aussi y agaignerie de sept journeaulx 
de seigle, neuff journées d'avoine menue, lesdicts Pozron 
et Chermat jouiront... des foins ôesdictes prées et de la 
paille desdictes gaigneryes de seigle et avoine que les 
précédants fermiers estdint tenus délaisser... au finisse-
ment de leur ferme, par ce qu'à la fin de leur ferme e t 
jouissance d'icelle lesdicts fermiers délaisseront lesdictes 
prées garnys et prests â faucher avecq paraille numbre 
et espézee de paille : de ce que promectent et s'obligent.. 
faire fournir, avecques entretiendront et randeront en la 
fin de leur dicte ferme lesdicts maisons et fossez des 
piezees de terre de la dicte mestairye en debue réparation 
et seront lesdicts fermiers subjects chacun an faire de 
neuff quatre reaiges de fossés bien garny de planètes... 
(1547). — Vente consentie par Jean de Kermoisan à Guil
laume de Clêauroux, seigneur de Kerauffret (1536). — 
Bail à convenant df la métairie noble du Petit Drôzit, 
consentie à noble homme Jean Geslin par le seigneur de 
Keraufiret (1728). — Sentenc condamnant l< propriétaire 
du pré « Prat an Aisset » au village de Kerouarin â faire 
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la foi et hommage sous peine de saisie féodale (1783). — 
Noms d'avouants ou de contractants : Briand, Coatrieux' 
Cospen, Dagorne, Deves, Enzen, Guillou, Hamon, Le 
Baron, Le Beniquer, Le Brigand^ Le Diouron, Le Men, 
Le Mignot, Le Troudec, Menguy, Olivier, Pezron, 
Quérou, Salaûn, Saint Effenou, Simon, Thomas. 

E" 319*. (Liasse). — 65 pièces.-parchemin : 51 pièces, papier. 

1 4 7 5 - 1 7 9 1 . — Seigneureric de Kerauffret. — 
Paroisse de Bourbriac, trêve de Saint-Adrien, villages de 
Kerpierres et de Keryvon. — Aveux, contrats de vente, 
baux à convenants, afféagements, fermes. — Echange de 
deux convenants entre le seigneur de Kerauffret et Jean 
de Lanloup, écuyer (1543). — Déclaration d'un convenant 
par les religieuses de la Charité de Guingamp (1779). — 
Vente d'un convenant au seigneur de Kerauffret par 
écuyer Conrien de Couetcoureden, sieur de Crech-an-
Blais (1587). — Ferme du lieu noble de Keryvon consentie 
par damoiselle Marguerite de Penfo, veuve de Maître 
Louis Ruelle (1711). — Baillée â domaine congéable 
consentie par Anne de Cléaurouz, dame de Kerauffret, â 
Yvon Savéan « Icelluy Savéan fournira ungn homme 
touts les jours chacun an tandys que le foign sera sur le 
prô pour aider à faire le foign de Pratanlan, quel homme 
aydera aussi à le coucher en la fennerie au manoir de 
Kerauflret et oultre fournira ledict Savéan ungn harnoys 
o chareste pour ayder â charroier et vandre ledict foign ».. 
(1584). — Procédure concernant la suite du moulin de 
Kerauffret (1777). — Accord entre noble gens Philippe 
de Quélen, seigneur de Kermogu et Guillaume de 
Cléauroux, seigneur de Kerauflret, au sujel de la recons
truction d'une chapelle en l'église de Saint-Adrien et de 
leur»-droits et prééminences respectifs en ladite chapelle 
(1509). — -Lettre de fondation de la chapelle de Saint-
Adrien (1500). — Autres avouants ou contractants : 
Baron, Connan, Dividollan, Donget, Duédal, Gourmelon, 
Guillou, Hervé, Le Cheurle, Le Cocq, Le Diouron, Le 
Duault, Le Forestier, Le Guicher, Le Lévrier, Le 
Marec, Le Men, Le Moign, Le Toux, Le Troadec, 
Lorgeré, Mahê, Malangé, Michel, Olivier, Paris, Philippe, 
Simon. 

E. 3193. (Liasse) 59 pièces, parchemin ; Î5 pièces, papier 

1 5 0 6 - 1 7 8 7 . — Seigneurie de Kerauflret. — Parois
se de Bourbriac, trêve de Saint-Adrien. — Aveux, baux à 
convenants, contrats de vente, etc. — Accord entre 
Ilsnry d« Cléauroux et Guillaume de Cléauroux par 
lequel ce dernier reçoit, parmi d'autres héritages, la 
reconnaissance de tenir le lieu de Kercadiou en ramage 
de Kerauflret (1511). — Aveu de Jeanne de Cléauroux 

pour le manoir et métairie noble de Cozporzou qu'elle 
tient d'Anne de Cléauroux, dame de Kerauffret, en ra
mage comme juveigneur noble d'aînée (1582). — Procès 
entre Rolland de Coettrieu, sieur de Kerauffret et Guil
laume Le Men, Guillaume R'ohan ; ceux-ci « avoient fait 
inthimer ledict sieur par la dite cour fde Guingamp] afin 
de se voir condempner à oster et soi déplanter certain 
nombre de baillivaux et plant de chesne et aultres espèces 
de boys en forme de rabine et aller au long d'une pièce 
de terre d'héritaige appartenant aux dits Guillaume Le 
Men ».... (1580). — Aveu au marquis de la Rivière par 
écuyer Claude Le Voyer, sieur de la Villeneuve (1692). 
— Contrat d'acquêt d'une pièce de terre obtenu de Pierre 
Le Men par noble homme Louis Estienne, sieur du Gars 
(1579). — Contrat de vente du bois de Coettrieu entre 
Jean de Bretagne, duc d'Etampes, coiate de Penthièvre, 

• et Roland de Coettrieu (1561). — Aveu â Kerauflret par 
Guillaume Michel, domestique chez les demoiselles du 
Lojou, à Guingamp (1778). — Renouvellement de la fon
dation faite en 1483 par Raoul de Cléauroux, sieur de 
Kerauflret « pourvoyant du salut de son âme.... estant 

.esmeu de dévotion, d' une maisse et chappelainye perpé
tuelle en l'Eglise de Sainct Drien ».... (1557). — autres 
avouants ou contractants : Cadoudal, Chevance, Citté, 
Correc, Deves, Donget, Guillou, Hervé, Hougay, Jégou, 
Lachapter, Le Cocq, Le Diouron, Le Ducron Le Floch, 
Le Gai, Le Guichard, Le Mangouérou, Le Men, Le Meur 
Le Moher, Le Moal, Le Riboter, Le Zaché, Lucas, Men
guy, Michel, Rochan, Rohan, Simon, Trouai, Tugdual, 

E. 3196. (Liasse). — lî pièces, parchemin ; 2 cahiers in *• 6Î feuillets 
papier. ï'J pièces, papier 

1 5 2 4 - 1 7 8 5 , — Seigneurie de Kerauffret, — Parois
se de Bourbriac, trêve de Saint-Adrien, — Paroisse de 
Plésidy.—Aveux, baux, contrats de vente. — Baux à 
convenant consentis par Prigent de Coattrieu (1524), par 
François Conen, sieur du Vieux-Marché (1617). — Impu-
nissement d'aveu (1643) ; — assurance et faculté, dé 
congédier du convenant leurs consorts accordés pour 30 
livres aux époux Le Gouriérès (1785). — Procédure entre 
le marquis de La Fayette et Jean Viollet, bourgeois de 
Paris, ancien fermier général du duché de Penthièvre* 
au sujet de la tenue Kerdanet (1783). — Partage de droits 
convenanciers entre Pierre Le Roy et Yvon Le Gofl 
(1552). — Aveux par Rolland de Coettrieu à la seigneu
rie de Minibriac (1555) ; autre aveu de 1540. — Contrats 
de féage consentis par la seigneurie de Guingamp â 
écuyer Roland de Coettrieu (1559). Autres avouants ou 
contractants : Chemine, Chevance, Coatrieu, Guillou, Le 
Bahezre, Le Dantec, Le Bars, Le Douyet, Le Gai, Le 
Gloan, Le Gruiérfes, Le Men, Le Provost, Lozach, Lo, 
iôtli, Mahê, Memon, Serandour, Tboraval, Troël. 
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E 3!97. (Liasse). — 19 pièces, parchemin ; 10 cahiers, in *• 82 feuil
lets, papiers ; 140 pièces, papier 

1 5 7 9 - 1 7 8 9 . — Seigneurie de Kerauffret. — Pa
roisse de Plêsidy. — Aveux, contrats de vente. — Tran
saction entre le marquis de La Fayette et Jean Lozach au 
sujet de la rente féodale sur la tenue Le Gloan et Kerda-
net (1781). — Abat d'arbres sur le convenant Belhomme 
appartenant au marquis de La Fayette ; descente du juge 
gruyer (1785).— Aveu par noble homme Roland Cormier, 
sieur du Meidic, capitaine de grenadiers dans les régi
ments provinciaux (1781). — Aveu d'écuyer Jean-Marie 
Baron de la Villebeaud, sieur de Kertanguy, pour la mé
tairie roturière de Kerbouret (1783). — Déclaration de 
convenant par maître Pierre Le Bartz, sieur du Poul, 
sénéchal de Magoer et l'un des échevins de la ville de 
Guingamp (1781;. — Aveu d'une rente censive par Rose-
Paule Olguier du Mézérac, dame des Longrais, pour son 
fils François Cormier, capitaine au régiment de Cham
pagne (1768). — Autres avouants ou contractants : Che-
vance, Daniel, Geslin, Guillou, Hamon, Le Cocquen, Le 
Dantec, Le Grouierès, Le Lepvrier, Le Mener, Limon, 
Lozach, Meuroii, Troël, Trubuil. 

E. 3198. (Liasse). — 7 pièces, parchemin ; 1 cahier in-folio, 38 feuil
lets, papier ; un cahier, in g-, 88 feuillets, papier ; 37 pièces, papier. 

1 5 1 5 - 1 7 8 7 . — Seigneurie de Saint-Michel. — Fief 
de Kerauffret. — Paroisse de Plésidy et trêve de Saint-
Pôver. — Aveux, contrats de vente. — Vente de la mé
tairie noble de Kerouriou par le marquis de La Fayette à 
Louis-François Le Gac de Lansalut, seigneur.de Servigné, 
lieutenant-colonel d'infanterie (1783). — Mouvance du 
lieu de Gloan ou Kerdanet, en Plésidy (1784). — Autres 
avouants ou contractants : Chevance, Jean, Le BeeheCi 
Lozach. Perro, Perron, Philippe, Riou, Rivoallan, TÉ&ël; 

E. 3199. (Liasse). —67 pièces, parchemin ; 27 pièces, papier 

1 4 8 9 - 1 7 8 7 . — Seigneurie de Saint-Michel. — Fief 
de Kerauffret. — Paroisse de Bourbriac. —Aveux, baux 
4/cpii*enaiit. — Contrat d'acquêt obtenu par Roland de 
Càëtfâgiïâe François du Fresne, sieur de Kerlan (1566). 
— Att&ès avouants ou contractants : Briac, Chau, Che-
vàEBpe> Çonnan, Cosic, Gestin, Gouët, Guillossou, Guillou, 
Igon, Lé Borgne, Le Bras, Le Chepter, Le Cheurle, Le 
Cocq, Le Goff, Le Guôvel, Le Maçon, Le Marec, Le 
Diouron, Le Foucher, Le Mener, Le Moal, Lé Pohec, 
Le Thoraval, Lozach, Lozahic, Mahé, Menguy, Parredon, 
Percheron, Pligeau, Prigent, Salomon,. Savéan, Steffnou, 
Toudic, Troël, Tugdual. 

E. 3200. (Liasse). — 7 pièces, parchemin ; iî pièces, papier 

1 5 1 9 - 1 7 8 3 . — Seigneurie de Saint-Michel, Fief de 
Kerauffret. — Paroisse de Bourbriac. - Aveux, baux a 
convenant, fermes, e tc . . — Vente de la métairie de la 
Moedic par la dame de Kerauffret à noble homme Huon, 
sieur de Keranflech (1552).— Contrat d'acquêt obtenu par 
Guillaume de Cléauroux, sieur de Kerauffret, de nobles 
gens Jean de Kerohant et Henry de Bothoa (1519). — 
Vente par dame Marie Pasquault, veuve d'écuyer Fran
çois de Keroignant, sieur de Kerbien (1711). 

E. 3201. (Liasse). — 45 pièces, parchemin ; 51 pièces, papier 

1 5 1 8 - 1 7 9 1 . — Seigneurie de Saint-Michel. — Pa-
-in 

roisse de Bourbriac. — Aveux, baux à convenants, fer
mes, e tc . . — Contrat de vente par nobles gens du Bois-
berthelot à Guillaume jde Cléauroux (1518). — Ferme du 
moulin du Disquay pour 165 livres en 1674, 210 livres en 
1699, 230 livres en 1710, 165 livres en 1736. « Mémoire 
des tournantz et moulantz et aultres ustancilles deppen-
daht du moulin de la seigneurie du Disquay »... (1680).'— 
Procès au sujet du moulin de Tournemine (1706). — 
Transaction à propos d'un retrait lignager entre Jean Ca-
Caradec et Sylvestre Le Provost (1749). — Noms des 
meuniers : Allenou, Le Bartz, Le May, Le Brocher. — 
Remboursement de droits convenanciers(1715). — Autres 
avouants ou contractants : Cadoudal, Chatton, Connan, 
Cozic, Elias, Gestin, Guégan, Guillou, Grimault, Lachepter, 
Le Breton, Le Chastelain, Le Gai, Le Gruierès, Le Jan, 
Le Moal, Le Ny, Le Lepvrier, Le Toux, Pastoureau, 
Stephnou, "Trrxl. 

E. 3202 (LiasseJ.— 7 pièces, parchemin ; i cahiers in 4-, 34 feuillets 
„>' -.: papier ; 67 pièces, papier 

' I'637 - 1*7:88. — Seigneurie de Saint-Michel. — Pa
roisse de Bourbriac. —'Aveux, baux à convenants, fermes 
concernant les villages de Saint-Houarnon, Kerouarin et 
Kerambarts. — Lettre d'un agent de la seigneurie faisant 
mention des cinq magistrats enfermés au château de 
Saint-Malo (1765), — Procédure contre Allanou et con
sorts qui refusent de payer une rente convenancière et 
la dîme ; contrainte par corps (1767-1773).— Reconnais
sance de rentes féagôres à la seigneurie de Saint-Michel 
par Athanase de Clapier, seigneur de Copianne, capitaine 
an régim» nt de Provence (1765). — Echange de terres 
entre Hercule de Boiséon, gouverneur de Morlaix et 
Charles de Boiséon, marquis de Coatnizan (1772). — Pro
cédure du marquis de la Fayette contre Athanasfi de 
Clapier au sujet de la mouvance de terres aux villages 
de Kero'3arin et de Kerambârtz (1740). — Avouants ou 
contractants : Allanou, Coatrieu, Coze, Lauthour, L e 
Diouron, Ollivier. 
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E - SEIGNEURIES 

E 3203 - Seigneurie de Saint-Michel, paroisse de 
Saint-Gilles-Pligeaux : donation par Guillaume 
de Coattrieu, seigneur de la Rivière, de ses 
prééminences en la chapelle de Saint-Jean dans 
l'église paroissiale de Saint-Gilles-Pligeaux 
à Bertrand Bégaignon, seigneur du Rumen (con
tractants : Damar de l'Abraham, Guillossou, Le 
Louët) 1579-1611 

E 3204 - Seigneurie de Saint-Michel, paroisse de Coadout 
(contractants : Labbat, Le Cabellec, Le Lay, Le 
Men) 1480-1787 

E 3205 - Seigneurie de Saint-Michel, paroisse de Plou-
magoar : appropriance du sieur de Kerléau sur 
le sieur de Beauchamps de la terre de Keranno 
(1554) ; déclaration de rente foncière par Marie 
Rose Bré (1782) 1554, 1782 

E 3206 - Seigneurie de Saint-Michel, terre de la Trinité : 
donation d'une pièce de terre par la dame Philippe 
du Liscoët aux religieux capucins de Guingamp "pour 
changer l'entrée du couvent" (I656) ; donation 
de droits prohibitifs dans l'église de la Trinité 
de Guingamp par Guillaume de Coettrieu à Pierre 
Gégou, sieur de Kermen, "pour la bonne affection 
qu'il a toujours portée au dict sieur de la Rivière 
et à ses prédécesseurs et dont il espère toujours 
continuation" (1597) ; procédure entre Raoul de 
Cléauroux et Jean Le Danyou, sieur de Kerdaniou, 
touchant le manoir de la Trinité et dépendances 
"sur le fond duquel est bâti le monastère des 
Capucins" (I544) ; vente du manoir de la Trinité 
avec ses dépendances et prééminences d'église par 
Pierre Bizien du Lézart à Roland de Coettrieu 
(1579) ', prééminences d'église de la Trinité de 
Guingamp (1545) 5 reçu de la duchesse de Penthièvre 
pour le droit payé par Roland de Coettrieu, acqué- .../... 



reur du manoir de la Trinité (1579) ; ferme 
du manoir de la Trinité accordée à Allain 
Mahot et Geffroy Guillou (1580) ; assigna
tion donnée à missire Jean le Guichard, vicaire 
de la Trinité (1669) 1544-1669 



S E R I E S U P P L E M E 

E 3 2 0 7 - 3 5 6 6 

E 3 2 0 7 SeigneuriedeSaint-Michel 
(paroisse de Bothoa ; Trêve de Kérien) 

1 pièce : parchemin 
1632 

E 3 2 0 8 Se i gneur Le de Sa i nt-M i che I 
Seigneurie de 'a Vi IIeneuve-sur-Trieux 
(PIoumagoar, pièces concernant plusieurs 
v i I I âges) 

19 pièces : papier 

1714-1781 

E 3 2 0 9 Seigneurie de Saint-Michel 
Seigneurie de la Vi IIeneuve-sur-Trieux 
(paroisse de Ploumagoar) 
2 pièces : parchemin, 1 cahier : papier 
de 24 feuillets, 4 pièces : papier 

1567-1722 

E 3 2 1 0 Se i gneur i e de Sa i nt-M i cheI 
Se i gneur i e de la V i I Ieneuve-sur—Tr i eux 
(paroisse de Ploumagoar) 
9 pièces : parchemin, 8 pièces : papier 

1541-1783 

E 3 2 1 1 Seigneurie de Saint-Michel 
Seigneurie de la Vil Ieneuve-sur-Trieux 
(paroisse de Ploumagoar, mouvance de 
ChateIaudren) 
3 pièces : parchemin, 9 pièces : papier 

1580-1784 

E 3 2 1 2 Seigneurie de Saint-Michel 
Seigneurie de la Vi IIeneuve-sur-Trieux 
(paroisse de Ploumagoar, vi Ilages et 
environs de la Vil Ieneuve-sur-Trieux) 
28 pièces : parchemin, 42 pièces : papier 

1548-1791 



E 3 2 13 Seigneurie de Saint-Michel 
Seigneurie de la Vil Ieneuve-sur-Trieux 
(paroisse de PIoumagoar) 
56" pièces : parchemin, 46 pièces : papier 

1540-1789 

E 3 2 1 4 Seigneurie de Saint-Michel 
Seigneurie de la Vil Ieneuve-sur-Trieux 
(paroisse de Ploumagoar) 
29 pièces : parchemin, 25 pièces : papier 

1512-1791 

E 3 2 1 5 Seigneurie de Saint-Michel 
Seigneurie de la Vil Ieneuve-sur-Trieux 
(paroisse de Ploumagoar) 
25 pièces : parchemin, 22 pièces : papier 

1552-1789 

E 3 2 16 Seigneurie de Saint-Michel 
Seigneurie de la ViIIeneuve-sur-Trieux 
(paroisse de Ploumagoar) 
1 pièce : parchemin, 20 pièces : papier 

1742-1789 

E 3 2 1 7 Seigneurie de Saint-Michel 
Seigneurie de la ViIIeneuve-sur-Trieux 
(paroisse de Ploumagoar) 
2 pièces : parchemin, 13 pièces : papier 

1678-1786 

E 3 2 1 8 Seigneurie de Saint—Michel 
Se i gneur i e de la V i I Ieneuve-sur-Tr i eux 
(paroisse de Ploumagoar) 
1 pièce : parchemin, 1 pièce : papier, 
1 cahier : papier 6 feuillets 

1681-1741 

E 3 2 19 Se igneurie de Saint-Michel 
Seigneurie de la Vil Ieneuve-sur-Trieux 
(paroisse de Ploumagoar) 
9 pièces : parchemin, 7 pièces : papier 

1541-1776 

E 3 2 2 0 Seigneurie de Locmaria en Ploumagoar 
Titres généraux : 
1 ) I nventa i re 
2) rent i er 
1 cahier : 17 feuillets, 1 cahier : 
42 feuillets, 2 pièces : papier 

1735, XVI I le s 

E 3 2 2 1 Seigneurie de Locmaria 



3 2 2 1 
(suite) Domaine de Locmaria en Ploumagoar, Saint-

Agathon, Pommerit-Ie-Vicomte 

Juridiction de Locmaria : procédure entre 
M. de la Fayette et Marc GuéveI lou 

Domaine de Locmaria : biens acquis par le 
marquis de la Rivière, de M. et Mme de la 
Gibouyière 1689-1779 
7 pièces : parchemin, 102 pièces : 
papier, 2 cahiers : papier 59 feuillets, 
1 cahier : papier 10 feuillets, 2 cahiers : 
papier 72 feuillets 

E 3 2 2 2 Rentier de Saint-Quihouët et dépendances 1790-1810 

E 3 2 2 3 Seigneurie de Saint-Quihouët 
(paroisse de Plaintel : château, manoir et 
métairie noble de S aint-Quihouët ) 1484-1781 
26 pièces : parchemin, 40 pièces : papier, 
2 cahiers : papier 

E 3 2 2 4 Seigneurie de Sa i nt-Qu i houët 
(paroisse de Plaintel : pièces concernant 
diverses métairies et moulins) 14 - -—1787 
21 pièces : parchemin, 50 pièces : papier, 
1 cahier : 52 feuillets, 1 sceau 

E 3 2 2 5 Seigneurie de Saint-Quihouët 
(paroisse de Plaintel) 1403-1781 
31 pièces : parchemin, 44 pièces : papier 

E 3 2 2 6 Seigneurie de Saint-Quihouët 
(paroisse de Plaintel) 1403-1781 
5 7 pièces : parchemin, 79 pièces : papier 

E 3 2 2 7 Seigneurie de Saint-Quihouët 
(paroisse de Plaintel) 1454-1776 
37 pièces : parchemin, 33 pièces : papier, 
1 sceau 

E 3 2 2 8 Seigneurie de Saint-Quihouët 
(paroisse de Plaintel) 1515-1781 
51 pièces : parchemin, 33 pièces : papier, 
1 cahier : papier 32 feuillets, 2 sceaux 



E 3 2 2 9 Se i gneur i e de Sa i nt-Qu i houët 
(paroisse de Plaintel) 
54 pièces : parchemin, 57 pièces : papier, 
1 cahier : papier 88 feuillets, 2 sceaux 

1425 ?-1790 

E 3 23 0 Seigneurie de Sa i nt-Qu i houët 
(paroisse de Plaintel) 
4 pièces : parchemin, 12 pièces papier 

1562-1777 

E 3 2 3 1 Seigneurie de Sa i nt-Qu i houët 
(paroisses de Plaintel, Plaine-Haute, 
Saint-Carreuc et Quessoy) 
15 pièces : parchemin, 93 pièces : papier 

1309-1790 

E 3 2 3 2 S e i g n e u r i e de S a i n t - Q u i h o u ë t 
R e n t i e r de l ' é g l i s e de P l a i n t e l 
F o n d a t i o n d e s s o e u r s de P l a i n t e l 
1 cahier : papier 21 feuillet s, 4 pièces 
papier 

1480-1778 

E 3 23 3 Seigneurie de Saint-Quihouët 
Seigneurie du PIessix-HérupeI 
(paroisses de Plaintel, Plédran, Plaine-
Haute ) 
26 pièces : parchemin, 62 pièces : papier 

1539-1791 

E 3 2 3 4 Seigneurie de Sa i nt-Qu i houët 
Seigneurie du PIessix-Hérupe I 
(paroisses de Plaintel et Saint-JuIien) 
39 pièces : parchemin, 57 pièces : papier 

1429-1781 

E 3 23 5 Seigneurie de Saint-Quihouët 
Seigneurie du PIessix—HérupeI 
(paroisses de Plaintel et Saint-Jul ien sa 
Trêve) 
17 pièces : parchemin, 24 pièces : papier 

1549-1785 

E 3 2 3 6 Seigneurie de Saint-Quihouët, Plessix-
HérupeI et Crapado 
(paroisses de Plaintel et de Lanfains) 
26 pièces : parchemin, 29 pièces : papier 

1383-1781 

E 3 2 3 7 Seigneurie de Saint-Quihouët 
(paroisse de Plaintel) 
17 pièces : parchemin, 60 pièces : papier 

1535-1790 



E 3 2 3 8 Seigneurie de Saint-Quihouët 
(paroisse de Plaintel) 
19 pièces : parchemin, 29 pièces 
1 sceau 

papxev, 

1465-1778 

E 3 2 3 9 Se i gneuri e de Sa i nt-Qu i houët 
Seigneuries du PIessix-HérupeI et de Crapado 
(paroisse de Plaintel) 
23 pièces : parchemin, 36 pièces : papier 

1546-1778 

E 3 2 4 0 Seigneurie de Saint-Quihouët 
Seigneuries du PIessix-HérupeI et de Crapado 
(paroisses de Plaintel, Saint-brandan, Plaine-
Haute) 
16 pièces : parchemin, 11 pièces : papier, 
1 cahier : 26 feuillets 

1477-1777 

E 3 2 4 1 Seigneurie de Saint-Quihouët 
(paroisses de Plaintel et de Plaine-Haute) 
24 pièces : parchemin, 18 pièces : papier 

1554-1790 

E 3 2 4 2 Seigneurie de Saint-Quihouët 
(paroisses de Plaine-Haute, Plaintel, Plédran, 
Saint-Carreuc, Hénon) 
23 pièces : parchemin, 35 pièces : papier, 
1 cahier : papier 16 feuillets, 1 cahier 
24 feuillets 

1470 7-1779 

E 3 2 4 3 Seigneurie de Saint-Quihouët 
(paroisses de Plaintel, Plédran) 
52 pièces : parchemin, 27 pièces : papier, 
3 cahiers : papier 53 feuillets, 1 sceau 

1453-1788 

E 3 2 4 4 Seigneurie de Saint-Quihouët, etc... 
(paroisses de Plaintel, Plédran, Langueux) 
9 pièces : parchemin, 14 pièces : papier 

1361-1598 

E 3 2 4 5 Seigneurie de Saint-Quihouët 
F i ef de Qu i nt i n 
(paroisses de Plaintel et PI aine - Haute) 
4 pièces : papier, 2 cahiers : papier 
150 feuillets 

1555-1744 

E 3 2 4 6 Seigneuries de Saint-Quihouët et Crapado 



E 3 2 4 6 
(su ite) Mouvance des seigneuries de Quintin du Créhai 

1 cahier : parchemin 10 feuillets, 1 cahier : 
parchemin 27 feuillets, 1 cahier papier 65 
feuillets, 5 pièces : papier 

1515-1680 

E 3 2 4 7 Seigneurie de Sa i nt-Qu i houët 
(paroisse de Plaintel) 
Titres généraux 
3 pièces : parchemin, 3 cahiers : papier 
150 feuillets, 1 cahier imprimé : papier 
23 feuillets, 1 cahier papier 24 feuil
lets, 64 pièces : papier 

1560-1748 

E 3 2 4 8 Seigneurie de Sa i nt-Qu i houët 
(paroisse de Plaintel) 
4 pièces : parchemin, 29 pièces papier 

1603-1651 

E 3 2 4 9 Seigneuries de Sa i nt-Qu i houët et Crapado 
(paroisse de Plaintel) 
3 pièces : parchemin, 56 pièces : papier 
1 sceau 

1426-1758 

E 3 2 5 0 Seigneurie de Saint-Quihouët et seigneurie 
de Pengui ly La Hazaye 
(paroisses de Plaintel, Plédran, Saint-
Carreuc, Hénon) 
20 pièces : parchemin, 1 cahier : papier 
20 feuillets, 51 pièces : papier, 2 sceaux 

1410-1788 

E 3 2 5 1 Seigneurie de Saint-Quihouët 
(paroisses de Plaintel, Plédran, Saint-
Carreuc, Saint-Jul ien) 
10 pièces : parchemin, 51 pièces : papier 

1.502-1792 

E 3 2 5 2 Seigneuries de Saint-Quihouët, de Penguily 
La Hazaye 
(paroisses de Plédran, Saint-Carreuc, Plain
tel) 
40 pièces : parchemin, 46 pièces : papier 

1425-1765 

E 3 2 5 3 Seigneurie de la Rivière 
Inventaire général de la Terre et seigneurie 
de la Rivière 

3 cahiers papier 



E 3 2 5 4 Seigneuries de la Rivière et de Kersaudy 
Titres généraux 
4 pièces : parchemin, 17 pièces : papier, 
1 sceau 

1415-1790 

E 3 2 5 5 Seigneurie de la Rivière 
Titres généraux 
7 pièces : parchemin, 14 pièces papier 

1499-1763 

E 3 2 5 6 Seigneurie de la Rivière 
Rentiers de la terre de la Rivière et 
Kersaudy 
5 cahiers : papier 67 feuillets 

1647- ? 

E 3 2 5 7 Seigneurie de la Rivière 
Rentiers de la terre de la Rivière et 
Kersaudy 

1 registre 
1723-1733 

E 3 2 5 8 Seigneurie de la Rivière 
Rentiers de la terre de la Rivière et 
Kersaudy 

Registre de recettes 
1755-1765 

E 3 2 5 9 Se i gneur i e de la R i v i ère 
Rentier de la terre de la Rivière et 
Kersaudy 

1 cahier : papier 
1783-1790 

E 3 2 6 0 Seigneurie de la Rivière 
(paroisse du Haut-Corlay) 
15 pièces : parchemin, 58 pièces papier 

1347-1791 

E 3 2 6 1 Se i gneur i es de la R i v i ère 
(paroisses du Haut-Corlay, 
Mayeux et Vieux-Marché) 
21 pièces : parchemin, 91 pièces 
1 cahier : 2 2 feuillets 

et de Kersaudy 
Mer Iéac. Sa i nt-

papier, 

1482 7-1788 

E 3 2 6 2 Seigneurie de la Rivière 
(paroisses du Haut-Corlay, le Vieux-Bourg 
-Quintin-, Bothoa et Canihuel sa Trêve) 
25 pièces : parchemin, 33 pièces : papier 

1535-17J 



E 3 2 6 3 Seigneurie de la Rivière et annexes 
(paroisse du Haut-Corlay) 
T i très d i vers 
1 pièce : parchemin, 13 pièces : papier 

1577-1787 

E 3 2 6 4 Seigneurie de Saint-Eloi 
Sentence d'ordre et de distribution du 
prix de la vente de la terre de Saint-
Eloi 
1 registre : papier 631 feuillets 

24 juiIlet 175 

E 3 2 6 5 Seigneurie de Saint-Eloi 
Inventaire général de la terre et sei
gneurie de Saint-Eloi (paroisse de 
PIoeuc) 

1 cahier : papier 

E 3 2 6 6 Seigneurie de Saint-Eloi 
(paroisse de Ploeuc) 
Titres généraux de propriété,mouvance de 
Moncontour ; aveux, minus et pièces y rela-
2 cahiers : parchemin 10 et 14 feuil- t i ves 
lets, 1 cahier : papier 90 feuillets, 
28 pièces : papier 

1538-1790 

E 3 2 6 7 Seigneurie de Saint-Eloi 
(paroisse de Ploeuc) 
Titres généraux 
Comptes de recettes et dépenses 
Copies d'actes fournies pour l'acquit 
des Iods et ventes 
7 pièces : parchemin, 97 pièces : papier, 
2 pièces identiques : papier, imprimées 
en 1787, 2 sceaux 

1555-1787 

E 3 2 6 8 Seigneurie de Saint-Eloi 
(paroisse de Ploeuc) 
RôI es rent i ers 
1 pièce : parchemin, 17 pièces : 
3 cahiers : papier 65 feuillets, 
hiers : papier 149 feuillets, 17 
papier 170 feuillets 

papier, 
14 ca-
cahiers 

1682-1733 

E 3 2 6 9 Seigneurie de Saint-Eloi 
(paroisse de Ploeuc) 
Terre de Saint-Eloi ; domaine 
30 pièces : parchemin, 31 pièces : papier 
1 cahier : papier 58 feuillets, 1 cahier 
papier 10 feuillets, 1 sceau 

1498-1787 



E 3 2 7 0 Seigneurie de Saint-Eloi 
T i très d i vers 
34 pièces : parchemin, 1 7 pièces papier 

1571-1787 

E 3 2 7 1 Seigneurie de Saint-Eloi 
(paroisses de Ploeuc et Gausson sa Trêve, 
Plémy et Plédran) 
F i ef de Kerjégu 
9 pièces : parchemin, 1 cahier 
9 feuillets, 3 pièces : papier, 
papier 42 feuillets 

1517-1761 
parchemin 

2 cahiers 

E 3 2 7 2 Seigneurie de la Vieux-Ville 
(paroisse de Ploeuc) 

2 pièces : papier 
1621, 1703 

E 3 2 7 3 Terre de la Vieuxville 
Vente des Iieux et maisons nobles de la 
V i euxv i I Ie en Sa i nt-Cast et de I a Hau — 
tière, en Trégon et Créhen 

2 pièces : parchemin 
1772 

E 3 27 4 Seigneurie du Vieux-Trévou 
(paroisses de Trévou, Trêve de Trégui-
gnec, et Penvenan) 

1 2 pièces : papier 
1764-1785 

E 3 27 5 Seigneurie du Vieux-Marché 
(paroisses de PIounévez-Moëdec, Ploua-
ret, Ploubezre) 
4 pièces : parchemin, 3 cahiers : par
chemin, 9 pièces : papier, 3 cahiers : 
papier, quelques notes manuscrites (d' 
un ancien archiviste sans doute) sur la 
rédaction de l 'inventaire concernant le 
Vieux-Marché 

1530-1789 

E 3 2 7 6 Seigneurie de la Vigne 
(Bréhand - Moncontour ) 
1 pièce : parchemin, 2 pièces : papier 

1675-1786 

E 3 2 7 7 Terre de la Vil Ie-Aubry 
£>a i nt-Br i eue ? ) 
1 pièce : parchemin, 9 pièces papier 

1510-1748 

E 3 27 8 Terre de la Ville au Baud 



3 2 7 8 
(suite) (La Bou i I I i e) 

3 pièces : parchemin, 2 pièces : papier 

1606-1647 

3 2 7 9 Se i gneur i e de la Ville au Pouvo i r 
(Pléboulle) 

3 pièces : papier 
1733-1780 

3 2 8 0 Se i g n e u r i e d e l a V i l l e a u v a i s 
( P l a n g u e n o u a l ) 

7 pièces : papier 
1649-1783 

3 2 8 1 Fief de la Ville au Vé (Vai ?) 
(sur les paroisses de Plouvara, Cohiniac, 
Boquého, PIéIo) 
1 pièce : parchemin, 2 pièces : papier 

1538-1648 

3 2 8 2 Seigneurie de la Ville-Basse 
en Saint-Gi I les—du-Mené, Plessala et 
Sa i nt-Gouéno ) 
5 pièces : parchemin, 7 pièces : papier 

1580-1690 

3 2 8 3 Seigneurie de la Ville-Basse 
fen Troguéry, Hengoat, Pommerit-Jaudy, 
la Roche-Derrien, etc. . . ) 
2 pièces : parchemin, 16 pièces : papier 

1545-1780 

3 2 8 4 Seigneurie de la Ville-Basse 
(paroisse d'Yvias) 

1 pièce : parchemin 
1772 

3 2 8 5 Se i gneur i e de la V i I Ie —Basse 
(paroisse de Pludual) 
8 pièces : parchemin, 25 pièces : papier 

1518-1779 

3 2 8 6 Fief de la Vi IIe-BeIIanger 
(paroisse de Hénansal) 
12 pièces : parchemin, 66 pièces papier 

1513-1771 

3 2 8 7 Seigneurie de la Ville-Bellanger 
(Hénansal et la Bou i M i e ) 
Titres généraux 
2 pièces : parchemin, 23 pièces : papier, 
2 cahiers : papier 102 feuillets 

1538-1755 



E 3 2 8 8 Seigneurie de la ViIIe-BeIIanger 
(La Boui Mie) 
Fiefs et tenues 
3 pièces : parchemin, 138 pièces papier 

1584-1785 

E 3 2 8 9 Seigneurie de la Vi IIe-BeIIanger 
(La Boui Mie) 
En la tenue et fief du PIessix-Couvé 
1 pièce : parchemin, 130 pièces : papier, 
1 cahier : papier 30 feuillets 

1531-1782 

E 3 2 9 0 Seigneurie de la V i II e-Be I I anger 
(La Boui Mie) 
En la tenue et fief du Félon 
3 pièces : parchemin, 148 pièces papier 

1535-1785 

E 3 2 9 1 Seigneurie de la Ville-Bellanger 
Procédures 

353 pièces : papier 
1568-1769 

E 3 2 9 2 Seigneurie de la Ville-Bily 
(Hénanb i hen ) 
1 pièce : papier, 1 cahier : papier 30 
feuillets 

1619, 1650 

E 3 2 9 3 F i e f de l a V i l l e - B l a n c h e 
(Trédan i e I ) 

3 pièces : papier 
1785-1790 

E 3 2 9 4 Terre de la Ville-Blanche 
(Canihuel, Bothoa, Saint—Martin) 
34 pièces : parchemin, 20 pièces : papier 

1543-1741 

E 3 2 9 5 Terre de la Villeboscher 
(Sa i nt-Thur i au-Qu i nt i n) 

8 pièces : papier 
1624-1760 

E 3 2 9 6 Se igneurie de la Ville-Bougault 
(Cesson ) 
3 pièces : parchemin, 27 pièces : papier, 
1 cahier : papier 66 feuillets, 1 regis
tre : papier 5 6 feuillets 

1476-1785 

E 3 2 9 7 Seigneurie de la Vi Ile-Brexelet 



E 3 2 9 7 
( s u i t e ) ( B r é h a n d - M o n c o n t o u r ) 

4 pièces : papier 
1744 

E 3 2 9 8 Seigneurie de la Vi I Ie-BrexeI et 
(Pléneuf) 
3 pièces : papier, 1 cahier : papier 
148 feuillets 

1535-1737 ? 

E 3 2 9 9 Seigneurie de la Ville-Cades 
(PIourhan ) 
Aveux et minus fournis à la Roche-Suhart 
1 pièce : parchemin, 20 pièces : papier, 
1 cahier : papier 18 feuillets 

1583-1771 

E 3 3 0 0 Seigneurie de la Ville-Cadio 
(Saint—Brandan et Lanfains) 
Titres généraux, rôle rentier, domaine, mou
lin de la Ville-Cadio 
12 pièces : parchemin, 4 pièces : papier 

1449-1752 

E 3 3 0 1 Seigneurie de la Ville—Calmel 
(Trégueux, Yffiniac) 
Titres généraux et divers 
1 pièce : parchemin, 24 pièces papxer 

1609-1783 

E 3 3 0 2 Seigneurie de la Ville-Chapron 
(PI a i ne-Haute) 
1 pièce : parchemin, 2 pièces papver 

1599-1734 

E 3 3 0 3 Seigneurie de la Ville-Daniel 
(Plaine-Haute, PI ainteI , Saint-Brandan) 
Titres généraux et divers 
1 pièce : parchemin, 134 pièces : papier 

1599-1750 

E 3 3 0 4 Se i gneur i e de la Vill e-Dan i e I 
Plaine-Haute (bourg et environs) 
17 pièces : parchemin, 6 pièces 
2 sceaux 

papxer, 
1486-1737 

E 3 3 0 5 Seigneurie de la Ville-Daniel 
Plaine-Haute (village du Houlain) 
29 pièces : parchemin, 23 pièces 
3 sceaux 

papzer, 

1501-1752 



E 3 3 0 6 Seigneurie de la Ville-Daniel 
(PI a i ne-Haute ) 
27 pièces : parchemin, 8 pièces 
2 sceaux 

papier, 
1506-1735 

E 3 3 0 7 Seigneurie de la Ville-Daniel 
(paroisse de Plaine-Haute) 
28 pièces : parchemin, 1 7 pièces 
5 sceaux (dont 3 brisés) 

1480-1769 
papier, 

E 3 3 0 8 Se i gneur i e de la V i I Ie-Dan i eI 
(paroisse de Plaine-Haute) 
22 pièces : parchemin, 12 pièces 
1 sceau 

1507-1767 
papier, 

E 3 3 0 9 Seigneurie de la Ville-Daniel 
(paroisse de Plaine-Haute) 
12 pièces : parchemin, 16 pièces 
31 feuilles, 2 sceaux 

1511-1687 
papier 

E 3 3 1 0 Se i gneur i e de la V i I Ie-Dan i eI 
(paroisse de Plaine-Haute) 
3 pièces : parchemin dont une de 2 m 45 
sur 54 cm, une autre de 1 m 80 sur 56 cm, 
1 sceau 

1524-1527 

E 3 3 1 1 Seigneurie de la Ville-Daniel 
(paroisse de Plaine-Haute) 
Prééminences et droits honorifiques dans 
l'église de Plaine-Haute (un imprimé de 
1722 : indulgences pI enières accordées 
par le pape Innocent XIII aux fidèles qui 
visiteront dévotement l'église de Sainte-
Anne) 

4 5 pièces : papier 
1529-1751 

E 3 3 1 2 Seigneurie de la Ville-Danne 
(relevant par moitié de Moncontour et de 
la Roche-Saint-EIoi ) 

3 pièces : papier 
1636-1671 

E 3 3 1 3 Se i gneur i e de la V i I Ie-DeI os 
Vente des terres de la Vi I le De I os 
PIéI an-Ie-Petit et de Coasura en Saint-
M é I o i r 

1 pièce : papier 
1655 



E 3 3 1 4 Se igneur i e de I a V i I Ie-Deneu 
(paroisse de Corseu I ) 
2 pièces : parchemin, 4 pièces : papier 

1769-1789 

E 3 3 1 5 La vi I le-Derrien 
(Maroué ) 

1 pièce papier 
1601 

E 3 3 1 6 La Vi I le-Durand 
(Etables) 
Vente de la terre de la Vi I le Durand 
ChapelIe de la ViIle-Durand dans I'é-
g I i se d'EtabI es 
1 pièce : parchemin, 1 pièce : papier 

1545-1552 

E 3 3 1 7 S e i g n e u r i e de l a V i I l e - E s - B l a n c s 
(Sév i g n a c ) 
Titres généraux, fief, domaine 
Registre pour la régie de la terre de 
la Ville-Es-Blancs 
5 pièces : parchemin, 46 pièces : papier, 
1 registre : papier 69 feuillets 

1600-1790 

E 3 3 1 8 La Vi I le-Fréhour 
(paroisses de Plélo, Plourhan, Pordic) 

9 pièces : papier 
1689-1749 

E 3 3 1 9 La Vi I le-Geffroy 
(Plélo ) 
2 pièces : parchemin, 14 pièces : papier, 
autographe de Françoise de Dinan 

1469-1734 

E 3 3 2 0 La Vi I le-Geffroy 
(P 1er in) 
3 pièces : parchemin, 1 pièce : papier 

1569-1764 

E 3 3 2 1 Seigneurie de la Ville-Gicquel 
(vers Pleudihen) 
11 pièces : parchemin, 1 cahier 
min 18 feuillets 

parche-
1444 7-1653 

E 3 3 2 2 La Vi 1 Ie-GoheI 
(Plérin ) 
Fief de la Vil Ie-GoheI 
Rent i er 
1 pièce : parchemin, 8 pièces : papier, 
1 cahier : papier 87 feuillets 

1609-1791 



E 3 3 2 3 Seigneurie de la Vi IIe-Goure 
(anciennement Vi Ile-Brexolet) 
(Erquy ) 
Titres généraux 
4 pièces : parchemin, 9 pièces 
1 cahier : papier 69 feuillets 

papier, 
1481-1773 

E 3 3 2 4 Seigneurie de la Ville-Goure 
(Erquy ) 
Titres communs aux bai Ilages, fiefs et 
annexes des Hôpitaux et de Cargoual 
2 pièces : parchemin, 4 pièces : papier 

1629-1701 

E 3 3 2 5 Se igneurie de la Ville-Goure 
(Erquy) 
Bai I lage des Hôpitaux 
4 pièces : parchemin, 6 pièces : papier, 
2 cahiers : papier 104 feuillets 

1587-1676 

E 3 3 2 6 Seigneurie de la Ville-Goure 
(Erquy ) 
Comptes des recettes et dépenses du bai I-
I âge des Hôpitaux 

2 2 pièces : papier 
1540-1688 

E 3 3 2 7 Seigneurie de la Ville-Goure 
(Erquy) 
Bai I lage des Hôpitaux 
Titres divers de mouvance concernant les 
fiefs ou tenues dépendant du bai I lage des 
Hop i taux 
39 pièces : parchemin, 36 pièces : papier 

1602-1733 

E 3 3 2 8 Se i gneur i e de la Ville Goure 
(Erquy) 
Bai I lage de Cargoual 
21 pièces : papier, 2 cahiers 
130 feuillets 

papier 
1579-1733 

E 3 3 2 9 Terre de la Villeguériff 
(Trégon) 

4 pièces papier 
1686-1778 

E 3 3 3 0 T e r r e de l a V i l l e - G u e r y 
( P l o u g u e n a s t ) 

1 pièce : parchemin 
1785 



E 3 3 3 1 Seigneurie de la Vi IIeguéry-Rieux 
(Trégueux) 
2 pièces : parchemin, 3 pièces : papier 

1786, 1787 

E 3 3 3 2 Seigneurie de la Vi IIe-Guyomar 
(paroisse de Saint-Michel, de Saint-Brieue ) 
1 cahier : parchemin 8 feuillets, 2 pièces : 
parchemin 

1598-1668 

E 3 3 3 3 La Vi I le-Hatte 
(Sa i nt-A I ban , P I anguenoua I , Pléneuf, Morieux, 
H i I I i on, Pommeret) 
Comptes et recettes 1753-1782 

2 registres : papier 65, 181 feuillets 

E 33 34 La V i I I e - H e r v é 
(Landéhen) 

7 pièces : papier 
1538 7-1701 

E 3 3 3 5 La Ville-Jégou (ou Ville-Jagu) 
P I u m i e u x) 
Titres généraux de propriété ; aveux 
2 pièces : parchemin, 44 pièces : papier, 
1 pièce : imprimée (1668), 2 cahiers : 
papier 45 feuillets 

1451-1789 

E 3 3 3 6 La Vi I l e - J o s s e 
(Henanbihen, Hénansal) 
1 pièce parchemin, 1 pièce : papier 

1702, 1784 

E 3 3 3 7 La Ville-Josselin 
(Erquy ) 

2 pièces : papier 
1640, 1673 

E 3 3 3 8 La Vi I le-Jouyo 
(Trégueux, Ploufragan) 
7 pièces : parchemin, 17 pièces : papier 

1580-an VI I 

E 3 3 3 9 La Vi I le-Juhel 
(paroisse de Saint-Michel de Saint-Brieue) 1600-1687 

2 pièces : papier 

E 3 3 4 0 Se i gneur i e de la V i I IeIouéz i ou 
(Trébry ) 

3 pièces : papier 
1620-1680 



E 3 3 4 1 Seigneurie de la Vi IIemain 
(Etables, Binic, Plourhan ) 1583-1676 
1 pièce : parchemin, 5 pièces : papier, 
1 cahier : papier 20 feuillets 

E 3 3 4 2 Terre de la V i I I ema i n 
(PIanguenouaI) 
Titres généraux de propriété 1660-1777 
2 pièces : parchemin, 23 pièces : papier, 
2 cahiers : papier 20, 26 feuillets 

E 3 3 4 3 Terre de V i I I ema i n 
(Saint-Carreuc) 1468-1775 

4 pièces : parchemin, 57 pièces : papier 

E 3 3 4 4 La Vil le-Mario 
(Saint-Quay, Pléguien, Plourhan, Tréveneuc) 1528-1788 
4 pièces : parchemin, 16 pièces : papier 

E 3 3 4 5 La Villemarqué 
(Bréhand-Moncontour) 1544, 1690 
2 pièces : papier, 1 imprimé (1690) : ex
trait du livre des hommages du Duché de 
Penthièvre 

E 3 3 4 6 La Villemarqué 
(Etables, Lantic, Plourhan, Saint-Quay) 1515-1773 
6 pièces : parchemin, 1 cahier : papier 
131 feuillets, 88 pièces : papier 

E 3 3 4 7 La Vi I lenéant 
Adjudication définitive de la terre et 
seigneurie de la Villenéant 1723 

1 registre : papier 256 feuillets 

E 3 3 4 8 La Vi I lenéant 
(Langueux, Trégueux, Cesson, Yffiniac) 1695-1789 

3 6 pièces : papier 

E 3 3 4 9 La Vi I Ieneuve-Coatreven 
Mouvance du domaine royal de Lannion 1656-1784 

29 pièces : papier 

E 3 3 50 Fief de la Vil Ieneuve-KersaIoux 



E 3 3 5 0 
(su i te) (Lanmodez, P I eumeur-Gaut i er ) 

2 pièces : parchemin, 23 pièces 
1657-1790 

: papier 

E 3 3 5 1 La Vi I le-Norme 
(P I émy) 

8 pièces : papier 
1760-1781 

E 3 3 5 2 La Vi I le-Orio 
(P I e s s a I a ) 
1 cahier : parchemin 10 feuillets, 1 
hier : papier 74 feuillets, 3 pièces 
papier 

1634-1700 

ca-

E 3 3 5 3 Se i gneuri e de la V i M ep i ed 
(Plélo) 
1 cahier : parchemin 12 feuillets, 1 ca
hier : parchemin 52 feuillets, 3 cahiers . 
papier 78 feuillets, 1 pièce : papier 

1540-1681 

E 3 3 5 4 La Vi I le-Pépin 
(Hi I I ion) 
1 pièce : parchemin, 22 pièces 
1 cahier : papier 20 feuillets 

: papier, 
1555-1786 

E 3 3 5 5 Seigneurie de la Ville-Pierre 
(P I énée- Jugon, Saint-Glen) 
3 pièces : parchemin, 1 pièce papier 

1538-1623 

E 3 3 56 Terres et seigneuries : 
La Vi Ile-Rault, en Plérin 
La Vi Ile-Marqué, en Etables 
Loursière, en Pléguien 
Les Sept-Fontainés, en TréméIoir 
Titres communs à ces seigneuries 
1 cahier : parchemin 10 feuillets, 1 re
gistre : papier 205 feuillets, 1 cahier : 
papier 214 feuillets, 1 cahier : papier : 
27 feuillets, 1 cahier : papier 17 feuil
lets, 4 pièces : papier 

1583-1771 

E 3 3 5 7 Seigneurie de la V i I Ie-Rau11 
(Plér i n) 
Titres généraux et divers 
1 pièce : parchemin (servant de couver
ture), 1 cahier : papier 25 feuillets, 
95 pièces : papier 

1555-1791 



E 3 3 5 8 Seigneurie de la Ville-Rault 
(Plérin ) 
Domaine ; dîmes, mou I ins, métairies, 
pièces de terre, rentes 
9 pièces : parchemin, 64 pièces : papier 

1548-1792 

E 3 3 5 9 Seigneurie de la Ville-Rault 
et annexes 
19 pièces : parchemin, 1 cahier : papier 
21 feuillets, 136 pièces : papier 

1544-1783 

E 3 3 6 0 La Vi Ile-Rio 
(Gausson ) 1690-1693 

3 pièces : papier 

E 3 3 6 1 La V i I Ierogon 
(Erquy ) 
1 cahier parchemin 10 feuillets, 3 pièces 
parchemin, 6 pièces : papier 

1435-1727 

E 3 3 6 2 La Vi I le-Salmon 
(Coëtm i eux ) 

1 pièce 
1606 

papier 

E 3 3 6 3 La Vi Ile-Solon 
(Plérin) 
Titres généraux et divers 
2 cahiers : papier 46 feuillets, 
papier 

1543-1690 
28 pièces 

E 3 3 6 4 La Vi I le So I on 
(Plérin) 
Dîmes de cette se i gneur i e 
1 pièce : parchemin, 128 pièces papier 

1500-1781 

E 3 3 6 5 La Vi Ile-Solon 
(Plérin) 

5 pièces : parchemin, 42 pièces : papier, 
1 cahier : papier 75 feuillet s, 1 cahier : 
papier 10 feuillets 

1516-1783 

E 3 3 6 6 Se i gneur i e de la V i I Ie-Tanet 
(Landéhen, Saint-Glen) 

8 pièces : parchemin, 1 cahier : papier 
78 feuillets, 1 cahier : papier 14 feuil
lets, 1 cahier : papier 13 feuillets, 3 3 
pièces : papier 

1454-1788 



E 33 67 Seigneurie de la Ville-Tanno 
(Sa i nt-Donan) 
9 pièces : parchemin, 2 pièces papier 

1540-1788 

E 33 68 Seigneurie de la Vi IIe-Théart 
(Erquy, la Bouillie, Plurien) 
10 pièces : parchemin, 1 cahier . 
22 feuillets, 11 pièces : papier 

papier 
1555-1746 

E 33 69 Seigneurie de Vi IIe-VoIette 
(Yff iniac) 
et seigneurie de la Vieuxville 
vers Pommeret, annexée à la ViIle-Volette 
4 pièces : parchemin, 9 pièces : papier 

1656-1783 

E 3 3 7 0 Seigneurie d'Yffiniac 
21 pièces papier 

1560-1787 

E 3 3 7 1 Seigneurie d'Yvias 
(En Yvias, Plounez, Plourivo) 

2 pièces : papier 
1564-1565 

E 3 3 7 2 Seigneurie d'Yvignac 
1 pièce : parchemin, 10 pièces papier 

1662-1787 

E 3 3 7 3 Terre d'Argantel 
(PI oufragan) 1532-an IV 

E 3 3 7 4 Terre d'Avaugour 
(Plésidy, St-Fiacre, Senven-Lehart, 
St-Péver) 1469-1778 

E 3 3 7 5 Terre d'Avaugour 
I dem 1563-1790 

E 3 3 7 6 Le Baher à Beaubois 
(Bourseul, PIéI an-Ie-Petit) 
Seigneurie de Barach et annexes 
(Servel, Perros-Guirec, St-Quay-Perros) 1613-1787 

E 3 3 7 7 Beaumano i r 
(Plémet) 

1 sceau 
1485-1782 



E 33 7 8 Beaumano i r 
(PI émet) 1453-1785 

E 3 3 7 9 Beaumoir et Bod i f f é 
(PI émet) 

1 sceau 
1501-1746 

E 3 3 8 0 Beaumanoir et Bodiffé 
(PI émet) 

3 sceaux 
1450-1747 

E 3 3 8 1 Beaumanoir, Bocenit 
(PI émet) 

2 sceaux 
1479-1744 

E 3 38 2 Beaumanoir, Bocenit 
(PI émet) 1486-1787 

E 3 3 8 3 Beaumanoir, Bodiffé 
(Bodiffé seulement) 
(PI émet) 

3 sceaux 
1481-1746 

E 3 3 8 4 Beaumanoir, Bod i f f é 
(Bodiffé seulement) 
(PI émet) 

fragments de sceaux 
1412-1760 

E 3 3 8 5 Bocenit et la Garenne 
(Plémet, Gomené, Laureman) 

1 sceau 
1474-1762 

E 3 3 8 6 Seigneurie de Beaumoir (Merdrignac) 
Terre de Beaumont (Guitté) 
Baronnie de Bécherel (Yvignac) 
Seigneurie de la Bégassière (au fief de 

Moncontour) 
de Bellestre (Caulnes) 
de Bellemare (Plérin) 

Se i gneur i e 
Se i gneur i e 
Se i gneur i e de Bellorient (Hillion) 1415-1752 

E 3 3 8 7 Se i gneur i e du Besso 
(Plémet) 

1 sceau (m. é. ) 
1417-1700 



E 3 3 8 8 Seigneuries et terres de Bossiguel, 
la Salle, le Bois-Glé, la Roche-
Rousse, Bottier et le Bohu-Robien 
Gausson (Trêve de Ploeuc), Plou-
guenast, Langast, Plémy, Hénon, 

Pommeret, Trégenestre, 
Trédaniel, Plédran, Yf-

Quessoy, 
Bréhand, 
f i n i ac 1693 

1 volume 

E 3 3 8 9 Seigneurie du Boisbouëxel 
(Sa i nt-Br i eue, Langueux, Ploufragan, 
Trégueux) 

1 volume 
1723 

E 3 3 9 0 seigneurie du Bois de la Roche 
1 volume 

1550 

E 3 3 9 1 Terres et seigneuries de Bonabry 
La vi I le Pépin, le Carbien, le 
Clos, Lermeleur (Hi I I ion) 
Seigneurie du Bois-Ruffier (Pleslin) 1525-1788 

E 3 3 9 2 Terres et seigneuries de : 
Bot Ioy-Lézardré (Pleudaniel, Lézar-
drieux, Pleubian...) 
La Bouétardaye (vers BourseuI) 
La Bouexière (Yvignac) 
La BouIlaye (Plounérin, Lanvellec, 
P I ouaret) 
Sous la BouIIaye-Ferrière (Plouasne) 
B o u r i e n \£.a.u\<ts} 
BourseuI et la RobI inais 
Boutron (Evran) 
La Bouyère (Yvignac) 1485-1759 

E 3 3 9 3 Terres et seigneuries de : 
Brancien (juridiction de Ploërmel) 
La Brière (lllifaut) 
Brondineuf (Sévignac, Broons, le 
Gouray ?) 
Broons 
Terres de Broons, Beaumanoir, Li-
moëllan, Beaumont, le Bordage et 
la grande Boixière 
La Brousse-Joun i n ( Gonrené, P I émet, 
Laitrenan ) 
Bruillac (Plounérin) 

1541-1790 

E 3 3 9 4 Seigneuries de la Buharaye et de 
Buhen-Lantic (suite aux articles 



E 3 3 9 4 
(su i te) E 1567 - 1579) 

2 sceaux (enveloppés d 'étoupe et cou
sus dans du papier) 

1533-1779 

E 3 3 9 5 Doma i ne de Cas I an 
Saint-Germain-de-I a-Mer, PIébouI le, 
Sa i nt-Potan 1530-1768 

E 3 3 9 6 Se i gneur i e de CaI Iac 
et Ker I ossouarn sous la seigneurie de 
(Cal lac) 1534-1775 

E 3 3 9 7 Seigneurie de Car louer 
(Louannec) 

copie informe de 
"1128-1777 

E 3 3 9 8 Se i gneur i e du Cambout 
Pièces divers concernant l'acquisition 
de ce fonds, la recherche de documents 
dont i I a été I'objet... 
Inventaire des titres 
Titres généraux 
Doma i nés, bo i s 

2 sceaux dont un brisé 
1388-1786 

E 3 3 9 9 Seigneurie de Cambout 
Titres généraux, domaines utiles, mou
lins 1412-1787 

E 3 4 0 0 Se i gneur i e du Cambout 
Domaine uti le, requêts, fermes de la 
seigneurie, dîmes 

E 3 4 0 1 Se i gneur i e du Cambout 
Dîmes, droits seigneuriaux : haute jus
tice et fourches patibulaires, préémi
nences d'église et fondations 

3 sceaux 
1507-1787 

E 3 4 0 2 Se i gneur i e du Cambout 
Droits seigneuriaux : usage dans les fo
rêts de la Nouée, Loudéac, Brangui Ily et 
Quénécan ; droit de trépas sur la rivière 
du Lié, coutume à la trinité ; juridiction 
tutelles, inventaires 

2 sceaux 
1444-1662 



E 3 4 0 3 Seigneurie du Cambout 
Juridiction : procédures 
Titres généraux : rôles généraux des 
rentes de la seigneurie du Cambout 

1 sceau 

1388-1580 

E 3 4 0 4 Seigneurie du Cambout 
Recette des froments, avoines, poules 
et chapons, au terme des Innocents 1541-1616 

E 3 4 0 5 Se i gneur i e du Cambout 
Domaine : rentier ; apprécis des grains 
au terme de Noël, dans les seigneuries 
de la Trinité et de Bodégat 
Rôles du baillage de Blaie (ou Blaye) et 
de Bourjorei I le à Plumieux 

1 sceau brisé 
1419-1791 

E 3 4 0 6 Seigneurie du Cambout 
Rôles du grand bai I lage du Cambout 
et rôles du bai I lage du Bourg-PIumieux 1585-1721 

E 3 4 0 7 Se i gneur i e du Cambout 
Bai I lage du Bourg-PIumieux 
13 sceaux (plusieurs petit , mais très beaux) 

1538-1583 

E 3 4 0 8 Se i gneur i e du Cambout 
Baillage du Bourg-PIumieux (suite) 

1 sceau 
1388-1698 

E 3 4 0 9 Seigneurie du Cambout 
(P I um i eux) 1413-1725 

5 sceaux 

E 3 4 10 Seigneurie du Cambout 
Rôles du bai I lage du Cambout - Plumieux 

4 sceaux 
1387-1729 

E 3 4 1 1 Se i gneur i e du Cambout 
Baillage du Cambout -Plumieux 

2 sceaux 
1402-1733 

E 3 4 12 Se igneurie du Cambout 
Bai I lage de Penhoët (ou Penhouët) - Plumieux 

2 sceaux 
1437-1696 



E 3 4 1 3 Seigneurie du Cambout 
Bai I I âge de Penhoët (ou Penhouët) 
(PIum i eux ) 

5 sceaux 
1388-1759 

E 3 4 1 4 Seigneurie du Cambout 
Bai Ilages de Penhoët (ou Penhouët) 
et de Treffenguy - Plumieux 

2 sceaux 
1432-1700 

E 3 4 15 Seigneurie du Cambout 
Bai I I âge de Treffenguy - Plumieux 

3 sceaux 
1387-1700 

E 3 4 16 Seigneurie du Cambout 
Bai I I âge de Trefenguy - Plumieux 
Bai I I âge du Cambout à Mohon 
Titres non compris dans les bai I lages 
Plumieux, Moréac 

1 :;ceau 
1387-1704 

E 3 4 1 7 Seigneurie du Cambout 
Bai I I âge du Bol lay, la Nouée 
RôI es, aveux . . . 
Bai I I âge de Penhouët, Bréhand 
Rôles, aveux 

4 sceaux 
1408-1708 

E 3 4 1 8 Seigneurie du Cambout 
Ba i I I âge de Couesmeur - Mohon 
Bai I I âge de la Grée - Mohon 
Landes de la seigneurie 

5 sceaux 
1417-1839 

E 3 4 1 9 Seigneurie du Cambout 
Domaine des Le Brun, puis des Du Cambout 
en Goudelin, Le Merzer, Pleudaniel, Plou-
ha, etc... et pièces diverses 

2 sceaux (m. é.) 
1387-1782 

E 3 4 2 0 Se i gn 
Baron 
des C 
Se i gn 
Se i gn 
Se i gn 
Se i gn 
Se i gn 
Se i gn 
Mohon 

eurie de Carbi I I an (Le Gouray) 
nie de Carcado (plusieurs paroisses 
ôtes-du-Nord et du Morbihan) 
eurie de Carcaradec (Ploulech) 
eurie de Cardevi I ly (Trévron) 
eurie de Cargouët (Pommeret ?) 
eurie de Cariot (Maroué) 
eurie de Carme 
eurie du Cartier (Plumieux, Ménéac, 1607-1786 



E 3 4 2 1 Se i gneur i e de Catue I I aja 
(Hénon, Bréhand, Trédaniel, 
Moncontour, Saint-Carreuc, 
Landëhen) 
Titres généraux et autres 

Quessoy, 
Yff i n i ac, 

1538-1743 

E 3 4 2 2 Seigneurie de Caunelaye (Corseul) 
" du Caver (Yvignac) 

du Cha longe (Trévron) 
de Champsavoir (Evran, St-

Judoce) 
des Champs-Géraux 
La Chape I Ie-Bernier (Bourseul, 
Corseul, Pluduno, St-Lormel) 
de Chateaubriand (PIanguenouaI) 
de Château-Goel l-o (Plélo) 

Marquisat de Chateauneuf (Evran) 
Seigneurie de ChâteI ier (Eréac, Lanrelas, 

St-Samson ?) 
de la Chaussière (Landéhen, 

St-Glen) 
de Chef-du-Bois 1446-1790 

E 3 4 2 3 Seigneurie de Chef-du-Pont et annexes 
(Coatascorn, Troguéry, Langoat, Lanmodez) 
(y compris 1 petit dossier pour complé
ter E 1601 - 1626) 1544-an V 

E 3 4 2 4 Seigneurie de Chemillé et annexes 
(Plerneuf, la Méaugon, Plouvara, Boquého, 
Trégu i de I ) 1537-1781 

E 3 4 2 5 Seigneurie du Chêne (Calorguen) 
de la Chesnais-Taniot (St-Germain-

de-I a —Mer) 
de CI airefontaine (Plérin) 
du Cleuziou (Louargat, Pédernec) 
du CIéz i eux 

Fief du Clos (Trébry, St-Glen, Le Gouray) 
Seigneurie du Clos Neuf (Andel, Plénée ?) 

de Cluhunault (Le Bodéo, La Har-
moye ) 1552-1792 

E 3 4 2 6 Seigneurie de CIudon et annexes 
(Kergr i st-Moë I ou , Plougonver, Carnoët, Maë I-
Pest i v i en ) fin XV 

1788 



E 3 4 2 7 Seigneurie de Coatanhay (Louargat) 
" de Coatascorn (Quemper-

Guézennec, St-Clet) 
" de Coatearic (Plestin) 1540-1780 

E 3 4 2 8 Seigneurie de Coatclaran (Penvenan, 
Trélévern, Camlez, Hengoat, Plougres-
cant . . . ) 1599-1785 

E 3 4 2 9 Seigneurie de Coatcouré (Trézelan, 
St-Clet) 

" de CoatezI an 
de Coetfrec 

(y compris un petit dossier pour 
compléter E 1643-1658) 1560-1787 

E 3 4 3 0 Seigneurie de Coatgoureden (Pestivien) 
de Coatgourhan (Louannec) 1574-1784 

E 3 4 3 1 Seigneurie de Coatguia I en (Ploézal) 
de Coatguenou (Pleudaniel) 1517-1771 

E 3 4 3 2 Seigneurie de Coatiliau (Ploubezre) 
de Coatleau (Plusquellec) 
de Coatmen (vers Bringolo, 

Lannebert) 
de Coatmeur (Plévin) 
de Coatnévenez 
de Coatnizan (Pluzunet, Pé— 

dernec, Cavan) 
de Coatredrez 1532-1789 

E 3 4 3 3 Seigneurie de Coatrescar (Plourach) 
de Coatreven (Coatreven) 
de Coesbicort (Evran, Méri I lac) 
de Coëtlogon (PI émet) 

Terre de Coëtmen (Bourbriac) 1530-1791 

E 3 4 3 4 Marquisat de Coëtquen 1506-1711 

E 3 4 3 5 Marquisat de Coëtquen 
Deux imprimés dont un de 1682 : "Pancarte 
de la très ancienne coutume et droits qui 
se payent sur les ponts à Dinan, Lehon, 
Pleudihen, appartenant au seigneur marquis 
de Coëtquen" ; plus une généalogie manus-



E 3 4 3 5 
(suite) 

E 3 4 3 6 

crite très ancienne des seigneurs de 
Coëtquen ; 2 restes de sceaux 

j i 

Marqu i sat de Coëtquen 

1404-1787 

1419-1671 

E 3 4 3 7 Marquisat de Coëtquen 1454-1763 

E 3 4 3 8 Seigneurie de Coëttando (Plouagat et 
Guingamp, Boquého, Lanrivain, Châte-
Iaudren ) 

1 sceau 
1504-1779 

E 3 4 3 9 Seigneurie de Coëttando (Plouagat) 1545-1772 

E 3 4 4 0 S e i g n e u r i e de C o ë t t a n d o ( P l o u a g a t ) 1489-1766 

E 3 4 4 1 Seigneurie de Coëttando (Plouagat) 1481-1792 

E 3 4 4 2 Seigneurie des Cognets (Plurien) 
du Colombier (Hénon) 
de Collengroach (Pédernec, 

P I ounevez-Moëdec) 
de CoI I i née 
de I a Cou i na i s 1439-1790 

E 3 4 4 3 Seigneurie de Cor Iay 
Sa i nt-Mayeux ,Mer I éac., Sa i nt-Caradec 
(y compris un supplément aux articles 
E 1704- 1719) 1681-1788 

E 3 4 4 4 Seigneurie de Cor I ay 
Rent i er 1772-1780 

E 3 4 4 5 S e i g n e u r i e de C o r l a y 
Ren t i e r 1781-1789 

E 3 4 4 6 Seigneurie du Cosquer-Quel lennec 
Cavan, Caouennec, Tonquédec, Rospez, 
BuhuI ien, PIeumeur-Bodou, Berhet, etc 1533-1791 



E 3 4 4 7 Se i g n e u r i e s d e l a C o s t e - C r a p a d o 
e t B i e n a s s i s a n n e x e 1633-1795 

E 3 4 4 8 Seigneurie de Couassura (Plétan) 
de la Coudre (PIouguenast) 
de CouëI I an (Caulnes) 
de Cours (Trézelan) 
de Couvran (Plérin) 

(y compris un supplément aux articles 
E 1720- 1723) 1556-1785 

E 3 4 4 9 S e i g n e u r i e de C o z c a r a d e c ( L a n g o a t ) 
de C r a f a u t ( P l é d r a n ) 
de C r a m a i g n a n ( P i e s t a n ?) 
de C r a n - K e r c a r a n t e I ( P l o e u c , 

P l é m y , P l o u g u e n a s t ) 
de C r é h a c ( P l é d r a n ) 
de C r é h é n i c ( P I a i n t e I , S t -

Ju I i en ) 1646-1786 

E 3 4 5 0 Seigneurie de Créhéren (PIouagat) 
de Créhen-Rohan (Plouvara) 
de Cresmeur (Ploeuc) 1614-1787 

E 3 4 5 1 Seigneurie de la Crochais 
(Ploubalay et Trigavou) 1717-1778 

E 3 4 5 2 Se i gneur i e de 
(Ploubalay) 

rocha 1 s 
1652-1784 

E 34 5 3 Seigneurie du Dannot et le Porzou 
(Kérity, Yvias, Plouézec) 
Seigneurie de Danouët (Saint-Péver) 

de la Demivi Ile (Plélo, 
Trégomeur) 

du Désert (Loudéac) 
Vicomte de Dinan et de la Bel I ière 

(PIeud i hen) 
Seigneuries de Donnant et de Kerfiet 

(Camlez, Penvenan) 
du Dréz i t 
de l'Epine-Guen (Ploufra-

gan, St —M i cheI ) 
des Essarts (PIessaI a) 
de I'Estoi le (Langoat, 

Manta I Iot ) 1540-1790 



E 3454 Se i gneur i e 

Terre des 

du Faou (Brelevenez, St-Quay-
Perros et Serve I ) 

de la Fei Ilée (ou Feui Ilée) 
(Loudéac, La Presessaye) 

de la Ferronnais (Brusvily, St-
André-des-Eaux, Le Hin— 
g Ié, Calorguen) 

de Fornébulot (Plouagat, Plélo) 
Ferrières (Plougonver) 1554-1787 

E 3 4 5 5 Seigneurie de la Fosse-R ffray 
(Trégonneau, Tréméloir, Pordic) 
Seigneurie des Fossés (vers Plé m ) 1497-1787 

E 3 4 5 6 Seigneurie de G I a I I i née 
(Saint-Potan et Pluduno) 
Seigneurie de la Garaye 
(D i nan ) 1539-1778 

E 3 4 5 7 Seigneurie de Gardisseul (Plestan) 
Terre de Glajolay (Ploeuc, Gausson, Quessoy) 
Fief de Ghuizarhant (Pluzunet) 
Seigneurie de Goascaire ou Goascaër (BotmeI) 

de Goasrenault (St-Péver, St-
F i acre) 

cop/ie de 

1555-1777 

E 3 4 5 8 Seigneuries de Goasven-Kerelleau et annexes 
(Serve I ) 
Seigneurie de Goasven-Guinant (Lanmérin) 1499-1760 

E 3 4 5 9 Seigneurie de Gornené 
Comté de GoëIlo et Ba 
(supplément aux artic 
+ notes manuscrites, 
chiviste sans doute, 
seigneurs et le comté 
Seigneurie de la Gosd 

de I a Goub 
Erquy, La Boui II ie, P 
PIoeuc, Hénon) 
Seigneurie de Grandbo 
terres et un suppléme 
E 1797-1807 

(Plouguenast) 
ronnie d'Avaugour 
les E 1776-1795) 
d'un ancien ar-
concernant les 
de GoëIIo 
i ère —Beaumont 
Iaye (St-AI ban, 
léneuf, Pommeret, 

i s et pI us i eurs 
nt aux art i cI es 

copie de 
% 

1375-1781 

E 3 4 6 0 Baronnie du Guémadeuc (Pléneuf), 1 vol. 
Inventaire des archives (terres, maisons .) dates ? 



E 3 4 6 1 Baronnie du Guémadeuc (Pléneuf) 1 vol 
Aveux dates ? 

E 3 4 6 2 Baronnie du Guémadeuc (Pléneuf) 1 vol 
Inventaire des archives - aveux 
Saint-Alban, PIanguenouaI, Hé-
nansaI 

E 3 4 6 3 Marquisat de Grenédan (lllifaut) 
Seigneurie de la Guéras (Ploubalay, 
Lancieux, PIessix-BaI isson) 
Seigneurie de GuergorIay (Plévin, 
Motreff) 
Seigneurie de Guerguiniou (Coatascorn) 
+ supplément aux articles E 1810—1813 
Fief de GuerIisquin (Plounérin) 
Terre du Guermeur 

1 sceau 
1578-1788 

E 3 4 6 4 Seigneurie de Guermorvan (Louargat) 
de GuernancasteI et annexe 

(Plufur, Loguivy-PIougras) 
Seigneurie de Guerneven (Lohuec, Plougras) 

de la Guerinne (Tramain, Tré-
meur, Sév i gnac) 

de Gu i I Ier i en 
2 sceaux 

1570-1785 

E 3 4 6 5 Seigneuries de Hac et Carmeroc 
2 sceaux 

1417-1788 

E 346 6 Seigneuries de Hac et Carmeroc 1571-1788 

E 3 4 6 7 Seigneuries de Hac et Carmeroc 
11 sceaux 

1415-1777 

E 34 6 8 

E 3469 

Seigneuries de Hac et Carmeroc 
1 sceau 

1442-1777 

*> 

m m 'M mm k Hoc t Çxèom 74#>-'4$) •' Iw L ^ ^ 
Seigneurie de la Haye (Gomené) 

de la Haye (PI est in) 
de la Hazardaye (Plédél iac) 
de la Hazaye (Langueux) 
du Hinno (Saint-Brandan) 



3 4 6 9 , 
(suite) Seigneuries du Houle et Vaugaillard (Merléac) 

" de I a Houssaye ( ? ) s * f««̂ .e-*» 
" de I a Houssaye (Lantic) 

de la Houssaye (Quessoy) 1530-1789 
1 sceau 

E 3 4 7 0 S e i g n e u r i e du H e l l o c h ( B o u r b r i a c ) 1 4 5 6 - 1 7 9 1 
1 sceau 

E 3 4 7 1 Baronnie de la Hunaudaye au siège de 
Plancoët et Chemin-Chaussé 
et supplément aux articles E 1831-1835 
Seigneurie de l'isle (Plémy) 

de I'Isle (Ploeuc) 
de I'Isle-Grande 
de I ' Isle-Kernoual 1570-1788 

E 3 4 7 2 Seigneurie de Keranglas (Ploumi I I iau) 
de Kerazlouant et la Roche-

Derr i en (Plusquel lec, Calanhel, Lohuec, 
PIougonver. . . ) 
Seigneurie de Kerazrouant 1452-1754 

E 3 4 7 3 Seigneurie de Kercabin (Plouec) 
de Kercadiou (Goudelin) // 
de KereI Ieau-Lis Iemeur 

(Penvenan) 
de Kerezro ou Kererou 

(Louargat) 
supplément à E 1915 
Seigneurie de Kerespert 

de Keressé (Ploézal) 1495-1787 

E 3 4 7 4 Seigneurie de Kergadou et annexes 
(Plougras, Louargat, Pludual, Calanhel, 
Plourach.. . ) 1519-1769 

1 sceau 

E 3 4 7 5 Seigneurie de Kerglas (vers St-Clet) 1513-1751 

E 3 4 7 6 Seigneurie de Kergoc (St-Gi Iles-le-Vicomte) 
de Kergol I eau et Kerbuison ( P I é-

hédel ) 
de Kergomar 
de Kergomo-Barach 
de Kergongar (Pommerit-Ie-Vicomte) 1579-1771 



E 3 4 7 7 Seigneurie de Kergouanton-Magoar (Trêve de 
Magoar) 1404-1789 

E 3 4 7 8 Seigneurie de Kergouanton-Magoar (Trêve de 
Magoar) 

copie de 
148^9-1788 

E 34 7 9 Seigneurie de Kergouanton-Magoar (Trêve de 
Magoar) 1475-1788 

E 34 8 0 Seigneurie de Kergouanton-Magoar (Trêve de 
Magoar) 1566-1786 

E 34 8 1 Seigneurie de Kergouanton-Magoar (Trêve de 
Magoar) 1549-1786 

E 3 4 8 2 Seigneurie de Kergozou (Quemper-Guézennec, 
Sa i nt —CI et) 

de Kergrescant 
de Kergrist (Ploubezre) 
de Kerguéguen 
de Kerguéréon (Ploubezre) 
de Kerguinion—Kergrist (Caouén-

nec ?) 1478-1783 

E 3 4 8 3 Seigneurie de Kerlabour (Bothoa) 
de KerIaffrec (Plounévez-

Moëdec) 
de Kerlévenez (Bothoa, Kérien, 

PIounévez-Qu i nt i n) 
de KerI ider (Langoat) 
de KerI i gan 
de KerIoret 
de Kerloueunez (Kérien) 
de Kerlouët et annexes 

(Quemper-Guézennec) 1460-1785 

E 3 4 8 4 Seigneurie de Kermaben (Plouaret) 
Terre de Kermabilo (Plusquellec, Botmel) 
Seigneurie de Kermarquer, selon M. de 
Sagazan i I y aurait plusieurs seigneuries 
de Kermarquer 
Terres et seigneuries de Kermartin-Chemi I-
lé, Tréguide I , Keryouay (Plouagat, Lanrodec, 
Ploumagoar, GoudeI in) 1469-1786 



E 3 4 8 5 Seigneurie de Kermartin (près de Tréguier) 
" de Kermatheman-BahuIot (Pédernec, 

Plouaret, Guénézan) 
" de de Kermellec (Plouaret) 

de Kermen 
" de Kermenguy (Lanmodez, Pleubian) 1452-1791 

E 3 4 8 6 Seigneurie de Kermeno (Plougonver, Trégrom) 1532-1791 
1 reste de sceau de 1533 

E 3 4 8 7 Seigneurie de Kermoroch (Louargat, Plougon
ver, Belle-lsle) 1602-1790 

E 3 4 8 8 Seigneurie de Kermoroch (PIounevez-Moëdec) 1497-1784 

E 3 4 8 9 Seigneurie de Kermoroch (Plougonver) 
1 sceau 

1510-1748 

E 3 4 9 0 Seigneurie de Kermoroch, 1 reg. 
Terrier (Plougonver, Louargat, Belle-lsle, 
P I ounevez-Moëdec) dates 

E 3 4 9 1 Seigneurie de Kermorvan (Kergrist-MoëI I ou) 
de Kermorvan (Saint-Agathon, 

Ploumagoar, Pommerit-le-
V i comte) 1476-1786 

E 3 4 9 2 Seigneurie de Kermorvan-Kermouster et 
prévote de Trézeny 1485-1778 

E 3 4 9 3 Se i gneur i e 
Domai ne de 
Se i gneur i e 

de Kernabat (Langoat) 
Kernabat-ServeI (Servel) 
de Kernandour (Guénézan) 
de Kernevenoy (Quemper-

Guézennec, Saint-Clet) 
de Kern ier-Cremplay (Plouvara) 
de Kerninon et Keroperts (Plou— 

lech, PIouzéI ambre, Trédrez) 1543-1773 

E 3 4 9 4 Seigneuries de Kernotériou, CoatIeven 
et la Lande-Ploumi II iau 
Trégrom, Belle-lsle, Louargat, Pédernec, 
P I o u m i I I i a u 1581-1779 



E 3 4 9 5 Seigneuries de Kernotériou, Coatleven 
et la Lande-PloumiIIiau 
(Trégrom, Ploumi I I iau ) 

1 sceau 
1546-1789 

E 3 4 9 6 Seigneuries de Kernotériou, Coatleven 
et la Lande-PloumiII iau 
(Trégrom) 

2 sceaux 
1527-1786 

E 3 4 9 7 Seigneuries de Kernotériou, Coat 
et la Lande-PloumiII iau 

1 sceau 

even 
1513-1788 

E 3 4 9 8 Seigneuries de Kernotériou, Coatleven 
et la Lande-PloumiII iau 
(Trégrom ) 

1 sceau 
1492-1784 

E 3 4 9 9 Seigneuries de Kernotériou, Coatleven 
et la Lande-PloumiII iau 
(Trégrom ) 

1582-1778 

E 3 5 0 0 Seigneuries de Kernotériou, Coatleven 
et la Lande-PloumiII iau 
(Trégrom) 1587-1784 

E 3 5 0 1 Seigneuries de Kernotériou, Coatleven 
et la Lande-PloumiIIiau 
(BeI Ie-I s Ie-en-Terre, Louargat, Pédernec 
et Trégrom) 

1 sceau 
1540-1784 

E 3 5 0 2 Seigneuries de Kernotériou, Coatleven 
et la Lande-PloumiIIiau 
(Trégrom ) 
Procédure entre le seigneur et les vassaux 1760-1786 

E 3 5 0 3 Seigneuries de Kernotériou, Coatleven et 
la Lande-Ploumi IIiau 
(Trégrom ) 1612-1786 

E 3 5 0 4 S e i g n e u r i e de Keromen ( P l o u g o n v e r ) 
de K e r o u a r n - C o a t e I I ec 



E 3 5 0 4 
(su i te) Seigneurie de Kerouchant (Lanvellec) 

de KeroueI (annexée à Ker-
loaguen ?) (Trémel) 

de Kerougant (Trégastel) 
de Keroulas (Ploumilliau) 1554-1778 

E 3 5 0 5 Seigneuries de Kerousy, Lesguiel et 
Ralevy (PIouguieI) 1604-1786 

E 3 5 06 Seigneuries de Kerousy, Lesguiel et 
Ralevy (Plouguiel) 1540-1762 

E 3 5 0 7 Seigneuries de Kerousy, Lesguiel et 
RaIevy 
Titres portant sur plusieursparoisses 
Rentier de Kerousy 1770-1777 1421-1783 

E 3 5 0 8 Seigneuries de Kerousy, Lesguiel et 
RaIevy 
Titres portant sur plusieurs paroisses 1560-1771 

E 3 5 09 Seigneuries de Kerousy, Lesguiel et 
RaIevy 
Titres portant sur plusieurs paroisses 1497-1793 

E 3 5 1 0 S e i g n e u r i e s de K e r o u s y , L e s g u i e l e t 
R a I e v y ( P I o u g u i e I ) 1614-1739 

E 3 5 11 Seigneuries de Kerousy, Lesguiel et 
Ralevy (Plouguiel) 1604-1747 

E 3 5 12 Seigneuries de Kerousy, Lesguiel et 
Ralevy (Plouguiel) 1604-1760 

E 3 5 13 Seigneuries de Kerousy, Lesguiel et 
RaIevy (PIougu i e I ) 

1 sceau 
1452-1760 

E 35 14 Seigneuries de Kerousy, Lesguiel et 
Ra I evy (PIougu i eI ) 1611-1777 



E 3 5 15 Seigneuries de Kerousy, Lesguiel et 
Ralevy (Plouguiel) 1604-1760 

E 3 5 16 Seigneuries de Kerousy, Lesguiel et 
Ralevy (Plouguiel) 1538-1761 

E 3 5 17 Se i gneur i es de Kerousy et RaIevy 
(Penvenan) 1603-1761 

E 3 5 18 Seigneuries de Kerousy et Ralevy 
(Penvenan) 1501-1749 

E 3 5 1 9 Se i gneur i es de Kerousy et RaIevy 
(Penvenan ) 1604-1760 

E 3 5 2 0 Terres de Kerousy, Kergrescant, 
Lézerec et Ker i nno 1759-1781 

E 35 2 1 Seigneurie de Kerprigent-Kerbabu 
(PIounévez-Moëdec) 1572-1789 

E 3 5 2 2 Seigneurie de Kerprigent-Kerbabu (1 
gros cahier) (PIounévez-Moëdec) 
Titres généraux ; aveux rendus à 
la seigneurie de Guingamp 1701 

E 3 5 2 3 Se i gneur i e de Kerpr i gent-Kerbabu 
(PIounévez-Moëdec) 
Doma i ne 1584-1782 

E 3 5 2 4 Se i gneur i e de Kerpr i gent-Kerbabu 
(Ploun.ivez —Moëdec) 1584-1782 

E 3 5 2 5 S e i g n e u r i e de K e r p r i g e n t - K e r b a b u 
( P I o u n é v e z - M o ë d e c ) 
Doma i ne 1583-1782 

E 3 5 2 6 Seigneurie de Kerprigent-Kerbabu 
(PIounévez-Moëdec, Plouaret) 1455-1782 



E 3 5 27 Seigneurie de «erprigent-Munehore 
(PI ou i sy) 
Seigneurie de Kerfuns 
(Yv i as, PIour i vo) 1599-1790 

E 3 5 28 Seigneurie de KerraouI 
(dépendant du domaine royal de Saint-
Brieuc) plus notes manuscrites concer
nant le mou I in de Paimpol : résumé 
chronologique des titres : 1531-1773 
Seigneurie de Kerriou (Quemper-Guézen-
nec, Pontrieux) 
Seigneurie de Kerrouez (Plougras, Loguivy-
PIougras) 1497-1768 

E 3 5 29 Seigneurie de Kersa (1 gros registre) 
(PIoubazIanec, Kérity, Perros, Lanvi-
gnec, PIounez) 
Inventaire des titres 1787 

E 3 5 3 0 Se i gneur i e de Kersa et annexes 
(Paimpol et environs) 
Rentiers et chefrentiers des terres 1654-1663 

E 3 5 3 1 Seigneurie de Kersa et annexes 
(PIoubazIanec et environs) 
Rentiers et chefrentiers des terres 1652-1785 

E 3 5 3 2 Seigneurie de Kersa et annexes 
(PIoubazIanec, Paimpol, Ploumagoar, etc 
Rentiers et chefrentiers 
Titres généraux et divers 
Aveux 1540-1785 

E 3 5 3 3 Se i gneur i e de Kersa et annexes 
(PIoubazIanec, Paimpol, Plourivo, Plouha, 
etc. . . ) 1456-1789 

E 3 5 3 4 Seigneurie de Kersa et annexes 
(PIoubazIanec) 1527-1783 

E 3 5 3 5 Seigneurie de Kersa et annexes 
(PIoubazIanec, Perros-Hamon, Lanvignec, 
PIounez ) 1503-1786 



E 3 5 3 6 Seigneurie de Kersa et annexes 
(PIoubazIanec, Plouisy, Tonquédec, 
Le Merzer, etc. . . ) 1500-1787 

E 3 5 3 7 Seigneurie de Kersilvestre 
(Trézelan, Coatascorn, Brélidy, 
Guénézan, etc. . . ) 

1 sceau 
1474-1789 

E 3 5 3 8 Seigneurie de Kerugannou 
(Plouagat, ChâteIaudren) 
Seigneurie de Kerurien 
(Saint-Michel de Plouisy, Louargat) 
(voir articles 697-740) 1587-1792 

E 3 5 3 9 Seigneuries de Kervéguen-PIouzéI ambre 
et Leurven 
(PIouzéI ambre, Ploumi I lau) 
Titres généraux et divers 
Rentiers, chefrentiers, comptes 1609-1787 

E 3 5 4 0 Seigneuries de Kervéguen-PIouzeI ambre 
et Leurven 
(PIouzeI ambre, Ploumi I I iau, Tréduder, 
Ploubezre, Plestin...) 1564-1791 

E 3 5 4 1 Seigneuries de Kervern et Guernachanay 
(Plouaret, Pluzunet) 1496-1783 

E 3 5 4 2 Seigneuries de Kervern et Guernachanay 
(Plouaret, Plounérin, Pluzunet...) 
Prééminences d'égl ises et chapel les ru-
ra I es 
Procédures concernant le mou I in de Ker
vern, en Pluzunet 

4 sceaux 
1502-1788 

E 3 5 4 3 Seigneuries de Kervern et Guernachanay 
Prééminences en I 'égl ise de Lanvel Iec 

6 sceaux 
1500-1603 

E 3 5 4 4 Seigneuries de Kervern et Guernachanay 
(PIuzunet) 1482-1788 



E 3 5 4 5 S e i g n e u r i e s de Ke rve rn e t Guernachanay 
( P I u z u n e t ) 

1 sceau 
1483-1780 

E 3 5 4 6 Se i gneur i es de 
(Trégrom) 

Kervern et Guernachanay 

sceau 

1468-1765 

E 3 5 4 7 Seigneuries de Kervern et Guernachanay 
(PIouaret) 1477-1771 

E 3 5 4 8 Seigneurie de Langarzeau 
(Pléhédel, Pludual, Lannebert) copie de 
Titres généraux, chefrentiers, mouvances, ^ 
prééminences... 1471-1788 

E 3 5 4 9 Seigneuries de Lanloup, la Boissière 
et annexes ( ? ) 

E 3 5 5 0 Seigneuries de Lanloup, la Boissière 
et annexes (Lanloup et ?) 
(certains parchemins des XVe et XVIIe 
siècles sont accompagnés de leur tra
duction) 

1435-1791 

E 3 5 5 1 Seigneuries de Lanloup, la Boissière 
et annexes (Lanloup et ?) 
(un bon nombre de parchemins et pièces 
sont accompagnés de leur traduction), 
6 sceaux (dont 2 très petits de cire 
verte : 1401) 

1395-1760 

E 3 5 5 2 Seigneuries de Lanloup, la Boissière 
et annexes 
(Lanloup, Prat, Langoat, Mantallot) 

(quelques traductions seulement) 
1532-an IX 

E 3 5 5 3 Seigneuries de Lanloup, la Boissière 
et annexes 
(Pleudaniel, Coatreven, Pluzunet, 
Lan Ioup) 1540-anlX 

E 3 5 5 4 Se i gneur i es 
et annexes 
(Botmel) 

de L a n l o u p , I S O I S S I è r e 

1638-1789 



E 3 5 5 5 Seigneuries de Lanloup, la Boissière 
et annexes 
(PIusqueIIec, Duault) 
(quelques pièces dont celle de 1434 
sont accompagnées de leur traduction) 

1434-1785 

E 3 5 5 6 Seigneuries de Lanloup, la Boissière 
et annexes 
(PIusqueIIec, Botmel) 1453-1791 

E 3 5 5 7 Seigneuries de Lanloup, la Boissière 
et annexes 
(PIusqueIIec) 
(une partie de la liasse contient les 
résidus ) 

1694-an VIII 

E 3 5 5 8 Se i gneur i e du Lattay 
(Guenroc, Tréfurne I , Plumaudan) 

2 fragments d'un grand sceau 
1511-1781 

E 3 5 5 9 Se i gneur i e du Lattay 
(Guenroc, Saint-Maden) 
Bail de la terre du Lattay (1 reg.) 
Inventaire des titres, fondations, 
prééminences... 1550-1787 

E 3 5 6 0 Se i gneur i e de Laubé 
(Quessoy, Yffiniac) 
Seigneurie de Laubé ? 
( vers rêve ) 1600-1767 

E 3 5 6 1 Se i gneur i e du Launay —Bertrand 
(Plouasne, Tréfurne I ) 

4 sceaux 
1443-1723 

E 3 5 6 2 Seigneurie de Launay-CauInaye 
(Pléboulle) 
Seigneurie de Launay-Couvran 
(vers Langueux) 
Seigneurie de Launay-Névet 
(BréIèvenez) 
Seigneurie de Launay-I a-Touche 1565-1784 

E 3 5 6 3 Seigneurie de Lesnen-Pommerit 
(Plouasne) 1602-1785 



E 3 5 6 4 Seigneurie de Lesnen-Pommerit 
(PIouasne ) 1540-1776 

E 3 5 6 5 Seigneuries de Lézérec-Le Bourblanc 
et KergolIeau-Kermouster 
(Pleumeur-Gautier, Lézardrieux, 
P I eub i an) 1584-1812 

E 3 5 66 Seigneurie de la Longrais 
(Erquy, La Boui II ie, Plurien, Pléneuf) 
Fief et dommaine, comptes, procédures, 
moulins (Erquy) , correspondance con
cernant la vente des bois de la Longrais 
à Erquy 1363-1768 



E SUPPLEMENT 

SEIGNEURIES DIVERSES 

E 3567-3572 

E3573 

E 3574-3581 

E3582 

E3583 

E3584 

E 3585 

E 3586-3593 

E3594 

E3595 

E3596 

E3597 

E 3598 

Pièces non classées 

Seigneuries du Parc, Locmaria et Quilmen, du 
Paulan, de Pélineuc... 

Seigneuries de Pléhédel, Boisgelin, Langarzeau 

Seigneuries du Plessis, du Plessix..., du Plessis-Budes 

Seigneuries de Ploubazlanec, de Plouër, de Plouguiel et Plouha 

Seigneuries de Plestin-Lesmais 

Seigneuries de Plourivo-Le Bourblanc et Lannevez 

Seigneurie de Plumaugat 

Seigneurie de Pont-Blanc 

Seigneuries : lettres Q et R 

Seigneuries : lettres R et T 

Seigneuries: lettres T et S en particulier 

Seigneuries : pièces non classées 

DUCHE DE ROHAN 

E3599 

E3600 

E3601 

Duché de Rohan : ferme générale, domaine, aveux, rentiers... 

Duché de Rohan : seigneurie de La Chèze, de Loudéac, diverses 
paroisses, seigneurie du Piruit 

Duché de Rohan : seigneurie de Loudéac et de La Chèze en 
particulier 

E3602 Duché de Rohan : pièces non classées 



TITRES FEODAUX - CONVENANTS (classés par paroisse) (1) 

E3603 

E3604 

E3605 

E3606 

E3607 

E3608 

E3609 

E3610 

E3611 

E3612 

E3613 

E3614 

E3615 

E3616 

E3617 

E3618 

E3619 

E3620 

E3621 

E3622 

E3623 

E3624 

E 3625 

E3626 

E 3627 

E 3628 

Allineuc - Boquého 

Bothoa - La Bouillie 

Bourbriac - Brélévenez 

Brélidy - Caulnes 

Cavan - Etables 

Evran - Guingamp 

Gurunhuel - Hénon 

Hillion - Lamballe 

Landébaëron - Lanloup 

Lanmérin - Lanvézéac 

Lanvollon - Louannec 

Louargat - Maroué 

La Méaugon - Mûr 

Noyai - Penvénan 

Perros-Guirec - Plédran 

Pléguien - Pleumeur-Bodou 

Plémy - Plestan 

Plestin 

Pleubian et Kerbors, sa trêve 

Pleudaniel 

Pleudihen - Ploëzal 

Ploëzal (suite) - Plouagat-Châtelaudren 

Plouaret - Ploubazlanec 

Ploubezre - Ploufragan 

Plougonver - Plouguernével 

Plouguiel - Plouisy 

(1) Toutes les paroisses ne sont pas représentées. 



E3629 

E3630 

E3631 

E 3632 

E3633 

E 3634 

E3635 

E3636 

E3637 

E 3638 

E3639 

E3640 

E3641 

E3642 

E3643 

E3644 

E 3645 

E3646 

E 3647 

E3648 

E3649 

E3650 

E3651 

E3652 

Ploulech - Ploumagoar 

Ploumilliau - Plounérin 

Plounévez-Moëdec - Plourivo 

Plouvara - Plusquellec 

Plussulien - Pommeret 

Pommerit-Jaudy 

Pommerit-le-Vicomte - Prat 

Quemper-Guézennec - Quemperven 

Quessoy - Saint-Alban 

Saint-Brieuc (Saint-Michel) 

Saint-Carné - Saint-Glen 

Saint-Gouéno - Saint-Thélo - Servel 

Sévignac - Trédaniel 

Trédarzec - Trégonneau 

Trégrom - Tréguier 

Trélévern - Trévron 

Trézelan - Yvignac 

Convenants : reste trouvés dans diverses séries 

DUCHE DE PENTHIEVRE 

Seigneurie de Lamballe 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

- Actes des ducs et duchesses de Bretagne, en particulier Jean V 

- Seigneurie de Guingamp : grosses de sentences ; fours et 
moulins, boulangers, coutumes et supplément à des liasses déjà 
cotées 



E 3653 Brouillon de la Taille personnelle de toute la seigneurie ; halles de 
Guingamp ; et divers 

E 3654 Seigneurie de Moncontour : famille de Brosse dite de Bretagne ; 
pièces concernant le duc d'Estampe ; et divers 

E 3655 Seigneurie de la Roche-Suhart et Duché de Penthièvre 

E 3656 Duché de Penthièvre : 

- Registre contenant le procès de Jehan de Chastillon et Olivier 
Alligret curateur des enfants mineurs de Marie de Bretagne, 
comte de Penthièvre et de Jeanne de Comynes sa femme. 

- Procédure concernant le partage entre Philippe de Savoie et 
Claude de Brosse sa femme, contre Jean de Brosse comte de 
Penthièvre : 1491. 


